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ET LA TERRE CONTINUE

A TREMBLER EN TURQUIE

EN ANATOLIE LES RUINE S S'AJOUTENT AUX RUINES

Des secousses telluriques ressenties en Grèce
et dans une partie de la Yougoslavie

Il est encore impossible de faire un bilan , même approximatif , du nombre des vic-
times du séisme qui a ravagé, vendredi, toute une partie de l'Anatolie orientale. Deux
mille cinq cents, trois mille morts, on ne peut encore chiffrer le nombre des victimes.
Et la terre continue à trembler.

Hier, de nouvelles secousses telluriques
ont, en effet , ébranlé la Turquie. Ces
nouvelles secousses, une vingtaine au to-
tal, se sont encore produi tes dans les pro-
vinces orientales. Une autre secousse plus
légère a été ressentie à 140 km à peine
d'Istamboul, soit à 1100 km de la région
sinistrée.

Selon des informations parvenues à An-
kara , le tremblement de terre a égale-
ment fait au moins 2300 blessés dans les
quatre provinces touchées, celles d'Erzé-
rum, de Mouch , de Bingol et de Bitlis.

Plus de 150 villages et près de 4100
habitations ont été complètement détruits
et de très nombreuses routes — fort som-
maires pour la plupart — ont été blo-
quées par des pierres et des amas de terre.

M. Suleyman Demirel, président du
conseil, près de qui un mur s'est effondré
hier, poursuit sa campagne d'inspection.
Il s'est rendu de la province de Mouch à

Dans un hôpital de fortune, l'accueil des blessés. (Téléphoto AiP)

celle de Bingol en hélicoptère, accompa-
gné par le ministre de l'intérieur et celui
des travaux publics.

D'ailleurs, une forte secousse tellurique
s'est encore produite à 16 heures, hier, à
Mus, ville située non loin de Varto, an-
nonce l'agence Anatolie. L'immeuble des
PTT s'est effondré. On ne savait pas en-
core, au début de la nuit, si cette se-
cousse avait fait des victimes.

A Erzérum, où les secousses telluriques
ont été violemment ressenties, il n'y a
heureusement aucune victime. Seuls té-
moignages du tremblement de terre, les
profondes lézardes qui sillonnent les fa-
çades de certains immeubles. C'est d'Er-
zérum, importante ville de garnison dont
l'accès était encore interdit aux étrangers
il y a deux ans, que sont dirigés les tra-
vaux de déblaiement, la majeure partie
des blessés étant saignés à Mus, préfec-
ture située à 300 km au sud d'Erzérum.

Sur les routes conduisant vers le sud de
l'Anatolie, de longs cortèges de véhioules
militaires se dirigent vers les régions si-
nistrées où les travaux de déblaiement se
poursuivent jour et nuit.

Malgré la promptitude et l'inlassable
dévouement des sauveteurs, tous les villa-
ges touchés par le séisme n'ont pu encore
être dénombrés, certains se trouvant dans
des massifs montagneux inaccesibles aux
camions. Les habitants de ces localités
sont contraints de transporter à bras ou
à dos d'âne leurs blessés jusqu 'à la route
la plus proche.

La région dévastée par le séisme couvre
une superficie d'environ 20 ,000 kilomètres
carrés, soit approximativement celle de
quatre départements français. Elle est li-
mitée, au nord oomme au sud, par deux
chaînes montagneuses dont les sommets
culminent à plus de 3200 mètres. Elle est
principalement constituée de hauts pla-
teaux sur lesquels pousse une herbe sèche
et quelques arbres rabougris écrasés par
le soleil.

Très déshéritée sur le plan économique,
l'Anatolie orientale est peu peuplée, ses
habitants vivant dans des maisons cons-
truites en terre ou en brique crue. Cette
région est souvent ravagée par des trem-
blements de terre. C'est ainsi que Varto,
qui vient d'être complètement détruite, est
appelée par ses habitants « Gum-Gum »,
l'équivalent de notre « boum-boum », en
raison des sourds grondements qui par-
viennent fréquemment des entrailles de
la terre.

En chaîne
L'institut sismologique d'Athènes a,

d'autre part , fait savoir qu'une secousse
avait été enregistrée dimanche, à l'anbe,
dans les provinces du nord-est de la
Grèce, avec une force de 5,5 sur l'échelle
de Richter. L'épicentre de cette secousse
se trouvait dans l'île de Limnos, face au
détroit des Dardanelles. 9eIon la gendar-
merie de Limnos. il n'y a pas eu de vic-
times dans le secteur.

D'autres secousses de moindre impor-
tunée ont été enregistrées, à 7 heures, à
une quarantaine de kilomètres au sud-
ouest de Titograd. dans le Monténégro.
Elles n 'ont pas fait de dégâts importants. C'est Varto après le séisme de vendredi. (Téléphoto AP)
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BEBNE (ATS). — En raison
de l'ampleur de la catastrophe
survenue en Turquie , et avant
menu- qu 'une estimation pré-
cise du nombre des victimes
puisse être établie , la Croix-
Rouge suisse a offert  télégrap hi-
quement sou aide au Croissant-
RBiig'é lurc . ;' f,» ~ ' . '

Des secours pourront  être
immédiatement  envoyés dans
le cadre de la campagne inter-
nationale de secours organisée
et coordonnée par la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge suisse informe
la population de notre pays
que les dons en faveur des
sinistrés peuvent être versés à
son compte de chèques postaux
30-4200 à Berne.

LES 20 « ÉMEUTIERS » DE NOVEMBRE
1961 DEVANT LES JUGES DE BERNE

Ce jour-là le Palais fédéra l « reçut » des tomates

Les accusés sont tous des paysans romands
De notre correspondant de Berne :
Ce matin s'ouvre, devant le tribunal correctionnel de Berne, le procès intenté à vingt agriculteurs romands — Genevois,

Vaudois et Fribourgeois — accusés du délit d'émeute, ou d'entrave à la circulation, ou encore de résistance aux agents de la force
publique.

Les faits remontent — tenez-vous bien —
au 17 novembre 1961. Oui, il a fallu près
de cinq ans pou r instruire cette affaire ,
certainement oubliée aujourd'hui. Aussi,
n 'est-il pas inutile d'en rappeler les circons-
tances, étant bien entendu qu'il n'y a au-
cune intention de mettre les faits signalés
à la charge de l'un ou l'autre des préve-
nus.

A L'ORIGINE, LE PRIX DU LAIT
Donc, le comité directeur de l'Union

suisse des paysans convoquait ses troupes
pour une grande manifestation qui, le
matin du 17 novembre 1961, devant le
palais fédéral , devait attire r l'attention des
autorités sur le mécontentement de la classe
rurale , profondément déçue d'une décision
relative au prix du lait.

La campagne, malgré la mauvaise sai-
son, avait répondu à l'appel et, face à une
estrade décorée de la bannière fédérale et
des drapeaux des 22 cantons, il y avait
quelque 30,000 paysans, venus de toutes
les parties du pays. La foule emplissait
la vaste place et débordait dans tes rues
adjacentes.

Tout se passa fort bien pendant les
deux heures réservées aux discou rs € offi-
ciels > . Il y en eut une dizaine, chaque
orateur s'efforçant d'exprimer les doléances
et les rancœurs d'un secteur ou d'une
région. Une fanfare joua l'hymne national ,

écouté tête nue et , lentement la masse com-
mença de se disloquer.

Quelques groupes pourtant restaient sur
place, visiblement déçus du tour presque so-
lennel qu'avait pris la protestation. On vit de
petits attroupement autour de pancartes

portant — le plus souvent en français —
un slogan incisif , et surtout autour d'un
mannequin gigotant au bout d'une potence,
symbole du triste sort de la paysannerie.

G. P.
Lire la suite en page nationale

Good by e Paris...

Ces jeunes femmes ne sont pas des touristes qui retournent chez elles
leurs vacances terminées. Ce sont quelques-unes des hôtesses des compa -
gnies aériennes américaines dont les mécaniciens étaient en grève depuis
43 jours et qui sont restées dans la capitale française un peu trop
longtemps à leur goût peut-être. La grève est maintenant terminée et avec
armes et bagages elles rejoignent l'aérodrome d'Orly.

(Téléphoto AP)

Football : départ en force du championnat

Le gardien grangeols
Gribi. (Photopress )

Avalanche de buts dans le championnat de Ligue A,
Grasshoppers, Young Boys et Zurich partant en force.
Une seule surprise toutefois, la défaite de Servette
sur son terrain contre le néo-promu Winterthour.
En Ligue B, Xamax s'en est bien sorti à Wettlngen,
arrachant un match nul 4-4. En première Ligue, bon
départ également de Cantonal et de Porrentruy.

Athlétisme : Suisse-Allemape
Lire en pages sportives

Les naufragés de la montagne
ont pu être rejoints et sauvés

L'Aiguille du Dru ne gardera pas sa proie

Trois nouvelles victimes dans le massif
CHAMONIX (AP). — Le courage et

l'Intrépidité des sauveteurs a finale-
ment triomphé de tous les obstacles.

Les deux alpinistes allemands Heinz
Ramlsh, 23 ans, de Baden-Baden et
Hermann Muller , prisonniers depuis
huit jours dans une vire de la face
sud de l'Aiguille du Dru ont été re-
joints hier vers midi par l'alpiniste
américain Gary Hemmlng, bientôt ,
suivi du guide chamonlard André Des-
maison qui en deux cordées, avalent
entrepris la périlleuse ascension de la
face ouest du Dru.

Une plaque verglacée de 30 mètres
ralentit considérablement la progres-

sion de ces deux cordées qui poursui-
vaient ensemble leur ascension. Le
temps était bouché, et l'espoir s'ame-
nuisait d'arriver à temps auprès des
deux naufragés de la montagne, vers
lesquels se dirigeaient également mais
par d'autres itinéraires , des cordées .le
l'école militaire de liaute-montagm\
celles-ci à partir du sommet de l'A1 '
guillc, et une cordée de l'école d'alpi-
nisme qui  escaladait la face nord.

Vers midi
Puis vers midi , la bonne nouvelle

éclatait : Hemmlng, après avoir chan-
gé la corde pourrie d' un rappel pen-

dulaire dont, les pitons étalent fichés
sur la face ouest s'élançait dans le
vide et atterrissait dans la niche des
deux Allemands auxquels il apportait
des vivres de secours.

Les premières nouvelles du sauveta-
ge ont été transmises par radio par le.
guide René Desmaisons qui a annonc é
que les deux Allemands souffra ient de
gelures et étalent très faibles.

Leurs sauveteurs ont entamé leur
descente par le même chemin qu 'ils
avaient emprunté & la montée c'est-à-
dlrc par la face ouest,

(Lire la suite en page 12)

Pour retrouver
< l'esprit >

de la constitution

LES IDÉES ET LES FAITS

S

ELON une information d'agence,
les professeurs de droit public
des universités suisses se propo-

sent, au cours des mois et années à
venir, de consacrer une attention ac-
crue aux différents aspects du pro-
blème que pose une éventuelle revision
totale de la constitution fédérale,
problème qui concerne le peuple suisse
tout entier.

On le sait, donnant suite à deux
motions, l'une développée au Conseil
des Etats , l'autre au Conseil national,
M. von Moos, chef du département
fédéral de justice et police, s'est dé-
claré prêt, au nom du collège gou-
vernemental, à mettre la question à
l'étude.

Pour le moment, il ne s'agit que
d'un travail préparatoire qui prendra
du temps et parler des « années à
venir » et faire preuve de réalisme.

Mais, justement , pour ' poser les
assises d'une nouvelle constitution,
plus exactement pour déterminer au-
jourd'hui quelle doit être la raison
profonde d'une constitution et des
règles, des normes qu'elle veut établir,
pour les adapter aux exigences ac-
tuelles — qui ne sont assurément plus
celles de 1848 ou de 1874 - la col-
laboration des spécialistes, des « doc-
teurs y (au sens étymologique du
terme) en droit public est indispen-
sable.

Si Montesquieu a pu, au milieu du
XVIIIe siècle, publier un « Esprit des
lois » et montrer le « rapport que les
lois doivent avoir avec la constitution
de chaque gouvernement, les mœurs,
le climat et la religion », ne serait-il
pas utile aujourd'hui, dans une pers-
pective analogue, d'essayer de saisir
ce que doit être «t l'esprit » d'une
constitution ?

Il semble, en effet, qu'on l'a quel-
que peu oubliée au long des cin-
quante ou soixante dernières années
et maintes revisions ont contribué,
moins à renforcer qu'à affaiblir son
caractère de loi fondamentale, pour
mieux servir des intérêt divers dont
la somme ou la juxtaposition ne
représentent pas forcément l'intérêt
général. Georges PERRIN

(Lire la suite en page 12)
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j  (Lire en pages régionales)
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\ Une cordée
! biennoise
t dévisse

Un mort

Lire la suite en page nationale
:;

Nouveau drame

au Cervin

Âutomobilisme

(Lire en pages régionales) '
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Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Madame Léopold Monnier-Dessaules {
Monsieur et Madame John Feltz-

Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Mou-

nier et leur fils Frédéric ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier,

leurs enfants  Mary-Claude et Biaise ;
Mademoiselle.  Marguerite Monnier , en

religion ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Léopold MONNIER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frèro,
oncle, et parent, enlevé à leur tendro
affection paisiblement samedi, dans
sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 196S.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire lundi 22 août , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire: avenue Léopold-

Robert 62.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

Je sais en, qui j'ai cru.
Mon rédempteur est vivant.

Madame Mathilde Dubois ;
Monsieur Jean^Pierre Dubois et sa

fille Françoise ;
Mademoiselle Madeleine Cuguet ;
Monsieur et Madame Joël Cugnet ;
Mademoiselle Marinette Cugnet ;
Monsieur Philippe Cugnet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Berner ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Elisa BERNER
née CUGNET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
68me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Chézard, le 21 août 1966.
•Je vous laisse la paix, Je vous

donne ma paix. Je ne vous la
.• ,„.•.. domine pas comme le monde la

donne. Que votre coeur ne se
trouble point et ne s'alarme
point.

Jean 14, 27.
L'incinération aura lieu à. Neuchâtel,

mardi 23 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte de famille à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Schumacher-Dufour ;
Madame Lina Schumacher ;
Mademoiselle Lina Schumacher ;
Monsieur et Madame Emile Schuma-

cher et famille ;
Madame Adolphe Schwander-Schu-

macher ;
Madame Jules Lambert-Schumacher

et famille ;
Monsieur et Madame Paul Dufour et

leur fille, à Orbe ;
Mademoiselle Emma Musy, à Orbe ;
Madame Adèle Musy, à Serrières ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert SCHUMACHER
leur oher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 55me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 20 août 1966.
(Parcs 107)

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 22 août, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Culte pour la famille à 10 h 30 à la
chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
Madam e

Marie-Jeanne VERMOT
22 août 1965 - 22 août 1966

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés et ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton époux .

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans ta « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

Repose en paix.
Madame et Monsieur Roger Hugne-

nin-Borel ;
Madame et Monsieur Alfred Dema-

gistri-Borel ;
Monsieur et Madame René Bésom i

et leurs enfants, Patricia et Ronald,
à Fontainemelon ;

Monsieur Claude Bésomi, à Sierre ;
Monsieur et Madame Arthur Bésomi

et leur fille Marie-France, à Serrières ;
Monsieur et Madame Carlo Cavalleri,

à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Elise BOREL

née STOLL
leur chère et regrettée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 84me année.

Neuchâtel, le 20 août 1966.
(Malllefer 40)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération, san s suite , aura lieu
mardi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortiuiire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Berthoud-r^arbel ;
Monsieur et Madame Eric Berthoud-

Vuarraz ;
Madame Blanche Vuitel , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame William Berthoud , ses en-

fants et son petit-fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Martin, à

Genève ;
Madame G. Oetlinger-Narbel ;
Monsi eur et Madame Louis-Pierre Mi-

nola-Nairbel, à Genève ;
Monsieur et Madame G. Monin-Nar-

bel , leurs enfant s et petits-enfants ;
les familles Berthoud, Piguet, par-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert BERTHOUD
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui , à l'âge de 74 ans.

Neu châtel, le 20 août 1966.
(Ecluse 72)

L'herbe se dessèche, la fleur se
flétrit , mais la parole de Dieu
demeure éternellement.

Esaïe 40 : 8.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 22 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 h 45.
Domicile mortuaire : hô pital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1919 du Val-de-
Buz ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs membres le décès de

Léopold MONNIER
père de M. Pierre Monnier, leur dévoui
président.

Le comité

Monsieur et Madame
Rodolphe KRASSNITZER et leurs
filles Jacqueline et Astrid ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Cécile - Marie
le 21 août 1966

Maternité des Clos de Serrières 1
Cadolles, Neuchâtel Neuchâtel

, i n i ,  .„ i. n

À II n'est pas coutume, chez nous, i
\ d'annoncer ses fiançailles ou son A
\ mariage par la voie du journal. i
\ Cet événement, on le fait con- \
t naître en envoyant 6 ses parents, \
T à ses amis et à ses connaissances \

\ un délicat faire-part \
r composé avec goût dans un style f
f classique et couché sur un papier f
g de choix par v

r l'Imprimerie Centrale j
\ 4, rue Saint-Maurice, \
\ A NEUCHATEL à

f qui dispose d'une riche collection f
f de modèles. f

I IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel. — 20 août
1966. — Température moyenne 16,0 ; min.
11,8 ; max. 18,7. Baromètre : moyenne
719,5. Vent dominant : direction nord
jusqu 'à 8 heures, ensuite sud-ouest ;
force : calme. Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 août
1966. — Température : moyenne 17,3. min.
15,6 ; max. 22 ,1. Baromètre : moyenne
718,3. Eau tombée : 18,1. Vent dominant :
direction sud sud-ouest jusqu 'à 19 heures,
ensuite nord nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : nuageux jusqu'à 10 heures, en-
suite légèrement nuageux jusqu'à 17 heu-
res, couvert, avec des nuages lointains
dès 19 heures.

Niveau du lac du 20 8. à 5 h : 429,31
Niveau du lac du 21 8. à 5 h : 429,31
Température de l'eau du 21 août : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la nébulosité sera très
changeante en plaine, abondante en monta-
gne. Quelques pluies intermittentes à carac-
tère parfois orageux se produiront encore ,
surtout l'après-midi et le soir. La tempéra-
ture, comprise entre 11 et 16 degrés en fin
de nuit, atteindra 18 à 24 l'après-midi. En
montagne, le vent sera faible et tournera
au sud-ouest.

Observations météorologiques

Heureux d'avoir fait un beau voyage

Le soir du 1er août, tout feu  toute
flamme en tète, les routiers de Noirai-
gue sont partis en chemin de f e r , pour
aller passer une quinzaine dans le
Midi.

A Toulon, une première surprise les
attendaient En tourniquant dans le
port, ils ont vu soudain un sous-marin
atomique français — pourtant jalou-
sement gardé des yeux ind screts — sitb-
merger des flots.  A cela succéda une
déconvenue : ils ne trouvèrent pas à se
loger et durent , en pleine nuit, rega-

gner Marseille , ses grandes et petite s
rues, son château d'I f  où plane encore
l'ombre légendaire de l'abbé Faria, de
Monte-Cristo et, avec moins de roman-
tisme, celle d' autres détenus tout aussi
célèbres.

En Avignon, ils aperçurent — rémi-
niscence du pays natal — le Théâtre
populaire romand . Les places étaient
trop chères pour assister au festival et,
comble de guigne , ils ne purent danser
sur le fameux pont , celui-ci étant en
réparation...

La cité de Bagnols, ils l'atteignirent
en « bagnole-car » puis, ils ne manquè-
rent point de jouer aux funambules
sur le fameux pont du Gard , de visiter
arènes et Maison carrée, à Nîmes, de
descendre aux Saintcs-Marie-de-la-Mer ou
les touristes étrangers dépassent de
loin, en nombre, les authentiques gitans.
De faire halte encore à Valborne, le
havre des lépreux pour se retrouver
enfin à la Rocque-sur-Cèze.

Il y a là un restaurant tenu par
Palou, poète régional et peintre du
dimanche, à ses heures perdues. L'homme
sait mettre de l'ambiance dans son café ,
sans négliger ses affaires.

Dans l'euphorie du lieu, Jean-Fred
Barbier, tète de f i le  des routiers, aperçut
une figure vaguement connue par
l'image.

— Tu n'es pas Jean Ferrât ?
— Oui ! Et tu m'as reconnu...
Le chanteur bon enfant ne se f i t  pas

prier pour distribuer des autographes
et o f f r i r  un pastis. Avec un peu de
chance et si elle n'avait pas été em-
barquée dans une nouvelle galère
sentimentale , les Néraouis eussent peut-
être côtoyé un personnage pl us célèbre
encore : Brigitte Bardot , laquelle ne
rechigne pas à l'atmosphère de « Chez
Palou ».

Heureux, comme Ulysse, d'avoir fait
un beau voyage , les routiers ont regagné
le Val-de-Travers et retrouvé leurs
familles avec joie , même après avoir été
reçus, hébergés chez le baron de Vil-
lalba. Ils avaient des bérets et des
foulards échangés contre les leurs avec
des soldats français. Et leur chef a, de
surcriôt, rapporté des galons de... sergent.

Cela ne va probablemen t pas provo-
quer un incident diplomatique et lut
faire encourir les foudres du code con-
cernant l'interdiction de s 'engager dans
une armée étrangère...

G. D.

Les routiers de Noiraigue auraient pu,
avec un peu de chance, côtoyer Brigitte Bardot !

EHOTEE COTTE

Jim se rua dans le hall avec un
joyeux « Hello, poupée... » et siffla
entre ses dents avant de déclarer :
« Quel changement, Luce... Je n'ar-
rive pas à croire qu'en six mois
vous soyez devenue mince comme
un fil... vous étiez ronde comme
un cochon de lait, et ça ne vous
allait pas si mal... » '

Lucinda le regarda, d'un air un
peu méprisant. Ce garçon ne con-
naît rien à l'esthétique féminine
actuelle, ni aux régimes équilibrés.
Il ne sait pas que les hommes pré-
fèrent les filles sveltes. Bien sûr,
un photographe s'intéresse, profes-
sionnellement à de jeunes personnes
à la poitrine opulente, pour illus-
trer la couverture des revues. Il
l'examine d'un œil d'expert, et sug-
gère : « Vous pourriez poser... Avec
vos cheveux lisses et vos yeux gris,
vous avez un type. »

— Pin-up... modèle réduit... je
pense ? dit-elle sèchement.

— Evidemment... telle que vous
êtes devenue ! Mais il en faut pour
tous les goûts. Vous êtes très... ju-
vénile. Ça irait , pour présenter les
toilettes « jeune fille sage... » C'est
aussi un idéal , vous savez !

— Mon idéal, c'est d'être une
épouse, puis une mère.

Mais, pour le devenir, elle était
convaincue qu 'il faut  d'abord être
mince, pâle , fragile et très fardée.
Elle se mit à aviver ses lèvres avec
un bâton de rouge éclatant em-
prunté à Olga. La robe noire, très
collante et très décolletée, lui a été
prêtée, elle-aussi. Sa mère s'en tient
à des conceptions dépassées, sur la
façon dont doit s'habiller une teen-
ager.

— N'auriez-vous pas quelqu'un
dans l'esprit , quand vous parlez
d'un époux et père ? demande in-
nocemment Jim, en rect i f iant  le
nœud de sa cravate. Guy, peut-être ?
Il revient de Paris et... justement...
il m'a dit qu 'il passerait vous voir
dans dix minutes. J'ai failli oublier
de vous faire la commission.

Le cœur de Lucinda se met à
battre très fort. Encore un rapide
coup d'œil au miro i r , une  goutte
de « Fascination d 'Orient » derrière
l'oreille... La sonnet te  t in te  et Jim
annonce gaiement  : « ,1e vais ou-
vrir... Fourbissez vos armes ! »

Guy en t re  et reste immobile. Il

regarde, avec des yeux plus éber-
lués qu'émerveillés, la jeune fille
qui s'avance à pas lents en battant
des cils d'une façon « irrésistible »
longuement étudiée devant la glace.
Elle soupire, langoureusement :
« Mon cher Guy. Que je suis heu-
reuse de vous revoir après une si
longue absence. Comment avez-
vous trouvé Paris ? Est-ce aussi
bien qu'on le dit ? »

Il répond, d'un air distrait :
«C'est mieux encore qu'on ne le dit.>
C'est tout. Aucun commentaire élo-
gieux sur la transformation qu'il
constate forcément. Peut-être la
présence de son frère le gêne-t-elle.
Luce suggère : « Guy me tiendra
compagnie. Vous pouvez aller re-
joindre Elspeth, Jim... »

Au nom d'Elspeth, Guy a tres-
sailli. Il demande intéressé : « S'agi-
rait-il d'Elspeth Carpenter ? On me
chante ses louanges depuis mon
retour. Il faudra me présenter,
puisque tu as le bonheur de la
connaître. »

Luce flaire la catastrophe. Jim
saute sur l'occasion : « Sortons tous
ensemble... Un dîner chez Montagne,
pour fêter ton retour... A tes frais,
bien sûr ! »

— Excellente idée... Un dîner fin ,
puis nous danserons. Ça va, Luce ?

Elle a sur la langue un refus
cinglant , mais va-t-elle renoncer à
se battre , s'avouer vaincue à la pre-

mière difficulté ? « J'irai avec
vous », dit-elle fièrement.

Elspeth est vraiment « la Belle-
des-Belles » et , si elle en avait dou-
té — il aurait fallu être aveugl e ! —
Guy se serait chargé de le lui faire
entendre. Luce se rendait parfaite-
ment compte que, si on plaçait une
telle fille sur un des plateaux de la
balance, sur l'autre, dodue ou svelte,
elle ne ferait jamais le poids. Le
cœur brisé, elle passa une heure
à se meurtrir au spectacle de Guy
serrant dans ses bras la rayonnante
Elspeth, puis elle glissa à son voi-
sin : « Guy est en train de vous
voler Elspeth. N'êtes-vous pas ja -
loux ? »

— A quoi servirait-il de lutter ?
Je n'ai aucune chance, contre Guy.

Une lueur inquiétante passa dans
les yeux de la jeune fille qui af-
firma : « En amour, comme à la
guerre, tout est permis pour vain-
cre. Guy n 'hésitera pas à vous voler
Elspeth. Défendez-vous et reprenez-
la. Je veux garder Jim pour moi ! »

Bêveusement, Jim répéta : « En
amour, tout est permis. » Mais ce
n'était pas Elspeth qu'il regardait.
C'était Lucinda, qui n 'y prit pas
garde.

:

Deux heures plus tard , debout sur
le seuil de son cottage, Lucinda,
prête à pleurer, disait à Jim : « Ça
n'a servi à rien : ni la diète, ni la
robe collante, ni « Fascination
d'Orient », ni les conseils d'Olga. Je
suis battue. Je suis désolée pour
vous, Jim... A cause d'Elspeth, que
Guy vous a prise. Son retour a été
une catastrophe, pour vous comme
pour moi. Nous n 'avons plus rien
à espérer. »

Elle le quitta et alla s'asseoir sur
une petite chaise, à la cuisine. Elle
demeura affalée, les coudes sur la
table, retenant ses larmes. Peu à
peu, une impression de calme, de
détente, l'imprégna. Elle sentit
qu 'elle avait faim. Depuis six mois,
elle en avait pris l 'habitude mais,
à présent que tout était perdu ,
pourquoi devrait-elle continuer à
mourir d'inanition ? Guy ne l'aimait
pas non plus quand elle était do-
due , mais au moins elle était en
bonne santé et mangeait à sa faim.
Elle se leva et, avec le sentiment
qu'elle se vengeait à la fois du sort
et de l'amoureux rétif , elle décida
qu 'elle allait , sur l'heure, renoncer
à son régime.

Quand elle en tend i t  crépiter le
beurre dans la poêle, le son lui en
parut plus plaisant que celui d' un
orchestre et l'odeur charma ses
narines plus que ne l'avait pu faire
« Fascination d'Orient ». Elle se mit
à manger, avec un appétit féroce
et n'entendit pas s'ouvrir la porte.

La voix de Jim lança gaiement :
« Ne voulez-vous pas partager vos
œufs au bacon avec moi ? Si vous
avez renoncé à mourir de faim,
nous devons fêter ça ensemble. Car
vous avez renoncé à votre ligne,
n 'est-ce pas ? Trois œufs, tout ce
iacon, le beurre, ça fait bien six
cents calories !

— Qu'importent les calories ? A
midi , j'ai mangé comme un oiseau,
et ce soir , comme une fourmi. Je
suis devenue raisonnable. Je n'ac-
cepterai plus de mourir de faim...
pour un homme qui ne le remarque
même pas !

— Je n'y vois aucun inconvé-
nient , affirma Jim. Je vous préfère
potelée plutôt que quand vous jouez
aux osselets. Vous êtes de meil-
leure humeur, quand votre estomac
ne crie pas famine !

Elle se mit à rire et il rit aussi,
puis il dit doucement :

— J'aime entendre ce rire heu-
reux. Il me semble que vous repre-
nez goût à la vie, maintenant que
vous vous nourrissez convenable-
ment. Depuis des mois, vous étiez
nerveuse, vous n 'aviez que des
sourires crispés. Depuis des mois,
je vous voyais devenir de plus en
plus semblable à Elspeth... ce qui
vous faisait ressembler de moins en
moins à la Lucinda que j'aime.

— Mais... je croyais que vous
étiez fou d'Elspeth ! bredouilla-t-
elle.

— Comme modèle seulement.
C'est exactement la femme dont je
puis bien vendre les photos. Pas
du tout celle que je voudrais épou-
ser. Je me suis servi d'elle, ce soir,
pour vous enlever à Guy. Je sais
que c'est exactement son type. Et,
vous l'avez dit : « En amour, tout
est permis ». Vous le vouliez pour
vous , mais je vous voulais pour moi.
Je ne pouvais lutter contre Guy,
Elspeth pouvait le faire.

— Vous m'avez brisé le cœur !
soupira Lucinda. Si vous ne lui
aviez pas jeté Elspeth dans les bras,
Guy m'aurait aimée.

— Ce n 'est pas sûr... Tandis que,
moi, je vous aime depuis longtemps.
Quand nous serons mariés, je ne
vous forcerai pas à mourir de faim.
Je serai content de vivre paisible-
ment , avec une épouse un peu do-
due. Guy a besoin d'éclat , de voya-
ges, de soirées... et d' une femme
mince comme un échalas. Il a le
caractère trop aventureux pour
vous... et il n 'aime pas, comme moi,
la bonne cuisine !

Elle regarda Jim dans les yeux.
De bons yeux calmes, doux , fidèles,
aimants. Elle comprit qu 'il possé-
dait toutes les qualités qui man-
quaient  à son frère. Avec lui , elle
pour ra i t  rester elle-même et renon-
cer à singer Elspeth et les autres
modèles. Elle se jeta dans ses bras en
a f f i r m a n t  : « Je serai heureuse d'être
votre femme... et de ne plus jamais
compter les calories ! »

Paul FERAULT
(Copyright Miralmonde)
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En amour, comme a la guerre

— Hélène dit qu'elle ne sera pas remise avant que
la neige fonde, et puis maintenant , elle m'a demandé

V de lui faire un banhotnme de neige dans sa chambre i ,

LES VOISINS ï

A LAUSANNE

(sp) Le petit B. Crausaz, âgé de deux
mois, domicilié route de Prllly à Lau-
sanne, a été trouvé mort étouffé hier
vers 13 h. 10 sur le balcon de l'apparte-
ment de ses parents, dans son berceau.
Le bébé avait avalé une sucette et s'était
ainsi étouffé. Tous les efforts tentés pour
le ramener il la vie furent vains. Un mé-
decin constata le décès.

Un bébé étouffé
par une sucette

(c) L'élargissement de la route canto-
nale du Reymond exige que l'on sa-
crifie le collège du même nom, en
bordure de l' artère actuelle. La ville
de la Chaux-de-Fonds a accepté de
le vendre pour 162,500 f r .  qui seront
comptabilisés en vue de la construc-
tion . d' un nouveau bâtiment pour ce
quartier.

Collège à vendre
pour 162,500 francs !

LA CHAUX-DE-FONDS
Un sculpteur à Québec

(c) M. André Affo l te r , en sculpture
Condé, enfant  de la Chaux-de-Fonds
vivant à Paris , représentera la Suisse
au Symposium international de la
sculpture de Québec, consacré cette
année au bois . Le règlement précise
que les artistes sont pris en charge
par les organisateurs , qu 'ils sont payés
mais que les œuvres restent au Ca-
nada. Ils peuvent donc travailler clans
des dimensions inusitées puisqu 'on leur
fournit tout l'outillage, le matériel et
l'aide dont ils ont besoin.

Les sept sculpteurs invités cette an-
née sont français , canadiens , japonais ,
dominicain et suisse.

On doit à Condé , à la Chaux-de-
Fonds, le graf f i te  à l'entrée de la
piscine des Mélèzes , la sculpture du
hall de l'hôpital et celle du quartier
des Gentianes.

LAUSANNE. — Le bureau de la Ligue
suisse de hockey sur glace a nommé
comme secrétaire central le Lausannois
François Wollner, déjà élu président de
la commission des arbitres.
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BOUDRY
Avec les footballeurs
(c) Le Football-club Boudry a tenu
récemment sou assemblée générale à
l'hôtel du Lion d'Or, en présence de
45 membres. Le président Jean-Claude
Buschim retraça la belle réussite des
footballeurs pendant  la saison 1965-
1966, qui ont décroché le titre de
champions neuchàtelois de deuxième
Ligue.

Le comité et les charges pour la sai-
son à venir ont été répartis comme
suit : président : Jean-Claude Buschi-
ni ; vice-président : Jacques Duscher ;
secrétaire : Robert Perrinjaquet ; cais-
sier : Eric Buschini ; membres : Angel
Todeschini , Francis Saam, Pierre Gats-
chet , Otto Weingart ; président des
juniors : Rudolf Maurer, secrétaire des
juniors : Richard Raedler ; entraî-
neurs : Michel Locatelli , Pierre Gats-
chet , Christophe Gunter ; responsable
du terrain : Jean-Louis Streit.

L'entraîneur qui remplacera M. Rolf
Ritzmann n'a pas encore été trouvé.

MM. Rito Bettosin i, Félix Jaquet et
Jean-Louis Streit ont été nommés
membres honor-aires de la société.

ÉTAT CÎVIL DE BOUDRY
NAISSANCE . — Aucune.
MARIAGES. — Baltenspsrger, Claude

maître boucher, originaire de Brtltten
(Zurich) et de Boudry, domicilié à Bou-
dry et Lehnherr, Rosemarie de Spiez, do-
miciliée à Marin-Epagnier ; Pterrehum-
bert, Markus-Danlel, mécanicien), de
Salnt-Aubln-Sauges et Humziker, Llnda-
Marcelle, de Mooslerau (Argovie) , tous
deux à ' Boudry ; Beaubtat, Jean-Marc-
André, professeur, de nationalité françai-
se à Alger et Schwar, Mary-Claude, d'O-
¦ berlangenegg (Berne) et de Boudry à
Boudry ; Hanni, Werner , mécanicien, de
KOnlz (Berne) à Boudry et Burri, Re-
nata, de Guggisberg (Berne) à Neuchâ-
tel ; Vuii'lle, Raymond-Wilhelm, mécani-
cien, de la Sagne et Laubscher, Suzan-
ne-Elisabeth, de Muntschemier (Berne),
tous deux à Boudry.

DÉCÈS. — 3 décès à Perreux.
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Cressier a accueilli les délégués des footballeurs neuchâtelois
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Honneurs mérités pour le président Baudois
C'est à Cressier, dans la magnifi que

salle Vallier que s'est tenue la 66me
assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchàteloise de foot-
ball . En ouvrant la séance, le prési-
dent Boudois donna la parole au prési-
dent, du F.-C. Cressier, M. Marcel Rue-
din , qui se félicita de recevoir les dé-
légués pour le 35me anniversaire du
club local .

Arbitrage satisfaisant
Puis le président fait un tour d'hori-

zon. Le comité a été sans cesse sur la
brèche puisqu'il a tenu 48 séances. Les
relations avec les autres organes, tels
que l'A.S.F., la Z.U.S. et les clubs ont
été bonnes.. Le football connaît un es-
sor extraordinaire et a pris rang dans
tous les milieux. Cinq nouveaux clubs
ont été admis : F.-C. Bôle, F.-C. Li-
gnières, F.-C. Helvetia ; transféré de
l'Association bernoise : Les Bois ;
membre libre : F.-C. Transair.

Près de 2609
matches

Le région neuchàteloise se développe
de façon réjouissante. On se représente
mal la somme de travail qu 'il faut pour
organiser 1523 matches en une seule
saison. Les mauvaises conditions atmos-
phériques ont occasionné 436 renvois si
bien que finalement 1959 matches ont
été fixés. La répartition des 159 équipes
en lice est la suivante : lime ligue :
11 ; Illme ligue : 20 ; IVme ligue : 46 ;
juniors A : 24 ; juniors B : 27 ; juniors
C : 18 ; interrégionaux A : 2 ; intercan-
tonaux B : 5 ; vétérans :6.

Les comptes se présentent d'une fa-
çon favorable puisqu'un substantiel bé-
néfice clôt la saison 1* rapport de la
commission cantonale des juniors fait,
par Claude Hertig montre l'essor du
mouvement juniors. La sélection can-
tonale a joué plusieurs matches. Des
cours ont été organisés, des causeries
et des films ont été montrés dan s les
différents clubs.

La discipline a été bonne dans les
clubs, souligne M. Perruchio, présidant
de la commission de recours, puis-
qu'un seul recours a mobilisé cette
instance.

M. Gilbert Droz rapporte sur la com-
mission d'arbitrage et se plaît à rele-
ver l'augmentation réjouissante du
nombre des arbitres. La qualité n'est
pas encore parfaite, mais on peut la
considérer comme satisfaisante.

L'A.C.N.F. a utilisé 135 arbitres ber-
nois et 119 Neuchâtelois ont arbitré
en terre bernoise. L'effectif au 1er

Le comité
Tout marche bien , chacun est demeu-

ré à son poste et a été réélu à l'unani-
mité, par acclamation. L'équipe diri-
geante de l'ACNF, nommée pour deux
ans afin d'assurer une plus grande sta-
bilité aura la composition suivante : pré-
sident : Jean-Pierre Baudois ; vice-pré-
sident : Gilbert Droz ; secrétaire-caissier :
Serge Gysseler ; calendrier : Jean-Pierre
Gruber ; commission des juniors et
cours : Claude Hertig.

août 1966 se monte à 86 arbitres. M.
Guillet, instructeur, lance un appel à
une meilleure compréhension des
joueurs et des arbitres. Tous ces rap-
ports sont acceptés à l'unanimité.

lies élections
Les nominat ions confirment la belle

stabilité de l'association. Le comité
central est renommé par acclamation .

La commission des junio rs se compo-
sera de MM. C. Hertig, président, B.
Lecoultre , L. Ammaeker , D. Emery, A.
Pellaton , H. Hentzi  et .l.-P. Baudois,
comme membres. La commission d'ar-
bitrage , présidée par Gilbert Droz ,
aura JIM. R. Lauteuschlager, F. Ro-
gnon, A. Longarctti , H. Grobcty, H.
Guil let  et ,I.-P. Baudois , comme mem-
bres. Aucun changement à la commis-
sion de recours : président : E. Perru-
chio ; membres : M, Monnard , E. Loef-
fel ; suppléants : R. Gross, G .Perrin-
jaquet.

Le palmarès
Les divers champions ont tous reçu

des diplômes , alors que certaines caté-
gories pouront inscrire leur nom sur un
challenge. Rappelons ceux qui étaient
à l'honneur pour la saison écoulée.

lime ligue : champion cantonal : Bou-
dry.

Illme ligue : champion cantonal : Flo-
ria ; champion de groupe : Corcelles.

IVme ligue : champion cantonal : Su-
perga 1A ; champions de groupe : Espa-
gnol, Travers, Cortaillod II , Superga
IB. Espagnol est promu en Illme Ligue
avec Superga .

Juniors A:  La Chaux-de-Fonds est
champion cantonal et promu en inter-
régionaux : champion : Xamax.

lime degré : champion de groupe :
Auvernier et Saint-Imier.

Juniors B : 1er degré : champion can-
tonal : Saint-Imier ; champion de groupe :
Hauterive.

lime degré : champions de groupe :
Corcelles. Xamax, Le Locle.

Juniors C : 1er degré : champion can-
tonal : La Chaux-de-Fonds.

Urne degré : champions de groupe :
Châtelard , Etoile.

Vétérans : champion cantonal : Etoile.
Les différents challenges fair-play des

juniors ont été attribués comme suit :
juniors A : Etoile : junior s B : Cantonal ;
juniors C : Béroche.

Fleurier et Areuse vérifieront les
comptes ; les suppléants seront Dom-
bresson et Les Geneveys-sur-Coffrane.
Le président et M. Gysseler seront les
délégués à la Z.U.S.

Pour le championnat qui commence
dimanche prochain , une petite modifi-
cation a été apportée en IVme Ligue.
Six groupes sont créés. Les trois pre-
miers de chaque groupe joueront les
finales de promotion et les deux pre-
miers de chaque poule seront promus
en Illme Ligue. Ainsi, on aura deux
groupes de Illme Ligue de 11 équi pes,
dès ta saison 1967-1968. Cela facilitera
l'établissement du calendrier pour les
congés des clubs de Illme Ligue, dont
un sera au repos, chaque dimanche.

Diverses propositions sont acceptées.
Mentionnons celle concernant les sus-
pensions. Précédemment, un joueur
suspendu Pétait pour une date déter-
minée. Maintenant, on fixera un délai
pendant lequel le fa utif ne pourra pas
joué. Si un match est renvoyé dans
cette période, te joueur bénéficiera
d'un rabais de peine.

En outre, il a été décidé que si deux
équipes du même club parvenaient en
finale de IVme Ligue, seule l'une d'el-
les aurait le droit de jouer la promo-
tion. Cela éviterait les faits regretta-
bles qui se sont produits. Finalement ,
vu le travail accru dont est chargé le
comité central, l'allocation qu 'il reçoit
a été doublée.

Quelques membres ont été honorés.
M. Benjamin Roulin , de Colombier, a
reçu un cadea u pour 25 ans de comité
et M. Paul Junod , de Fontainemelon ,
pour 15 ans d'arbitrage. Le président
Jean-Pierre Baudois, entré au comité
central en 1951, a été nommé prési-
dent d'honneur par acclamation. Fleu-

Les délégués pendan t  l'assemblée. (Avipress - Schneider.)

ri , il a encore reçu une magnif ique
pendule neuchAteloise. Nos félicitations
au nouveau président d'honneur qui le
méri ta i t  bien.

M. Gruber relève que deux cours de
répétit ion des troupes neuchâteloises
se dérouleront pendant ce champion-
nat. Il ne pourra pas être accordé de
renvois de matches. Il compte sur la
discipline de tous les clubs.

En fin de séance, M. Henri Berger,
président de commune de Cressier, qui

assistait aux débats avec M. Jacques
Ruecliin , vice-président , dit toute sa
joie de voir les délégués réunis dans
sa commune.  Il a été v ivement  inté-
ressé par les ohjcts de l'ordre du jour
et forme ses vœux pour la prospérité
de l'A.C.N.F. Après rassemblée , la fan-
fare de Cressier donna une aubade et
un vin d'honneur fut servi.

Tou t va donc pou r le mieux chez les
footballeurs neuchâtelois.

C. W.

Le home îleurisan des vieillards sera
construit dans le triangle de Chaux

Quand Ses blés seront moissonnés...

En ju in , le Conseil général de Fleu-
rier ttvail pris  la décision — par 31
voix sur 3? — de céder gratuitement à
In Fondation en f a v e u r  des uieillards
du Val-de-Trnvers un terrain commu-
nal de 3X00 mètres carrés , au lieu dit
« Sous-le-Crèt », soit dans la partie
ouest du triang le de Chaux compris en-
tre la rue des Petits-Clos et la route
cantonale Fleurier - Môtiers. Cet arrêté
a reçu la sanction du Conseil d'F-tat.

Par l<i suite , de divers côtés , on a
cependant émis des objections quant an
choix de l' emp lacement du f u t u r  home,
arguant de la proximité du cimetière
et de son e f f e t  dé primant  sur les per-
sonnes tirées , cl du voisinage des ga-
doues , dé gageant une odeur nauséa-
bonde quand elles sont en f e u .

Les raisons d'un choix
Précédemment, un autre terrain avait

été retenu aux Petits-Clos . Pourquoi ne
l' a-t-on pas acquis ?

La surface était  in su f f i san te  pour
créer, outre  le home, un jardin agréa-
ble , nous dit M. Phi l ippe Jéquier , pré-
s ident  de la fondat ion.  Il y avait un
ta lus  de deux mètres de hauteur  à
l'ouest cl , surtout , une fois le bât iment
— l'un des plus importants du vil lage
— sous to i t , i:l aurai t  été préjudiciable ,
du point de vue de l'ensoleillement et
de l ' i n t i m i t é , aux maisons familiales
implantées dans  sa péri phérie. ¦

L' extrémité du triang le de Chaux n 'a
pas seulement les inconvénients résu-

més p lus haut et auxquels on peut
remédier pur un nouvel écran d'arbres
pour masquer te cimetière et par la
mort naturelle des gadoues , d'ici à deux
ans , puisque ,  l' endroit de la décharge
publique est bientôt comble.

Il a en revanche p lusieurs avantages.
Le sol est p lat, poursuit M. Jéquier,

il se trouve dans une partie ensoleillée,
son accès pour les visiteurs est facile
et il posisède assez de dégagement , of-
frant  ainsi toute possibilité d'entourer
le home d'un jardin agréable pour les
pensionnai res .

Une fois les blés moissonnés
Les p lans sont terminés.  I ls ont été

con f i é s  à M M .  William Jé quier et Pierre
•Gertsch , architectes.  L' ouverture des
soumissions va se fa i re .  Une fo i s  celles-
ci rentrées , on pourra déterminer le
montant exact de la dé pense. Elle dé-
passera un million de f r a n c s . Le comité
de la fonda t ion  s 'est occupé activement
du f inancement .  Quant aux travaux , ils
démarreront  quand les blés seront
moissonnés et les récoltes engrang ées.
C' est-à-dire d'ici deux à trois semaines.

Ce home f e r a  pen dant à celui de
But tes  où l' an ne peut f a i r e  face  à
toutesi les demandes d' admissions pré-
sentées. Après  la maison de retraite
Dubied , à Couvet , celle de Fleurier sera
la troisième du ge nre au Val-de-Tra-
vers. Cela dément les prévisions pes-
simistes émises au moment de la cons-
truction fa i t e  à Posenn.

En l' occurrence , le démenti est dou-
ble : d'abord par l' occup ation et en-
suite an sujet des f inan ces, la fonda-
tion n'wyant jamais eu à fa ire  appel
nux communes intéressées pour boucler
ses comptes d' exp loitation.

G. D.

UM CENTRE POUR INFIRMES
MOTEURS CÉRÉBRAUX

Vers une nouvelle construction à la Chaux-de-Fonds :

Une construction imposante par son
volume mais plus encore par le but
qu 'elle vise : fournir  du travail à la
mesure de leurs moyens et rendre
la dignité humaine à tous les infirmes
et handicapés , est en création à la
Chaux-de-Fonds : l'Usin e A. I. des
Terreaux. i

Voici qu 'un autre projet louable vient
à point, le « Centre pour infirmes
moteurs cérébraux », école et installa-
tions de rééducation , centre médical et
internat. Il s'agit de la plus importante
insti tution du genre en Suisse ; elle
coûtera près de six millions.

Il y a exactement cinq ans que le
docteur Clerc a organisé , dans son
service de pédiatrie de l'hôpitail de
la Chaux-de-Fonds, le premier Centre
IMC. De nombreux enfants  y ont été
traités selon des méthodes toutes nou-
velles , et les progrès enregistrés sont
réjouissants. Si l'on songe qu 'il y a
vingt  ans encore, ces' malades étaient
laissés dans leur état naturel  et deve-
naient  rapidement irrécupérables, on
mesure le chemin parcouru.

L' inst i tut ion sera à la disposition du
canton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois. On estime, d'après des études
très précises , qu 'il y a en permanence
150 enfants  à traiter. L'Office fédéral
des assurances sociales a donné son
autor i sa t ion  et les Fonds A. I. fédéraux
et des cantons de Berne et Neuchâtel
financeron t le projet , l 'Association des
parents d'enfants  IMC apportant
500,000 fr.  au départ.

On prévoit de la place pour 45
enfants en internat et 15 en externat
(ce nombre pourra être augmenté) , avec
un personnel d'environ trente personnes.

Les installations seront confortables :
chambres à un ou trois lits , salles de
récréation , de sé jour , etc., sept salles
de classes et les locaux annexes , une
salle d'ergothérapie , un préau , six salles
de physiothérapie , des salles de repos
ou d'enseignement collectif , etc.

Le bâtiment s'élèvera à proximité
immédiate  de l'hôpital. Il collaborera
avec ses services médicaux et profitera
de sa buanderie et de différents  ser-
vices. C'est après des études appro-
fondies que l'on a décidé de créer cet
hôpital spécialisé , et qu'on a sorti le
département IMC de l'hôpital de la
ville.

L'immense travail  accompli en vue
de la rééducation de ces enfants  mérite
l'admiration de tous : c'est pourquoi
un droit de superficie a été accordé
par les autorités communales, au prix
de 12 fr .  le mètre carré , à Bel-Air.

BROT-DESSUS — La pluie
ef les fenaisons
(c) Les semaines pluvieuses de cet été
ont considérablement compromis la ré-
colte des fenaisons. Les agriculteurs
avaient  repris espoir lors des jours
secs et chauds de la semaine dern ière.
Malheiireusemnt , le temps s'est de
nouveau gâté et certains matins un
brouillard épais et compact s'étendait
déjà sur toute la vallée. La tempéra -
ture a baissé de plusieurs degrés et les
regains sont également touchés.

Chacu n souhaite que l'automn e com-
pensera l'été pluvieux et froid vécu
jusqu'à présent.

Violente collision :
Sur la route de la Tourne

une auto sur un toit
Hier vers 16 h 45, une voiture con-

duite par M. J.-.I. Huther, de la Chaux-
de-Fonds, descendait de la Sagneule en
direction de la Tourne par le chemin
Sans-Souci. Alors qu 'elle débouchait
sur la route principale, elle a heurté
le côté gauche d'une auto conduite par
M. .1. Jenny, de Neuchâtel. Sous la
violence du choc, cette machine s'est
retournée sur le toit. La femme du
conducteur , Mme Suzanne Jenny, a été
légèrement blessée à la nuque. Elle a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel.

Les deux véhicules ont subi d'Im-
portants dégâta matériels.

Que faire des résidus industriels ?
Un important problème pour la Chaux-de-Fonds

Toutes les villes, pour lutter contre
la pollution des- eaux, exigent ou exi-
geront de plus en plus fermement, des
entreprises employant divers Ingrédients
polluants, et surtout des garages ou
ateliers automobiles, qu'ils canalisent
toutes ces matières vers des réservoirs
absolument étanohes afin de les stocker
et surtout qu 'ils n'aillent pas à l'égoût.
On a vu , en effet, des professionnels
ramasser consciencieusement leurs rési-
dus, puis, en fin de semaine, déverser
le tout dans l'égoût. Le problême des
vidange d'huiles, en garage ou en privé,
à la ville et à la canipagne se pose
également. Bref , 11 s'agit de trouver un
système qui permette de rassembler
les substances Industrielles résiduelles
arrêtées au bas des entreprises et de
les diriger ailleurs que vers les égoûts
et, demain , les stations d'épuration des
eaux.

Mais après , que faire des résidus ?
Les brûler , c'est à l'heure actuelle le
seul moyen. Mais où ! On a tout tenté,
à la Chaux-de-Fonds, de les brûler à
l'est de la ville, près des Gorges de la
Ronde, inhabitées et profonde, par vent
d'ouest et non vent d'est, afin que la
fumée et les retombées de S02 surtout
ne reviennent pas sur la ville. Malheu-
reuse-ment, on a constaté récemment
de véritables pluies de substances pol-
luantes qui se sont posées sur les
toits des fermes sises à l'est et ont
rendu l'eau des citernes impropre à la
consommation. Qu'en est-il alors des
légumes, de l'herbe que les vaches
consomment ?

L'on se réjouit vivement que la solu-
tion de l'incinération de de ces résidus
soit cléfinltlvemenit trouvées dans les
Montagnes neuchâteloises. En principe,
l'on se propose de construire, en lieu
et place de l'actuelle usine à gaz de la
Chaux-de-Fonds, un incinérateur ultra-
moderne qui doi t être antipolluant
quant à l'air : en effet , 11 est Impen-
sable, dans cet endroit très peuplé , a.
côté de la grandie usine pour les
travailleurs invalides et handicapés phy-
siques et mentaux, à proximité de deux
collèges et de quartiers locatifs, que
l'on puisse installer une incinération qui
ne soit pas absolument sûre c'est-à-dire
n 'émettant rien, comme la fabrication
du gaz par cragage d'essence légère qui
est aussi pratiquée à cet endroit .

En attendant , que faire des résidus
sinon les brûler ? La pollution de l'air
que cette Incinération provoqupe , ses
odeurs forts désagréables, sont semble-
t-il moins onéreuse que la pollution
correspondante de l'eau. Il faudra de

toute urgence y remédier. Le problème,
d'ailleurs, est posé à totites les villes
de Suisse.

J. M. N.

Perte de maîtrise :
une auto démolie

Près de la Vue-des-Âlpes

Une voiture conduite par M.
Francis Geiser, âgé de 21 ans, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier vers 22 heures sur la route
de la Vue-des-Alpes. Dans le virage
du Pré-de-Suze, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté un mur situé sur le
bord de la chaussée. M. Geiser a
été contusionné. Sa machine a été
complètement démolie.

Nombreux accidents :
un mort à Bossonnens

Ce week-end, sur les routes frihourgeoises

De notre correspondant :
Nombreux ont été les accidents de lu

circulation, dont un mortel, ce week-end,
dans le canton de Frlbourg.

Samedi , vers 19 h. 15, une collision
s'est produite à la bifurcation Corpa-
taux-Magnedeiis. M. Guy Chapuls, de
Corpataux, circulait à motocyclette de
Frlbourg en direction de son domicile.
C'est au moment de bifurquer qu'il en-
tra en collision avec la voiture de M. Ro-
land Demierre. Souffrant d'une fracture
ftu crâne et de contusions cérébrales, M.
Chapuls a été conduit il l'hôpital fie
l'isle, à Berne, étant donné l'extrême
gravité de son état.

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
vers 1 heure, M. Bernard Mtllasson, ''J!»
ans, fils de Germain, de Fruence-sur-
C'hûtel, circulait il motocyclette sur la
route Ïatroz-Bossonnens. Sur le siège ar-
rière se trouvait M. Bernard Sauteur, de
Oliatel-Salnt-Denls. Peu avant la gare
de Bossonnens, probablement à la suite
d'un excès de vitesse, M. Mlllasson per-
dit le contrôle de sa machine qui s'écra-
sa contre un poteau électrique de la li-
gne ('.MF. M. Millasson fut  tué sur le
coup. Sou passager souffre d' une commo-
tion cérébrale et de plu sieurs contusions.
Il a été transporté à l'hôpital Monney, à
Châtel-Salnt-Denls.

A 2 h. 15 environ, M. Fritz Beutler , de
Buchholterbcrg (BE), circulait, sur un

cyclomoteur volé, dans la localité de
Tavel. En état d'ébrlété, M. Beutler per-
dit la maîtrise de sa machine qui se Je-
ta contre un mur. Souffrant de coupu-
res a. la tête, M. Beutler fut transporté
à l'hôpital des Bourgeois.

A 3 heures, un automobiliste de Loch-
graben (hameau de Schmltten), M.
Louis-Marcel Doutaz , circulait en direc-
tion de Planfayon. Près de Zolhaus, sa
voiture dérapa et fut projetée sur la
gauche «l'un tournant. Elle happa le bord
gauche d'un pont puis termina sa course
dans les eaux de la Slnglne. Le chauf-
feur souffre de lésions à la tête ; sa fem-
me de plusieurs fractures a une jambe
alors que leurs deux passagers ont pu re-
gagner leur domicile . Les deux blessés
ont été hospitalisés à Fribourg. Les cau-
ses de l'accident sont I'ébriété et l'excès
de vitesse.

Hier, vers 17 heures, la petite Marie
Forster, 5 ans, fille de Pierre, domici-
liée à Vuadens, débouchait a trottlnetta
d'un chemin masqué situé au « village
d'en haut », à Vuadens. Au même mo-
ment arrivait la voiture de St. Daniel
GlUer. Le conducteur aperçut la fillette ,
freina brusquement mais ne put éviter
cette dernière qui fut happée par l'auto-
mobile. Souffrant d'une fracture du crâne
et d'une Jambe cassée, l'enfant a été
conduite à l'hôpital de Rlaz. Son état
est satisfaisant.

Mille vols en trente jours
Tel est le record réalise par cet élé-

gant appareil  américain , dernière acqui-
sition du Club neuchâtelois d'aviation.
Le Beechcraft  « Musketeer  », c'est ainsi
qu 'il se nomme , a en e f f e t  accomp li
très exactement 1070 atterrissages en
trente jours aux mains des pilotes du
CNA . Il s'agit d' un tri p lace tout mé-
talli que , mu par un moteur de 150 CV
et volant à près de 200 km à l'heure

Un appareil extrêmement « volant»..

de croisière. Un avion très confortable ,
équip é de radio et des instruments
pour le vol de nuit.

Précisons en outre qu 'au cours des
sept premiers mois de l' année , l'Ecole
de vol à moteur du CNA a formé  huit
nouveaux p ilotes. Il  s 'ag it de M M .  E.
Hickenbaeh , X . Jadot , A .  Btnndenier ,
A. Coulomb , W. Lehner , E. Schweiz er.
A.  Coulomb , W. Lehner , E . Schiveizer ,
et P. Bassin.

Une auto
contre des rochers

Près de Valangin

L'éclairage s'était éteint
Samedi vers 21 heures, une voiture

schaffhousoise , conduite par M. C.-H.
M. circulait sur la route des Gorges
de Valangin en direction de Neuchâ-
tel. Peu après le Pont-Noir, alors qu 'il
croisait un véhicule montant, le con-
ducteur mit ses phares en code, mais
tout l'éclairage de sa machine s'étei-
gnit. Il freina mais l'auto heurta des
rochers sur la droite.

Mlle Denise Fischer, âgée de 21 ans,
de Bâle, qui se trouvait à côté du
conducteur , a été légèrement blessée
au visage et au corps. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage.

Dégâts très importants à la voiture.

CERNIER Derniers honneurs
(c) Uue foule Immense, recueillie mais
consternée a accompagné, samedi après-
midi, à sa dernière demeure, M. Willy
Guyaz, enlevé à l'affection des siens Jeu-
di 18 août, des suites d'un terrible acci-
dent.

La cérémonie a été présidée au tem-
ple de Cernier par le pasteur Henri
Bauer, de Famitainemelon. Il dit tout ce
que l'Eglise devait au défunt, tant pour
le travail qu'il a entrepris au sein de
la paroisse que pour l'exemple qu'il a
montré tout au long de sa vie. L'on ne
faisait jamais appel à lui en vain. Chré-
tien convaincu, M. Guyaz sut communi -
quer sa foi. n se dévouait sans compter!
aimant aider la Jeunesse.

M. Robert Daum, directeur de lia Com-
pagnie des transports du Val^de-Ruz, fit
l'éloge de son collaborateur, relevant ses
capacités, son entregent, son savoir-faire
et les liens amicaux qu'il entretenait
avec tous ses camarades.

Au nom du Collège des anciens de
l'Eglise réformée, M. Paul Lanz releva
également les mérites de M. Guyaz qui
était vice-président du Collège.

Le chœur d'Eglise se produisit pendant
la cérémonie.

Pius de fosses
de décantation

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les études concernant l 'épuration
des eaux usées de la Chaux-de-Fonds
arrivent à leur terme et un projet de
construction d'une station sera bientôt
présenté aux autorités. De ce t'ait , l'on
se propose d'admettre que les cons-
tructeurs de nouveaux immeubles ne
soient plus astreints à la construction
de fosses de décantation privées, en
payant une somme correspondant à
peu près aux frais (env i ron  75% du
coût de la fosse) au fonds de cons-
truction de la station d'épuration.

Ce procédé est en effet plus efficace
et, sans augmenter le prix du bâti-
ment , il alimentera utilement le compte
dit « d'épuration des eaux » .

Au Gymnase
fc)  M. Yves Velan , professeur an
Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds où il enseigne la l i t térature
française et étrangère, est rentré des
Etats-Unis où il a séjourné pendant
une année , enseignant d'une part , pré-
parant une nouvelle œuvre d'autre
part. M. Yves Velan est en effet  l'au-
teur de « Je », un des romans les plus
importants publiés ces dernières années
en Suisse romande.

En revanche , M. Jean Grishaber ,
maître  d e langue et de li t térature
latines a obtenu un congé pour ensei-
gner durant  deux ans en Chine.

(c)  Grâce à la nouvelle organisation
de l'usine à gaz , on verra de nou-
veau les becs de gaz disparus depuis
1931 et si chers aux chansonniers
1900 : ils orneront l'entrée de la
nouvelle usine, à la Chaux-de-Fonds.

Ces six becs seront chaque soir
allumés automatiquement... à l'élec-
tricité !

On pourra rechanter la célèbre
« brigue » de Bruant : « C'était
l'heure où le gaz s'allume... Elle
tomba sur le bitume »...

Une nouveauté à
la Cnaux-de-Fonds

Les becs
de gaz...

NOIRA1GUE

(c) Ils sont environ soixante élèves à
reprendre le chemin de l'école, lundi , après
six semaines de vacances. Ils sont répartis
dans trois classes : ire et 2me années, Mlle
Dora Zahnd : 3me et 4mè avec les 5me
filles , Mme Gilberte Graber ; 5me garçons,
6me et 7me, M. Roland Charrère.

Les prochaines vacances sont fixées du
samedi 8 octobre au lundi 17 octobre.

Sur le chemin de l'école

(c) Les négocient» du village ont pris la
décision , avec l'accord du Conseil com-
munal de fermer les magasins le samedi
après-midi à 14 heures, la vente n'étant
pas interrompue entre 12 heures et 13
heures. Cette mesure est entrée en vigueur
dernièrement et semble faire l'affaire de
tous. Ainsi les négocients disposent d'une
plus longue soirée avant le repos domi-
nical.

Changement d'horaire

SAINT-SULPICE

(c) Le mois dernier s'est déroulé le con-
cours de district des Jeunes tireurs. Cinq
Jeunes gens de Saint-Sulpice y ont pris
part et se sont fort bien classés puisque
sur une. participation d'environ quarants
concurrents ils ont pris les quatre pre-
mières places, soit : 1. Denis Millet, 44
pts insigne argent ; 2. Claude Charrlère
43 pts insigne argent ; 3. Arnold Botteron
42 pts Insigne argent ; 4. Jean-François
Erb 40 pts Insigne bronze.

La société de tir s'est rendue aux
Journées cantonales de Fleurier avec
vingt-deux membres. Concourant en
quatrième catégorie, elle s'est classé-;
dixième sur dix-huit avec une moyenne
de 49,54 points. Sept tireurs ont obtenu
la distinction : MM. Georges Zurcher ,
Willy Erb, Michel Messerli , Jean-Fran-
çois Erb (chacun deux fols), Denis Mil-
let, Fernand Benoïst et Marcel Ryser.

Nos tireurs se distinguent

(c) Les membres du football section
vétérans, ont décidé de reprendre l'acti-
vité de la section qui est précisons-le,
indépendante. Après trois ans de repos,
les nouveaux dirigeants repartent avec de
nombreux supporters et des nouveaux
joueurs. Le comité se présente de la façon
suivante : président : Gaston Hamel ; vice-
président : Pierre Magnin ; secrétaire : Ed-
mond Gobbo ; caissier : Martial Ruedi ;
assesseurs, cotisations : Marcel Viel ; con-
vocations : Marcel Barbier ; chef du maté-
riel : M. Joseph Panese.

Un entraînement a été suivi régulière-
ment et la section a déjà disputé de nom-
breux matches et tournois au cours de
l'été. La section est composée de nom-
breux joueurs de ligue supérieures. Les
footballeurs âgés de 32 ans et plus repartent
d'un bon pied puisqu 'ils ont battu di-
manche l'équipe locale par sept buts à
cinq.

Les footballeurs vétérans

(c) Samedi peu avant midi , une voi-
ture conduite par M. Pierre Bonzon ,
domicilié à la Sarraz (VD), circulait à
la rue du Progrès. Dans la croisée avec
la rue Jean-Paul Zimmermann, elle n 'a
pas accorde la priorité de droite à
une auto conduite par Mme Simone
Pieren , de la Chaux-de-Fonds. Un pas-
sager du premier véhicule, M. Jean-
Claude Ryser, âgé de 27 ans, habitant
le Locle , souffrant d'une fracture du
poignet , a été transporté à l'hôpital.
Les dégâts matériels sont importants.

Priorité de droite : un blessé
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offre à vendre
Appartement-terrasse

de 6 % pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, tout
confort, nombreuses armoires, local pour buan-
derie, cellier, sur un seul palier, grande terrasse-
jardin au sud, vue magnifique, à Hauterive.

Belle villa
de 4 pièces, hall, carnotzet, cuisine moderne,
bains et 2 toilettes, buanderie, chauffage et eau
chaude .au mazout, garage, jardin, vue excep-
tionnelle, à Bevciix.

Villa
de 5 pièces, tout confort, garage, terrain d'en-
viron 1300 mJ, habitable tout de suite, à
Cormondrèche.

Villa locative
de 4 appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, 2 ga-
rages, mi-confort, terrain d'environ 1000 m5, vue
magnifique et imprenable, quartier nord de
Neuchâtel.

3 villas locatives
! de 5 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout

confort, à vendre en bloc ou séparément, à
. Auvernier.V ___ J

Demoiselle cherche

chambre
indépendante de pré-
férence , du côté est de
la ville. Tél . 5 39 48.

Nous cherchons

ouvrière
pour soudage, mon-

tage, en atelier.
Tél. 5 81 17.

mon teinturier s'en occupera
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Nous engageons :

un mécanicien d'entretien sur
empaqueteuses automatiques

un serrurier d'entretien

un électricien d'entretien

un ferblantier d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 N çuchâtel-Serrières.

Nous cherchons à partir du 1er septembre ||
1366, une

porteuse de j ournaux 9
Pour la localité de MARIN-ÊPAGNIER . \

Adresser o f f r e s  de service à la | ;
Feuille d' avis de Neuchâtel
4, rt ie Saint-Maurice,

i 2001 N E U C H A TEL, tél. 5 65 01. 1

Grands magasins au centre
cherchent

un ieune
décorateur

Atelier moderne et bien équipé.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificat ,

références et prétentions de salaire au service du per-
sonnel de la

Société coop érative de consommation de Lausanne et
environs , rue Chaucrau 3. 1004 Lausanne 17.

Jeune étudiant cherche à Neuchâtel

une chambre
meublée et bien située pour le 1er sep-
tembre 1966.

Jacques Jenny, BrUtten/Winterthour.
Tél. (052) 6 02 41.

A louer à Neuchâtel
à proximité de l'ave-

nue des Alpes pour
le 24 septembre 1966

appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr. 467,20
plus prestations de
chauffage et d'eau

, chaude. Fiduciaire
Leuba Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

Infirmière , 40 ans,
cherche à louer

stuclso
ou petit appartemen t ,
avec ou sans meubles.

Proximité centre-ville.
Faire offres à

case postale 782
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

appartement
pour le 24 septembre ,
de 2 pièces, confort ,
au rez-de-chaussée ou
au 1er étage, aux en-
virons de Neuchâtel.
Fr. 100.— de récom-

pense à qui me pro-
curera cet

appartemnent.
Adresser offres

écrites à MI 4410
au bureau du journal.

Institut
catholique

cherche

studio
meublé

pour couple.
Tél. 3 25 89.

L'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille
d'avis cherche , pour

demoiselle ,

chambre
meublée , au centre

de la ville , pou r le
29 août. Tél. 5 65 01 ,

service techni que ,
interne 276.

Jeune ingén ieur
cherche studio ou

appartement
non meublé , pour le
1er octobre , à Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à AX 4422
au bureau du journal .

URGENT
A remettre pour le

24 août

appartement
moderne, 4 pièces

+ hall. Poudrières 18,
tél. 4 10 61 aux

heures des repas.

A louer clans villa
neuve

appartement
3 pièces à 5 km de
Neuchâtel , dès le

24 septembre ou date
à convenir.

Tél . (038) 6 92 29.

A louer chambres à
2 lits . Serrières.

Confort. Tél . 4 00 34.

Chambre à louer
tout confort , à

Peseux. Tél. 7 59 45
entre 7 h 30 et 11 h 30
et 14 h et 17 h 30.

A louer , aux Draizes ,
pour monsieur ,

chambre indépen-
dante. Part à la salle
de bains. Libre dès

le 1er septembre.
Tél. 8 42 29.

Très belle chambre
chauffée , salle de
bains, à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journalA LOUER tout de suite, aux Hauts-
Geneveys, Val-de-Ruz,

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient spécialement pour hor-
logerie (15 personnes). Comprenant
atelier, bureau, vestiaire, W.-C, chauf-

fage général.
S'adresser à Hermann Schlee. Tél. (039)
3 46 01 ou (038) 7 10 63.

JilElRAHîÂiWii

Pour l' achat
ou

la vente de
votre maison
10, rue du Seyon

Neuchâtel (g 5 37 82.

On cherche pour pla-
cement de 200,000 à

500,000 fr.

immeuble
locatif à Neuchâtel

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à BY 4423
au bureau du journal.

On cherche

terrain
pour villa , à Neu-

châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à CZ 4424
au bureau du journal.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques, jeudi 25
août 1966 à 14 heures, au bureau de
l'Office :

1 diamant de 1,5 carat
La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la L. P.
Boudry, le 17 août 1966

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

C p. Commune de Colombier

Services industriels
Mise au concours d'un poste de

monteur appareilleur
pour le service des eaux et gaz
Conditions : Etre possesseur d'un certificat
de fin d'apprentissage et avoir quelque
expérience dans la pose des conduites sou-
terraines. La préférence sera donnée à
postulant sachant souder.

Nous offrons : De bonnes conditions de
salaire, la semaine de 5 jours, caisse de
retraite et prestations sociales statutaires.

Les offres de service écrites, avec indi-
cation des activités antérieures sont à
adresser jusqu'au 10 septembre prochain
à la direction des Services industriels ,
2013 Colombier. Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 6 32 82.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfttel

\ Téléphone (038) 5 85 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception

I d e  
9a publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires •

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- !
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- i
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

j pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
S0 millimètres et de 30 millimètres

I pour les réolames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Ponr le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
friande , Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.— ]

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
35 mm. — ¦ Petites annonces locales
93 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

Wr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich '¦
i

Importante manufacture du canton de Neuchâtel (Haut)
cherche pour son département « Développement et Recher-
ches > un

ingénieur-mécanicien
ets

intéressé par les problèmes que pose l'automatisation d'une
fabrication d'articles nouveaux, étroitement liés à l'horlo-
gerie.

Candidat désirant se vouer à la recherche et possédant esprit
inventif , trouverait dans notre entreprise la possibilité de
mettre en valeur ses qualités. <

Les offres que nous désirons détaillées, sont à adresser sous
chiffres P 55059 N à Publicitas S. A„ 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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Pour notre

division de publicité
nous engageons une

secrétaire
(réf. PUB)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française et
possédant des connaissances de l'anglais, permettant notamment
l'adaptation en français de textes anglais. La titulaire se verra
également confier d'aufres travaux de rédaction et de secrétariat.

igpilH
I II f \ H Les Suissesses ou étrangères détentrices du permis de I I
- ¦Il ï 9 Sis résidence « C » s'intéressant à ce poste sont invitées à sou- J S
llll \ W H mettre leurs offres accompagnées de la documentation [ j

1 *¦* -̂  H usuelle à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, i l
l||§Sn£HEHgs|l Tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence ci-dessus. g lj
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KT 2286
petite maison

4 chambres
vendue, merci !

Particulier désire acquérir un

Immeuble locatif
de bon rapport : mise de fonds 100,000 fr.
+ hypothèque.
Adresser offres à Etude Pierre Faessler,
nvoeât et notaire, Grand-Rue 16, le Locle.



Tomates et pommes-de-terre
en robe des champs

La recette de la semaine :

Prenez 500 g de tomates. Parta-
gez-les en deux et placez-les dans
un plat à gratin préalablement
beurré. Mélangez 60 g de fromage
râpé, 50 g de panure, de la cibou-
lette et du persil hachés fin et
ajoutez de la crème aigre jusqu 'à
obtention d'une crème épaisse. Ver-
sez-la par-dessus les tomates et sau-
poudrez de quelques flocons de
beurre ou d'un peu de crème fraî-
clie ; cuire dans le four chauffé
d'avance pendant un quart d'heure
environ . Servir avec des pommes
de terre en robe des champs.

Pourquoi certains spaghetti
ne sont pas de véritables spaghetti

Des milliers, probablement même
des centaines de milliers de Suisses
ont fait un séjour en Italie. Pour
chacun d'entre eux les souvenirs ne
se bornent pas aux palmiers, à la
mer si bleue , mais s'étendent égale-
men t à... un bon plat de spaghetti !

Presque tous assuren t que ¦ les
spaghetti italiens sont bien, bien
meilleurs que ceux fabriqués en
Suisse.

Ces spaghetti ont déj à donné beau-
coup de soucis aux spécialistes de
Migras s'occupant de la fabrication
des pâtes alimentaires. Ils avaient
uti l isé des matières premières de
qualité irréprochable, sélectionnées
avec un soin extrême, mais ils en-
tendaient toujours le même refrain :
« En Italie, ils sont meilleurs ! »
C'est alors qu 'ils commencèrent à
goûter , à analyser toutes les sortes
de pâtes italiennes. Sans résultat.
Il leur fut  impossible de découvrir
une qualité supérieure.

Peut-être les Suisses qui affir-
maient que les spaghetti sont meil-
leurs en Italie ne le faisaient-ils
que par snobisme. Il y a aussi des
Suisses qui, après un voyage en
Angleterre, prétendent que le thé
a un goût plus fin là-bas, même s'ils
peuven t obtenir ici une sorte de thé
identique. D'autres encore trouvent
la bière à Munich ou à Copenhague
in fi niment plus savoureuse que chez
eux , à Peney-Ie-Jorat. Sont-ils donc
tous d.es snobs ? Eh bien, non 1 ils
ne le sont pas. Pour la bière et le

thé, l'eau a une grande importance
quant au goût. Et — ne souriez pas,
s'il vous plaît ! — pour les spaghetti,
c'est la même chose. Naturellement ,
il ne s'agit pas de la qualité, mais

de la quantité ! Voici notre pre-
mier conseil pour réussir un vrai
plat de spaghetti : Prenez la plus
grosse casserole que vous possédez.
Plongez les spaghetti , si possible,
dans une quantité d'eau bouillante
et salée, dix fois plus grande que le
volume des pâtes.

Nos spécialistes sont soulagés : ils
ont pu prouver que les spaghetti ne
son t pas meilleurs en Italie du fait
que ce sont des spaghetti italiens,
mais parce que les cuisiniers italiens

savent exactement comment s'y pren-
dre pour les réusssir.

Ils laissent cuire les pâtes Jus-
qu'à un moment bien défini. Et voici
notre deuxième conseil : Faites-les
cuire « al dente ».

Mais c'est plus vite dit que fait.
Le bon cuisinier ital ien agit de la
manière suivante : vers la fin du
temps de cuisson, il demeure en
alerte devant sa casserole. Il s'as-
sure continuellement que ses pâtes
sont « ai dente », en coupant un
spaghetti entre ses dents. Au début ,
un noyau blanc et dur persiste à
l'intérieur du spaghetti . Ce noyau se
réduit de plus en plus en cours de
cuisson. Dès qu'il a disparu, les
pâtes sont prêtes — « al dente » —
et doivent être préparées en un clin
d'œil. Mai s nous savons parfaitement
que bien des ménagères n'ont pas le
temps, ou la patience, de rester de-
vant leur fourneau pour surveiller
la cuisson. C'est pour elles que nos
spécialistes ont mis au point , après
de longues recherches, une nouvelle
sorte de pâtes : les « Spaghetti sem-
pre al dente ». Plongez ces derniers
tout simplement dans beaucoup d'eau
bouillante et salée ; après un temps
minimum de 14 minutes, ils sont
¦s al dente ». Mais vous pouvez les
sortir de la casserole après 20 mi-
nutes, ou plus, si vous préférez. Ils
seront toujours « al dente ». Ces
spaghetti , fabriqués selon un pro-
cédé spécial avec des semoules de
première qualité , sont vendus dans
tous les magasins Migros.

Notre troisième et dernier conseil
pour les « cordons-bleus » : N'asper-
gez jamais, et sous aucun prétexte,
les spaghetti d'eau froide ou 'chaude
à la fin de la cuisson.

Et voila ! Vous connaissez main-
tenant la recette qui vous permet-
tra de réussir de merveilleux plats
de spaghetti. Essayez tout de suite :
utilisez les « spaghetti al dente » de
Migros. Encore une suggestion : In-
vitez donc un Italien à un souper-
spaghetti. Il y en tant en Suisse.
Un demi-million. Tous connaissent
la Suisse, mais peu connaissent les
Suisses. Et c'est triste. Ne voulez-
vous pas nous aider à changer cette

situation ? Avec un souper-spaghetti ?
Ils verront que les Suisses savent,
eux aussi, préparer de délicieux
spaghetti.

P. S. — Les « spaghetti al dente »
sont offerts à Migros à un prix par-
ticulièrement avantageux : 2 paquets
pour Fr. 2.20 au lieu de Fr. 2.50.

Des vacances d'automne à des prix d'avant-guerre
Nous offrons :

En 1935, au moment où Gottlieb
Dutrweiler fonda Hotelplan, les hô-
tels étaient presque vides, car les
gens n'avaient pas d'argent. C'était
un bien mauvais départ pour une
agence de voyages. C'est du moins
ce qu'on pouvait penser. Mais Gott-
lieb Duttweiler se dit que les gens
iraient volontiers passer quelques
j ours dans un hôtel et que les
hôteliers aimeraient bien voir
s'agrandir leur clientèle. Il n'y avait
qu'à trouver la solution adéquate,
ce qu'il fit rapidement : les hôtels

acceptèrent de baisser leurs prix,
les hôtes vinrent nombreux et les
hôteliers continuèrent à gagner leur
vie.

Peut-être vous demandez-vous
pourquoi nous remuons ces vieux
souvenirs, surtout maintenant où les
gens gagnent bien leur vie et où les
hôtels affichent « complet »... Vous
avez presque raison, car les hôtels
ne sont pas toujours pleins, pas plus
que tout le monde ne bénéficie de
la prospérité générale. Pendant les
vacances d'été, il est vrai que cer-
tains hôtels sont complets ; même
les salles de bains sont louées.
Mais , dès que commence l'automne ,
de nombreuses chambres sont in-
occupées. Ce qui est fort dommage,
car la plus belle saison règne alors
en plusieurs régions, par exemple
au Tessin. Il y fait encore chaud ,
mais les grosses chaleurs sont pas-
sées. Les restaurants et les parcs
sont encore bien animés , mais les
chemins de fer et les bateaux ne
sont plus pleins à craquer. C'est le
moment idéal pour des vacances re-
posantes. Les connaisseurs le savent
bien : en allant au Tessin à cette
époque , ils prolongent l'été.

Aussi Hotelplan a-t-il lancé une
nouvelle grande campagne, à laquelle
participent avec plaisir des hôteliers
tessin ois et quelques-uns des rives
voisines du lac de Côme. La devise
est simple : t Des vacances d'autom-
ne à des prix d'avant-guerre. » Ces
années dernières, nous avons lancé
des campagnes semblables pour les

pensionnés de l'A. V. S, Elles ont
connu un très vif succès.

Cet automne, toute la famille Mi-
gros, tous ses amis — voire ses enne-
mis, dont le nombre a d'ailleurs
prodigieusement fondu — sont in-
vités cordialement à partir vers le
sud.

Les hôteliers, Hotel plan et les
Chemins de fer fédéraux sont prêts
à faire des efforts exceptionnels.
Il nous est possible ainsi de vous of-
frir une semaine de vacances dans
le Midi de la Suisse à partir de
Fr. 140.—. Tout est compris, comme
le veut l'usage chez Hotelplan : soit
les frais de voyage, la pension et les
pourboires.

Des hôtels de toutes catégories,
des simples pensions aux grands
hôtels, vous attendent. Aimeriez-vous
aller à Lugano, à Ascona, à Locarno,
ou séjourner dans des localités plus
petites, à Muzzano , Ronco s/Ascona ,

Magadino 7 ou bien voulez-vous
suivre l'exemple de l'ancien chan-
celier Adenauer et prendre des va-
cances à Gadenabbia, sur les bords
du lac de Côme (tout compris pour
Fr. 160.—) ?

Décidez-vous rapidement. Nous
avons le sentiment que tous les hôtels
avec lesquels nous avons passé un
contrat seront très rapidement oc-
cupés. Et, pourtant, nous avons pris
nos précautions pour contenter plu-
sieurs milliers d'hôtes. Vous trou-
verez tous les renseignements dé-
taillés ainsi que la formule d'ins-
cription dans « Construire » du 17
août . Au cas où vous n'auriez pas
ce numéro sous la main, vous pour-
riez demander des précisions en
remplissan t la formule ci-dessous.
Dates de départ : les 18 et 25 sep-
tembre, 2, 9, 16 et 23 octobre.

Et maintenant, à bientôt sous les
palmiers !

i
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4 F \j f  Emission d'un emprunt

VO 1966 (16 20,000,000
destiné au financement de la première partie des travaux
de l'Hôpital cantonal, des travaux d'aménagement de
forêts, d'améliorations foncières, d'équipement des com-
munes et à la consolidation partielle de la dette flot-
tante.

Conditions :

Taux d'intérêt : 5 % , coupons annuels
au 15 septembre.

Durée : 15 ans, remboursement
facultatif dès la lOme année.

Titres : de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation : aux bourses de Bâle, de Berne,

de Genève, de Lausanne et de Zurich.

99 40 °fc Prix d'émission
j ' ' ' + 0,60 % timbre fédéra l sur les obligations.

Délai de souscription :
du 22 au 26 août 1966, à midi.

Libération des titres :
du 15 au 30 septembre 1966.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition au-
près des banques sur toutes les places de Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DES BANQUES SUISSES

Ŵ  • - • ; A'fp, ÊÈm

Rien n'est perdu, si après quatre ou
cinq VW vous achetez une autre voiture.
Nous la reprendrons bientôt en paiement.

 ̂ '-Mm
«fK fil

VW 1300 dès fra. 6300.—

Après dix ou douza années de conduite VW, Il peut Parce qu'avec lui, les réparations sont rares. Et possibles portières ajustées, même après des années.
arriver que vous souhaitiez un changement. C'est pour partout, à prix fixas, jusque dans le plus petit village. Parce que vous constatez tout simplement que la VW
vous l'occasion idéale de vérifier à quel point les autres Parce qu'il consomme peu d'huile, peu d'essence. Et est une voiture réellement fonctionnelle.
voitures diffèrent de la VW. pas d'antigel du tout Alors, ne craignez pas da nous revenir.
Si vous y trouvez votre bonheur, tant pis pour nous. Parce qu'il se passe de garage. Et démarre toujours au Votre expérience ne sera pas prise de mauvaise part
Mais vous aurez plus sûrement la nostalgie de votre quart de tour, au plus

^
froid de l'hiver. Mais reprisai en paiement

fidèle scarabée. Parce qu'il offre un fini minutieux: coutures solides et

VW est fortement représenté en Suisse, où plus do 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitai du crédit VW ifV r^JtftK^%agents sont à votre disposition. Services et entretien sont ei avantageux! Depuis peu, vous pouvez môma louer votre l\ji  ̂ ¦Qfiit'jjlHhtl Schlnznach-Bad Agence générale
exécutés sur la ba3e d'un tarif à prix fixes de 684 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements xQùr 

^̂ ¦¦¦ ÇjJ
auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad. "̂̂

Il i i . M 
¦ ..

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

S v ntolan  cadet

© insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
© insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux i à partir de

Fr. 29.80 le m2

¦ i.i .I —I II  ¦¦¦mm Tf itin.i i.iui.iii _.m^m„ J

Jacques Ruedin
et Biaise Galland - avocats

ont l'honneur de vous informer
qu 'ils ont ouvert leur étude d' avocats

à la rue Saint-Honoré 3
à Neuchâtel

Tél. (038) 4 35 22 et 4 35 23

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

Ecole de secrétariat médical
Yverdon

Cité des Bains - Tél. (024) 2 32 37

Ouverture du prochain cours :
lundi 3 octobre 1366

Tous renseignements et prospec-
tus par

Mme G. Bohy, dir.-prof.

+++ la récolte de noisettes
a commencé le long des côtes
turques de la mer noire stop
qualité excellente stop
prix environ 10 % inférieur à
celui de l'an dernier stop
les premières livraisons pré-
parées pour migros sont en
route pour trieste stop
le début de la vente des noi-
settes fraîches est fixé dans
tous les magasins migros,
à moins d'imprévus, pour le
milieu de la semaine ++ +

Télégramme

Délicieux

raisins Chasselas de France
doux et sucrés

...au prix Migros : p3T KJIO 1. -

En nous envoyant le bon ci-des-
sous, vous recevrez gratuitement et
sans engagemen t toutes informations
utiles ainsi qu'un bulletin d'inscrip-
tion et les photos des différents
hôtels.

A remplir , coller sur une carte
postale et envoyer à :

tT&f ety £cU%, « Vie'
C

plus belle .

Case postal e 8031 Zurich

Nom 
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marque « Bischofszell », prêt à
l'emp loi, avec garniture de légumes

1 boîte 460 g 2.50

2 boîtes seulement 4.50
(au lieu de 5.—)
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A Bienne, la polémique est loin d etre terminée

Deux séances convoquées d'urgence par
le Conseil municipal, les architectes et les
commissions intéressées ; la réunion immé-
diate des fractions afin de pouvoir étudier
les rapports, contre-rapports et expertises re-
latifs aux constructions scolaires et au gym-
nase ; autant de faits qui ne sont pas de
preuves suffisantes, pour certains j ournalistes
amateurs pour confirmer l'existence, à
Bienne, d'une guerre des écoles.

N'en déplaise à l'un d'entre eux, nous
dirons que la guerre... de trente ans com-
mence. En effet, n'écrivait-il pas, récemment,
dans un journal lausannois, que l'on parlait,
à Bienne, de la construction d'un gymnase
depuis plus de vingt ans ! Alors ?

Alors pourquoi tant de tapage puisque
tout semble marcher pour le mieux tant à
la direction des écoles qu'à la direction des
travaux publics !

Retard à combler
Comme nous l'avons déjà dit, Bienne, si

l'on considère sa population d'âge scolaire,
devrait construire une nouvelle école chaque
année. A présent, il faut rattraper un retard
considérable.

Le Conseil municipal avait chargé une as-
sociation d'architectes, le « groupe 44 » ,
d'étudier les méthodes de construction ratio-
nalisées permettant des économies substan-
tielles sur les collèges à bâtir dans quatre
endroits de la ville. On sait qu'après un
travail de trois années, on a réussi à éco-
nomiser une somme de trois millions de
francs sur les premiers devis. On sait aussi
que le directeur des travaux publics a été
autorisé à demander à la concurrence des
projets et offres. Ce qui a été fait. Une
maison suisse spécialisée en matière pré-
fabriquée, et qui a fait ses preuves dans la
construction des écoles, a fait parvenir une
offre tout comme un bureau d'architecture
bernois qui emploie lui aussi depuis un cer-
tain temps les méthodes de préfabrication
dans ses projets. On sait également que ces
deux offres (et non des devis) étaient entre
10 et 16 % meilleur marché que les devis
du « groupe 44 », mais que lesdites offres
portaient uniquement sur une école et non
sur quatre.

Le Conseil municipal, le « groupe 44 » et
les différentes commissions se sont réunies
samedi matin afin de revoir tout ce pro-
blème. Il a été décidé de présenter aux
conseillers de la ville (qui, jeudi prochain,
devraient se prononcer sur les crédits de
26 millions en vue de la construction de
ces quatre collèges) le projet du c groupe
44 » et celui des deux architectes bernois,
qui est, disons-le franchement, passablement

négatif vis-à-vis du « groupe 44 ».

Pour le gymnase, rappelons que cette
question est depuis 20 ans en discussion.

En 1962, un concours d'architecture fut
organisé et le bord du lac fut choisi comme
emplacement de la nouvelle construction.
Cependant , les cinq lauréats du concours
furent priés de revoir tout le projet. C'est
à ce moment-là que le nouveau directeur
des travaux publics émit l'idée d'ériger un
gymnase à la Champagne. Après bien des
discussions, le Conseil municipal, sur mo-
tion d'un conseiller de ville, autorisa qu'on
édudie le problème de la construction de
ce bâtiment à la Champagne.

On sait que vendredi, en séance spéciale,
le Conseil municipal s'est prononcé, presque
à l'unanimité, pour la construction au bord
du lac.

Grâce à l'amabilité de quelques personnes
intéressées aux affaires scolaires, nous avons
pu consulter différents rapports s'opposant
à la construction des écoles en matière pré-
fabriquée mais favorable à la construction
du gymnase à la Champagne.

Pour le gymnase : on ne conçoit pas, di-
sent les experts, la construction de ce bâti-
ment dans un cadre aussi magnifique qui
est déjà suffisamment séparé de la ville par
la ligne de chemin de fer et par la future
Nationale S. D'autre part, l'accès au collège
nécessiterait des passages souterrains coû-
teux, le passage des trains et la circulation
des automobiles seraient encore un désavan-
tage pour les écoles en raison du bruit. Le
seul avantage serait la proximité de la gare ,
de cet établissement. Il serait aussi dom-
mage que, dans l'avenir, on prévoie encore
des terrains du Strandboden pour la
construction de bâtiments officiels, ce qui
enlèverait encore un coin de verdure aux
Biennois. Les constructions sur la prairie
du Lac nécessitent, en raison de la proximité
du lac, un réseau de pilotis et des construc-
tions spéciales pour drainer l'eau de fond ,
ce qui entraîne des frais supplémentaires. En
revanche, à la Champagne, le sous-sol est
très , favorable à la construction normale
d'un gymnase. Après de mûres réflexions,
les architectes chargés de s'occuper du choix
du terrain du gymnase estiment qu 'il est
plus sage, plus raisonnable et plus prudent
de donner la préférence au terrain de la
Champagne. Le seul point sur lequel on
est unanimement d'accord, c'est que le nou-
veau gymnase est d'une urgente nécessité.

Séance commune
Pour le « groupe 44 » : les experts esti-

ment que le « groupe 44 » , avec son système
de préfabrication à l'aide de béton lourd ,
ne pourra pas concurrencer le système de
fabrication traditionnel et arriver à une éco-
nomie de 16 %. Du point de vue qualité ,
les experts bernois estiment que la construc-

tion conventionnelle est plus favorable en
tout point. II faut cependant reconnaître
que le travail des architectes biennois est
remarquable , mais là n'est pas l'essentiel ;
une erreur a été constatée dans la calcu-
lation des subventions et l'on ne peut ac-
cepter par exemple le schéma plutôt lourd
qui ne correspond pas aux exigences spé-
ciales des constructions scolaires. La cons-
truction en matériel préfabriqué n 'apporte
aucune nouveauté valable dans le dévelop-
pement des constructions scolaires ni du
point de vue pédagogique, ni constructif.
Nous sommes d'avis, disent les experts, que
seul un effort sur le plan cantonal et fédéral
dans la construction des écoles préfabri-

quées peut donner de bons résultats archi-
tectoniques et économiques , mais seulement
sur la base d'éléments lourds et non légers.
Dès lundi , les conseillers de ville recevront
les différents rapports contre la construction
du gymnase au Strandboden et contre la
construction des collèges en matière pré-
fabriquée.

Personnellement , nous pensons que les
deux projets qui devraient passer en séance
du Conseil de ville jeudi seront ajournés
et remis à plus tard , puisqu 'une séance
commune entre les architectes et le < groupe
44 » doit encore avoir lieu la semaine pro-
chaine.

Ad. GUGG1SBERG

! JOURNÉE DES PARENTS À
! L'AÉRODROME MILITAIRE

Une « Ail ou elle I I»  accueille une  famille.
(Avi press Partie)

Samedi, à Pay erne

T~J LUS d' un millier de per sonnes
r* ont partici p é à la Journée des
*- parents de l 'école de recrues
d' aviation 230-66 , qui a eu lieu sa-
medi à l' aérodrome militaire de
Payerne, puis à la caserne d'uvia-
tion.

Favorisée p ar un temps ugréable ,
celle manifestat ion a débuté en f i n
de matinée, devant la halle 5, où
(es par ticipants furent salués par
le colonel Ranzoni, commandant
d'école. Cette premèire prise de con-
tact f u t  suivie d' une démonstration
d' avions en vol , avec une escadrille
de « Venants », puis avec un appa-
reil « Hunter » et un hélicop tère du
modèle « A l o u e t t e  II ». Les pa rents
purent  ensuite assister de près au
service technique sur les appareils
au sol et admirer (i l' intérieur de
la halte l' un des deux appareils
« Mirage ¦» actuellement stationnés à
Payerne.

La suite du prog ramme se déroula
à la halle 1, où les visiteurs p urent

assister au service technique des \
mécaniciens, ce qui leur permit  de i
voir de tout près un moteur ou un j
réacteur d' avion , un siège éjectable \
et bien d'autres choses encore , f o r t  ;
intéressantes. \

Après avoir par tag é le repas de. \
midi avec les recrues , les parents \
purent encore assister , l' après-midi , j
aux divers exercices du programm e ;
quotidien d' une école de recrues, \
tels que gymn astique , sports variés , ;
école de section , instruction siir le j
fusil  d'assaut , etc.. puis su ivre en- \
core les travaux de rétablissement. ;

Cette intéressante et utile j our- j
née , qui ne. peut que resserrer les ;
liens qui doivent exister entre le \
peup le et l' armée , arriva à son ter- j
me au milieu de l'après-midi , p ar \
l'appel principal et le licenciement I
des recrues , qui avaient cong é jus- \
qu 'à dimanche soir et p ouvaient j
ainsi rentrer chez eux avec leurs \
parents. R. P.

CHUTE MORTELLE
D'UN BIENNOIS

Aux Diablerets

(sp) Hier, vers 9 h 15, sur le sentier allant
du Scex-Rouge à la cabane des Diablerets,
une cordée de trois personnes faisant par-
tie d'une course organisée par une indus-
trie biennoise, dévissa, dans des circonstances
encore mal établies. Après une chute de
quelque 200 mètres, les trois membres de
cette cordée s'arrêtèrent au bord d'un névé.
L'un d'eux, M. Walter Pierrehumbert, âgé
d'une ' cinquantaine d'années, domicilié à
Bienne, fut tué sur le coup. Son corps,
descendu à la station de téléphérique de la
Tête-au-Chamois par une colonne de secours
partie des Diablerets, fut ensuite transporté
au col du Pillon, dans une des bennes, et,
de là, à la morgue de l'hôpital d'Aigle
par les pompes funèbres de cette ville.

Les deux autres membres de la cordée
étaient M. Paul Grin, du même âge en-
viron, et Mlle Marie-Thérèse Wandsluch,

20 ans, tous deux égalemnt domiciliés à
Bienne. Blessés, ils furent descendus par des
touristes se trouvant sur place à la station
de téléphérique précitée et au col du Pillon.
d'où une ambulance régionale les achemina
sur l'hôpital de Bienne. Leur état ne semble
pas grave.

BIENNE — Cyclomotoriste blessé
(c) Samedi, vers 15 h 40, M. Emile
Burgi , domicilié à Bienne, âgé de 64
ans, circulait à cyclomoteur quand, à
l'intersection de la rue Gurnigea et de
la route de Berne, il entra en collision
avec une automobile. Blessé aux jam-
bes et souffrant d'une commotion cé-
rébrale, M. Burgi a été hospitalise à
Beaumont.

T * L J E "L * C'If *

Forte affluence à la course de côte
automobile Sasnt-Ursanne-Les Rangiers

ALORS que les essais de samedi
5'ctaient déroulés sous une pluie bat-

tante , le beau temps s'est peu à peu
mis de la partie hier , jour de la course. Si
bien que tous les records ont été battus.
Le grand vainqueur de l'épreuve a été le
pilote suisse No 1, Joseph Siffert. Au volan t
de sa très puissante Cooper-Maserati de
formule 1, il accomplissait sa première
manche en 2'10"2, pulvérisant ainsi le re-
cord officiel détenu par Charles Voegele,
depuis 1964, sur Brabham, en 2'15"9. Mais
le Fribourgeois améliorait encore ce temps
lors de la seconde manche, bouclant le par-
cours en 2'02"8, ce qui est tout simplement
exceptionnel.

INOUÏE
Siffert, très en forme, au volant d' une

voiture bien au point, a réalisé là une per-
formance inouïe , et les chronométreurs of-
ficiels ont vérifié plusieurs fois leurs appa-
reils, avant de décréter le résultat exact.
Beaucoup de très belles performances ont
été réalisées, mais il y a peu de surprises
importantes. Dans cette même catégories de
course , Habegger (Brabham 1/1, 600) et
Silvio Moser (Brabham F 2) se sont imposés
dans leur classe respective. Le dernier cité
fera , l'année prochaine, son apparition en
formule 1 et participera vraisemblablement
à tous les Grands prix comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Avec le jeune Luganais , il est certain que la
Suisse aura , sur les circuits internationaux ,
un représentant de grande valeur. Dans la
catégorie sport, le Bàlois Huhnis, au volant
de sa Porsche Carrera 6, s'est affirmé
comme étant le meilleur.

SURPRISE
Quant à Denis Borel, dont on attendait le

retour avec impatience , il a dû s'incliner
devant son collègue de marque , Rufenacht.
Toutefois, la voiture du Neuchâtelois était
mal réglée et il est certain qu'après une
période de rodage il ne tardera pas à
prendre sa revanche.

Excellent comportement du jeune Dan iel
Grandjean , de Couvet, pour la première
fois au volant d'une Abarth 1300, et qui
figure à la seconde place de la classe (der-
rière Kretschu), mais a le mérite d'avoir
signé le meilleur temps absolu sur une
montée. Nous devrions pouvoir reparler de
lui sous peu.

GRAND SUCCÈS
En tourisme (1000 exemplaires), un protêt

oppose A. Blank à Ramu-caccia (Alfa
Romeo GTA) si bien que le classement est
donné sous toutes réserves. L'Yverdonnois
Brun a réalisé un très beau temps en 2'48"5.
Dans les voitures de tourisme de série, Ben-
zigèr (Ford Mustang) a fait la loi, tandis
que dans les cylindrées inférieures, Perre-
noud, qui était favori , a non seulement dû
s'incliner devant Theiler , mais encore devant
Ehinger. Tous trois pilotant des BMC
Cooper S.

Relevons encore l'excellente organisation
due à la section jurassienne de l'Automo-
bile club suisse. Les responsables avaient
mis tout en œuvre pour que cette manifes-
tation suivie par 10,000 personnes soit un
grand succès. Leurs efforts ont été juste-
ment récompensés.

R. CHRISTEN
RÉSULTATS

Tourisme de série. — Jusqu'à 700 eme :
Fortemann (Berne) sur Honda 6'52"2. 700-
1000 crac : Tschander (Zurich) sur BMC
Cooper 6'35"2. 1000-1300 eme : Theiler
(Zurich) sur BMC Cooper 5'58"3. 1300-
1600 eme : Bisang (Lausen) sur Cortina
Lotus 5'47"4. Plus de 1600 eme : Benziger
(Soleure) sur Ford Mustang 5'31"1 (meilleur
•emps de la catégorie).

Tourisme. — Jusqu 'à 850 eme : Monsclles
(Italie) sur Abarth 5'44"8. 850-1000 eme :
Brun (Yverdon) sur Abarth 5'37"6. 1000-
1150 eme ; Crcmonini (Capolago) sur BMC
Cooper 6'01"4. 1150-1300 eme : Dubach
(Zurich) sur BMC Cooper 5'41"3. 1300-
1600 eme : Blank (Zurich) sur Cortina Lotus
5'06"7 (meilleur temps de la catégorie', pro-

Avec sa Cooper Maseratl , Siffert a battu le record de la 23nve course Internationale
de côte Salnt-l_'r.sanne-Les llanglcrs, en réalisant une moyenne supérieure a 130 km/h.

(ASL)

têt déposé). 1600-2000 eme : Jenny (Pully)
sur BMW 5'40"4. Plus de 2000 eme : Mo-
dcll (Weinfelden) sur Pontiac 5'45"9.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000 eme :
Spiess (Allemagne) sur NSU Wankel 5'43".
1000-1150 eme : Thuner (Nyon) sur
Triumph 6'02". 1300-1600 eme : Fluckiger
(Zofingue) sur Lotus 5'22"6. 1600-4000 eme :
Schety (Bâle) sur Ferrari 5'09" (meilleur
temps de la catégorie). Plus de 4000 eme :
Schetty (Bâle) sur Ford Mustang 5'07"2.

Sport. — Jusqu'à 850 eme : Macchi (Wal-
lisellen) sur Saab 5'45"8. 850-1000 eme :
Kennel (Bâle) sur Abarth 5'19"4. 1000-

1150 eme : Schnewlin (Zurich) sur Osca
5'38"2. 1150-1300 eme : Kretschi (Kill-
wangen) sur Abarth 5'13"5. 1300-1600 eme :
Rufenacht (Zurich) sur Abarth 4'59"5. 1600-
2000 eme : Kuhnis (Bâle) sur Porsche Car-
rera 4'38"5 (meilleur temps de la catégorie).

Course. — Formule trois : < Hobby » sur
Brabham 4'54"6. Jusqu'à 1100 eme : Moser
(Lugano) sur Brabham 4'32"4. Formule
cinq : Muller (Zurich) sur Zarp 5'44"1.
1100-1600 eme : Habegger (Oberoenz) sur
Brabham 4'31"2. Plus de 1600 eme : Siffert
(Fribourg) sur Cooper Maserati 4'13" (meil-
leur temps de la journée).

Nouveau échos favorables
KSOSHS « Tour de France 67 »

La décision révolutionnaire des or-
ganisateurs du Tour de France d'admet-
tre en 1967 des amateurs aux côtés
des professionnels et de revenir ainsi
aux équipes nationales (entre 12 et
15 coureurs) a fait l'effet  d'une bombe
dans les milieux du cyclisme interna-
tional. La plupart des dirigeants et
des observateurs, tout en étant cons-
cients des problèmes que pose cette
décision , ont réservé à l'initiative des
organisateurs du Tour un accueil favo-
rable.

« Les responsables du Tour prennent
une initiative courageuse et de la plus
haute importance. Nous sommes prêts ,

à la Fédération française, à leur don-
ner notre appui le plus total . Dans
le sillage du Tour, c'est le cyclisme
de compétition tout entier qui va y
gagner en rendant les épreuves ou-
vertes aux professionnels et aux ama-
teurs », a notamment déclaré M. Louis
Dauge, vice-président de la Fédération
française.

De son côté, M. Adriano Rodoni ,
président de l'U.C.I., a indiqué : « Je
suis personnellement très favorable à
cette initiative, pleine d'intérêt. Je ne
doute pas que l'U.C.I. l'approuve égale-
ment dans sa majorité » .

FAVORABLE
Un représentant des pays de l'Est,

M. Golebiewski, président de la Fédé-
ration polonaise, est lui aussi très
favorable : « C'est une grande décision,
à laquelle les pays de l'Est européen
ne peuvent que se montrer favorables.
Il est bien entendu qu'il faudra admet-
tre de perdre pour les Jeux olympiques
les coureurs qui auront participé à
ce Tour ouvert » .

En résumé, il semble bien que le
sort du Tour 1967 et la réussite ou
l'échec de la décision incontestablement
très intéressante des organisateurs du
Tour de France dépendra finalement
de l'attitude des pays de l'Est, notam-
ment de l'URSS, quand à la participa-
tion de leurs coureurs au Tour de
France nouvelle formule.

Victoire d'étape
pour Orisinel

Tour du Jurland

Au cours de l'ultime journée du Tour du
Jutland, l'équipe helvétique a enfin pu fêter
une victoire après avoir échoué de peu lors
des journées précédentes. En effet, la der-
nière étape, dont l'arrivée était jugée à
Randers, a été remportée au sprint par
Crisinel.

Exploits de Keino
et du rapide Smith

Au stade de White City à Londres,
les « British Games » ont été marqués
par un nouvel exploit du Kénien K ip-
choge Keino (26 ans), qui a gagné le
mile en 3' 53"4. Keino a ainsi battu le
record du Commonwealth et il approche
de Z"l le record du monde détenu par
l'Américain Jim Ryun. Son temps cons-
titue d'autre par la seconde meilleure
performance mondiale de tous les temps
sur la distance. Le 400 m a également
donné lieu à une grande performance.
L'Américain Tommie Smith l'a rem-
porté en 45"3, approchant de quatre
dixièmes de seconde le record du monde
détenu conjointement par son compa-
triote Otis Davis et par l'Allemand Cari
Kaufmann depuis i960. Mot tley ( Tri-
nité) a pris la seconde place en 45"7.
C'est la première défaite subie par
Mottley depuis les Jeux olympiques de
Tokyo, où il avait pris la seconde place
du 400 mètres.

Les Biennois ont vécu leur

La kermesse de la Vieille Ville de
Bienne , qui existe depuis p lus de '30
ans et qui s'est déroulée ce week-end ,
a connu son traditionnel succès.

Si le soleil n'était pas au rendez-
vous , il n'en était pas moins dans tous
les cœurs. En ef fe t  il semble que com-
merçants et organisateurs ont fa i t  de
bonnes a f f a i r e s  et que la f o u l e , accou-
rue de toutes parts , s 'est f o r t  bien
amusée.

Outre les multip les et traditionnels
amusements , les visiteurs ont pu se
rendre au local de l'ancien hôtel de la
Couronne oà se trouve une exposition
de vieilles gravures , organisée par la
Guilde de la Vieille Ville. Un avant-
goût de ce que sera le f u t u r  musée du
<i Vieux-Bienne » était ainsi o f f e r t .

La ville de Bienne possède un grand
nombre d' objets , d' armes anciennes , de
gravures, de documents , de souvenir-i
d'événements qui concernent son passé.
Et l'on regrette souvent qu 'ils n?
soient p as exposés...

Or , l' ancien hntel de la Couronne ,
où se trouvaient les services électri -
ques , est vid e et beaucoup de Biennois
se demandent , f o r t  jus tement , si le.
moment n'est pas venu de créer un
musée « Vieux-Bienne ». De nombreu-
ses villes, même des villages , po ssè-
dent déjà leur petit musée I C' est pour
cette raison , et pour donner  su ite à
cette idée , que le comité de l'Associa -
tion de la Vieille Ville a organisé une-
exposition où f i gure une collectio n

comp lète de gravures de la Vieille
Ville ainsi que quel ques vieux meu-
bles. Et le livre d' or de cette exposi-
tion comporte déjà une mu l t i tude  de
signatures , ce qui prouve que le pu blic
a apprécié une telle man ifestation. . .

adg

Les joueurs  de cor des Al pes ont
annoncé l'ouverture de la fête.

(Avi press Guggisberg)

(c) Samedi, M. Michel Maillard circu-
lait à scooter quand il fut happé par
une automobile au lieu dit « Sous-la-
Rive ». Son frère Claude fut blessé et
transporté à l'hôpital de Moutter.

SAINT-IMIER — Avec M. Gnaegi
(c) Nous apprenons que M. Gnaegi,
conseiller fédéral, sera l'hôte dTion-
neuir du Teermicum de Saint-Imier à
l'occasioni du centenaire de cet établis-
sement, le 10 septembre prochain»

LES BOIS — Collision
(c) Samedi, à 21 heures, un automobi-

liste de la Chaux-de-Fonds a été déporté
dans un virage au Boéchet et sa ma-
chine est entrée en collision avec une
voiture allemande arrivant en sens in-
verse. Les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

BONFOL — Chute
(c) JM. Jean Wiclmer, domicilié à

Bonfol , âgé de 45 ans, a fait, samedi
soir, une chute à cyclomoteur, dans une
rue de son village. Il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy où l'on a constaté
qu'il souffrait d'une fracture du crâne.

MOUT9ER — Happés

Dons un ruisseau
(o) Hier, h 20 heures, une voiture, occu-
pée par trois Espagnols, habitant le can-
ton de Eâlc-Campagne, a quitté la route
à l'entrée de Bassecourt. Après avoir
fauché un signal routier, le véhicule a
fait un tête-à-queue et a fini sa course
sur le flan dans le ruisseau. Les trois
occupants ont été légèrement blessés.
Quant au véhicule, il est hors d'usage.

BASSECOURT

Trois blessés
(c) Une voiture bâloisc, qui circulait cer-
tainement à trop vive allure, est entrée, hier
après-midi, dans la barrière du passage à
niveau de Saint-Joseph. Trois blessés, plus
ou moins grièvement, ont été soignés a l'hô-
pital de Moirder. n s'agit de MM. R. Brun-
ner, Peter Nabholz et Pierre Treu, tous trois
domiciliés à Binningen.

RENAN — Piéron blessé
(c) Deux jeunes gens de Saint-Imier, qui
se rendaient samedi soir, à une soirée à
Renan, ont été renverses par une automobile
entre Sonviher et Renan. M. Gérard Baume
a été transporté à l'hôpital de Saint-Imier
assez grièvement blessé alors que son ami
se tire indemne de cet accident.

SAINT-JOSEPH

Virage dangereux
(c) Depuis samedi, deux accidents se sont
produits au même endroit, soit au virage
situé au-dessus de l'usine électrique de la
route des gorges du Taubenloch. Le premier
s'est produit à 23 h 40; un automobiliste
circulait entre Bienne et Rcuchcnctte quand
il manqua le virage et entra en collision
avec la voiture de M. Ruf , de Reuchenette.
Dégâts matériels pour 9000 francs.

Hier à 11 h 15, au même endroit , une
collision s'est produite entre une automobile
de Berne et une camionnette de Tramelan.
Mme Gertrutle Némitz , de Tramelan et sa
fille Anne-Yolande, blessées, ont été condui-
tes à l'hôpital de Bienne. Dans ces deux
cas, le permis de conduire a été retiré aux
conducteurs fautifs.

REUCHENETTE

Blessée par... un signal
(c) Samedi, peu avant 17 heures, un
train routier bernois circulait avenue des
Bains, à Yverdon, en direction du centre
de la ville. Soudain, l'une des ridelles du
véhicule se rompit et arracha au passage
un signal « Danger écoliers », à la hauteur
du Parc des Quatre-Marronniers. En tom-
bant, le signal blessa une ressortissante ita-
lienne en séjour dans un hôtel de la ville.
Cette dernière fut blessée au visage et trans-
portée à l'hôpital où elle reçut les premiers
soins avant de regagner son domicile.

Soldats blessé
(c) On a transporté à l'hôpital d'Yverdon
un soldat qui, au cours d'un exercice dans
la région, avait été blessé au front par une
grenade d'exercice. 11 s'agit de M. Ulrich
Heubi , 21 ans, habitant Berne. Son état
n'inspire aucune inquiétude.

YVERDON

(c) Samedi, à 19 heures, dans le village
de Fontaines, une voiture genevoise et une
autre vaudoise sont entrées en collision.
L'une venait de Champagne alors que la
seconde arrivait de Grandson. Dégâts maté-
riels importants aux voitures. Un des pas-
sagers a été légèrement blessé, mais a pu
regagner son domicile.

ORBE — Derniers devoirs
(c) On a rendu les derniers honneurs ,
à la fin de la semaine dernière , à Mme
Marie Aguet-Reguin , qui s'est éteinte à
l'âge de 83 ans. La défunte avait pra-
tiqué une profession qui est en paywe
de disparaître pour ainsi dire complè-
tement, celle de repasseuse à domicile.
Elle avait exercé son métier avec fidé-
lité pendant plus de 50 ans.

FONTAINES — Accrochage

Contre une voiture
(c) Hier, vers 10 h 30, un motocycliste
d'Orzens, M. François Jaggi, 21 ans, roulait
d'Yverdon en direction de Concise. A la
Croix de Bonvillars, il enrra en collision avec
une voiture vaudoise qui le précédait, et qui
s'apprêtai t à emprunter la route en direc-
tion de Bonvillars. Le motocycliste perdit
l'équilibre et fit , une chute. Souffran t d'une
fracture du fémur et de plaies au front,
M. .Taggi fut transporté à l'hôpital d'Y-
verdon par l'ambulance de la ville.

GRANDSON
Septuagénaire blessé
(c) Samedi soir, un piéton de Grandson ,
M. Arthur Guyaz, 70 ans, traversait ino-
pinément la chaussée quand il fut renversé
par une voiture roulant en direction de
Neuchâtel. Souffrant de blessures diverses
et de contusions, M. Guyaz a été hospita-
lisé à Yverdon.

BONVILLARS

(c) Dans le courant de la semaine passée,
un ou plusieurs vandales ont détérioré les
signaux placés dans la région des Iris, pro-
tégeant le terrain scolaire de sport, près
du camping à Yverdon. Les dommages se
montent à plusieurs centaines de francs. Une
enquête est en cours.

Exposition
(c) A Yverdon , dès aujourd'hui, à l'hô-
tel de ville, s'ouvrira l'exposition des
maquettes et des projets du futur tech-
nieum cantonal vaudois à Yverdon.
Cette exposition durera jusqu'au 31
août.

Vandales à l'œuvres
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Tout en parlant avec Graeme, son cerveau actif devina
qu'il ne se trouvait pas en face d'un couple ordinaire. En-
tre ces deux êtres, il ne décelait pas l'habituelle communion
de pensées, aussi se sentit-il encouragé. Il avait entendu dire
que Moorhead était fort séduisant, et il pensait que si Perry
était heureuse avec lui, il serait peu probable que lui, Vivian ,
parvienne à s'infiltrer entre eux. Mais, à présent , à ses yeux
d'homme expérimenté, il était manifeste que Perry était mal
à l'aise , et il s'en réjouit.

Ils bavardaient depuis vingt minutes environ lorsqu 'ils fu-
rent interrompus par l'arrivée de trois personnes. Graeme
s'avança vivement pour saluer ses visiteurs inattendus.

— Perry, dit-il , voici, le Dr Raglenn, Mrs Raglenn et leur
fille Valérie.

— Perry leur serra la main. Le Dr Taglenn était un petit
homme rondelet — le pendant de miss Dicky — avec des
cheveux gris très courts, des yeux bleus qui pétillaient de
malice derrière de grosses lunettes. Mrs. Raglenn dominait
son mari d'au moins deux pouces et semblait posséder un
caractère autoritaire. Ses yeux perçants examinèrent Perry,
et elle parut satisfaite de ce qu 'elle avait vu.

— Comment allez - yous, Mrs. Moorhead ? dit - elle
d'une voix forte. Naturellement , je vous appellerai Perry,
mais c'est un nom un peu inhabituel , il faut me laisser le
temps de m'y accoutumer. le regrette de n'être pas venue
plus tôt vous rendre visite, mais Valérie et moi rentrons
d'un voyage de huit mois en Australie. Voyage très agréable ,
en vérité. Connaissez-vous ce pays ?

Perry répondit que non, tout en souriant à cette aimable
femme qui manifestement était un personnage important dans
ce petit village.

— Valérie, (Mrs. Raglenn poussa sa fille en avant) dis
bonjour à Mrs. Moorhead — Perry.

Valérie Raglenn s'avança timidement. Elle avait une ving-
taine d'années et était effroyablement timide. Elle donnait
l'impression de chercher à se cacher et devait faire un ef-
fort pour sortir de sa coquille quand sa charmante mais plu-
tôt encombrante mère le lui ordonnait.

— Je suis sûre que vous deviendrez des amies, affirma
Mrs. Raglenn, d'une voix qui indiquait qu 'il arriverait mal-
heur à quiconque oserait la contredire .

Perry sourit à Valérie et tenta de la mettre à l'aise par
quelques remarques banales. Puis voyant que Graeme pré-
sentait Vivian à ses parents, elle entraîna la jeune fille pour
le lui présenter.

Mrs. Raglenn prit ensuite possession de la conversation.
C'était une causeuse intéressante. Parfois, elle demandait
une confirmation à sa fille , simple formalité , car Valérie
n'avait guère le temps de dire que oui , ou non , avant
que Mrs. Raglenn ne poursuive son récit.

Le temps passa agréablement et quand Mrs. Raglenn dé-
cida de se retirer , son mari et sa fille se levèrent d'un même
geste obéissant.

— La semaine prochaine, nous organisons un tournoi de
tennis. Vous viendrez avec votre femme, dit-elle à Graeme,
et Mr. Grange, s'il sait jouer. (Manifestement Mrs. Ra-
glenn n'était pas disposée à introduire des étrangers dans
son cercle amical s'ils ne pouvaient y remplir un rôle actif.

Vivian sourit et déclara qu 'il j ouait et serait ravi d'ac-
cepter l'invitation.

Mrs. Raglenn parut satisfaite.
— Parfait , ce sera agréable de voir de nouveaux visages

sur nos courts. Et si vous êtes bon joueur , Mr. Grange , vous
pourrez être le partenaire de Valérie. Elle ne joue pas mal
mais elle a besoin de quelqu'un qui lui fasse prendre le
jeu un peu plus sérieusement.

— Oh ! maman, je t'en prie. (Valérie rougissait de con-

fusion). Mr. Grange connaît peut-être de nos amis et pré-
férerait jouer avec l'un d'eux.

— Pas le moins du monde, miss Raglenn , interrompit
galamment Vivian avec un sourire qui fit un instant battre
plus vite le cœur de la pauvre Valérie. Je vous assure qu'il
n'y a personne que je préférerais avoir pour partenaire.

La coupe de bonheur de Valérie débordait. Vivian Grange
était de beaucoup le plus bel homme qu'elle ait jamais vu,
et la perspective de l'avoir pour partenaire la faisait gonfler
de fierté.

— Alors, c'est entendu. (Mrs. Raglenn serra les mains à
la ronde). Venez Cyril... venez Valérie. Pouvons-nous recon-
duire Mr. Grange ?

— Merci, j'ai ma voiture. J'attendrai avec impatience cette
partie de tennis, ajouta-t-il avec un autre sourire à Valérie.

— Graeme, dit Mrs Raglenn en arrivant devant la porte
d'entrée, c'est très méchant à vous de vous être marié si
brusquement sans inviter vos vieux amis ! (Elle le menaça
du doigt). Cyril a été très désappointé , n'est-ce pas Cyril ?
(Elle jeta un coup d'œil à son mari dont l'attention avait
été attirée par une marine accrochée à la paroi du hall.

— Que dites-vous , ma chérie ? demanda-t-il distraitement.
Ah ! oui... tout à fait , tout à fait , continua-t-il sans avoir
la moindre idée de ce dont il s'agissait.

— En vérité , expliqua Graeme, tout s'est passé très rapi-
dement. Le père de Perry, très malade, a désiré nous voir
mariés avant de subir une grave opération, de sorte que
nous n'avons pas eu le temps d'organiser un grand mariage.
Perry et moi avons accédé à son désir, et , étant donné ce
qui est arrivé, nous sommes heureux de l'avoir fait. Sir
Percy est mort sur la table d'opération.

Le visage de Mrs. Raglenn exprima une vive sympathie.
— Je ne savais pas dit-elle en eff leurant  la main de Perry.

Je pensais que vous aviez choisi de faire un de ces mariages
modernes , dans l'intimité. Si j' avais su , je n'aurais pas parlé
ainsi. (Elle regardait Perry avec des yeux désolés, car. en
dépit de ses manières brusques et autoritaires , Mrs. Raglenn
possédait un excellent cœur).

— Vous êtes tout excusée, répondit la jeune femme, en
souriant, c'est notre faute. Puisque nous n'avons rien dit ,

il est naturel qu 'on se fasse sur notre mariage des idées
fausses.

— Je veillerai à ce que tout le monde soit informe, promit
Mrs. Raglenn.

Et Perry sourit intérieurement en pensant que la char-
mante femme ne manquerait pas de raconter son histroire
à tous les échos.

— Vous resterez à dîner après le tournoi de tennis, lança
Mrs. Raglenn. Demandez à Mr. Grange de rester lui aussi.

—• Avec plaisi r,, répondit Graeme en tenant la portière
de la voiture pour qu'elle puisse y monter. Merci.

Cette invitation supplémentaire ravit Vivian et, plus tard ,
il rit en se remémorant le visage de Graeme lorsqu 'il la lui
avait transmise. Le mari de Perry était tout sauf satisfait !

Graeme, en effet , était loin d'être satisfait de la tournure
des événements. Il n'avait réussi qu'à introduire Vivian dans
le cercle de leurs amis ! Mrs. Raglenn était ravie de pouvoir
inclure un autre candidat à la liste des partis possibles pour
Valérie, et la jeune fille était au septième ciel d'avoir
Vivian pour partenaire au tennis.

Pauvre fille ! réfléchissait Graeme, elle n'a pas beaucoup
de plaisir.

— Perry, pensez-vous que vous pourrez vous lier d'amitié
avec Valérie ? demanda-t-il lorsqu 'il fut seul avec sa femme.

Perry parut surprise de cette demande inattendue.
— Mais... oui... j 'essaierai , répondit-elle avec hésitation.

Elle est bien insignifiante, il me semble.
— Peut-être, mais vous pourrez lui faire beaucoup de bien.

Vous possédez tant de vitalité que cela peut devenir conta-
gieux.

—- Grand Dieu, Graeme, avez-vous enfin trouvé quelqu'un
que je puisse fré quenter , et qui vous convienne ? se moqua
Perry.

— Voilà une remarque parfaitement inutile , répondit-il
froidement.

— Pauvre Graeme (Perry ne put résister à l'envie de lan-
cer une autre pointe) les choses ne se sont pas déroulées
selon le plan prévu, n'est-ce pas ?

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?

Nous cherchons

ouvrières

suisses ou étrangères avec permis C.

Bonne vue indispensable.

Tailleur de pignons

Jeune homme
Faire offres à Fabrique Dickon & Cie, DEKO , Cha-

pelle 24, 2034 Peseux (NE), tél . (038) 8 28 01.
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m WÊÈÈ DE SPiRÂUX R™fES
f * "* Bienn e — Genève — la Chaux-de-Fonds — Diessbach

1 collaborateur
I de direction
* I pour son BUREAU CENTRAL

j£9jpl Le poste requiert :
»£5#v — une formation universitaire (juridique ou commerciale).
lg| — Quelques années d'expérience dans l'industrie ou le com-

V"', — La connaissance des langues française, allemande et

fc%;4 — Une bonne présentation et de la facilité d'expression.
F s" 1* — Le sens de l'organisation.

WfÊ Le candidat choisi travaillera de manière indépendante, dans
y^% le cadre d'une direction jeune et dynamique. Il sera appelé
f*-' !*J à faire face aux nombreux problèmes commerciaux et admi-
j§*v;J nistratifs que pose une importante société industrielle à
J?r*>' succursales multiples. Il s'agit d'un poste d'avenir exigeant
tej'l des qualifications élevées, un caractère équilibré.
Mëf À Les candidats, de langue maternelle française, voudront bien
£•£*! faire parvenir leurs offres manuscrites, avec pièces d'usage,
jCv^ à la direction, 125, rue du Progrès, 2300 la Chaux-de-Fonds.
i' ||E| Discrétion assurée.

Médecin cherche pour début
septembre

demoiselle
ou dame connaissant la dacty-
lographie pour travaux de bu-
reau pendant quelques semai-
nes.
Faire offres avec prétentions
sous chiffres A P 3348 au bu-
reau du journal.

Vous ne serez jamais
sur des épines

en confiant vos imprimés
à l'ICN

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Pensez-vous parfois à

CHANGES?
DE SITUATION

sans risque pour vous, en ten-
tant tout d'abord un essai en
dehors de vos heures de tra-
vail ?
Aimez-vous la liberté ? l'indé-
pendance ?
Aimez-vous discuter avec des
clients de toutes professions '?
Etes-vous enthousiaste ?
Préférez-vous un travail inté-
ressant, varié, social ?

Ecrivez sans engagement une
carte postale à case 31443,
2001 Neuchâtel.

Home-clinique,
à Lausanne

cherche, tout de suite ou pour date à
convenir : blanchisseuse, aide-soignant et
aide-soignante, homme de maison : nour-
ris, logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
M. Grand, pasteur, route Signal 27,
1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

Administration fédérale à Berne
cherche un

juriste
ou
économiste

de langue maternelle française, pour
s'occuper de questions juridiques,
économiques et sociales. Conditions
de travail agréables. Semaine de
cinq jours alternée. Rémunération
suivant l'âge, l'expérience et l'apti-
tude. Admission possible dans la
caisse fédérale d'assurance.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats, en indiquant
les prétentions de salaire sous
chiffres P 15815 à Publicitas,
3001 Berne.

Jeune homme
sérieux serait engagé pour travaux
d'atelier.
Travail facile et propre.

Ouvrières
de nationalité suisse sont engagées
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Ambiance agréable. Semaine de
5 jours.
Se présenter à Ryser, fabrique de
cartonnage, 17, Crêt-Taconnet, Neu-
châtel, tél. (038) 5 32 81.

On cherche une

employée de maison
pour la cuisine et l'entretien du ménage.
Bon salaire. Tél. (038) 3 25 45.

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses-centreuses
à domicile ou en atelier

compteuses
sur spiromafiques

¦ 
m

en atelier.

Eventuellement à former chez

nous. Se présenter à Nobellux

Co S. A., 4, rue du Seyon,

Neuchâtel. Tél. 4 16 41.

C O I F F E U S E
capable est demandée. Semaine
de cinq jours. Entrée à conve-
nir.

S'adresser à R. Pythoud, coif-
feur , Monru z 5, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 5 58 72.

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48, Neuchâ-
tel , cherche

demoiselle
ou jeune dame

pour remontage de mécanisme d'automa-
tique et de calendriers . Travail en atelier
(mise au courant éventuelle).
Se présenter ou téléphoner au 5 45 71.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

manœuvre
(de nationalité suisse). Travaux de tour-
nage. S'adresser à G. et E. Bouille
Monmz 17, Neuchâtel , tél. (038) 5 77 33
ou 5 77 34.
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h engage une |

COMMIS D'ATELIER .
| habituée à un travail précis. Personne intel l igente et
| consciencieuse pourrait être formée. f|

I Téléphoner ou se présenter à Derbv S. A., 4, place de la
Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.

| ® j

Nous cherchons une

pour la correspondance française.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Climat de travail
agréable dans une organisation moderne et vivante.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae à la direction de

Manufacture d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle.
cherche pour son bureau technique horloger , un

ingénieur en
microtechnique

E T S
(technicien horloger)

ayant si possible quelques années d'expérience dans
la construction.

Les offres détaillées sont à adresser à Fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle, service
du personnel, tél. 5 36 34.

9

Nous cherchons

ouvrier
ayant de bonnes notions de mécanique, dé-
brouillard, pour travaux d'atelier. Serait mis
au courant.

S'adresser à manufacture d'articles en plasti-
que Plawa S. A., Perrière 11, Serrières.
Tél. 8 42 66.

Entreprise L. BAILLY & FILS S.A ., NYON cherche ,

TECHNICIEN -ÉLECTRICIEN DIPLOME ou
ÉLECTRICIEN avec MAÎTRISE FÉDÉRALE

pour établissement d'études et de projets.
Nous offrons travail intéressant dans une atmosphère
agréable avec nombreux avantages sociaux. (Caisse de
retraite).
Faire offres par écrit avec références et prétentions de

salaire.

i j  Nous cherchons pour date à j i
convenir : p

i argenteur S
sur couverts et orfèvrerie ; de 1]

jj l préférence candidat ayant fait I|
apprentissage ou déjà travaillé B
| dans ce métier. j. I

i orfèvre-réparateur I
! !;| pour remise en état de maté- I'. .
I m riel d'hôtel et autre orfèvrerie. I;";

I polisseur 9
|1 sur couverts et orfèvrerie. f,

i ouvrières I
i brunisseuses- I

' 1 aviveuses I
i l  Places stables.

S Adresser offres à pi
« SICODOR » S. A.

:, '\ (Orfèvrerie Christofle) I.-l
g 2034 Peseux (NE) ||

On cherche

fille de cuisine
pour tout de suite, congé le samedi et le
dimanche.
Tél. 5 01 21, réfectoire Suchard.
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Clairvue cherche

ouvrières
suisses

pour travail propre et bien rétribué.
Seraient mises au courant.

S'adresser Portes-Rouges 163,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 41 09.

Fabrique de machines-outils SIXIS
2520 LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
pour son département MONTAGE

mécaniciens de précision
Nous offrons travail varié et bon salaire, semaine de
5 jours, caisse maladie collective et fonds de pré-
voyance. '

Les Intéressés sont priés de remplir le talon ci-après et
de nous le retourner au plus tôt.

Nom , Prénom 

Adresse précise 

Age Etat civil 

Date d'entrée Salaire désiré 
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
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* ceur Qui vous enchantera!

JTV C 1̂ 1 î#Z succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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E X C U R S I O N S  !
Départ du quai du Port Kj

MARDI 23 AOUT M
Al>ELBOBî3M - M
EVTERiLAKEfV l

gJ]
Tour du lac de Thoune WÊ

Départ : 7 heures Fr. 20.-— ¦

SATJT-DU-DOUBS &
En car jusqu'aux Brenets W
Bateau en plus Fr. 2.20 ;

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 M
MACOLIJV - BIENWE I
Par le Plateau de Dlesse 3

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 I

MERCREDI 24 AOUT i
ST-LUC - CHANDOLIN

Val d'Anlvlers
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

MtfltKEfV
avec chemin de fer compris

depuis Lauterbnvnnen
Départ : 7 heures Fr. 22.50

MOOSEGG-EMMErVTAl,
Départ : 13 h 30 Fr. 14.50

EE SOEIAT
Retoiur par Mauborget

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

25. 8. Les trois cols . . . Fr. 31.—
25. 8. Bâle et le zoo . . . Fr. 19.—
25. 8. Course surprise . . . Fr. 20.—
25. 8. Ferme-Robert . . . Fr. 7.—

i 26. 8. Panoramastrasse . . Fr. 21.50
I 26. 8. Saint-Ursanne . . . Fr. 15.—
1 26. 8. Chalet Heimelig . . Fr. 6.—
S 28. 8. Les deux tunnels . . Fr. 40.—
fil 28. 8. Chutes du Rhin . . Fr. 27.—
H 28. 8. Weissenstcin . . . . Fr. 15.—

ffi VOYAGES DE 2 JOURSI
H POUR LE JEUNE FËDËRAL :
iH AOSTE - COURMAYEUR -
Jm CHAMONIX par les 2 tunnels
Mj 17-18 septembre Fr. 08. 
R« APPENZELL - MAINAU
l'!V& avec Schaffhouse-C'hutes du Rhin
f i vA  17-18 septembre Fr. 98. 

N fifl Programmes - Inscriptions :

B» jp3fl)56262

111 78 AOÛT €OURSE INTERNATIONALE DE CÔTE Jl * rl* M. ul SIERRE - MONTANA-CRANS I
j  ynj B r  u/rri/  rMn CHAMPIONNAT D'EUROPE AUTOS - MOTOS
i V U l R t  VÏL L I \ -L H U  SCARF10TTI - MITTEH - MUEHLER - MAHLE champions d'Europe

CM 1/AI A I C  150 HAUT-PARLEURS Samedi 27 août : essais dès 8 heures
& tN  VALHIO CANTINES Dimanche 28 août : courses autos:motos dès S heures I

apportez-nous ils seront soigneu-
Bm,  ï ïZân *EJÊ I MS*"1 aujourd'hui sèment nettoyés demain déjà !MHkc^nLCtl vos vêtements et repassés...

NEUCHATEL : 3, me du Seyon, tél. 5 4 9 1 2  PESEUX ; 8, Grand-Rue, tél. 8 4 6 55 LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle , tél. (039) 283 83 - Place du Marché, tél. (039) 323 92

Le LOCLE : 4, rue du Pont , tél. (039) 5 36 50

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères , grandes

tables Louis X11I
armoire Louis XIV.

S'adresser l' après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

I

1
télex

Jour et nuit, le Télex est prêt à fonctionner.
Vous pouvez aussi transmettre ou recevoir des
messages en dehors des heures de bureau.
Avantageux, le Télex est aussi un précieux
auxiliaire dans la rationalisation du travail.
Clair comme une lettre, le Télex est aussi
rapide que le téléphone.

mi *"e té'êpnone n° 13 renseigne.

. ,—.._ „ n -1Ln....i..._i..!
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Appareil en service exposé

« Aux Armourins », vitrine arcades

Temple-Neuf

Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1-2 gj (038) 4 39 39 Parking réservé

Durant 9e mois

i f^̂ ^^̂  ̂ OUVERTURE 1
i|j / | "1A f fl iw ' \ de 14 h à 18 h 30 - ,

j j et 14 à 17 h

H Noais luttons contre la vie chère j Ë

Occasion
A vendre pour cause
de départ à l'étranger

chambre à coucher
comp lète , état de
neuf , ainsi qu 'une
machine à laver

semi-automatique
marque Elan cons-

tiucta , très peu
employée. Téléphoner
de" 12 h 30 à 14 h
et dès 19 h au 5 34 05.

(A SOUMISSION
Nous mettons en soumission l'extension du réseau des câbles télé-
phoniques souterrains à la rue de la Côte à

NEUCHÂTEL
qui comprend les travau x suivants : creusage de fouilles pour la pose
de câbles téléphoniques avec canal de protection , travaux de maçon-
nerie, montage de caniveaux en fer zorès et pose de câbles, établis-
sement d'installations de câbles dans les bâtiments, remise en état des
chaussées.
Début des travaux : fin septembre.
Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de notre division
de construction, Draizes 3, Neuchâtel, où les plans peuvent être
consultés.

Les offres sous pli fermé et affranchi, portant la mention « Sou-
mission pour Neuchâtel » , devront être adressées à la direction sous-
signée, Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel , jusqu'au samedi 3 sep-
tembre 1966.

Direction d'arrondissement des Téléphones
Neuchâtel

A vendre
très belle armoire
Louis XVI à une
porte , 4 chaises

Louis-Philippe, 1 pe-
tit coffre ancien.

Tél. (038) 6 35 32
le matin.

A vendre

40 poulettes
de six mois, race Hy.
Line en bonne santé.

Début de ponte.

Tél. (038) 7 23 93,
le soir.

¦' Roquefort français j
H. MAIRE !

i Pleury 16 ;

MYRTILLES
DES ALPES

5 et 10 kg. Fr . 2.50
le kg bpn . plus port.

Gius. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.



Eichmcnn se soutiendra d'Hosp
La maturité lausannoise a prévalu à la Charrière

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

1-3 (1-2).
MARQUEURS — Duvoisin 3me ; Hosp

7me et 22me. Seconde mi-temps : Milu-
tinovic (contre son camp sur tir d'Hosp)
24me.

LA CHAUX-DE-FONDS — Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Delay, Hoffmann ;

Résultats
Bâle - Lugano 1-0
Chx-de-Fds - Lausanne 1-3
Granges - Grasshoppers 3-5
Servette - Winrerrhour 1-2
Young Boys - Moutier 6-1
Young Fellows - Bienne 3-2
Zurich - Sion 6-0
Aarau - Blue Stars 4-1
Baden - Le Locle 2-0
Bellinzone - Chiasso 2-1
Bruhl - Soleure 3-0
Lucerne - Urania 5-0
Thoune - Saint-Gall 4-3
Wettingen - Xamax 4-4

Sport-Toto : colonne des ga-
gnants

1 2 2 - 2 1 1 - 1 1 1  - 1111
Somme totale attribuée aux

gagnants : 1,053,785 francs ; à
chaque rang (4) 263,446 fr. 25.

L'UNIQUE. — Le seul but servettien a été marqué par Desbiolles.
(Photo A.SL)

Russi , Brossard ; Baumann , Zappclla , Du-
voisin , Keller. Entraîneur : Skiba.

LAUSANNE — Kunzi ; Grobéty, Arm-
bruster , Polencent, Hunziker ; Weibel, Hosp ;
Bonny, Vuilleumier, Kerkhoffs, Fragnières.
Entraîneurs : Rappan et Hahnemann.

ARBITRE — M. Dienst , Bâle.
NOTES — Stade de la Charrière. Terrain

très glissant. 7500 spectateurs. A la 43mc
minute , Bédert remplace Keller. A la 5me
minute, un coup de tête de Kerkhoffs abou-
tit contre la barre transversale. A la
Mme minute de la seconde mi-temps, le
poteau renvoie un tir du même Kerkhoffs.
Qualité du match : bonne. Coups de coin :
5-17 (5-7).

COMME LES ROSES
Une mauvaise passe en retrait de Polen-

cant a permis à Duvoisin d'ouvrir la mar-
que à la troisième minute déjà. Mais, pour
les Chaux-de-Fonnicrs, le succès devait du-
rer ce que durent les roses... Une « bombe »
d'Hosp, expédiée d'une vingtaine de mètres,
remettait en effet tout en question quel-
ques instants plus tard. Le premier derby
romand de ce championnat était bien lancé.
Les hostilités se poursuivaient, présentant
d'un côté la jeunesse et la passion des
Chaux-de-Fonniers, de l'autre la maturité
et l'organisation des Lausannois. Ces der-
nières qualités ont justement prévalu en
fin de compte, d'autant plus qu'elles étaient
servies par une condition physique plus
soignée que celle des joueurs locaux.

Après un départ quelque peu incertain,
Lausanne s'est affirmé dans tous
les compartiments. La défense domi-
née par le magistral (presque ma-
jestueux) Armbruster, a présenté aux
pétulants attaquants chaux-dc-fonniers, qui
ont péché par manque d'imagination, des
problèmes quasi insurmontables. Mais c'est
surtout grâce à ses hommes du milieu du
terrain que l'équipe vaudoise a mené le jeu.
Weibel, dont l'une des tâches était de neu-
traliser Duvoisin, a su et pu prendre assez
d'initiatives pour seconder au mieux Hosp
dont l'abattage, la puissance et l'intelligence

ont rapidement donné des complexes à Bras-
sard, l'homme sur qui les « Meuqueux »
comptaient pour semer du sable dans la
machine vaudoise. Brassard Intimidé, c'était
synonyme de perte pour les gars de Skiba
car Russi, malgré des qualités indéniables,
ne pouvait pallier la carence de son com-
pagnon. Hosp a donc joué un rôle déter-
minant dans cette partie, sans compter qu'il
fut souvent placé dans cette position de
repli qu'il affectionne et d'où il expédia des
tirs dont l'irréprochable Eichmann et le
moins brillant Milutinovic conserveront un
souvenir peu souriant. D'Eichmann, par-
lons-en. En seconde mi-temps, il a consti-
tué un spectacle à lui seul. Il dut dé-
tourner maints tirs de Kerkhoffs que bien
des gardiens de Ligue A auraient laissé
passer, et la propreté de ses interventions
en ont fait la vedette de ce match. Il a
évité à La Chaux-de-Fonds une défaite sé-
vère, qui n'aurait, d'ailleurs, pas été méri-
tée par une équipe attachante par sa jeu- ,
nesse et sa bonne volonté exprimée, hé-
las ! de façon souvent désordonnée. Les
Lausannois, qui allient expérience et jeu-
nesse ont montré à leurs adversaires comment
s'y prendre pour forger un succès. Pour les
Chaux-de-Fonniers, le chemin n'est pas si
long qu'on pourrait le croire. F. PAHUD

INTRAITABLE. Armbruster, poursuivi Ici par/ Baumann (à gauche) et Brossard, s'est
dressé comme nne muraille devant les attaquants ebanx-de-fonniers.

(Avipress - Schneider )

Lngono battu
sur penalty

BALE - LUGANO 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

iStocker (penalty), 40me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Pfirter ; Stocker,

Michaud, Schnyder ; Hauser, Odermatt,
Frigerio, Benthaus, Vetter. Entraîneur :
Benthaus.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;
Signorelli, Coduri, Fullica ; Gottardl. Lut-
trop, Brenna, Rovatti, Simonetti. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade de Saint-Jacques : ga-

zon très dense, mais rendu glissant par
la pluie. Temps : au moment du match,
beau par température agréable. 5000 spec-
tateurs. Peu avant le repos, remplacement
de Simonetti par Lusentl, Brenna deve-
nant alors ailler gauche. En seconde mi-
temps (Illme) , tir de Gottardl sur la
latte et, à deux minutes de la fin, balle
d'Odermatt sur le montant. Coups de
coin : 10-7 (6-3).

PAS DE CHANGEMENTS
Après ce match, il est difficile de se

faire une image exacte de la valeur des
deux équipes. Bâle nous apparut assez
proche de ce qu'il était la saison der-
nière, avec ses qualités et ses défauts
et surtout avec son manque d'habileté
à tirer parti des occasions de but qu'il
sait se créer. Un peu plus d'opportu-
nisme et de confiance (Vetter, Frige-
rio) et il aurait pu se passer du pe-
nalty pour vaincre. L'engagement d'un
demi (Schnyder) de métier nous per-
mettait de supposer que Benthaus et
Odermatt se consacreraient désormais
un peu plus à l'attaque. Pas le cas.
Pour le moment du moins : quatre dé-
fenseurs en ligne , trois demis, trois
attaquants. Puisque c'est ainsi que l'on
devien t champion du monde. A condi-
tion d'avoir des attaquants qui consen-
tent à s'epoumonner.

Grâce à l'application de Bâle et à
l'imprévu des réactions de Lugano, ce
fut un match vivant . Dans sa seconde
partie siirtout. Lugano eut la mal-
chance de perdre à la suite d'un pe-
nalty sévère : c'est toujours désagréa-
ble. 'Mais Bâle a tout de même un peu
mieux joué, sur l'ensemble de la partie.

G. C.

ZURICH - SION 6-0 (1-0)

Marqueurs : Martjnelli, 27me, deuxième
mi-temps ; Walker 9me ; Kuhn. I7me ; Mar-
tinelli , 29me ; Kunzli, 36me ; Kunzli 44me.

Zurich : Iten ; Munch , Leimgruber, Neu-
mann , Stierli ; Baeni , Sturmer, Kuhn , Mar-
tinelli , Kunzli , Meyer. Entraîneur : Kubala.

Sion : Grand ; Delaloye, Perroud , Walker ,
Jungo ; Sixt , Blazevic ; Elsig, Bosson, Fro-
chau.x, Quentin. Entraîneur : Man tula.

Arbitre : M. Grassi de Novazzano.

Notes : Terrain du Letziground, glissant.
6000 spectateurs. Ciel couvert. Kyburz prend
la place de Baeni à la 40me min. Kunzli, à
5 m du but vide, tire sur la barre transver-
sale à la 32me min de la seconde mi-temps.
Coups de coin 11-7 (3-3).

NETTE SUPÉRIORITÉ

La tactique extrêmement prudente de Sion
n'a , pas empêché le champion en titre de
faire valoir sa grande supériorité. Opposant
une résistance farouche pendant une mi-
temps, l'équipe valaisanne est tombée comme
un fru it, mùr après la pause. On se retrouve
devant le même problème que l'an dernier :
qui relèvera la vraie valeur de Zurich ? En
tout cas, cette formation nous paraît supé-
rieure à celle de la saison passée. L'en-
semble est mieux soudé par l'apport d'un
autre joueur complet, Neumann. Meyer
semble avoir surmonté la grave crise due à
une série de blessures et Kuhn sait être un
ailier hors pair dans un entourage qui lui
convient. Les cas de forces majeures pour-

raient être déterminants. Le cadre est très
réduit , Kunzli est à l'école de recrue et la
coupe d'Europe exigera son tribut.

Dominés en vitesse et en valeur pure, les
Sédunois ne valurent que par Quentin et
parfois Bosson, dans l'offensive. Sixt et Bla-
zevic, au centre du terrain, n'eurent pas
assez de force pour s'aquitter de leur
lourde tâche et perdirent leur fraîcheur dans
les éternelles navettes. L'engrenage zuricois
finit par les broyer. Zurich a marqué six
buts, parfois avec la complicité de Grand ,
manquant d'influx nerveux. Mais il pouvait
en réussir dix au vu des occasions gâchées.
Quant à Iten , il fut mis à l'épieuve à deux
reprises seulement. C'est dire que, pour Sion,
la mission était beaucoup trop difficile.

W. Z.

Serwetie n'a pas trouvé la clé
du «wenroa » de Winterthour

SERVETTE - WINTERTHOUR 1-2 (1-2).
MARQUEURS : Dimmeler, lOme, Rufli ,

28me, Desbiolles, 35me.
SERVETTE : Barlie; Maffiolo, Martigna-

go, Pazmandy, Mocellin; Maka , Sundermann;
Conti , Heuri, Desbiolles , Kvicinsky. Entraî-
neur : Vonlanthen.

WINTERTHOUR : Foirer ; Keld , Kaspar ;
Jenny, Odermatt, Fehr ; Winiger, Dimme-
ler, Milutinovic , Rufli, Gloor. Entraîneur :
Hussy.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade des Charmilles, en excel-

lent état. 4000 spectateurs. Beau temps, un
peu lourd. Peu avant le repos, Desbiolles
marque un second but , mais l'arbitre avait
sifflé auparavant , l'avant-centre genevois
manifeste sa mauvaise humeur, il est ré-
primandé. Coups de coin : 14-5 (5-1).

UNE PREUVE
Et voilà. Ce que certains redoutaient est

arrivé. Servette n'est vraiment pas l'équi-
pe qui sait lutter contre onze joueurs massés
clans leur camp, devant leur but.

Toujours est-H qu'au vu de la partie, les
Genevois auraient dû sortir gagnants par
au moins quatre ou cinq buts d'écart. Pour-
quoi cette affirmation ? Tout simplement
parce qu'ils ont attaqué quatre-vingt-dix mi-
nutes, contre un adversaire qui ne faisait
que de se défendre. Voulez-vous une preuve ?
Les Zuricois ont réalisé de tout le match,
deux descentes coordonnées. Résultats : deux
buts...

Alors que s'est-il passé ? C'est malheu-
reusement simple, très simple et le « mal-
heureusement » est là pour la logique : un
hors-jeu qui ne l'était pas après dix minutes
de jeu, mais auquel crurent tous les dé-
fenseurs genevois, puis une erreur de Marti-
gnago un quart d'heure plus tard , et le
néo promu menait 2-0. Faut-il dès lors lui
reprocher de s'être fait le champion, depuis-
là, de l'anti-football ?

AVIS AUX SUIVANTS

A vrai dire, cela ne pouvait réussir que
devant Servette, qui est perdu dans de tel-

les conditions. Et de surcroît au début de
saison. Car on se cherchait un peu trop,
parmi les attaquants des Charmilles. Avec
plus d'automatisme, peut-être y serait-on
parvenu. Mais encore répétons-le, Servette
uc sait pas jouer contre un tel adversaire.
Avis aux suivants... Ceci dit , il faut remar-
quer que Winterthour a l'air d'être à même
de se maintenir en Ligue A. Quant à Ser-
vette, il semble qu 'il aura beaucoup de
peine à poursuivre selon une telle tactique.
La défense en ligne devrait déjà lui poser
des problèmes insurmontables devant Grass-
hopers, dimanche prochain. L'attaque, elle
n'est pas loin de répondre à ce qu 'on peut
attendre. Desbiolles est en bounc condition,
Kvicinsky aussi. Heuri, par contre, souffre
encore de son passage à Urania, et Conti
était dans un mauvais jour. Mais la relève
peut être assurée. N'oublions pas que Sehin-
delholz et Nemetli , pour ne pas parler de
Georgy, ne jouaient pas pour cette pre-
mière partie de la saison. Int.

Fischli l'insaisissable obtient trois buts
YOUNG FELLOWS - BIENNE 3-2 (2-0).
MARQUEURS : Fischli 9me; Fischli :

35me. Deuxième mi-temps : Fischli : 4me ;
Leu : 22nte ; Meier : 40me.

AU-DESSUS. — A l'image de
Baeni, qui domine d'une tête
Perroud et Walker (3),  Zu-
rich a joué un ton au-dessus

de Sion.
(Photopress)

YOUNG FELLOWS : Stettler , Morgenegg,
Kaiserauer, Hunger, Bolli; Chiandussi, Ma-
tas; Feller, Fischli, Von Burg, Heer. En-
traîneur : Gawlicek.
BIENNE : Tschannen ; Matter, Kehrli, Leu,
Kanel ; Knuchel, Szymaniak ; Bal, Quattro-
pani , Graf , Staeuble. Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain du Letziground, éprouvé

par la pluie abondante de la nuit. 4000
spectateurs. Young Fellows est privé des
services de Bosshard blessé. Meier remplace
Knuchel à la 38me minute . Plusieurs tirs
zuricois s'écrasent sur le cadre des buts dé-
fendus par Tschannen. A la 8me minute»
Matus tire avec force sur la barre trans-
versale. La balle rebondit vers Fischli qui
répète exactement le même exercice. A la
3 5 me minute, un bel effort personnel de
Fischli est conclu par un tir sur le mon-
tant gauche. Les deux fois, ces scènes épi-
ques sont suivies d'un but dans la même
minute.. Coups de coin : 5-12 (2-5).

DE LA CHANCE

Si le résultat reflète assez bien lo rap-
port des forces en présence, il ne corres-
pond pas au déroulement des opérations.
L'instrument de Sobotka est encore très mal
accordé. La défense fut d'une faiblesse in-
signe. Chaque passe en profondeur du rusé
Matus ébranla le rempart biennois et il fal-
lut beaucoup de chance au gardien Tschan-
nen pour éviter le désastre en première
mi-temps. L'insaisissable Fischli et le bouil-
lant Heer (pourtant marqué par Matter)
mirent le trio central dans tous ses états.
Cela permit à Feller de se trouver abso-
lument seul à plusieurs reprises. Quand on
connaît sa rapidité, on peut en apprécier
les conséquences. La ligne d'attaque souffrit
de l'insuffisance de Szymaniak et Qattro-
pani , qui firent de bonnes choses mais dont
la performance n'atteignit pas la densité
attendue.

Le bloc offensif de Young Fellows a pré-
senté un bon spectacle. Avec Feller, Fischli
et Heer, il comporte trois fonceurs qui s'ap-
pliquent à creuser les brèches. Même si
Fischli fut le marqueur unique, Feller, Ma-
tus, von Burg pouvaient figurer au tableau
d'honneur, preuve du bon travail accompli
par les deux c vif-argent •. L'entraîneur ne
doit pas se creuser les méninges, la com-
position de sa ligne d'attaque est idéale s'il
peut compter avec les services du cerveau
Matus. La défense, en revanche, doit être
jugée avec les plus grandes réserves. Stet-
tler , bon sur la ligne, a raté la plupart
de ses sorties et ce n'est pas de Kaiserauer
qu 'il doit attendre des miracles. L'ex-servct-
tien a affiché une attitude bizarre ; mi-va-
cancier, mi-vedette, il manqua totalement de
clairvoyance.

Xamax réussit quatre buts à Wettingen
Ligue B : un seul point pour les équipes romandes

Le Locle perd
sans démériter
BADEN-LE LOCLE 2-0 (0-0).
MARQUEURS : deuxième mi-temps :

autobut 29me, Andersen 32me.
BADEN: Hauenstein; Wespe, Portmann,

Feeser , Menet ; Kieff er, Meili ; Wlrth ,
Keller , Andersen, Kistler. Entraîneur ;
Reutlinger.

LE LOCLE : Cobnçon ; Veya, DIetlin .
Jaeger , Hotz ; Dubois, Halciemann ; Hu-
guenin, Thimm, Richard, Bosset. Entraî-
neur : Purrer.

ARBITRE : M. Darni de Teuffelen.
NOTES : stade du Scharten. Terrain

assez glissant. Température agréable. 2000
spectateurs.

Le football présenté par les deux équi-
pes fut de bonne qualité. Les Neuchâte-
lois firent montre, à plusieurs reprises,
u 'un fort bon jeu collectif. Malheureu-
sement, ces derniers péchèrent par man -
que de réalisme et , de ce fadt , ne pu-
rent conclure. De surcroit , la malchance
s'acharna sur eux et à un « autobut » suc-
céda une nouvelle réussite des Argovlenï
qui devait anéantir tous les espoirs des
Loclols. Néanmoins, les Neuchâtelois fi-
rent une excellente Impression et , en
aucun cas, ne doivent dramatiser cet'.e
défaite.

S.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

WETTINGEN - XAMAX 4-4 (3-3)
MARQUEURS : Daina 2me , Lenherr

4me , Lauper 15me et 34me, Sandoz 40me,
penalty et 41me. Deuxième mi-temps :
Beichter 6me, Sandoz 27me.

WETTINGEN : Madaschi ; Busslinger ,
Fischer, Hug, Zeindler ; Beichter , Hurzeler ;
Marchwalder , Lenherr , Lauper, Schott. En-
traîneur : Tschui.

XAMAX : laccottet ; Fattlor , Gentil , Mer-
lo, Vogt , Rickens, Tribolet : Sermet, Dai-
na. Sandoz , Facchinetti. Entraîneur :Hum-
pal.

ARBITRE : M. Szabo , de Berne.
NOTES : Stade de l'Altcnburg, terrain lé-

gèrement gras devenant de plus en plus
glissan t avec une légère pluie fine apparais-
sant a la reprise. 2800 spectateurs. Echange
de bouquets avant le début de la rencontre .
A la 9me, Daina se fait avertir pour re-
marques. A la 39me, fischer bouscule
Rickens et l' arbitre , sévèrement, accorde un
penalty. A la 44me, Sandoz, à dix mètres
de la cage vide , rate son tir. A la 31 me mi-
nute de la reprise , Beichter et Merlo se
blessent , sortent quelques minutes pour re-
venir et jouer les utilités. Coups de coin :
4-7 (3-2).

FEU D'ARTIFICE
Rarement un résultat aura satisfait si bien

l'équité. Ce qui surprend, en revanche, c'est
la manière qui s'en ira ressemblant à un

magnifique feu d'arti fice dont le bouquet
final a été tiré au début pour mourir, avec
l'apparition d'une fine pluie, par quelques
pétards plus ou moins mouillés qu 'allumaient
des joueurs épuisés. Avec la première mi-
temps, le specta teur en avait pour son ar-
gent. Xamax partait sur les chapeaux de
roues et concluait d'emblée une magnifique
combinaison Sermcnt-Tribolet-Daina. Par sa
rapidité, son maniement de balle éblouissant,
Xamax démontrait qu'il était conscient qu'il
avait changé de catégorie de jeu. Tout au
long de cette première mi-temps, les Neu-
châtelois maintenaient la valeur de l'expli-
cation à un niveau élevé. Wettingen ne de-
meurait pas en reste. Plus simple, plus direct
peut-être, son football était axé sur deux ai-
liers , de vrais pur-sang, extrêmement rapides
et sachant admirablement centrer, et un
avant-centre entreprenant quoique trop har-
gneux, Lenherr. Mais, en fait , la marque
s'aggrava par une avalanche de buts qui nous
fit penser à Noël tant ils tenaient du ca-
deau de part et d'autre. Si bien que tout
était à recommencer, après quarante-cinq mi-
nutes hautes en contour. L'apparition de la
pluie fit qu'au fil des minutes la qualité du
jeu baissa, la fatigue aidant aussi. Au fond ,
rien d'étonnant. Il n 'était pas possible de
maintenir le spectacle au rythme précédent.
Rien qu'il se soit agi d'un premier match,
les deux équipes ne nous ont pas donné
l'impression d'un début. Mais il y a encore
du travail pour les entraîneurs, qui devront
corriger des défauts graves apparaissant pé-
riodiquement chez les uns et chez les au-

tres. Il est vrai que les deux équipes ont
joué résolument l'offensive.

Alain MARCHE

Lucerne aurait pu réussir un «carton »
Le gardien genevois Bron héros du match

LUCERNE - URANIA 5-0 (1-0)
MARQUEURS : Wechselbcrger 42mc.

Deuxième mi-temps : Wcchselbergcr 23me,
Bcrtschi 33me, Bron (contre son camp)
41 me, Gwcrdcr 45me.

LUCERNE : Elsencr ; Lustenbcrger , Hus-
ler , Widmer , Orpi ; Bertschi , Gwerder ;
Wcchselbergcr , Stutz , Hasler II, Schuwig.
Entraîneur : Wcchselbergcr.

URANIA : Bron ; Roth , Martin, Stehle ,
Ernst ; Juttner , Guinchard ; Kirchenmann,
Henriod, Buhler , Chardonncns. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Despland , Yverdon.
NOTES : Terrain de l'Allmend , glissant.

Temps couvert. 6650 spectateurs. Stutz , bles-
sé à la 18me minute , sort , mais n'est rem-
placé par Hofer qu 'à la 30me minute .
Bertschi tire contre le poteau à la 22me mi-
nute de la deuxième mi-temps. Coups de
coin : 13-11 (8-6).

Que serait-il advenu d'Urania si Bron
n'avait pas été dans une forme étonnante et

assisté par la chance ? On se le demande,
car Lucerne s'est créé exactement seize oc-
casions de but et n'en a réalisé que cinq.
Ces Lucernois jouèr ent pourtant sans aucune
cohésion pendant près de soixante-dix mi-
nutes. Ceci tint certainement au fait que
Bertschi , blessé mardi contre Buchs, a passé
presque inaperçu au centre du terrain. Mal-
gré tout , Lucerne réussit des mouvements
dangereux pour les Genevois qui n'ont pour-
tant pas démérité, mais qui manquent de
maturité et surtout de technique. Car la dé-

fense lucernoise n'est pas difficile à battre.
Elsener est assis sur ses lauriers, hors de
forme, pevant lui , on dégage toutes les
balles en coups de coin.

Châtelain a donc du travail s'il désire que
son équipe fasse honorable figure pendant le
champ ionnat .  Ses joueurs sont travailleurs ,
mais ils n 'ont réussi à créer que deux occa-
sions de but , ce qui est peu. Lucerne devient
donc un des grands favoris de la Ligue B.
Mais n'a-t-il pas les pieds d'argile ? L. B.

¦ - . 
¦¦

Ci 
* I 1 * A l  I "I • * ' *ll^iTiDionnAt dp I iniip à • rlpnArt nrnmpflpiir dp* fliinc zuricoisu d&d&ifljp iviiiicii uw kiuu.w tr\ m uuyoi i gjiu'iii'CiiviUi yw M tus** ^UIIWI*»

Moutier s'effondre en seconde mi-temps
YOUNG BOYS - MOUTIER 6-1 (2-0)
MARQUEURS : Messerli 3me, Guggis:

berg 43me. Seconde mi-temps : Messerli
7me, Hertig 12me et 21me, Grunig 17rae,
Ognjanovic (penalty) 23me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Schnei-
ter , Thomann, Butze r ; Schultheiss, Grunig ;
Messerli, Hertig, Guggisberg, Scheibel. En-
traîneur : Merkle.

MOUTIER : Schorro ; Studer , Fankhauser,
Juillerat, Joray ; Kammer, Eyen ; von Burg,
Ognjanovic, Mathet , Voelin. Entraîneur :
Fankhauser.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich.
NOTES : Stade du Wankdorf. 6000 spec-

tateurs, temps humide, pelouse glissante.
Grunig, touché à la 40me minute de la se-
conde mi-temps, doit recevoir des soins.
Coups de coin : 6-3 (3-1).

A APPRENDRE
Le miracle ne s'est pas produit ! La bonne

volonté des Prévôtois n'a pas prévalu. L'ad-
versaire était trop fort pour eux et la diffé-
rence de classe trop criarde, surtout en se-
conde mi-temps. Ayant trop présumé de
leurs forces, les visiteurs s'effondrèrent lit-
téralement dans les quarante-cinq dernières
minutes. Le jeu allait trop vite. Ce qu'on re-
doutait pour eux se produisait. Le rythme
de la Ligue A n'est décidément pas celui
de la Ligue B. Il leur faudra aussi appren-
dre à doser leurs efforts sous peine de con-
naître d'autres K.-O. du même genre.

AGRÉABLEMENT
Il faut donc s'arrêter surtout à la pre-

mière période pour juger du jeu des Pré-
vôtois dont certains éléments possèdent des
qualités techniques non négligeables. La cir-
culation du ballon fut bonne et l'on peut
dire que sur ce plan-là Moutier surprit
agréablement. Mais il faudra qne les avants
attaquants apprennent à accélérer le rythme,

car ils gâchèrent notamment deux bonnes
occasions pour avoir tergiversé, von Burg et
Voelin ont plu par leur vitalité et leur sens
du jeu. De l'autre côté, les Bernois, privés
de Theunissen et de Wuthrich, ont affiché
une bonne condition physique. En l'absence

du Hollandais, le jeu collectif en attaque
reprend ses droits. Peut-être que l'entraîneur
Merkle en tirera les conclusions, car l'al-
truisme des Hertig et Scheibel, les nouvelles
recrues, a fait ses preuves au profit de tous
les attaquants. W. K.

L'opportuniste Blaettler obtient 3 buts
GRANGES-GRASSHOPPERS 3-5 (2-1).
MARQUEURS: Zanctuiaro (7me), Blât ';-

ler (22me), Baumgartner (30me). Deu-
xième mi-temps : Berset (20me), Grahn
(21me) , Blattler <25me et 33me) , Hirt
(36me).

GRANGES : Gribi ; Schaller, Weltl ,
Vollmer, Walter ; Baumgartner , Bliun ;
Amez-Droz, Zancanaro, Madl , Hcppler.
Entraîneur : Kominek.

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig, In-
gold ; Citherlet , Fuhrer, Ruegg ; T. Alle-
mann, Grahn, Blattler, W. Allemand,
Berniasconi. Entraîneur : Slng.

ARBITRE : M. Clematlde, de ZolHko-
fen.

NOTES : stade du Bruhl dont le ter -
rain est en bon état , mais glissant. A la
43me minute, entrée du douzième hom-
me : Hirt pour Amez-Droz et Berset pour
Ruegg. Coups de coin : 8-8 (4-40 , | g ._¦

Grasshoppers revient de loin. Menés
après vingt minutes en seconde mi-
temps, les Zurichois réussirent trois buts
en cinq mtautes qui coupèrent les jam-
bes des Soleurols. Granges s'est bien
comporté, mais a commis ejeux erreurs
défensives lourdes de conséquence face
à des opportunistes comme Grahn ou
Blattler. L'équipe de Slng n'est pas, sem-
ble-t-11. le croquernitajne qu'on annon -
çait. T. Allemanim a été encore plus
brouillon que d'habitude et son homo-
nyme Willy, Impressionné par son an-
cien public ne s'est pas encore adapté.
La défense, non plus, n'a pas donné
la sécurité qu'on croyait.

Les Soleurols ont plu par leur abatta-
ge, mais le milieu du terrain n'a pas été
tenu comme 11 le fallait. Sursis donc
pour les deux équipes qu'il faudra ju-

. ger par la suite. , , Intérim.
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« don des langues » — peut

 ̂ ||| - ^̂  
apprendre chez 

lui une 
ou

facilité et en infiniment moins

ES EU de temps qu'il n'en fallait - \

avec les étrangers, ce qui i - \

1 Etude des langues I Chaque jour 1 Freddy zimmermann, S
x i f i - r • ' . '"ï'\ pianiste de réputation Internationale, écrit :

I a un rythme ¦ 15 minutes, c est i
* [' -., ; « Je suis heureux de pouvoir vous communiquer

IP*S«I'< SI\W^I'%IA H nlnr MUA e I iMâ e-» n + 'e résultat de votre excellent cours.

II incroyaoïe y pius que sunasanT . I Après avoir étudié ,a iangue pendant très peu
h j de temps, je suis déjà en mesure de m'entretenir

Grâce aux « Cours populaires modernes de -  ||| Prenez chaque jour une leçon d'un quart i couramment avec la population espagnole.
; 1 langue », vous apprenez immédiatement à penser WS d'heure et vous ferez des progrès qui vous ; i || semble que l'interprétation des textes

dans la langue étrangère, à la lire et à §|| surprendront vous-même ! Au bout de peu de temps, i i espagnols de mes lieder soit déjà très « accent». «
|| i| la comprendre. [" «% vous connaîtrez une nouvelle langue, ce qui vous WÊ Mon répertoire s'accroît de jour en jour.

Pas besoin de connaissances livresques, inutiles M vaudra une meilleure situation, un ¦ m Grâce à mes nouvelles connaissances de l'espagnol, S|
les règ les de grammaire ; vous vous familiarisez ! | traitement plus élevé, le succès assuré ! ! j j e viens d'obtenir un nouvel engagement. " !

H avec la matière sans effort, en vous jouant, presque ' " , '","" ¦.'.: '.'
:
; ;. " j A mon sens',' il n'en faut pas davantage pour

sans vous en douter ! A tel point que vous ||| 
¦ < ¦ >  ¦- ¦¦:¦ • < ¦  ¦ •  : • ¦ ¦!. ¦,,, ¦• *> ""¦¦>" ....,., . . ,  M démontrer l'excellence de votre méthode. » pi

regretterez de n'avoir pas commencé plus tôt ! i ; \ \ t. 1

• • Ici également, les « Nouveaux

cours populaires de langues » >.

indiquent la voie à suivre. t; ;

Vous apprenez une langue ÏM

étrangère non seulement mieux /

et plus vite, mais encore à moins ÉM

¦ ¦ * l'étranger pour se familiariser ;

^̂  ̂
avec un nouvel idiome. Dès

! Attestation singulièrement éloquentes !

P*i| enVOyeZ paS Q arCjenr . Quelques lettres parmi celles , très nombreuses , que nous I

L i _ , , , . , , i ,,r , , u i « Les exercices sont vraiment de tout premier ordre, fel
f.- • Selon votre bon vouloir, et sans que cela se présentaient lors de I étude d une langue C'est l'œuf de Christophe Colomb. »
I j  vous coûte quoi que ce soit, ni ne vous engage étrangère. Renoncez aux préjugés, aux E p

^ Guin. Il
| i en aucune manière, vous pouvez participer au complexes d'infériorité, à l'idée fausse selon
| j  test linguistique gratis, qui est fort intéressant. laquelle vous seriez incapable d'apprendre une ê| «Je constate avec joie que mes entretiens avec mes
' Ce test vous prouvera qu'il existe maintenant langue étrangère ! Prenez la peine de remplir collègues dej 'étranger deviennent de plus en plus agréables " '

un système génial entièrement nouveau le bon ci-dessous, et vous serez vite convaincu ! et faciles grâce aux connaissances linguistiques acquises. »

j 1 permettant d'écarter toutes les difficultés qui ,:: ; F- G < Lenzbourg. ||

t s « ... jusqu'ici, je n'avais qu'une piètre opinion || |
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d'apprendre une langue étrangère. 
||
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je cr0yais qu apprendre par Cceur des mots
et des règles de grammaire était une chose absolument

¦** indispensable lors de l'étude d'une langue étrangère,
i _j^ Nom r ' Or, je suis au plus haut point surpris de constater tout

! ; D i*«k. ra»* J--». -,J- 
~ 

! j ce que l'on peut apprendre dans un de vos cours , et '•

H

OOI 1™I Cal Prénom _ encore en si peu de temps!»
¦MF ̂  i B « V«^ i , ; H H ^ Neu-AIIschwill. ;||

ma ^««g ra« "*^ "ff"H ff* Ml " Ce qui m'a le plus surpris, c'est la « Fluency
HH %À I £& i i 2l n i Practice ». La simplicité de la méthode et les facil i tés qu'elle 5fHJ

"̂̂  . ^̂  procure font peut-être tout d'abord penser

H

fi5$ à quelque chose de banal ; pourtant, lorsque les instructions Steij
Je désire prendre part gratuitement et sans engage- 

Endroit || sont respectées, le succès est tout simplement frappant. »

H 

ment au test de langue. — Marquer d'une croix M 
G' R '' M°rschach.

la lanniio m, lo cm m rli<!ri Ecrire lisiblement en ca- Envoyer le bon à Tins- j ilangue ou le cours aesire. 
ractère d'imprimerie. litut pour l'étude moder- « Les explications sont d'une concision parfaite, et

B 
Découper le bon, le glis- ne des langues. i ! néanmoins elles se gravent dans la mémoire.

? Allemand ? Italien ser dans une enveloppe Albisriederstrasse 5 WÊ La répétition ininterrompue des mots appris me paraît le

pn affranchie de 5 centimes, Case postale, 8040 lu- ™j 
meilleur moyen de les apprendre véritablement. »

| O Anglais ? Espagnol et à expédier ouverte. rich. i O. V., Fribourg. I

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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Rue
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* © ££l££TK0iï *
"̂  avec son proqramme moderne vou3 ^T~

fait faire des connaissances , vous .
-£( conduit à l'amitié, au mariage. A >]-

 ̂ partir de Fr. 96.—.
f̂ Centres d'orientation en Suisse et yL.
 ̂ à l'étranger. T

L. Pour documentation discrète et en- ^j•ft tratlens: SELECTRON UNIVERSAL S.A., -T"
16, pi. Lonaamalle , 1211 Gonève 5

-̂ C tel (022) 26 14 72 
3f-

-K Agence régionale : 4-
-K 4, Temple-Neuf , 2000 Neuchâtel af

* Tél. (038) 5 01 55 >f

1 - REVÊTEMENT MODERNE pour j
= façades, etc. Sur n'importe
H quel fond.
= Décoration pour intérieur.
g — 10 ANS de garantie contre ;
H le décollement et le craquel-
§ lement.

 ̂ — Fait disparaître le cap illaire
M du ciment.

1 - PROPRIÉTAIRES - ARCHITECTES-
H GÉRANTS d'immeubles,
| demandez KENITEX.

1 - ENTREPRENEURS - PEINTRES j
= KENITEX est à votre service. \
M — Dépositaire : Michel RAPPO
= rue de Neuchâtel 33,
I PESEUX (NE)
1 Tél. (038) 8 49 49.

 ̂ — Renseignements et devis sans
S engagement.
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Ammann et Von Wartburg confirment leur classe
SSIiEkl La rencontre Suisse-Allemagne contrariée p ar la p laie

Entraînement pour les Allemands, dernier
espoir pour certains athlètes suisses en sur-
sis, cette rencontre est littéralement tombée
à l'eau. Pluie ininterrompue pendant plus
de sept heures, samedi matin : piste nn peu
lourde. Les espoirs furent reportés au di-
manche. Beau temps dimanche matin, orage
au début de l'après-midi, sur le coup de
trois heures, juste avant que l'équipe du
4 fois 100 mètres ne se livre à sa dernière
tentative, on avait même modifié le pro-
gramme à son intention , afin de mettre
toutes les chances de son côté : à trois
heures, la piste était excellente, et comme
Clerc devait courir le 200 mètres, on dé-
plaça cette course à 16 h 30. Il fallait que
ses réserves soient intactes pour réussir.

DOMMAGE
Hélas ! le relais eut lieu sous une pluie

cinglante qui faisait jaillir des gerbes d'eau
et de cendrée dans la foulée des athlètes.
Dommage, car cette fois, les relais furent
bons. L'occasion ratée samedi soir entre
Clerc et Hoenger ne se représenta pas. Sans
cette malheureuse transmission — Hoenger
partit trop tard et fut dépassé par Clerc
qui fit vraiment une impression extraordi-
naire de vitesse et de souplesse — le record
national aurait été amélioré de plusieurs
dixièmes.

Ils échouèrent donc tous, après avoir es-
sayé de réaliser l'impossible.

On exigeait beaucoup d'eux : de Knill
un record sur 1500 mètres ; de Zuberbuhler
un record au saut en longueur ; de Maurer

un record au saut en hauteur ; de l'équipe
de relais un record sur 4 fois 100 mètres :
de Descloux qu'il perçât son plafond actuel
sur 400 mètres.

Pour de telles performances, des condi-
tions idéales n'auraient été que tout juste
suffisantes. Knill échoua de peu au ternie
d'une course qu'il entreprit avec décision et
qui lui permit d'approcher de 1/10 sa meil-
leure performance de la saison. Descloux
se plaignit de la lourdeur de la piste et des
fatigues causées par les nombreuses courses
qu 'il s'imposa au cours des dernières se-
maines Zuberbuhler et Maurer furent meil-
leurs que l'on ue pensait. En somme, cette
rencontre internationale montra de manière
claire où se situe l'athlétisme suisse sur le
plan international. Deux victoires indivi-
duelles en vingt épreuves — Ammann
(marteau, von Wartburg (javelot) — deux
deuxièmes places : Mumenthaler (800 mè-
tres) et Clerc (200 mètres) et ce fut tout.
On n'en attendait pas davantage.

PAS ÉTONNÉ

Ammann et von Wartburg auraient été
battus que personne ne s'en serait étonné.
Car ils rencontraient, l'un et l'autre, des
adversaires qui faisaient valoir des perfor-
mances égales, ou même supérieures. Von
Wartburg était même opposé à son maître,
Salomon, chez qui il se rendit souvent, par
le passé, pour acquérir la technique qui fait
de lui, désormais, un athlète de l'élite euro-
péenne.

Tous deux surent tirer parti des circons-
tances. Pour un athlète , c'est aussi une qua-
lité que de savoir s'adapter aux conditions
dans lesquelles se déroule un concours. Au
fait , les Allemands se contentèrent d'un en-
traînement en compétition, c'était la raison
première de leur venue à Bâle, on le savait.
Certains furent battus contre leur gré. D'au-
tres limitèrent leurs ambitions à une vic-
toire facile, comme par exemple Keniper
(800 mètres) et Koenig (40!) mètres).

D'autres , enfin , jouèrent le jeu , réalisè-
rent de très bonnes performances. Chacun
agit selon ses nécessités, car les champion-
nats d'Europe son; proches et chacun les
prépare , évidemment , à sa manière.

En tout cas, on comprit très bien qu'à
la suite de ses deux récents records —
record d'Europe du 800 mètres et record
du monde du 4 fois 800 mètres — Kcmper
ménageât ses forces.

G. CURDY

Résultats
110 m haies : 1. John (Ail) 14"2 ; 3.

Schiess (S) ; 4. Marchesl (S) 14"6. —
1500 m : 1. Tummler (AU) 3'40"8 ; 3.
KnlU (S) 3'44"1 ; 4. Jelinek (S) 3'50"4.
— 100 ni : 1. Metz (AU) 10"6 ; 3. Hoen-
ger (S) 10"9 ; 4. Œgerli (S) 11". — 400
ni : 1, Kcenig (Ail) 47"5 ; 3. Descloux (S)
48"2 ; 4. Stakler (S) 49"3. — Marteau :
1. Ammann (S) 64,77 m ;  4. Grob (Si
56 ,32 m. — 10,000 m : 1. Philipp (Ail)
29'08"8 ; 3. Aloïs Gwerder (S) 31'40" ; 4.
Josef Gwerder (S) 31'56"8. — Perche : 1.
ex aequo : Lehnertz (Ail ) et Schipdows-
ki (AU) 4,70 m;  3. Wyss (S) 4,40 m ;  <V.
Duttweiler (S) 4,30 m. — Disque : 1.
N&u (AU ) 54,28 m"; 3. Mehr (S) 48,50 m;
4. Frauchiger (S) 46,31 m. — Triple saut:
1. Sauer (AU ) 15,51 m ; 3. Baentell (S)
14,54 m ; 4. Hurlimann (S) 13,69 m. —
4 fois 100 m :  1. Allemagne 39"9 ; 2.
Suisse (OegerLl , Clerc, Hoenger, Baran-
dun) 40"5. — 800 ni : 1. Kemper (Alll
l'50"5 ; 2. Mumenthaler (S) l'50"7 ; 4.
Heinrlch (S) l'58"8. — Javelot : 1. Von

Wartburg (S) 76,75 m ;  4. Buhler (S)
60,34 m. — 400 ni haies : 1. Lossdierfer
(AU) 51"4 ; 3. Wirz (S) 54"6 ; 4. Kochev
(S) 55"6. — 3000 m obstacles : 1. Letze-
rich (AU) 9'06"6 : 3. Menet (S) 9'08"2 ,
4 Schild (S) 9'36"6. — Poids : 1. Birleu-
bach (AU) 18,36 m ; ' 3. Hubacher (3)
15,43 m ; 4. Berner (S) 14,86 m. — 200
m : 1. Roderfeld (AU) 21"6 ; 2. Clerc (S)
21"7 ; 3. Bieri (S) 22"3. — Longueur :
1. Latzel (AU ) 7,79 m ;  3. Zuberbuhler
(S) 7,32 m ;  4. Seclleger (S) 7;20 m. —

5000 m : 1. Girke (AU ) 14'14 '2 ; 3. Spen-
gler (S) 14'57"2 ; 4. Mêler (S) 15'15"6. —
Hauteur  : 1. Sleghart (AU)  et Splelvogel

, ( A U )  2,06 m ;  3. Maurer (S) 2 ,00 m ;  4.
Baerlocher (S) 1,90 m. — 4 fois 400 m. :
1. Allemagne 3'07"7 ; 2 . Suisse (Descloux ,
Stadler , Salm, Haas ) 3'16". Hors match ,
4 fols 100 m : 1. Suisse (Oegerlt, Clerc ,
Hoenger, Barandun) 40"7 ; 2. Allemagne
disqualifiée (40"3).

Résultat final ¦ Allemagne-Suisse 145-
67.

>Ï.W<|UÉ. — L'équipe suisse île 4 fois 100 mètres tentait, au
cours (le sa confrontation avec les Allemands, d'obtenir sa quali-
fication pour les championnats d'Europe. Hoenger — qui passe
le témoin à Barandun — et ses camarades ont malheureusement

échoué. (Photo A.SI.)

KiriH Ira à Budapest
Après le match Suisse - Allemagne de

Bâle . la commission inte rfédérations pour
l'athlétisme a publié le communiqué sui-
vant :
¦ Sur une piste rendue lourde par la

pluie et face à des adversaires de grande
valeur , Knil l  a réussi une excellente
performance. En raison des circonstances
qui lui furent défavorables et du
fait qu 'il a déjà obtenu la première des
limites de qualification qui lui étaient
demandées, il a été décidé de le sélec-
tionner pour les championnats d'Europe
de Budapest.

Il en va de même pour l'équipe du
4 fois 100 mètres qui, a 24 heures d'in-
tervalle, a réussi deux performances excel-
lentes. Le remplaçant de l'équipe de re-
lais a été désigné en la personne de
Bieri » .

Taveri vers son troisième titre mondial
Les couleurs suisses bien défendues en Irlande

En remportant sa 28me victoire
dans dans un Grand prix comptant
pour le championnat du monde au
cours du trophée de l'Ulster, à Belfast ,
le Suisse Luigi Taveri s'est pratique-
ment adjugé le titre de champion du
monde des 125 eme et ce pour la troi-
sième fols.

BIEN IMPROBABLE

Taveri pourrait encore être rejoint
par le Britannique Bill Ivy, mais il
faudrait pour cela que ce dernier ga-
gne les trois dernières manches (Ile
de Man , Monza et Japon), ce qui est

improbable étant donné que le Britan-
nique s'est blessé récemment à Brands
Hatch et qu 'il avait déclaré forfait à
Belfast. Comme en 1962 et en 1964, il
est donc probable que Taveri rentrera
à Horgen avec le titre mondial en po-
che.

Le motocyclisme suisse, grâce à
Scheidegger, d'ores et déjà champion
du monde en side-car, et à Luigi Ta-
veri , remportera donc cette saison
deux des six titres mondiaux mis en
jeu , ce qui est assez remarquable pour
un pays où les épreuves motorisées en
circuit sont interdites.

Les Suissesses dominées à Klagenfurt
A Klagen fur t, en match international

f émin in , l'Autriche a remporté sa cin-
quième victoire en cinq rencontres aux
dépens de la Suisse , sur le résultat net
de. 11 à S'i. Après trois épreuves déjà ,
les Autrichiennes menaient par 21 à 11.
La S c h a f f h o u s o i s e  Meta Antenen a rem-
porté  les deux seules victoires suisses
de la journée ( longueur  et 80 m haies).
Au  disque , la Saint-Galloise Frg Frisch-
knecht a porté son propre record na-
tional à ï3 m S'A (contre i2 m 31 à

l'ancien qu 'elle détenait depuis le 21
ju in  dernier) ,  mais elle a tout de même
dû se contenter de la troisième p lace.
On prévoyait  une nette suprématie au-
trichienne dans les épreuves techniques ,
mais cette suprématie f u t  également
évidente dans les courses. Dans le re-
lais , Hetga Kaper  pri t  le témoin avec
un mètre de retard sur Meta Antènen,
mais elle parvin t faci lement  à la re-
monter.

Cantonal est sur Sa bonne voie
EHH Journée sons surprise en première Ligue

CANTON AL-NOBDSTEBN 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Morand II. Deuxième

mi-temps : Rumo 12me.
CANTONAL : Gautschi ; Paulsson. Tac-

chella ; Resar , Burri , Schwab ; Planas,
Morand II , Ballaman, Savary , Ryf .  En-
traîneur : Morand.

NORDSTERN : Baumann : Fischer ,
Ackermann ; Spichty, Trussel , Hand-
schin ; Bernauer , kneubuhl. Witschi,
Kaltenbrunner, Moser. Entraîneur : Pfis-
ter.

ARBITRE : M. Graf , Lengnau .
NOTES : Stade de la Maladlère. Ter-

rain en excellent état. 700 spectateurs.
A , la. ,4?me minuté, . Ledermann remplace

ISOlJElWBSiT. —— Cet Isonmase seul, c'est! le gardien de îVordstern.
Malgré SOBI ultime tentative, il ne pourra pas empêcher le tir

de Uciiio de franchir la ligne fatidique.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Moser et à la mi-temps, Rumo remplace
Planas. Ryf , à la 22me minute de la
première mi-temps, tire sur le poteau.
En seconde mi-temps, l'arbitre avertit
Kaltenbrunner pour jeu dur: Coups de
coin 2-5 (0-3) .

SUCCÈS MÉRITÉ
On at tendai t  avec une certaine ap-

préhension le premier match de Can-
tonal dans sa nouvelle catégorie de
jeu. Or , si tout  ne fut  pas parfait , on
put néanmoins  assister à une bonne
prestation des Neuchâtelois. Ces der-
niers , à part que lques  hésitations en
débu t  de par t ie  et de sérieux e r rements.

dus à la fatigue, en fin de match,
dominèrent  le match de bout en bout.
Il est vrai que l'équipe de Nordstern
n'est pas un foudre de guerre, mais
cela n'enlève rien au succès des «bleus».
Les hommes de Morand plurent à
plusieurs reprises, notamment par Re-
sar — l'homme du match — et par
l'excellent Ryf et Rumo. Si la défense
fut quelquefois hésitante, on nota, par
contre, avec satisfaction l'apparation
du jun ior  Morand IL Une ombre au
tableau : Ballaman, qui fut  vraiment
très faible. Il reste, certes, beaucoup
de travai l  à accomplir pour Morand ,
mais  Cantonal est sur la bonne voie.

D. E.

Les résultats
Groupe romand : Etoile-Carouge -

Rarogne 4-1 .; Forward - Fontaine-
melon 2-0 ; Fribourg - Assens 5-0 ;
Monthey - Versoix 1-0 ; Stade Lau-
sanne - Vevey 3-1 ; Yverdon - Mar-
tigny 1-1.

Groupe central : Porrentruy - Con-
cordia 2-1 ; Delémont - Berne 2-4 ;
Minerva - Olten 2-1 ; Cantonal -
Nordstern 2-0 ; Breitenbach - Lan-
genthal 1-2 ; Berthoud - Durrenast
2-1.

Groupe oriental : Amriswil - Va-
duz 2-3 ; Uster - Kusnacht 3-1 ;
Widnau - Locarno 1-1 ; Wohlen -
Rorschach 0-0 ; Zoug - Emmen-
brucke 3-0.

Belle tenue de Capéronis
BEBSBto '- \ Début . des championnats d'Europe

Malgré de sérieux ennuis de chrono-
mét rage, lu r éun ion  in i t ia le  des cham-
p ionna t s  d'Europe à Utrecht a été
d'une tenue nettement meilleure qu 'en
1962 à Leipzig. Dans le 100 mètres
nage libre messieurs, la première sur-
prise fu t  causée par le jeune Allemand
de l'Est Poser, qui réussit le meilleur
temps des séries en 54"7. Cette perfor-
mance devait cependant être améliorée
en demi-finales par le Soviétique Ilit-
chev et par le Britannique Macgregor,
qui deviennent ainsi les grands favo-
ris de la finale, mais qui devron t se
méfier  des quatre Allemands, dont Po-
ser, également qualif iés.

BELLE SATISFACTION

Du côté suisse, Pano Caperomis est
parvenu à se qualifier pour les demi-
finales en améliorant son propre re-
cord national. Il a couvert la distance
en 55"8, ce qui lui a valu la quatrième
place de sa série, alors que son précé-
dent record , établi le 5 septembre 19R5
à Athènes, était de 56". En demi-fi-

nale, le Veveysan n'est pas parvenu à
renouveler cette performance et il a
été crédité de 56"1. Même en égalant
son nouveau record , il n'aurait d'ail-
leurs pas réussi à atteindre la finale,
car il fallait nager en 55" pour se qua-
lifier. Des nageurs comme le Suédois
Eriksson et le Tchécoslovaque Lohni-
cky n 'y sont pas plus parvenus.

INSUFFISANT
Aris Caperoinis , quant à lui , a du se

contenter de 59"5. ce qui lui  a valu la
dernière place de sa série. Dans le
400 m quatre nages, Hot 'm a n n , q u i
n 'avait du reste pra t iquement  aucune
chance de se q u a l i f i e r , a vu ses chances
s'envoler à la suite d'une disqualifica-
t i on . Dans le 100 m nage l ib re  dames,
la Bàloi.se Zanolari  a éga l emen t  ter-
miné dernière de sa série. En 1' 00"2,
elle est restée assez loin du record
na t inoa l  détenu par la Zuricoisc Mill-
ier (1' 06"6). Ce record lui a u r a i t  d'ail-
leurs  été ne t tement  i n s u f f i s a n t  pour
se qualifier, puisqu 'il fa l la it  nager en
moins de 1' 03" pour le faire.

Schollonder en pleine euphorie
Comme les temps enregistrés en

séries quelques heures plus tôt pou-
vaient le laisser prévoir, les records du
monde masculin et féminin du 200 m
nage libre ont été battus dans le rapide
bassin de 50 m de Lincoln, au cours
de la deuxième journée des champion-
nats des Etats-Unis : 1' 58"2 par Don
Schollander et 2' 10"5 par Pokey Watson
et ce à peine à dix minutes d'inter-
valle.

Schollander avait abaissé son record
du monde à 1' 57"2 le 29 juillet der-
nier à Los Angeles, confirmant son
retour en forme.  Mais l'exploit réalisé
par l'Australien Michael Wenden (V

57"3 sur 220 yards nage libre ) lors des
récents jeux du Commonwealth à King-
ston, avait quelque peu terni sa per-
formance. Le quadruple champion olym-
pique de Tolcio a remis cette fois les
choses en place. Après avoir repris le.
record du monde dti 400 m, la veille
en 4' 11"6 , il a amélioré d' une seconde
le record métrique qui redevient ainsi
supérieur (et de loin) à son équivalent
en yards. Dix minutes plus tard , Pokey
Watson allait imiter son compatriote
mais elle battit son record en menant
durant toute la course , sans jamais être
inquiétée.

Yverdon
dilettante

YVERDON - MARTIGNY 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Scalancsy 15me. Deux-

ième mi-temps : Morcl 41me.
YVERDON : Pasquini ; Vialatte, Vucu-

revic . Caillet I, Spirig ; Chevalley, Jan ;
Golay, Candaux, Scalancsy, Contayon. En-
traîneur : Schneeberger.

MARTIGNY : Constantin ; Gœlz, Du-
pond , Rouiller , de Wolf ; Taillcns , Vanotti ;
Arlettaz. Grand , Morel , Putalaz.

ARBITRE : M. Gcrber, Langenthal.
NOTES : Stade. d'Yverdon. Terrain en

bon état. Dès le début de la partie. Barraud
remplace Jan blessé. 450 spectateurs!

Les Yverdonnois se sont permis de vivre
sur leur avance près d'une mi-temps et
Martigny, clans l'ultime quart d'heure, est
parvenu à remonter à la marque et a
manqué de peu la victoire finale. Dotés
d'un moral à toute épreuve, les Octoduriens
n 'ont jamais baissé les bras et Yverdon, pre-
nant souvent des allures de grand seigneur,
n 'a guère forcé son talent. A la décharge
des Vaudois , disons que le compartiment
droit  de l'attaque ne fut jamais à la hauteur
de la situation et que Jan , le meneur de
jeu , fut  blessé sitô t le coup d'envoi donné.
La défense, en revanche, fit un bon match.

B. Z.

Delémont doit améliorer sa vitesseBBy i «g j Bnjjïpyî|Yf^
France

PREMIÈRE JOURNÉE : Reims - Lille
0-1 ; Rouen - Stade Français 0-1 ; Nan -
tes - Lyon 5-2 ; Lens - Raclng Paris Se-
dan 2-2 ; Strasbourg - Monaco 4-2 ;
Nice - Sochaux 1-4; Angers - Nimes 1-2;
Marseille - Valenciennes 2-1 ; Bordeaux -
Rennes 2-0; Toulouse - Saint-Etienne 0-2,

Angleterre
PREMIÈRE JOURNÉE : Aston Vllla-

Newcastle United 0-1 ; Burnley-Sheffleld
United 4-0 ; Fulham-Everton 0-1 ; Ll-
verpocl-LeiccSiter City 3-2 ; Manchester
Unitecl-West Bromwich Albion 5-3 ; Not-
tir.gliam Forest-Stoke City 1-2 ; Sheffleld
Wednesday-Blackpool 3-0 ; Southampton-
Manchester City 1-1 ; Sunderlamd-Ars?-
nal 1-3 ; Tottenham Hotspur-Leeds Uni -
ted 3-1 ; West Ham United-Chelsea 1-3.

Allemagne
PREMIÈRE JOURNÉE : Bayern Munich ¦

Etntracht Francfort 1-2 ( I ) ; Cologne-
Munich 2-0 (! )  ; Eintracht Brunschwiek-
Werder Brème 2-0 ; Borussia Dortmund-
Fortuna Dusseldorf 1-2 (! )  ; Schalke-Bo-
russia Mœchengladbach 0-0 ; Hambourg-
Hanovre 2-1 ; Meiderlch-Rotwelss Eseen
2-0 ; Stuttgart-Nuremberg 1-0 ; Kalsers-
lautern-Carlsruhe 3-1.

DELÉMONT - BERNE . 2-4 (1-2).

MARQUEURS : Locffc l  (33rae), Gru-
nig Il (35me, penalty),  Jeggi (38me).
Deuxième mi-temps : Cremona (27nie ,
p e n a l t y ) ,  Walilcn (28me et 3ûme).

DELÛMONT : Favre ; Fehlmann, Fer-
rari , ( i run ig  II , Burki  ; Rot te t , Balza-
r ini  ; Bernai , Cremona , Meury II , Han-
nig. Ent ra îneur  : Cserna.

BERNE ; ' S to l lc r  ; Jeggi I, Jucker ,
Steiner, Schori ; Fuchs, Heu 1er ; Loef-
l'el , Jeggi II , YVahlen, Meier. En t ra î -
neur  : Meier.

ARBITRE : M. Marcndaz , de Lau-
sanne.

NOTES : Terrain des sports rendu
gl issant  par la pluie en deuxième mi-
temps. 500 spectateurs. A la 40me mi-
nu te , Chèvre remplace Meury II. Coups
de coin 5-6 (2-4).

Les « poulains » de l'entraîneur Meier
ont gagné avec panache devant une
formation delémontaine victime de la
lenteur de la ligne médiane. En ef f e t ,
si les jeunes éléments jurassiens sont
techniquement excellents, leur vitesse
d' exécution est à parfaire.  On garde
trop la balle ce qui a permis plus
d'une fois  à la défense bernoise déjà

solide , de se regrouper. En outre, les
attaquants jurassiens ne savent pas
prendre leur responsabilité pour tirer
au Mi t .  D' ailleurs le jeune et très bon
Stoller n'a jamais été inquiété . Et les
deux buts qu 'il a encaissés le sont tous
deux sur penalty.  C'est dire que les
tirs jurassien s sont rares. On a plutôt
tendance à fignoler au milieu du ter-
rain, parfois  même on pèche dans les
fe in tes  avant même de se fa ire  s o uf f l e r
la balle. Ces petites fantaisie s n'ont f a i t
que sourire les attaquants de Berne qui
ont mis dans le vent les défenseurs
locaux , hélas diminués par la blessure
de Fehlmann. A Delémont , on a beau
posséder un bon bagage technique , si la.
vitesse f a i t  dé faut , on sombre dans le
médiocre. C' est à ce mal que l'entrai-
neur devra remédier. A. K.

Porrentruy n'a pas convaincu
Concordia abusa de la force physique

PORRENTRUY - CONCORDIA 2-1
(1-1).

M A R Q U E U R S  : A l t h a u s  II (40me) ;
Hurn i  (4'tme). Deuxième mi-temps :
Lièvre ( l i m e ) .

P O R R E N T R U Y  : Za thgeb  ; Schl ich-
tii!. Lu i c h a t , M a z i m a i i n , Léonard! ; Hop-
pler, Grodi ; Alliaus II, Baumann, Liè-
vre , Mischler. En t ra îneu r : G a r h a n i .

CONCORDIA : Glat t fe lder  ; Gigon ,
Ludi, Madeux ; Sclienker, Keller , Gros-
senhacher,  Decker, R a r t s c h i , Noleli ,
H u r n i .  E n t r a î n e u r  : Kisner.

ARBITRE : M. Slaut'fer , de Berne.
NOTES : stade du Tirage , terrain

passablement g l i s san t .  Temps couvert,
température  agréable. 800 spectateurs.
A la 23me m i n u t e , Comment  prend lia
place de Bauma nn. Du côté bàlois , à
la 43me m i n u t e . Noldi cède sa place
à Krebs. Coups de coin : 10.-7 (4-5).

LA TECHNIQUE L'EMPORTE
Porrentruy remporte sa première

rencontre sans convaincre pourtant ses
fidèles supporters .  Le jeu se déroula

dans une ambiance assez monotone,
égayée parfois par de belles construc-
t ions  du côté ajoulot. Cette fadeur
est due d'une part au fuit que les
B r u n t r u t a i n s  n 'ont pas su utiliser

leurs ailiers ( lorsque ceux-ci étaient
servis) et d'autre part , à l'abus que les
BAlois ont donné à la valeur athléti-
que. La défense ajoulote, quoique re-
maniée, sut , par sa meilleure organi-
sation , contrôler l'acharnement et la
volonté des hommes de Kisner . Quant
au camp défensif , sa construction pa-
raî t  être bonne. Cependant les Ajou-
lots ont beaucoup trop temporisé de-
vant une défense perméable en plu-
sieurs  endroits.  Encore faut-il noter
que durant  la seconde période , deux
buts f u r e n t  annu lés  pour  hors-jeu.
L'arbitre s'en porte plus  ou mo ins
garant .

L'équi pe de G a r h a n i  est en bonne
forme , et , avec encore un brin de l ian t
en t re  les dif férentes  lignes, les Ajou-
lots feront  parler d'eux. C. S.

Fribourg prend un bon départ
FRIBOURG - ASSENS 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Schallcr 17me , Waeher

42me. Deuxième mi-temps : Waeber 7me,
Wymann 19me , Schallcr 20me.

FRIBOURG : Brosi ; Cluwaillaz , Jungo ,
Cotting, Gross ; Waeber , Jordan : Schallcr ,
Birbau m, Wymann , Moser. Entraîneur :
Sommer.

ASSENS : Demontergeaud ; Bottini , Ma-
they, Pichonnuz , A. Despond ; Siegler , Pol-
lien ; Borboen , H. Chambettaz , B. Despond ,
Uklry. Entraîneur : Zicgler.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche .
NOTES : Stade de Saint-Léonard, temps

ensoleillé, 1200 spectateurs. En première mi-
temps (23me), Uldry cède sa place à H.
Chambettaz. Coups de coin : 11-3 (6-1).

La confrontation s'annonçait intéressante

entre une équi pe qui avait manqué de peu
l'ascension en Ligue B, il y a trois mois , et
celle qui fêtait son arrivée en 1 rc Ligue.
En fait, il n 'y a pas eu de confrontation ,
Assens s'étant avoué vaincu avant même
d'avoir reçu le premie r but et n'ayant jamais
mis la défense fribourgeoise réellement en
danger. Même H. Chambettaz, à un quart
d'heure de la fin , seul à deux mètres du
but vide de Brosi , n'a pas réussi 'A sauver
l 'honneur . Il semble que Fribourg soit en
meilleure condition en ce début de saison
qu 'il ne l'était au commencement de la sai-
son passée , et qu 'il ait trouvé en la per-
sonne de Waeber le meneur de jeu qui lui
faisait défaut. Il faudra attendre que les
Fribourgeois rencontrent une équipe plus co-
riace pour pouvoir estimer leurs chances
réelles de rejoindre la Ligue B. M. W.

SUCCÈS SUISSE À CANZO
Sur le lac Segrino, près de Canzo

(I ta l ie ) ,  l 'équipe suisse a remporté la
coupe d'Europe, succédant à l 'Autriche
au palmarès de l'épreuve. Elle était
composée des Genevois Zbinden et Clerc
et du Neuchâtelois Bonnet. Vendredi ,
la sélection helvét ique avait déjà gagné
le « Ski d'or » du lac Majeur. Les
skieurs nautiques suisses ont ainsi
confirmé qu 'ils pouvaient rivaliser avec
les meilleurs sur le plan européen.
L'Italie, qui  était favorite devant  son
public, a dû se contenter de la sixième

place, sa seule excuse étant l'absence
du jeune Zucchi , le spécialiste du
slalom.

Cette finale fut d'un niveau tehnique
très élevé. Les Suisses ont remporté
deux épreuves : les figures grâce à
Zbinden , avec l'excellent total de 3580
points et le saut avec Clerc qui a
franchi  42 m 05. Par équipes, seul le
saut est revenu à la Suisse.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse, 5,034,177 ; 2. France,

4,815,954 ; 3. Autriche, 4,717,770.

v Les championnats suisses à Genève

Le Roumain  de Lausanne Dimit r i
Sturdza (qui  hab i t e  maintenant Ge-
nève) a, comme prévu, remporté le
titre de champion suisse du simple
messieurs sur les courts du Temnis-
club de Genève, au parc des Eaux-
Vives. En finale, il a battu en quatre
sets le BaMois Werren, qui lui a offert
une  résistance très sévère durant les
deux premières manches.

Cette finale fut d'un niveau excel-
lent et elle confirme la progression
enregistrée ces derniers temps dans le
t e n n i s  suisse. Il y a longtemps en ef-
fet que l'on n 'avait  pas assisté à un
match de cette valeur dans un tournoi
national.

Chez les daines, la Veveysan ne
Anne-Marie Studer a repris samedi le
titre de championne suisse du simple
dames qu'elle avait déjà remporté en
1064 mais que, malade, elle n'avait pu
défendre l'an dernier. En finale, elle
a disposé de la Bàloise Janine Bour-
finon par 6-3, 6-1 au terme d'un match

très plaisant à suivre. Le résultat  est
sans doute un peu sévère pou r la Bà-
loise, qui s'est fort bien défendue face
à une adversaire qui lui était cepen-
d a n t  supérieure. Anne-Marie  Studer
n 'a que rarement été mise en d i f f i -
culté et elle a marqué de nombreux
points grâce à des excellentes balles
amorties.

Simple messieurs, finale : Dimit r i
Sturdza (Genève) bat Matthias Wer-
ren (Bâle) 8-6, 4-6, 6-1, 6-4.

Double messieurs, f inale : Mat th ias
Werren-Marcel K u n z l e r  f Bàlc-Genève)
b a t t e n t  Dimitr i  Sturdza-François  Stu-
der (Genève-Vevey) 6-3, 6-4, 4-6, 6-4.

Simple messieurs seniors , f i n a l e  :
Paul Blondel (Nyon) bat René Buscr
(Zurich) 6-3, 6-1.

Simple messieurs vétérans, f ina le  :
R. Faes (Zurich) bat Veillard (Vevev)
6-3, 6-1.

Simple dames, f ina l e  : Anne-Marie
Studer CVevey) bat Jan ine  Bourgnrun
( Bâle) 6-3, 6-1.

Dimitri Sturdza n'a pas été inquiété

ĝ RSBÛS

Fontainemelon gâche trop d'occasions
FORWARD MORGES - FONTAINEME-

LON 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps : Wen-

ger Orne : Berset 31me.
FORWARD MORGES : Fischli ; Nicolas,

Monat , Grasset , Tremolin ; De Gaudenzy ,
Kamler ; Wcnger , Barras , Berset , Wilzer.

FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,
Edelmann ; Schaer , Auderset , Gruber ; Si-
meoni. Taddei , Veuve, Gimmi, Yendly.

ARBITRE : M. Tschannen de Genève.
NOTES : Stade de Morges. 400 specta-

teurs . Terrain sec. Temps lourd . En seconde
mi-temps Dousse remplace Yendly. Coups
de coin 3-4 (1-2).

Au cours de la première mi-temps équi-
librée, quelques occasions ont été manquées
de part et d' autre . Le résultat à la mi-
temps corespond à la prestation des deux
équi pes. Dès la reprise Fontainemelon tente
de surprendre son adversaire , mais Forward
lance des contre attaques par ses rapides

ailiers. Sur l'une d'elles Wenger marque
pour ses couleurs. Alors que Fontaineme-
l'on appuie l'attaque pour tenter
l'égalisation c'est Berset qui réus-
sit à s'échapper à nouveau et à
marquer. Si la défense et les demis n'ont rien
à se reprocher à Fontainemelon, en re-
vanche la ligne d'attaque manque trop
d'occasions et par suite de ce manque de
réalisation prive l'équipe du partage des
points qui était tout à fait possible.

H. D.



Pour retrouver «l'esprit » de là constitution
E3E3 LES IDÉFS ET LES FAITS

C'est d'ailleurs ce que signalait, au
terme de sa remarquable étude sur
la constitution fédérale, publiée en
1948 pour le centenaire de l'Etat
fédératif, le professeur William Rap-
pard, lorsqu'il écrivait : « Destinée par
ses auteurs à servir de guide au
législateur ordinaire et de cadre à
son œuvre, elle (la constitution) est
devenue pour lui à peine un obstacle
— souvent ignoré et aisément contourné
— et parfois même un simp le instru-
ment. Il s'ensuit qu'il ne suffira pas,
pour rendre la charte nationale à sa
véritable destination qui est d'éclairer
et de préciser les principes de gou-
vernement, d'élaguer le texte actuel,
de supprimer les dispositions adven-
tices et les surcharges, il importera

plus encore de chercher à connaître,
à discerner aussi nettement que pos-
sible ce que, dans la conjoncture
actuelle, on peut et doit attendre d'une
constit u t ion.

Les exigences nationales, disons
mieux, les exigences de cette com-
munauté qui a nom * Confédération
suisse », comme aussi les moyens de
les satisfaire, ont bien changé depuis
1848 ou 1874. La Suisse, et on lui
en fait éloge, a su, quand il le
fallait, aller à contre-courant au
tem ps où s'affirmait le principe des
nationalités, elle n'a pas cédé à l'en-
traînement, mais elle a montré que
des peuples de souches différentes et
divers par la langue pouvaient s'unir
et travailler en commun à créer des
conditions d'existence politique favo-
rables à chacun des éléments ainsi
fédérés . Même si l'on est en droit de
nourrir quelque inquiétude à consi-
dérer l'évolution qui tend à renforcer
la prépondérance du pouvoir central
et menace ainsi un équilibre nécessaire,
il faut bien reconnaître qu'au départ,
l'idée, la conception générale qui a
guidé les constituants de 1848 était
sage, prudente et juste. L'unité et
l'indépendance maintenues en sont la
preuve. Mais aujourd'hui, serait-il
judicieux de vouloir faire front contre
d'autres tendances, absolument con-
traires, et qui poussent précisément
les peuples à faire fi de certaines
barrières ? Ce que, d'un mot commode
et faute d'une notion très claire de la
chose, on nomme l'« intégration » est,
nous assurent les esprits les plus
clairvoyants, un mouvement irréversi-
ble. Il est bien évident — et l'on trou-
verait bien d'autres exemp les — que
les hommes appelés à formuler de
nouvelles règles fondamentales pour
la conduite des affaires publiques ne
pourront ignorer ce « mouvement » ni
les sollicitations auxquelles il exposera
de plus en plus la pensée et l'action
politiques.

Or, si vraiment la constitution doit
servir de guide et de cadre à cette
pensée et à cette action, la science
des spécialistes du droit public, ne
sera certes pas de trop à côté de
cette « intelligence des nécessités
nationales » qui a laissé sa profonde
empreinte sur l'œuvre de 1848.

Georges PERRIN
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cfoiesit tenir 11 « acteur »
ai triple crime tle décembre

i

| La frontière française en partie bouclée I

MULHOUSE (AP). — Dans la soirée
I de vendredi , l'affaire Perreux, le mys-
l tère du triple crime de Modenheim , a
| connu un rebondissement inattendu,
j Rappelons que, dans la nuit du 11

au 12 décembre 1965, Paul Perreux ,
i 45 ans, garagiste à Mulhouse, sa fem-
i me Juliette, 37 ans, et son fils Alain,

15 ans, étaient assassinés dans leur
pavillon au numéro 5 de la rue dn Ca-
nal à Illzach-Modenheim.

L'enquête, menée par le service ré-
gional de police judiciaire de Stras-
bourg, sous la direction du commis-
saire divisionnaire Deckle, ne devait
pas progresser durant plus de six
mois.

Près de 500 clients du garagiste fu-
rent interrogés durant cette période,
mais les enquêteurs ne devaient dé-
couvrir ni le meurtrier ni même le
mobile de ce triple crime.
IiE SECRET D'UNIE FORTUNE

Il est intéressant de noter qn'à l'exa-
men du capital amassé par Perrenx,
il avait semblé Impossible aux enquê-
teurs que le garagiste ait pn amasser
près de 5 millions de francs d'une ma-
nière honnête et cela en moins de dix
ans.

C'est d'ailleurs ce côté financier de
l'affaire qui a fait surface, puisqu'un
jeune homme brun , élégamment habil-
lé, s'est présenté en fin de semaine
aux guichets de la Société générale al-
sacienne de banque pour percevoir
deux chèques non barrés de 1200 à
5000 francs.

Ces chèques étant établis au nom
de Paul Perreux , le caissier tenta de
décrocher le téléphone pour en aviser
son chef de Bervice.

mener lui-même la recherche du fugi-
tif.

M. Guerder, procureur de la Répu-
blique, a lancé un mandat d'arrêt con-
tre le jeune homme.

Aux premières heures de la journée
de samedi, le jeune homme , qui fut
vraisemblablement un témoin sinon un
des acteurs de la tuerie tle Moden-
heim , n'avait pu être arrêté.

Notons enfin que les entrées des vil-
les proches de Mulhouse, notamment
de Belfo rt , Colmar et Strasbourg,
étaient contrôlées par les services de
police.

SUR JL.A 1»ISTE
Ce geste alarma le jeune homme qui

quitta rapidement les lieux. Depuis
lors, Mulhouse est quasiment bouclé.
En effet , les diverses issues de la ville
sont contrôlées par les services de po-
lice et de gendarmerie de la compa-
gnie républicaine de sécurité.

Le commissaire principal de Mul-
house , M. Ponceau , assisté du commis-
saire .laeger, de Strasbourg, a tenu à

Johnson réaffirme son désir
de négocier et invite

k Vietcong à déposer les aimes
II a aussi conseillé aux Noirs de s'armer... de patience

MANCHESTER (New-Hampshire) (AFP)
— Le président Johnson a lancé un appel
direct au Vietcong pour qu 'il dépose les
armes, en lui faisant valoir que le Viêt-nam
du Nord n'a plus aucune chance de s'em-
parer militairement du Viêt-nam du Sud
et qu 'il n 'a rien à gagner à continuer de
soutenir la cause communiste.

M. Johnson a fait ces déclarations dans
un discours prononcé à Manchester , au cours
de la tournée électorale qu'il a effectué dans
le nord-est des Etats-Unis.

« Je voudrais pouvoir vous dire aujourd'-
hui que la fin est en vue , a poursuivi le
président. Mais ce serait pure folie que de
vous dire cela, car seuls les communistes
tireraient parti d'une semblable fiction. Ce-
la pourra durer un an ou plusieurs années.
Personne ne le sait, hormis les hommes
d'Hanoï. Us détiennen t le passe-partou t de
la paix » .

A CAMPOBELLO...
Le président Johnson a demandé hier à

tous les pays épris de paix d'utiliser toute
l'influence dont ils disposent pour amener
le Viêt-nam du Nord a renoncer à la guerre
et à accepter la négociation.

Le chef de l'exécutif a lancé son appel
dans un discours prononcé à Campobello
quelques instants après la fin de ses en-
tretiens avec le premier ministre du Ca-
nada , M. Leaster Pearson .

Le Canada est l'une des trois nations
faisant partie de la commission internatio-
nale de contrôle pour le Viêt-nam.

A RHODE ISLAND...
D'autre part , le président Johnson a

averti les Noirs américains que les mani-
festations de violence et les émeutes ra-
ciales risquent de compromettre la prospé-
rité et la liberté du peuple américain tout
entier.

Dans un appel à la patience, il leur a
signifié que l'amélioration de leur condition
ne peut être assurée que par des program-
mes à très long terme auxquels toutes les
immenses ressources de l'Amérique seront
consacrées.

M. Johnson a fait ces déclarations dans
un discours prononcé à l'Université du Rho-
de-Island

Sauvés à l'Aiguille du DruBsa
Cette magnifique prouesse a été ce •

pendant assombrie par un accident mov-
tcl : un alp iniste allemand qui s'étatt
joint comme volontaire à l'une des cor-
dées de l'école de haute montagne qui ,
du haut de l'Aiguille du Dru tentait de
rallier la cordée Hemniing-Desmaisons.
s'est tué au cours d' une fausse manœu-
vre.

Encore des morts
D'autre part , les corps de deux alpinis-

tes qui avalent été emportés par une
avalanche dans le couloir de la Tour des
Courtes, près de l'Aiguille Verte, ont été
retrouvés hier matin par des sauveteurs
de l'école de haute montagne et rame-
nés par hélicoptères dans la vallée.

D s'agit de MM. Jean-Michel Polntlron,
28 ans. de Pourrai n (Yonne)), et Fran-
çois Galy, 25 ans, professeur de gymnas-
tique , de Thlonvllle (Moselle).

Dans l'après-midi, la cordée Hemnilng,
composée de sept hommes, aidée de deux
antres Français dont Desmaisons, a
poursuivi la descente par la face ouest
dans des conditions très délicates.

Les nouvelles concernant les deux res -
capés allemands sont rassurantes puis-
que les sauveteurs ont fait savoir par

radio que les deux hommes, une fois res -
taurés , ont paru en bonne santé.

II était peu probable, dit-on a Cha-
nionlx , que la cordée ait pu rejoindre
la vallée avant la nuit.

Toutes les autres cordées qui avalent
participé à cette opération , dont celles
qui avalent rencontré d'extrêmes diffi-
cultés sur la face nord , ont convmemi
à se replier. Certains sauveteurs ont été
obligés de remonter vers le sommet, non
loin duquel ils devront bivouaquer.

Aux Dolomites
Un jeune alpiniste allemand âgé de

18 ans, Ernest VVilfrledi, de Rheinkamp
a fait une chute mortelle de 80 mètres
lors de la descente d'un sommet dans
les Dolomites. Il a été tué sur le coup.
Une équipe de secours a ramené son
corps flans la vallée.

Les deux Allemands
bivouaquent une neuvième fois
Il a été précisé, de source très officielle,

hier soir, que les deux rescapés du Dru,
Heinz Ramisch et Herman Millier, 25 ans,
dont la résidence n'est pas précisée, pas-
seront une neuvième nuit en haute mon-
tagne puisque leurs sauveteurs, Garry
Hcmming et André Desmaison, ont pris,
à 18 h 15, la décision de bivouaquer , une
fois encore , dans la paroi ouest par la-
quelle ils regagnent la vallée. En effet , la
descente extrêmement difficile à la ver-
ticale le long d'une roche verglacée et
enneigée, hérissée de nombreux surplombs
et crevasses, est d'autant plus lente que
les deux Allemands sont dans un état de
grande fatigue.

L'URSS accuse les Etats-Unis
l'Allemagne, la Chine et

tresse des lauriers à la France

Principes de politique étrangère selon la Pravda...

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les objectifs
que s'est fixée la politi que étrangère sovié-
tique , telle qu 'elle a été définie au XXI l ime
congrès du PC de l'URSS, consiste à assu-
rer avec les autres pays socialistes des con-
ditions favorables à l'édification du socia-
lisme et du communisme, à renforcer l' unité
des pays socialistes, à soutenir les mouve-
ments de libération nationale , à s'opposer
résolument aux forces agressives impérialis-
tes et a libérer l'humanité de la menace
de la guerre » a déclaré la « Pravda » dans
son éditorial , sous le titre : « A Pavant-garde
de la lutte pour la paix » .

Une autre menace pour la paix vient des
prétentions des revanchards ouest-allemands
à l'arsenal nucléaire et à une modification
dos frontières existantes en Europe.

« Mais », poursuit la c Pravda », le con-
tinent européen n'est plus co qu'il était dans

le passé. L'exemple de la France montre
qu 'il existe des tendances nouvelles et réa-
listes.

D'autre part , la « Pravda » , a commenté
abondamment hier matin les décisions du
lime plénum du parti communiste chinois
qui s'est tenu du 1er au 12 août à Pékin.

Rompant la tradition nouvelle du « si-
lence » pour répondre aux attaques des
dirigeants chinois , la « Pravda » écrit : « Le
communiqué chinois indique que le plénum
a choisi comme programme de politique
étrangère , les « propositions » de la ligne
générale du mouvement communiste inter-
national. Mais , le PC chinois a fai t connaître
sa < ligne générale » contredisant la < ligne
générale marxiste-léniniste élaborée par le
mouvement communiste international et en-
registré dans les déclarations de 1957 et
1960 signés par 8 partis, dont lo parti
chinois.

Suisse romande
18 h , les jeunes aussi, les enfants de la

Révolution. 18.30, Eurovision , Utrecht :
championnats d'Europe de natation. 19 h ,
présentation du programme de la soirée ,

bulletin de nouvelles. 19.05 , Les Pierra leu.
19.30, publicité. 19.35, horizons , l'émission
ville-campagne. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, Des souris et
des hommes, un film d'après le roman de
John Steinbeck. 21.50 , Eurovision : Utrecht
championnats d'Europe de natation . 22.25 ,
téléjournal.

Suisse allemande
18 h , jazz-club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25 , échos sportifs , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , Verbie-
cher tinter sich. 21.25 , vacances en musique.
22.10, téléjournal.

France
12.30, le corsaire de la reine. 13 h , actuali-

tés télévisées. 13.30, télévision scolaire. 19 11,
jeux de vacances. 19.25 , Tintin . 19.40 , les oi-
seaux. 20 h , actualités télévisées. 20.30. Te-
nue de soirée . 21.30 , Les Incorruptibles.
22.20, les 1200 coups. 23.20 , championnats
d'Europe de natation. 23.40 , actualités té-
lévisées.

Lundi 22 août
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, danses populaires. 7.15, miroir-flash.
8 h, miroir-première. 8.15, de villes en villa-
ges. 8.35. moderato cantabile. 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h , et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence, de Gérald Lucas.
13.05, la route. 13.15, musique sans paroles
ou presque, refrains en balade. 14 h, miroir-
flash. 14.05, nos vacances sont leur travail.
14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi, les métamorphoses
de la valse. 15.30, Ramuntcho.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Comtesse de Charny
(175) A. Dumas. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade à
trois inconnues, un jeu-concours. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20 ,
énigmes et aventures : Mort au petit ma-
tin, une pièce de René Roulet. 21.20. télé-
disque, un jeu. 22.30, informations. 22.35 ,
sur les scènes du monde. 23 h , actualités
du j azz. 23.25, miroir-dernière.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspective. 19 h ,

musique légère. 19.25, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Les Chevaliers

du silence de Gérald Lucas. 20.30 , composi-
teurs favoris : la vie et l'œuvre de Ser-
ge Rachmaninov. 21.30, sur la tombe de
saint-Pierre , entretien . 21.50, le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.10. le français
universel. 22.30, sleepy time jazz.

Beromunsrer er télédiffusion
6.15, informations. 6.25, gai réveil en mu-

sique. 7 h, informations. 7.30, pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 8.30, deux
œuvres de Grieg. 9 h , inform ations. 9.05,
fantaisie sur le monde musical. 10 h , infor-
mations. 10.05, ensemble Sonata da Caméra.
10.35, orchestre de la BOG. 11 h, informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, G.
Gray et son orchestre Casa Loma. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, le sex-
tette H. Schneiders et l'orchestre récréatif
de Beromunster. 13.30, orchestre de chambre
anglais. 14 h , magazine féminin. 14.30, chant.
15 h, informations. 15.05, ensemble cham-
pêtre Via Mala. 15.30, Saint-Alban , évoqué
par G.-A. Wanner.

16 h, informations. 16.05, Erich Leinsdorf
au pupitre. 17.25, pour les enfants : Jim
Knopf et le Wilde 13. 18 h , informations , ac-
tualités . 18.15. bonjou r tout le monde , dis-
ques. 19 h, sports, communiqués. 19.15, échos
du temps. 20 h. concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, avec Jiri Trnka.
22.15, informations , commentaires. 22.25, in-
formations , orchestre récréatif de Beromuns-
ter.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un film
qui montre

les effets néfastes
de certains

tranquillisants
Pour faire baisser la

courbe de consommation
de certains tranquilli-
sants, l'administration
américaine ue i alimen-
tation et des produits
pharmaceutiques vient de
présenter un fil m de 15
minutes montrant les ef-
fets des médicaments à
base de < méprobamate »
sur les êtres vivants. Le
court métrage présente
des expériences effec-
tuées sur des chiens de
laboratoire ' ayant absor-
bé de fortes doses de
cette substance. Les
chiens ainsi traités meu-
rent dans des convulsions
furieuses et en souffrant
atrocement. Réservée aux
responsables de divers
organismes de la Santé
publique et aux fabri-
cants de tranquillisants,
la projection a soulevé
un certain nombre de
critiques de la part de
médecins et de pharma-
ciens qui contestent la
valeur de telles expé-
riences. Les chiens au-
raient reçu une quant i té
de méprobamate corres-
pondant  à vingt-cinq fois
la dose qui peut être or-
donnée à mn être humain
adulte pendant des mois.

Toujours Minou
Minou Drouet , qui a

successivement annoncé
ses fiançailles , puis dé-
couvert une vocation
d' inf irmière , révèle en
déf ini t ive  qu 'elle va se
consacrer à la littératu-
re. A la rentrée elle va
nous of f r i r  un roman
intitulé « Du brouillard
dans les yeux ».

Problème No 960
1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

1
3
3
i
6
6
7
8
»
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HORIZONTALEMENT
1. Maintien , posture.
2. D'une région montagneuse de l'Asie oc-

cidentale .
3. Glorifié. — Particule affirmative. —

Saint.
4. Il n'a pas de patrie. — Sur la croix.
5. Meurtrissures. — Port des Pays-Bas.
6. Agent de liaison: — Manguier du

Gabon. — Pour encourager.
7. Pierres gravées en creux.
8. Un des fils de Jacob. — S'inscrire en

faux.
9. Subie par contrainte. — On ne voudrait

pas en perdre une feuille.
10. D'une lisière à l'autre. — Qui a même

mère, non même père.

VERTICALEMENT
L Maison grossièrement construite. — Sa

pointe relève.
2. Sensualité maladive.
3. Pourvu. — Désigna pendant quelque

temps la politique économique de
l'URSS.

4. Il laisse un déchet. — Poète français.
5. Titre abrégé. — Maison de bois. —

Deux voisines.
6. Il fait briller la montre . — La pre-

mière venue.
7. On la jette pour être fixé. — Joindre.
8. Conjonction. — On lui prodigue les

louanges.
9. Démonstratif. — Pour relever les lisses

d'un métier.
10. Commencés. — Dans la gamme.

Solution dn No 959
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

1
2
3
4
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7
8
9
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace. 20 h 30, TJrsus

l'Invincible.
Arcades : 20 h 30, Le Journal d'une fem -

me en blanc.
Rcx : 20 h 30 , Les Diamants du Mékong.
Studio : 20 h 30, A corps perdu .
Bio : 15 h et 20 h 30 , A bout de souffle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Notre homme

Plint. 17 h 30, Hatari.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures; :

J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 b. à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police ludique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Meurtrier .

¦— Forcément , du sport (Suisse , 18 h 30 et 21 h 50) : Championnat d'Europe de
natation à Utrecht.

— Et un film, forcément (Suisse, 20 h 20) : « Des souris et des hommes » de Lewis
Milestone. Il faut aussi relire Steinbeck.

F. L.

Notre sélection quotidienne 

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

DONALD DUCK

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

LUNDI 22 AOUT 1966 jLa matinée commence sous de bons aspects facilitant g
surtout les études. L'après-midi et la fin de la jour- ">,
née sont excellents et favorisent toutes les activités. \

Santé : Faites de la culture physique.
Amour : Vous aurez la partie facile.
Affaires : 11 faut aboutir .

BKSsma
Santé : Faites soigner vos dents.

Amour : Inutile de montre r de l'obsti-
nation . Affaires : Ne soyez pas trop lent.

Santé : Respirez plus largement.
Amour : Vous attirerez la bienveillan-
ce... Affaires : Montrez de la diplomatie.

Santé : Dangers par l'eau. Amour :
Agissez utilement. Affaires : Ne prenez
pas vos désirs pour des réalitées.

Santé : Vésicule à surveiller. Amour :
La sincérité peut vous apporte r une ai-
de. Affaires : Profitez des circonstances.

Santé : Le foie mérite des ménage-
ments. Amour : N'essayez pas de brus-
quer les choses. Affaires : Certains pro-
blèmes posent une grande complexité.

Santé : Névral gies à redouter. Amour :
Efforcez-vous de créer l 'harmonie. Af-
faires : C'est le moment de montrer vos
capacités.

Santé : Retrempez-vous au contact de
la nature. Amour : N'exasp érez pas vo-
tre partenaire. Affaires : La situation
mérite d'être débrouillée.

Santé : Faites de la marche. Amour :
Ce sont vos actes qui compteront. Af-
faires : Restez dans le cadre des affai-
res normales.

Santé : Tendance aux douleurs. Amour: ;
Ne comptez pas sur une évolution rapi- (
de . Affaires : Un examen de la situa-
tion s'impose.

Santé : Faites attention à la position |
des vertèbres. Amour : La bonne volon- |
té sera des plus précieuses . Affaires : i
Il sera utile d'obtenir certains concours.

Santé : Evitez :les souliers énoits.
Amour : Soyez naturel. Affaires : N'écou-
tez pas les critiques '.



Les recherches solsses
sur la fusion nucléaire

Le problème de l'approvisionnement
de l'humanité en énergie pourrait être
résolu une fois pour toutes si l'on par-
venait à réaliser une fusion nucléaire
contrôlée et à récupérer l'énergie ainsi
libérée. 11 y a quinze ans déj à que les
pays industriels les plus importants tra-
vai llent à produire et à utiliser écono-
miquement la fusion nucléaire contrô-
lée. Divers succès partiels ont déjà été
enregistrés ; mais il n'est pas encore
possible de prévoir à quel moment on
mettra techniquement au point le pre-
mier réacteur à fusion. En Suisse, on
s'occupe également de ce domaine de la
physique moderne. Le Laboratoire de
recherches sur la physique des plasmas
à Lausanne s'adonne surtout à deux tâ-
ches : d'une part, il fait des recherches
sur l'état d'ionisation totale de la ma-
tière (plasma), de l'autre il tente d'en
réaliser la maîtrise expérimentale. Logé
provisoirement dans un immeuble com-
mercial , le laboratoire occupe actuelle-
ment vingt-cinq employés, dont neuf
universitaires. Un nouveau laboratoire
est en construction depuis peu et doit
être achevé à fin 1967 ; il pourra rece-
voir environ soixante collaborateurs,
dont vingt universitaires. Les investiga-
tions du Laboratoire de recherches sur
la physique des plasmas ont déjà abouti
à des résultats importants. C'est ainsi
que de nouvelles théories sur le chauf-
fage, le confinement et la stabilité des
plasmas ont été développées. Les physi-
ciens à Lausanne ont trouvé une tech-
nique qui permet de construire un gé-
nérateur d'impulsion de haute puissan-
ce par lequel ces théories peuvent être
appliquées en prati que.

L'INVERSE DE LA FISSION
A l'inverse de la fission nucléaire, la

fusion consiste dans l'union de deux
noyaux légers produisant un noyau nou-
veau et plus lourd. Cette réaction — la-
quelle se produit naturellement sur le
soleil et sur certaines étoiles — dégage
de l'énergie. Mais, alors que la fission
nucléaire est déjà utilisée depuis des an-
nées à des fins industrielles , la produc-
tion d'énergie en provenance de la fu-
sion nucléaire n'a été obtenue jusqu 'ici
que par l'explosion de bombes H. La
difficulté de la fusion réside dans la
charge électrique positive des noyaux

atomiques ; ceux-ci se repoussent et
s'opposent à la réunion. Pour que les
noyaux puissent surmonter les forces
nucléaires s'opposant les unes aux au-
tres, il faut qu'ils se heurtent à de très
grandes vitesses. Ces vitesses ne peuvent
être obtenues qu'à des températut es de
plusieurs millions de degrés, telles celles
qui régnent par exemple sur le soleil ,
où la matière se trouve à l'état ae plas-
ma. En physique, le plasma est un gaz
consistant en un nombre à peu près égal
d'ions et d'électrons, donc électriquement
neutre. Etant donné sa température ex-
trêmement élevée, le plasma ne peut pas
être enfermé dans un récipient : ou bien
le récipient serait détruit, ou bien le
plasma serait refroidi. Il faut donc trou-
ver des forces qui permettent d'enfer-
mer un plasma dans un volume limité
sans contact avec des parois quelcon-
ques. Cela n'est probablement possible
qu'au moyen de champs magnétiques ;
c'est pourquoi la physique des plasmas

s'occupe aujourd'hui presque exclusive-
ment de créer ce confinement magnéti-
que. A diverses reprises, on a réussi à
obtenir un plasma de plusieurs millions
de degrés, mais on n'est pas encore
parvenu à enfermer des plasmas de tel-
les températures d'une manière stable ,
ce qui est pourtant l'une des conditions
fondamentales d'une fusion nucléaire
réussie.

Seuls les éléments les plus légers con-
viennent pratiquement à la fusion nu-
cléaire ; ainsi l'hydrogène, le deutérium
et le lithium qui se trouvent pour ain-
si dire partout sur la terre en quantités
illimitées. S'il était possible d'utiliser
ces éléments comme combustibles dans
des réacteurs à fusion , l'approvisionne-
ment énergétique de notre terre serait
assuré pour une période indéfinie. Mais
le réacteur à fusion n'existe pas encore
et sa réalisation exigera encore des ef-
forts scientifiques, techniques et finan-
ciers énormes. (ASPEA).

Une commisne
perd un procès

De notre correspondant de Bâle :
C'est ces jours seulement que le Tribunal

fédéral a rendu publics les considérants d'un
jugement prononcé, il y a plus d'une année,
dans un litige opposant la commune de
Muenchenstein à l'Etat de Bâle-Campagne.

Rappelons les faits : Bâle-Ville et Bâle-
Campagne avaient décidé de construire en
commun une station de contrôle des véhi-
cules à moteur dont le siège, après bien des
hésitations, fut fixé sur le territoire de la
commune de Muenchenstein. Or, cette der-
nière avait précisément inclus cet endroit
dans une zone de construction réputée
« tranquille », où seules quelques petites en-
treprises artisanales à peu près silencieuses
devaient être admises.

Comme les essais de moteurs n'ont rien
d'une musique douce, la commune de Muen-
chenstein, après avoir pris l'avis de ses ad-
ministrés réunis en assemblée générale, dé-
cida de porter l'affaire devant le tribunal
administratif de Bâle-Campagne, qui la dé-
bouta. Elle s'adressa ensuite au Tribunal fé-
déral , mais sans plus de succès.

Dans ses considérants, qui se firent at-
tendre plus d'une année, le Tribunal fédé-
ral relève que les communes sont effec-
tivement autorisées à établir des plans de
construction , sur leur territoire, mais que
ces plans ne sont légalement valables qu'une
fois sanctionnés par l'autorité cantonale,
seule compétente en la matière.

Comme cette sanction n'a jamais été de-
mandée par la commune de Muenchen-
stein , celle-ci n'a aucun droit de prétendre
que son autonomie a été lésée.
Enfin des bonnes nouvelles de
Blotzheïm !

L'entrée en vigueur des horaires d'été
a provoqué une très nette reprise du tra-
fic sur l'aéroport de Blotzheim, reprise qui
a largement compensé les mauvais résul-
tats des trois premiers mois de l'année.
C'est ainsi qu 'on a enregistré, au premier
semestre 1966, 7981 vois commerciaux
contre 7108 durant la période correspon-
dante de 1975, 223,558 passagers (189,246) ,
3318 tonnes de fret (2829 et 459 tonnes de
poste (441).
Pilotes motocyclistes pour
touristes

Renouant avec la tradition , l'Office bâ-
lois du tourisme a établi des centres d'in-
formations aux principaux points d'entrée
des frontières allemande et française. Il
les a même sensiblement perfectionnés...

Cette année, les automobilistes étrangers
arrivants à Bâle ne trouvent plus seulement
de charmantes hôtesses pour leur réserver
une chambre et leur indiquer les curiosités
de la ville , mais encore des motocyclistes
pour leur montrer complaisamment — et
gratuitement — la route à suivre. Ces pilo-
tes bénévoles sont les membres du Moto-
club de Bâle. L

Le marché au petit bétail
était abondant et bruyant !

Les i®!!*© d'août à Payerne

Des acheteurs autour d'un comptoir de la foire d'août.
(Avipress - Pache)

(c) C'est par un temps partiellement cou-
vert qu'a eu lieu, jeudi, la foire d'août ,
qui fut de moyenne importance. Les mar-
chands forains, assez nombreux, firent quel-
ques affaires et le parc aux machines agri-
coles attira de nombreux visiteurs, inté-
ressés par les nouveautés.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était abondant et reçut la
visite do nombreux acheteurs. Les œufs du
pays, en hausse saisonnière, se vendaient
en moyenne 3 fr. 40 la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. Sur la place de la
Concorde , le marché au petit bétail était
en revanche exceptionnellement abondant et
bruyant. On a dénombré quelque 1022 porcs
(le double d'août 1965), dont les prix ont
subi une baisse sensible , malgré la pré-
sence de nombreux marchands venus d'outre-
Sarine ou du Valais. Les transactions fu-
rent particulièrement nombreuses, même si
tout n'a pas été vendu. Les jeunes sujets
de six à huit semaines coûtaient de 160

à 180 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de 180 à 210 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois se payaient
de 105 fr. à 125 fr. la pièce et ceux de
quatre mois, de 130 à 150 fr. la pièce.
Le porc gras était coté de 3 fr. à 3 fr. 50
le kilo , poids vif , suivant la qualité.

Recherche anticancéreuse au Poly
et subsides américains

(C.P.S.). Un groupe de chercheurs de
l'Institut de zoologie de l'Ecole polytech-
nique fédérale — que dirige le professeur
Hans Ulrich — vient de se voir attribuer ,
pour la cinquième fois, un subside impor-
tant en vue de l'encourager à poursuivre
ses recherches dans le domaine de la lutte
anticancéreuse. Au cours des dernières an-
nées, ce groupe de savants a reçu près de
100,000 fr. de la part du « Damon Runyon
Mémorial Fund > , une fondation américaine
privée ayant son siège à New-York et qui
a été constituée à la mémoire d' une victi-
me de cette terrible maladie , un journaliste
et nouvelliste décédé en 1946. Elle encourage
dans le monde entier, par des subsides et
par une aide technique appropriée , la re-
cherche sur les causes du cancer et sur les
moyens de le combattre .

Ce groupe de chercheurs ayant à sa tête
M. Heinrich Kroeger, privat-docent , consi-
dère le problème du cancer selon une opti-
que particul ière : chaque cellule d'un ani-
mal ou d'une plante appartenant à une es-
pèce supérieure contient , dans ses chromo-
somes, la totalité de « l 'information > héré-
ditaire de l'organisme ; mais chaque type
de cellules n'utilise qu 'une partie de cette
information. Les chercheurs de l'Institut do

zoologie de l'E.P.F. partent de l'idée que ,
pour la cellule concéreuse, le mécanisme
(qui a la charge du choix ordonné des uni-
tés d'information héréditaire nécessaires à
ladite cellule, et provenant de l'ensemble
des unités disponibles), s'est révélé défec-
tueux. Dans cette hypothèse, il est du plus
haut intérêt de déceler les particularités de
ce mécanisme de choix. La détermination
d'un objet de recherche approprié facilite
beaucoup ce travail ; cet objet est fourni
par la larve d'une espèce de mouches —
qui ne p iquent pas —¦ et que l'on trouve
vers la fin de l'été â la lisière des forêts
et , sous forme d'essains, au-dessus de ter-
rains marécageux. En effet, certains organes
de ces mouches contiennent des chromoso-
mes d'une telle « grosseur > que l'on peut
déceler aisément au microscope, à partir
de modifications structurelles locales bien
déterminées, les unités héréditaires qui sont
utilisées directement par une cellule et cel-
les qui ne le sont pas . Cela facilite énormé-
ment la recherche des réactions chimiques
qui opèrent ce choix.

L'appui financier américain à ce travail
scientifique hautement spécialisé illustre
l'extension mondiale de la campagne contre
le cancer.
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I sont à Fendre avec fort rabais

I Gret@gmy & Gle Faubourg du Lac 43 - Tél. 5 69 21Auto-école Simca 1000
Double commande

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

l'Imprimerie Centrale
4, rue Sctlnt-Maurlce,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prdte à exécute» les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.



Ce soir, mardi et mercredi à 20 h 30, mercredi, matinée à 15 heures.

h. La meilleure des occasions i
h c'est la tfSOs^

_%ri_g^5g_|
Beau choix de limousines 9 CV, 4 portes, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties,

vendues avec facilités de paiement à intérêts réduits.

Agence Peugeot de Neuchâtel :
Segessemann & Fils- Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
et Garage des Ooultes-d'Or, Monruz, Champréveyres

Jeune boucher
(Allemand) Indépendant avec permis de
conduire cat. A, cherche travail dans char-
cuterie (désosser) pour le 15 octobre.
Faire offres sous chiffres M 21,213 Cû à
Publicitas 7002 Colre.

LMST*"^* ̂ _JtA GARE

^^^p NEUCHÂTEL

NOUVEAU ! Une offre exceptionnelle... NOUVEAU !
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

TRAIN SPÉCIAL AVEC VAGON-RESTAURANT

GRAND VOYAGE SURPRISE
lryr-r Nous voua offrons...

Sur territoire français Sur territoire allemand
5 heures d'arrêt (avec 500 km 1 h 30 d'arrêt dans
visite de la ville et dî- . une grande ville ayant
ner) dans une grande eï* tram une cathédrale célèbre
ville (200,000 habitants)
PRIX DU VOYAGE, y compris le petit déjeuner et le

tour de ville : dès Neuchâtel Fr. 46.—
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Industriel italien

cherche pour sa fille
(20 ans, diplômée de l'Ecole supérieure de Sienne) famille cul-
tivée catholique de langue française où elle aurai t la possibilité
de perfectionner ses connaissances en français et de suivre des
cours à l'université ; elle pourrait éventuellement, en échange,
donner des leçons d'italien et d'anglais aux enfants. Vie de
famille désirée. Conditions selon entente.
Prière de faire offres à M. Lucio Cepparulo, case postale 327,
Zurich 34.

A donner joli petit

chat
Tél. 4 24 60.

Ç BULLETIN 
^D'ABONNEMENT

Je m abonne à* LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 7.30
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 20.30

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : .

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir  une carte de versement
- ——*-— 

i * Souligner ce qui convient. S

A Citroën 2 GV
% / /^S .  1964 - 31,000 km

y S =f f  GRAND GARAGE
>R5r ROBERT
v Neuchâtel. Tél. 5 31 08

Superbe occasion |j

Morris 850 1
modèle 1965
superluxe j
15,000 km.
De première j - ¦:¦
main. '»-
Prix Fr. 4200.— L
Grandes facilités fil
de paiement.
Essais i ¦ ¦'.
sans engagement. H

Garage du Scyon H
rue du
Seyon 34-38 É
Neuchâtel ! :
Tél. (038) 5 16 28 H

¦H Wê

L'annonce
reflet vivant
du marché

f

dans votre
journal

YVES MBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
, le mardi

Dr Pierre
HUMBERT-DROZ

Chirurgie
et urologie
ABSENT
du 22 août

au 12 septembre

BRFFOBH. BE WB

isys-AirssS;
Transmission et

GARAGE " V ,  51
pierre;à"1é\ 5 99 91

Neuchâtel - Tel.

I " Volvo B 18 I
I A B-122 S 1
î| ^@P GRAND GARAGE |

I Neuchâtel. Tél. 5 31 08 B

Bateau
de pêche

à vendre pour époque
à convenir.

Longueur 6 m 50
X 185 X 17 mm

épais franc-bord (mé-
lèze), avec : 1 mo-
teur Archimède 12

CV, 1 Johnson 10 CV
I Johnson 10 CV

avec réservoir séparé,
1 Atco pour la traîne ,
II bobines, 8 déri-
veurs, 9 fleurets,

1 traîneau neuf , 1 fût
d'huile de 50 l avec
pompe, 1 pont avec
rails, 1 grand coffre
pour matériel, bouées,
2 gaffes, 2 recueilloirs,
2 bidons pour ben-
zine, articles de traîne
et plusieurs articles

dont le détail est sup-
primé. Prix 4700 fr.

Tél. 8 39 07
ou 4 30 28.

A vendre

divan-lit
90 x 190 cm, matelas

crin animal.
Tél. 5 57 65.

éà STUDIO POUR 3 JOURS

1 A CORPS PERDU •
tëîfc, - F> *-e cas * scandaleux » et dramatique d'une jeune femme précocement I
Yfi, 

y ,A  obsédée par le (terrible besoin d'être désirée... régénérée par l'amour et 1

^  ̂1 '£ perdue par le seul homme dont elle n'avait jamais voulu. j

AUTO-ÉLECTRICITÉ
J:-P. Besson

Fermé
du 22 août au
3 septembre

A vendre

bateau
4 places , construction
fibre de verre , insub-
mersible, avec ou sans
moteur. Prix imbat- ,
table. S'adresser à

case postale 98
2114 Fleurier.

FOIRE DE BIENNE REVUE VARI éE
Situation idyllique au bord du lac Jt/f ib __s_25 août au 4 septembre 1966 /IJLr î
Heures d'ouverture de l'exposi- _GWWHRIflHHUlllïPtion : du lundi au vendredi, de _JHilllBlllllll K13 h 30 à 22 h 30 ; samedi et _§_&_]i |M_|fl_dimanche, de 10 h à 22 h 30. ^iBIlfi^EHliHII9_Près de 200 exposants du corn- ^ M UllttliHdHlttlHmerce, de l'industrie et de l'arti - lIlililBr^^^^Ssanat de Bienne, dn Seeland et wjlffl 

____
MiWrdu Jura. Grand restaurant de lffll _K_I B!Foire avec 800 places environ. ¦MB.'¦¦

Orchestre de Munich, en costume ^
B___Bydu pays avec Sehiitzen - Liesel. S9

Direction : Aclolf Kolatzny. %J_BP

t. Vous ne vous lassez pas d'écouter

9 HENRI GUILLEMIN
Vous lirez avec tout autant d'enthousiasme
son dernier livre publié par le»

EDITIONS DU PANORAMA, BIENNE

MADAME DE STAËL ET NAPOLÉON
ou Germaine et le Caïd ingrat

Contrairement à la légende, Mme de Staël f i t
tout au inonde pour attirer sur sa personne l'at-
tention la p lus vive et la p lus admirative du
général Bonaparte, et dépensa en vain ses sou-
rires et ses prévenances pour tenter de se fa ire
l'égérie du Maître. Le Maître la trouvait insup-
portable ; le type même de la « fâcheuse » —
terme noble qu'aujourd'hui l' usage remplace par
une grossièreté interdite. C' est l'histoire vraie des
rapports ( supp liants d' un côté , agacés de l' autre)
entre Germaine Necker et Napoléon Bonaparte,
que présente ce livre qui se lit comme un roman. ;

j Pour votre commande, veuillez remplir ce bulletin,
le découper et l'envoyer, sous enveloppe affranchie,
à votre libraire ou aux Editions dn Panorama,
2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE

{ M .
Adresse :

j commande contre remboursement :

ex. à Fr. 12.60
de « Madame de Staël et Napoléon »

par Henri Guillemin \
Date : ._

J Signature : 

cherche
pour ses entrepôts de Marin
(transport assuré depuis Saint-Biaise)

emballeuses
ouvrières

(horaire réduit possible selon entente)

BOUCHER-DÉSOSSEUR
Horaire de travail régulier, semaine de cinq
jours, bonne rémunération et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Demander formule d'inscription, ou adresser
offres à la Société coopérative Migros Neuchâtel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41 pour se présenter.

*¦"¦" LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 —
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Urgent
On cherche pour quartier Bel-Air -
Gibraltar

DÉPOSITAIRE
pour la distribution de revue hebdoma-
daire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à JP 4407 au
bureau du journal .

Jeune fille de Suisse alémanique cherche
place de COIFFEUSE
Employée très qualifiée, possédant de
bonnes connaissances de français . Préten-
tions de salaire à discuter . Entrée : 1er
octobre 1966.
Faire offres à Rosemarie Jàggi , El Retiro
6405 Immensee (Schwyta) .
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D.K.W. Junior

M „  %k 1963 - 51,000 km.fttMAUWP Très soignée.
ĵU-y GRAND GARAGE
^W ROBERTw Neuchâtel. Tél. 5 31 08

OCCASION RARE !
Mercedes 190SL

avec hardtop, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à VA 4418 au
bureau du journal.

A vendre

MANTEAU
pattes d'astrakan
Tél. à 12 h 30

4 31 79

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr, par mois ,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

<Tax.-CAB\
5 22 02 /

CABRIOLET
Suitbeum Alpine

Type GT 9 CV 1963. Bleu Soi-

gné. Hard-Top. 40,000 km. Exper-

tisé et garanti.
Facilités de Paiement.

SEGESSEMANN & F»-5
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91
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.MHHMB ^HHBHHHHI

COU-** r ,06*  ̂ cs-C" « 2800 1964- x

W on eXcep*
-'0""

eWe

Kè, avo^°9paiement.
FadV,

SEGES
e
s«AANN^oRAL

GARAGE » , si
?ierre-ù-Ma g QO ?A

Heucno^' - 

A vendre
d'occasion :
1 citerne camion .

10,000 1, avec comp-
teur de distribution :

1 chariot-remorque
Amann 15 tonnes,

transport des pelles
mécaniques ; 2 ran-
chets-pivots, poulie et
treuil pour transport

des grumes.
S'adresser à Pethoud-

Transports , Couvet.

Dr G.-A. Keller
Médecin-dentiste

de retour

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

de retour

Peugeot 403
8 CV, 1955,
4 portes, 5

places, 900 fr.
Facilités de
paiement.

Segessemann
& Fils

GARAGE
DU LITTORAL

Neuchâtel
Tél. B 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre

brûleur
à mazouî

avec photo cellule.
Fourneaux à mazout.

W. Fasel,
2016 Cortaillod,
tél. (038) 6 48 04.

Â vendre
1 lit de camp et

1 cours d'anglais sur
disques. Tél. 4 25 36.

Je cherche

trawgili
à domicile sur pièces

de fabrique.
Anna-Maria Biello
Pertius-du-Sault 6,

Neuchâtel.

A vendro
Peugeot 403

camionnette
modèle 1964,
44,000 km.
Tfl. 6 50 50

Très touchée des Innombrables j :!
témoignages de sympathie qui lui |j
ont été adressés lors de son grand ï i
deuil, la famille de

' Monsieur Eric JEANMONOD
prie toutes les personnes qui l'ont I
entourée par leur présence, leurs G
messages affectueux, de trouver I
ici l'expression de sa plus vive i
reconnaissance.

^ 
Colombier, août 1966.

~BB~M~~MB~ttWlflMfi~B~B~HB_~B3!5
La famille de

£ Monsieur René SAHLI
profondément touchée des nombreux |
témoignages de sympathie reçus | ;
pendant ces jours de douloureuse Si
séparation, exprime à toutes les 1:
personnes qui l'ont entourée leurs il
remerciements sincères et recon- ||
naissants. J ;

Neuchâtel , août 1966.

Employée de bureau

habile
sténo-

dactylographe
cherche emploi , pour
amélioration de situa-
tion. Adresser offres

écrites à XT 4420
au bureau du journal.

Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
i Neuchâtel

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur!
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Jeune homme, 24 ans, cherche place de

représentant
ou

chaufifeur-vendeur
De préférence dans l'alimentation.
Adresser offres écrites à RM 4414 au
bureau du journal.

Je cherche

dame
ou

jeune fille
pour aider

à la cuisine.
Restaurant

du Reposoir
Saint-Nicolas 26

tél. 5 91 77

Magnifique
chatte

jeune tigrée, affec-
tueuse, trouvée de-

puis 6 semaines,
cherche d'urgence un
nouveau foyer. Amis
des Bêtes , tél. 3 30 02.

Sommelière
connaissant les deux

services cherche à
faire remplacements.

Tél. 5 90 38.



Un nouveau pyromane sévit à Genève :
trois incendies en un quart d'heure

D'un de nos correspondants :
Un nouveau pyromane (peut-être jaloux

des « lauriers » de celui qui sévit à Lau-
sanne ?) a fait son apparition à Genève. Il
a débuté par un « triplé » impressionnant,
qui a mis les pompiers sur les dents, ainsi
que les policiers. Les trois sinistres ont,
en effet, éclaté dans la nuit de samedi àdimanche, tous dans le quartier de Plainpa-
lais-Acacias, en l'espace d'un quart d'heure.

La première alerte fut donnée peu avant
minuit, à la rue Prévost-Martin, proche de
l'hôpital cantonal .

Il s'agissait d'un violent feu de cave qui
détruisit la majeure partie du sous-sol de
l'immeuble locatif . Les hommes du poste
permanent attaquèrent le sinistre à la lance.
Ils durent s'équiper de masques à circuit
fermé car la fumée était terriblement dense
et s'infiltrait dans les étages.

Les sauveteurs se rendirent maîtres du feu
après une bonne demi-heure d'efforts éner-giques.

Pendant qu 'ils se battaient contre l'in-
cendie, on les avisa qu'un deuxième feu
avait éclaté à la rue Caroline, de l'autre
côté de l'Arve. Ils durent y détacher quel-
ques hommes qui n'eurent cependant qu'à
parachever l'œuvre des locataires car ceux-
ci avalent réussi à circonscrire le foyer.

Il semble que ce second incendie ait été
en réalité, allumé avant le premier, mais le
feu prit mal, ce qui relarda l'instant de sa
découverte.

Contrôles renforcés
Enfin, à 0 h 12, la troisième alarme pré-

cipitait les sapeurs au boulcivard de la Cluse,
toujours dans le quartier de l'hôpital.

L'affaire était grave et tous les hommes
disponibles furent mobilisés. Il fallut évacuer .
des locataires par les fenêtres. Comme à la
rue Prévost-Martin, de nombreuses caves ont
été détruites.

La conclusion immédiate des pompiers et
des hommes du laboratoire de la police

scientifique est unanime : il ne peut s'agir
que d'un triple acte de malveillance , commis
par un pyromane qui se déplace avec un
véhicule assez rapide, car une certaine dis-
tance sépare la rue Caroline de la rue
Prévost-Martin.

Notons qu'à cette dernière adresse le feu
avait déjà été bouté... aux boîtes à lettres,
il y a quelques mois.

Aucun doute n'est donc plus permis, un
dangereux maniaque .commence à se déchaî-
ner à Genève.

On doit, hélas ! s'attendre à d'autres mani-
festations de sa part , aussi les contrôles po-
liciers vont-ils être renforcés au cours des
prochaines nuits.

René TERRIER

Sion, capitale du violon

Sur le thème « Sion cap itale dn vio-
lon », le grand fest ival  Tibor Varga, à
Sion, remporte un grand succès. On sait
que le célèbre violoniste, mondia lement
connu , habite actuellement sur le co-
teau valaisan où il s'est construit une
villa.

Ce fest ival  durera encore une se-
maine. Les œuvres des plu s grands
maîtres seront interprétés par Varga
(notre p hoto) et son ensemble.

Vingt paysans devant les juges de Berne
Le pendu fut hissé sur l'estrade où mon-

tèrent quelques manifestants bien décidés
à n'en pas rester là. Un des organisateurs
cria, dans un haut-parleur : « La manifes-
tation est terminée ! » pour s'entendre ré-
pondre : « Non, elle ne fait que commen-
cer ! »

Les agents de police qui tentèrent de
faire évacuer le podium durent battre en
retraite devant une vague « d'occupants >
qui avait arraché la balustrade. On sentait
monter la température.

Midi sonna, l'heure do la grande cir-
culation. Un autobus tenta vainement de
passer. Un groupe faisait barrage et le
véhicule eut ses essuie-glace arrachés. Alors
la police intervint Un homme fut blessé
d'un coup de matraque au front et ses com-
pagnons voulurent le conduire dans une
des loges du grand vestibule, qui avait été
aménagée en ambulance à toutes fins utiles.

Mais les infirmières étaient déjà parties,
persuadées qu'avec le dernier morceau de
fanfare, tout était terminé. Il fallut appeler
une ambulance et son arrivée, à coups de
sirène, surexcita la foule. Les huissiers ju-
gèrent prudent do fermer les grilles du
palais.

Vers 13 heures, l'agitation s'apaisa. Bon

nombre de manifestants ayant éprouvé le
besoin de se restaurer. Mais, ils revinrent
en force une heure plus tard et se mirent
à bombarder portes et fenêtres de l'auguste
édifice avec des tomates. Ils prirent en-
suite pour cible trois autobus qui durent
s'arrêter et ne purent repartir, car les
pneus avaient été dégonflés.

Pourtant, la police, alertée, s'organisait.
Une trentaine d'hommes étaient à l'intérieur,
tandis que deux sections d'agents, en tenue,
de combat —¦ casque militaire, bottes, mas-
que à gaz et matraque — se postaient sous
les voûtes séparant le palais du parlement
des bâtiments administratifs.

A 14 h 30, par haut-parleurs, le com-
mandant invitait la foule à se disperser.
Un peu plus tard, il lui en donnait l'ordre,
l'avertissant qu 'à 15 heures précises, les
agents interviendraient. Il no reçut pour
réponse que des huées et des quolibets.
Personne ne bougea.

Mais, à l'heure dite, ce fut l'offensive.
Les grenades lacrymogènes firent aussitôt
leur effet. Au nombre de trois ou quatre
cents, les obstinés s'égaillèrent, puis recu-
lèrent. Il y eut bien quelques velléités de
résistance. Une douzaine de bagarreurs
impénitents essaya de faire front et de se
colleter avec les hommes en uniforme.

Alors, les matraques entrèrent en action,
soutenues par le jet de deux lances à
incendie — qui aspergèrent surtout un
groupes de badauds pelotonnés sous le por-
che de la Banque nationale — et, en un
quart d'heure, les « forces de l'ordre »
avaient fait place nette.

LA POLICE S'EXPLIQUE
A 17 h 45, les journalistes convoqués

d'urgence, entendaient un exposé do M.
Freimùller, président de la ville et directeur
de la police, des explications do ses subor-
donnés aussi.

On apprit que de très nombreux citoyens
avaient, dès le début de l'après-midi, lancé
des appels téléphoniques pour déplorer l'iner-
tie des autorités et que la direction des
des transports publics signalant que déjà trois
de ses véhicules avaient été immobilisés ,
avait réclamé une intervention avec insis-
tance.

La patience de la police n'ayant eu
d'autre effet que d'encourager les manifes-
tants, il avait bien fallu < charger » . Il
y avait eu huit blessés, dont une femme
atteinte à l'œil par un projectile.

Quelques dirigeants de l'Union suisse des
paysans qui avaient assisté à la dernière
partie de la conférence do presse, se déso-
lidarisèrent des violences commises qu'Us
attribuèrent aux « dissidents > .

Où que fussent les responsables, uno cer-
titude demeurait : la grande démonstration
paysanne du 17 novembre 1961 avait, en
dégénérant par la faute de quelques exaltés,
manqué son but.

L'opinion fut presque unanime à condam-
ner les violences et surtout leurs auteurs.
Mais alors, fallait-il laisser passer cinq ans
avant de leur demander des comptes ? Peut-
être les débats nous apporteront-ils quel-
ques lumières sur les raisons de cette len-
teur.

G. P.

Malaises parmi le personnel
de l'Institut de physique

Plusieurs employés se plaignent de graves intoxications
Le malaise règne, au propre comme au

figuré, parmi le personnel de l'Institut dephysique, à Genève.
Plusieurs employés se plaignent, en effet,

de douloureuses intoxications, qui se tradui-
sent par des troubles intestinaux, par des
éruptions cutanées, par la perte de l'appétit
et des difficultés de digestion.

Une des victimes a perdu, dit-on, plus de
10 kg et présente un dos couvert de bou-
tons. Elle a dû cesser le travail pour s'ali-
ter. Un autre employé se croit atteint d'une
affection pulmonaire. D'autres souffrent du
foie et de l'estomac

Bref, cela va très mal et une sourde In-quiétude commence à gagner les « valides »
qui craignent la contamination.

Le béryllium y est-il pour
quelque chose ?

Les personnes souffrantes incriminent le
béryllium, le plus léger des métaux, qui est
étudié à ce titre à l'institut depuis l'année
dernière.

Selon eux, le maniement de ce métal peut
être dangereux et même présenter un certain
degré de gravité.

Dans l'industrie, le béryllium est utilisé,
notamment comme élément modérateur des
moteurs des réacteurs nucléaires. Il n'est
cependant pas radioactif.

Un employé pris de malaise a déclaré qu'à
aucun moment, lui-même et ses camarades
de travail, n'avaient été prévenus du fait
qu 'ils étaient en contact avec le béryllium
et qu'ils ne connaissaient pas le péril re-
présenté par les manipulations.

Le mécontentement est grand chez les vic-
times de cette étrange intoxication.

Effet psychologique
seulement ?

Du côté de la Faculté, on ne semble pas
prendre l'affaire très au sérieux et on cher-
che manifestement à la minimiser.

Un professeur a déclaré qu'une nervosité
excessive peut provoquer des troubles intes-
tinaux et que, dans le cas présent, les effets
du béryllium, sur des personnes qui s'en
plaignent, ne sont que d'ordre psychologi-
que... (sic)

Cet avis n'est évidemment pas partagé
par les intéressés. Un dossier officiel a été
ouvert. Une affaire à suivre, car sujette à
dés développements, bien que le laboratoire
de toxicologie — qui intervient logiquement
dans tous les cas d'intoxication — n'ait pas
encore été saisi de celui-ci.

Pour l'heure, il faut toutefois se garder
de conclure dans un sens ou dans l'autre.

R. T.

Dans un ravin
(c) Tragi ques vacances pour un auto-
mobiliste parisien, AI. Michel Messerli.
Il descendait , dimanche, la route de la
Forelaz lorsque, soudain, sa machins
fit une embardée et finit sa course
dans un ravin. La machine flamba. AI.
Messerli , prisonnier de la tôle- froissée,
fut atteint par des fl ammes. Il a été
hosp italisé à Alartigny.

le «Mirage» est rentré nu pays
Ap rès avoir passé deux ans aux Etats-Unis

Samedi matin, à 3 h 07, un avion de
transport américain du type « Hercu-
les » s'est posé à l'aérodrome de Klo-
ten, ayant à son bord , en pièces déta-
chées, le « Mirage 3 » de l'armée suisse
qui a été soumis à de nombreux essais,
pendant deux ans, à la base américaine
d'Hollloman , dan s le Nouveau-Alexi que.

C'est l'organisation de transport
« AI.A.C. » (Alilitary Airlift  Commando)
qui s'est occupée du transport de l'avion
en Suisse. Le convoi a fait escale à
Kloten pour prendre à son bord un pi-
lote suisse qui avait pour mission d'ac-
compagner le convoi jusqu'à l'aéroport
militaire d'Emmen (Lucerne) où il a
été déchargé (notre phot o Keystone).

Ce « Mirage » est le premier qui ai t
été muni de tout l'équipement de com-
bat prévu. Il avai t  été monté en France
et avait fa i t  son premier vol le 8 jan-
vier 1964. 1.1 fut ensuite transporté à
HoWlomain où les spécialistes du service
technique militaire ont vérifié le fonc- ,
tionnement du systèm e électronique,

des fusées alr-alr et des fusées à Infra-
rouge. Des essais de tir ont également
eu lieu.

Un© voïtisre espagnole
n'asserve pas un « stop »

Un motocycliste horriblement blessé
(sp) La désinvolture d'un touriste es-
pagnol circulant en automobile a pro-
voqué un terrible accident à l'intersec-

tion de la nie de Monthoux et de la
rue des Pàquis. En effet , M. Fernando
pi Cucchi , domicilié à Madrid , a né-
gligé de marquer le traditionnel temps
d'arêt à un signal « stop » et a carré -
ment lancé son véhicule dans le car-
refour, sans prendre aucune précau-
tion... A cet instant survenait un mo-
tocycliste de 19 ans, AI. Jean-Jacques
Bloch. Happé, le motocycl iste genevois
fut projeté au sol tandis que l'automo-
biliste espagnol , perdant comp lètement
la maîtrise de sa machine, allait em-
boutir d'abord une voiture en station-
nement régulier, puis deux autres
motos en mouvement , les véhicu-
les étant projetés les uns sur les au-
tres dans un ahurissant carambolage.
A bord d'une des voitures percutées
personne par miracle ne fut blessé. Par
contre un piéton fut coincé entre deux
voitures et atteint aux jambes. Il
s'agit de AI. Otto Holst , contremaître
habitant à Genève, qui dut être trans-
porté à la policlinique.

Alais le plus grièvement touché fu t
le jeune motocycliste. A l'hôpital can-
tonal où il fut admis de toute urgen-
ce, les médecins ont , en effet, diagnos-
tiqué une fracture du crâne, des frac-
tures des vertèbres cervicales, la mâ-
choire brisée ainsi que des dents et
des lésions diverses.

* Un automobiliste se rendant h Chias-
so pour être le témoin d'un mariage, a
brûlé un « stop » pour suivre le groupe.
Sa voiture a été tamponnée par une
deuxième et projetée contre un mur de-
vant lequel deux femmes conversaient.
L'une d'elles, âgée de 65 ans, est décé-
dée peu après l'accident à l'hôpital.

Cinq blessés dans une collision
sur l'autoroute du Grauholz

_1 S UISSE AlEMANIQUEjgggaBJ Î

BERNE (ATS). — Un grave accident
s'est produit dimanche après-midi sur
l'autoroute du Grauholz , non loin du

monument commémorant la bataille
du même nom. Le conducteur d'une
voiture venant de la direction de Zu-
rich perdit la maîtrise de sa machine
à la hauteur de la sortie de l'auto-
route vers Bienne lors d'une manœu-
vre de dépassement. Sa voiture tra-
versa la bande gazonnée, arriva sur la
piste de la direction opposée où elle
entra en collision avec une automobile
allemande. Les deux occupants de la
première voiture, ainsi que les trois
membres de la famille allemande, ont
été grièvement blessés. L'état d'un des
blessés inspire de vives inquiétudes.
Les deux voitures ont été complète-
ment démolies.

Une Américaine
blessée par un
Vietnamien...

(sp) Une adolescente, âgée d'une dou-
zaine d'années, jouait dans un pré
proche de l'habitation de ses parents
lorsqu'elle fut soudainement atteinte
par un plomb qui lui laboura doulou-
reusement la cuisse. Le projectile était
parti d'une carabine à air comprimé

L'enfant reçut les soins que néces-
sitait sa blessure (heureusement pas
trop grave) tandis que le papa, un ci-
toyen américain installé à Genève, fai-
sait sa propre enquête pour découvrir
l'origine de ce «tir» dont l'auteur s'était
bien gardé de s'annoncer. On pensait,
à première vue, qu'il s'agissait d'un
gamin ou d'un adolescent écervelé.
Grande fut la surprise du père lors-
que ses investigations lui permirent de
découvrir que le tireur était un adul-
te... et, qui plus est, un ressortis-
sant vietnamien, étudiant à l'Univer-
sité de Genève et vivant en sous-lo-
cation dans un appartement.

L.e jeune Asiatique lut aussitôt ap-
préhendé. Il a déclaré pour sa défense
que le coup de carabine était acci-
dentel, qu'il ignorait absolument l'iden -
tité de sa victime. La coïncidence pa-
raît cependant étrange et une enquê-
te plus poussée permettra peut-être de
faire la lumière sur les circonstances
exactes de cet « accident ».

Il voulait
tuer son

beau-frère
OLTEN (UPI). — Ce n'est que par

hasard qu'un jeune Argovlen de 1S
ans a été empêché de commettre un
homicide et un suicide : saisi d'une
idée folle, le jeune homme se décida
soudain, après la fermeture des res-
taurants, samedi soir, de tuer son
beau-frère qui avait quitté sa sœur,
et, en fuite, de s'exécuter. Au milieu
de la nuit, il prit sa carabine et de la
munition, et il partit en voltnre, s'ar-
rêtant en route pour quelques coups
d'essai. A Woeschnen (SO), 11 apprit
que son beau-frère ne vivait plus avec
sa sœur, et qu 'il avait loué un appar-
tement dans les environs. Le jeune Ar-
govlen s'y rendit. Comme on ne lui
ouvrait pas, il enfonça la porte vitrée
avec son fusil , mais ne put entrer dans
l'appartement, une seconde porte lui
barrant l'accès. Il tira alors quelques
coups de fusil dans une pièce où se
trouvait son beau-frère en compagnie
de quelqu 'un. Personne ne fut blessé.

Alors qu 'il retournait chez lui pour
prendre de la munition, il put être
arrêté.

L'«issenraiore romano»
et le message
du 1er août

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —
« Un exemple de sollicitude noble-
ment inspiré. » C'est ainsi que l'« Os-
servatore romano » considère le mes-
sage adressé ' à la nation par le prési-
dent de la Confédération helvétique à
l'occasion de la Fête nationale, qu'il
reproduit en entier en première page.
« Ce message, écrit le journal du Vati-
can, culmine dans Pappeti pour la « li-
berté morale » adressé aux Suisses
mais qui a une valeur et une impor-
tance universelles. C'est pourquoi il
peut et il doit êtro accueilli par tous
les autres peuplas, que le bien-être
d'une grande élévation d'un chef
d'Etat qui , de façon exemplaire, veut
l'appeler à son peuple, comme à tous
les autres peuples, qu ele bien-être
matériel n 'est pas tout et que le bien
commun ne s'exprime pas seulement
en chiffres de production mais dans
la fidélité à des valeurs plus élevées.
Les chefs politiques se doivent aussi
et surtout de panier à l'âme des peu-
ples pour qu'elle ne s'assoupisse pas
dans les mirages de l'utilité pratique
mais pour qu'elle tende toujours vers
des buts plus hauts, individuel» et
collectifs. >

Coffre-fort forcé
30.000 fr. emportés

HINWIL (ATS). — Des inconnus se
sont introduits, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans une usine de
Hinwil , dans le canton de Zurich. Us
ont opéré à l'aide d'un mécanisme de
soudure, volé dans une autre usine,
et ont ainsi pu forcer le coffre-fort.
Ils ont emporté 30,000 francs. Ces mal-
faiteurs devaient disposer d'un véhi-
cule à moteur, car le matériel de sou-
dure est assez lourd et encombrant.

Il avait tout fait
pour se faire pincer

(sp) Samedi soir, sur 1 autoroute Ge-
nève-Lausanne, côté lac, au km 36,
entre Allaman et Rolle, un habitant
de Genève, Ren é Sch., 19 ans, apprenti
électricien , a été arrêté par une bri-
gade de la police de l'autoroute : il
roulait sans permis de conduire, en
état d'ivresse, au volant d'un moto-
cycle léger volé le même soir à Ge-
nève, et, de plus, on le sait, les moto-
cycles légers n'ont pas accès à l'auto-
route.

Toutes les conditions étaient donc
réunies pour se faire « coffrer », ce
qui fut fait , sur mandat du juge in-
formateur de la Côte, aux prisons
d'Aubonne.

Les semaines du ballon
à Muerren

MUERREN (ATS). — Samedi à
6 h 35, le deuxième groupe des 5mes

semaines internationales du ballon de
hautes Alpes, a pris les air.s pour le
Grand prix du chemin de fer du
Scliilthorn , à Aluerren.

La distance moyenne parcourue a
été de 90 km. Après un magnifique
parcours par-dessus les Alpes bernoi-
ses, les ballons se sont posés en Va-
lais, dans la région du Mont-Rose, jus-
qu 'en hau te Italie. Les atterrissages se

sont faits sans accident.

Un Suisse tué
en Autriche

INNSBRUCK (ATS-APA). — M. Alfred
Grob, 29 ans, de Zurich, a été tué sur la
route entre Pfonds et Tœsen, dans le Ty-
rol. Il circulait à motooyclctte, lorsqu'il
fut atteint par une voiture, qui venait en
sens Inverse. Le conducteur de l'automo-
bile avait entrepris un virage à trop
grande vitesse, et fut ainsi déporté sur la
gauche de la route.

* | Dimanche matin de bonne heure,
une automobiles roulait dans la Frau-
muensterstrasse à Zurich en direction
du lac. L'automobile effleura une voi-
ture en stationnement sur le côté droit
de la chaussée, puis se mit en travers de
la piste, démolit les chaises et les ta-
bles d'un café de boulevard dont elle
enfonça la vitre. Le chauffeur de l'auto-
mobile, grièvement blessé, a été conduit
à l'hôptal cantonal, où il a été soumis
à une prise de sang.

Les recettes des douanes
sans cesse en hausse
BERNE (ATS). — En juiUet 1966,

les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 211,9 millions de
francs.

Dans eo montant figurent 86,4 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur lie tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'A.V.S, ainsi que
47,8 millions provenant des droits de
douane sur les carburants dont 60 %
sont répartis entre les cantons et 27,1
millions de taxe sur les carburants
destinés à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 118,2 millions, soit
0,1 million de plus que pour le mois
correspondant de l'année preédente.

Pour les sept premiers mois de 1966,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 747,2
millions de francs , ce qui , comparati-
vement à la même période de l'année
précédente, représente une augmenta-
tion de 7,8 millions.

La place de tir
de l'Hongrin est devenue

réalité
(Sp) Samedi, entre 5 et 8 heures, une
vingtaine de chars d'assaut, surtout
des AAI-X et des AI-113, stationnés à
Aigle, se sont rendus dans le vallon du
Petit-Hongrin , leur nouvelle place de
tir. On sait que cette place d'exercice
pour les blindés avait suscité passa-
blement de polémi ques , en plus des
nombreuses transactions faites entre le
département militaire fédéral et les
communes intéressées.

I! vaut mieux être prudent !
— Alors ! vous nous accompagnez ?
— Je ne crois pas, je n'y connais

rien.
— Ce n'est pas compliqué et nous

serons là.
— Mais si je me trompe ? C'est peut-

être la catastrophe.
— Ne vous inquiétez pas, nous ferons

le tri.
— Tout compte fait , je préfère cou-

rir ma chance à la Loterie romande
plutôt qu'à votre cueillette de champi-
gnons.

— Quel est le rapport ?
— Si je ne gagne pas le gros lot de

100,000 fr . au tirage du 3 septembre,
je ne mourrai pas, tandis qu'avec de
mauvais champignons...

Colombier et Gouvet
seuls rescapés

POUR LA COUPE DE SUISSE

Résultats : Colombier - Etoile 2-1 ;
Comète - Couvet 1-2.

Le troisième tour préparatoire de la
coupe de Suisse est ainsi terminé. Tou-
tes les équi pes ont été progressivement
éliminées, si bien qu'il ne reste plus
que deux formations de notre canton.
Ces deux rescap ées joueront le premier
tour princi pal le 11 septembre.

Les deux matches joués  ce week-end
opposaient Colombier à Etoile et Co-
mète à Couvet . Colombier a montré
qu'il était déjà au poin t et qu 'Etoile
devait encore travailler ferme pour
arriver au champ ionnat au poin t. Les
Stelliens ayant p erdu leur gardien ,
blessé , ont été diminués. Ainsi, Colom-
bier continuera son chemin. Dans la
confrontation entre pair s de la troi-
sième ligue , Couvet s'est imposé de jus-
tesse à Chantemerle.

Et dans le Jura ?
Court - Courtemaiche 3-h ; Trame-

lan - Mâche 3-6 ; Aarberg - Grunstern
I psach 3-3 après prolongations ; Iiou-
jean - Huttivil 1-0.

Fribourg
Coupe de Suisse : Richemond-Fétigny

0-2 ; Domdidiier-Portalban 1-4.
Deuxième Ligue : Bulle-Villars 2-1 ,

Frlbourg II-Tavel 4-2 .
Troisième Ligue : Central Ilb-Siviriez

1-1 ; Chenens-Romont 2-4 ; Vuisternens-
Attalens 1-1 ; Gumefens-Chatel 7-2 ;
Semsales-Broc 2-6 ; Matran-Guin 1-5 ;
Central Ila-Courtepin 3-2 ; Kstavayer Ib-
Neirue 2-3 ; Prez-Arconclel 2-5 ; Cottens-
Corminboeuf 2-4 ; Mombrelloz-Morat II
2-2 ; Villeneuve-Vully 3-5 ; Montet-Saint-
Aubln 2-2.

O Seize équipes participeront cette
année encore à la coupe de suisse des
juniors, organisée par la commission
des Juniors de l'ASF. Elles seront ré-
parties en quatre groupes de quatre. Le
classement se fera aux points sur un
seul touir, les vainqueurs de chaque
groupe étant qualifiés pour les demi-
finales. Voici la composition des groupes:
Groupe 1 : Berne-Sud, Genève, Frlbourg,
Soleure. — Groupe 2 : Berne-Nord, Neu-
châtel, Valais, Vaud. — Groupe 3: Suisse
primitive, Suisse orlentate-nord, Tessin ,
Zurich-Campagne. —¦ Groupe 4 : Argo-
vie, Suisse du nord-ouest, Suisse orien-
tale-sud, Zurich-Ville.

9 Dans le cadre du tournoi Interna-
tional pour juniors de San-Remo, Fri-
bourg a dû s'Incliner par 1-2 (mi-temps
1-1) devant Turin.

Nouveau drame au Cervin :
deux victimes

(c) Drame à nouveau hier au Cervin.
Deux hommes ont dévissé alors qu'ils se
trouvaient à proximité de la cabane Sol-
vay. Des alpinistes ont pu observer cette
chute et sont descendus apporter la tra-
gique nouvelle à la cabane Hqrnll.

On ne sait de qui il s'agit, car, en rai-
son des mauvaises conditions, il a été im-
possible, hier, aux guides de Zermatt de
se rendre sur place. On ne sait s'il s'agit
d'hommes ou de femmes. On igmore éga-
lement de quelle nationalité sont les deux
victimes. Ces deux alpinistes, en effet, ne
se sont pas inscrits à la cabane Hornli
avant de monter au Cervin pour la bonne
raison qu'ils n'y ont pas passé la nuit.

Les témoins du drame étaient, plusieurs
heures après celui-ci, encore horrifiés par

le spectacle de ces deux corps sautant
dans les rochers sur plusieurs centaines
de mètres.

Choux-fleurs
valaisans exportés

en... Italie
(c) Aussi étonnant que cela puisse sem-
bler, le Valais, pour résoudre le marasme
qui règne sur le marché des choux-fleurs,
s'est mis à livrer de ces légumes... à l'Ita-
lie. Deux ou trois trains routiers, partant
des frigos de Charrat, ont passé le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard et sont des-
cendus ravitailler divers marchés transal-
pins.

Des démarches vont être entreprises
cette semaine pour savoir quelles quanti-
tés de choux-fleurs vont pouvoir être
ainsi exportées. L'engorgement persiste sur
le marché suisse et la situation s'annonce
fort critique si des débouchés ne peuvent
se trouver ces prochains jours.



L'aviation américaine
bombarde an secteur

Pour la troisième j ournée consécutive

SAIGON (AP). — Des bombardiers « B-52 » ont attaqué pour le troisième
jour consécutif une région proche de la frontière cambodgienne où des déta-
chements du Vietcong seraient concentrés.

Les avions ont également pilonné un sec-
teur à trois kilomètres à peine au sud de
la zone démilitarisée où se trouve un ba-
taillon nord-vietnamien.

Les engagements au sol ont été très rares
et très brefs, en revanche le nombre des
missions faites au-dessus du Viêt-nam du
Nord a atteint 139, soit un des plus élevés
depuis longtemps.

Un « Phantom » de reconnaissance a été
abattu à une cinquantaine de kilomètres au
nord-ouest de Dong-Hoi. L'un des deux
membres de l'équipage a pu être recueilli
par un hélicoptère de la marine , mais l'autre
est porté manquant.

Les principales cibles visées ont été une
fois encore des dépôts de carburants et de
munitions.

Da-Nang
A Da-Nang, par ailleurs, l'un des quatre

terroristes qui ont attaqué à la grenade un
club pour soldats américains, a succombé
à ses blessures infligées alors qu'il tentait
de fuir. L'attentat avait fait dix blessés, dont
six soldats américains. Les trois autres ter-
roristes ont été faits prisonniers.

Le bataillon australien qui a décimé au
milieu de la semaine un fort détachement
nord-vietnamien dans une plantation de
caoutchouc abandonnée à 70 km au sud-
est de Saigon, a fait savoir qu 'il avait tué
en tout 245 ennemis et récupéré 45 armes.

Les Australiens , qui ont également fait
trois prisonniers , ont eu 17 tués et 23 bles-
sés.

L'aviation américaine a fait 386 sorties au-
dessus du Viêt-nam du Nord et détruit ou
endommagé environ 500 ouvrages fo rtifiés ,
casemates et sampans.

Les Etats-Unis envahiraient
le Viêt-nam du Nord

à l'automne
La revue américaine « Newsweek » a

écrit hier que, selon des observateurs bien
placés, les Etats-Unis pourraient envahir
le Viêt-nam du Nord au cours de l'au-
tomne.

« Des forces terrestres, transportées par
mer, est-il dit, attaqueront probablement
la côte sud du Viêt-nam du Nord, afin de
couper les ravitaillement que Hanoï fait
passer par la zone démilitarisée ».

La brouille s'aggrave entre
Mitterrand et les communistes

NOUVEAUX ENNUIS POUR L 'OPPOSITION FRANÇAISE

En outre, Mendès-France ne se laisse pas convaincre
François Mitterrand n'a pas encore réussi à obtenir le soutien entier et officiel

de Pierre Mendès-France pour les élections législatives. Le leader de la fédération
démocrate et socialiste et le « maître à penser » de la gauche française se sont
rencontrés longuement au cours du dernier week-end, au bord de l'Atlantique, au
Pyla, non loin d'Arcachon.

MM. Pierre Mendès-France et François
Mitterrand ont longuement parlé de la si-
tuation intérieure et internationale et, bien
entendu , du problème des alliances électo-
rales, puis P. M.-F. s'est envolé pour
l'URSS où il va passer quelques jours pour,
étudier les rapports entre Moscou et les
Républiques soviétiques « sous-développées ».

François Mitterrand n'a pas, semblc-t-il,
convaincu P. M.-F de prendre parti dans
la querelle qui l'oppose actuellement avec le
parti communiste, au sujet d'un « pro-
gramme commun de la gauche ». Pierre
Mendès-France reste neutre, ne voulant se
brouiller ni avec la fédération ni avec les
communistes.

La manœuvre du P.C.
En réalité, sous le prétexte du programme

commun préalable, le parti communiste fait
du « forcing », du « chantage » pour lier les
mains de la fédération et l'empêcher de
conclure des alliances électorales du second
tour avec les « centristes » de Jean Lecanuet ,
là où cela serait nécessaire pour empêcher
l'élection d'un « gaulliste », c'est-à-dire dans
les circonscriptions où l'alliance fédération -
parti communiste n'aurait pour résultat que
de faire voter les centristes pour le candidat
gaulliste.

Des conditions
Les arguments de la fédération pour re-

fuser au parti communiste ce programme
commun nei manquent pas :
9 Un programme électoral commun au
P. C. et à la fédération se justifierait dans
un seul cas, celui où les deux formations
politiques seraient d'accord pour présenter
un seul candidat commun. Or, le parti com-
muniste a déjà décidé définitivement de pré-
senter des candidats communistes au pre-
mier tour dans chaque circonscription.
© La fédération de la gauche a déjà rédigé
et publié son programme électora l approuvé
par toutes les formations politiques dans la
fédération.
0 Un programme identique pour la fédé-

ration et le parti communiste « compromet-
trait » les candidats de la fédération et n'au-
rait pour résultat que de leur faire perdre
des suffrages d'antigaullistes centristes et
modérés dès le premier tour et grossir les
voix des candidats du pouvoir au second.
® Un programme électoral est une chose,
un programme de gouvernement une autre ,
les communistes, interroge la fédération ,
sont-ils prêts à négocier un programme de
gouvernement en cas de victoire de l'oppo-
sition , c'est-à-dire sont-ils prêts à participer
au gouvernement ?

Déjà battus d'une tête par la publication
du programme de la fédération , les commu-

nistes vont être mis, par celle de la « tac-
tique », au pied du mur. Ils devront alors
dire si , lors des lég islatives, ils l iront tout
pour battre les candidats du pouvoir gaul-
liste ou bien si, pratiquant un jeu personnel ,
ils aideront à leur victoire , en se maintenant ,
par exemple, au second tour, contre un can-
didat centriste soutenu par la fédération ou
contre le candidat de la fédération parce
qu 'il sera soutenu par les centristes.

L'« Humanité », organe officiel du P. C,
vient d'écrire que s'il s'agissait d'amener
les communistes à s'acoquiner avec de
« fieffés réactionnaires » comme Lecanuet et
consorts, mieux valait renoncer à toute dis-
cussion.

L'attitude du parti communiste, si elle se
maintient , rend illusoire toute chance tle
succès de l'opposition et est, pour cette rai-
son, très attentivement observée par le camp
gaulliste.

Attentat au plastic contre
l'agence « Alitalia » à Vienne

Les extrémistes du Haut-Adige dans la cap itale ?

\ Les dégâts sont estimés à 840.000 fr.

VIENNE (API). — Une importante charge
de plastic a explosé , samedi matin, devant
les bureaux de la compagnie aérienne ita-
lienne « Alitalia » à Vienne.

Les bureaux occupaient le rez-de-chaussée
d'un important immeuble de la Ringstrasse,
les Champs-Eysées de la capitale autri-
chienne.

11 n'y a pas eu de blessés, mais les dé-
gâts sont importants. Les vitres des im-
meubles avoisinants, notamment de l'Opéra
et d'un grand hôtel , ont volé en éclats .

La bombe avait une charge explosive de
haut degré. Elle a creusé un cratère dans
le trottoir et démoli complètement l'enca-
drement de la porte.

La police n'a pas encore retrouvé les cou-
pables mais on est presque certains que
l'attentat est l'œuvre d'extrémistes de
droite du Haut-Adige où plusieurs atten-
tats ont été perpétrés ces derniers temps.

Le bureau d'« Alitalia > avait déjà été
l'objet d'un attentat semblable il y a quel-

ques années. La bombe n'avait toutefois
causé que des dégâts peu importants.

Environ trente volontaires étudiants, em-
ployés et travailleurs ont monté la garde
hier devant le bureau de la compagnie.

Ils ont distribué des tracts et apposé des
affiches par lesquelles ils désapprouvent et
condamnent les attentats terroristes.

Les dommages causés ont été évalués à
(environ 840,000 francs suisses).

Notre photo : l'agence a été fo r tement
secouée par l'explosion (Téléphoto AP)

A Hinis, i odeur de la mort
empeste l'atmosphère et les

cadavres sont inhumés sur place

Selon l'envoyé spécial de VAFP en Turquie...

(AFP). — Je suis à Hinis, la première
des localités ravagées par les tremble-
ments de terre, en venant d'Erzeruin.
C'est en traversant un paysage lunaire
que Je suis parvenu , par tles chemins à
peine empierrés, coupés de fondrières,
sillonnés par de profondes crevasses, fv
ce bourg de 400(1 iimes où l'on a jus-
qu 'à maintenant dénombré 128 morts et
30 blessés grièvement atteints.

Dans un précipice, un camion mili-
taire qui transportait du matériel médi-
cal, et qui renferme encore les corps des
soldats, achève de se consumer .

Les rues de Hinis ont un aspect chao-
tique, les maisons effondrées donnent à
la ville l'apparence d'une cité soumise à
un Intense pilonnage d'artillerie.

Toutes les malsons construites en pisé

ou en briques crues, les matériaux les
plus généralement employés ici, se sont
écroulées comme châteaux de cartes en-
sevelissant leurs habitants. Les Immeu-
bles en béton qui ne se sont pas effon-
drés, sont éventrés, et à travers les osa-
tures métalliques tordues, on peut dis-
tinguer l'humble mobilier qui les garnis-
sait : armoires, buffets, tables brisées, ri-
deaux pendant lamentablement sur les
façades.

Les sauveteurs qui , inlassablement,
travaillent pour tenter de dégager d'éven-
tuels rescapés, remuent avec mille pré-
cautions les décombres.

Les volontaires, dont, beaucoup sont
originaires (le la région, sont prêts ù
tout tenter pour sauver une vie humai-
ne. Il semble, malheureusement, que
tous leurs efforts seront désormais vains.

Une fade odeur caractéristique de la
mort commence à empester l'atmosphè-
re.

Inhumés sur place
Pour éviter tout risque d'épidémie, )eé

cadavres sont, inhumés provisoirement
sur place. Beaucoup le sont par des pa-
rlt.uellement les corps avant de les ense-
rents qui demandent à l'iman de laver
vellr.

C'est à la périphérie de la localité que
la plupart des habitants ont trouvé re-
fuge. S'entassant sous les tentes hâtive?
ment dressées par le croissant rouge, ou
bivouaquant sur des lits de fer, à. la
belle étoile, ils attendent la fin du cau-
chemar.

Sur tous les visages la même expres-
sion, celle de la peur causée par le séis-
me qui , en moins de cinq minutes, a
réduit la cité à l'état de décombres.

Roberts a quitté Sa forêt
d'Epping et a téléphoné
d'une cabine de Londres

SA FEMME LUI ENJOINT DE SE RENDRE

LONDRES (AFP). — Harry Roberts,
l'ancien commando de la jungle ma-
laise et l'un des meilleurs tireurs de
Grande-Bretagne, troisième assassin
présumé des trois inspecteurs de police
de Sheperd Bush, s'est signalé en télé-
phonant à une amie d'une cabine télé-
phonique de Londres, a déclaré la po-
lice. Roberts a téléphoné à son amie,
domiciliée à Londres, pour lui deman-
der de l'argent. « Pour l'amour de Dieu,
aide-moi », aurait dit le bandit à la
jeune femme qui a formellement re-
connu sa voix.

La police a entrepris des recherches,
mais en vain pour le moment, et a
posté plusieurs sentinelles autour du
domicile de la jeune femme.

Par ailleurs, la femme du bandit ,
une strip-taeseuse de 31 ans, dont il vit
séparé depuis huit ans, a lancé un
appel à son mari lui enjoignant de se
rendre et surtout de ne faire de mal
à personne !

Enfin, la police, d'après les rensei-
gnements qu'elle a accumulés auprès
des vendeurs de plusieurs magasins où
le bandit a fait  des achats avant de

prendre le « maquis » dans la forêt
d'Epp ing, a pu donner un signalement
précis de l 'habillement du bandit qui
porte no tamment  un sac de touriste où
sont emballées ses af fa i res  de camp ing.
Un policier a revêtu les mêmes habits
que porte le bandit  (notre léléphoto
AP) .  Ce signallcment pourrait permet-
tre un nouveau pas dans les recherches.

Les astrologues anglais nous prédisent
pis que pendre pour l'an prochain

51s n'y vont pas de mainmorte outre-Manche !

Et , en particulier , le premier drame du cosmos
LONDRES (AP). — < OUI Moore 's Al-

manack » , le manuel classique d'asuologic
britannique , a publié ses prédictions pour
l' année 1967 , et la somme do ses prévisions
— assassinats , grèves , problèmes politiques
avec l'Est , désastre dans l'espace et troubles
dans le monde entier — a de quoi plonger
les Anglais dans le plus grand pessimisme,
et mettre les hommes politiques français sur
leurs gardes.

Seules éclaircies prévues dans cette accu-
mulation de malheurs : les idylles royales
ont toutes chances de s'épanouir en février
et en juin , et le derby d'Epsom sera gagné
par le deuxième favori.

Selon l' almanach , l' année commencera
mal , Neptune et Mars faisant éclore des in-
tri gues politiques en Egypte , des ouragans en
Atlantique, des tremblements de terre en
Orient , et provoquant « l' assassinat probable
d'un remarquable leader » .

Le mois de février verra des difficultés
dans l'industrie qui se répercuteront en mars

par un manque de fermeté du marché fi-
nancier.

VIOLENCES
En avril , les humains subiront une catas-

trophe ferroviaire , des conflits à l'Est, des
violences raciales dans le sud des Etats-
Unis. Le général Franco, quant à lui , devra
surveiller sa santé.

Mais tout cela n'est encore rien en com-
paraison de ce que prédit « Old Moore!s Al-
manack » pour septembre : troubles politi-
ques en Fiance et en Espagne , ressentiment
contre le gouvernement démocrate aux
Etats-Unis , crise politique en Grande-
Bretagne , provoquée par la mort de minis-
tres (au pluriel), violentes tempêtes d'équi-
noxe et inondations.

DU BLEU ET M GRIS
Les ennuis de ce mois sont imputables ,

selon les astrologues , à Pluton.
Pluton doit être également la cause de

tornades dans l'Atlantique et le Pacifique,
et d'incidents graves du côté de l'Australie.

Des intrigues russes provoqueront de
graves réactions en Turquie et au Portugal.

Mais sur les champs de course, les out-
siders auront  une chance de gagner.

En un mot . les survivants — s'il y en a
— se souviendront de grandes crises de
violence (octobre) , d' un mariage royal (no-
vembre), du premier accident spatial, de
nouvelles inondation s et d' une révolution en
Amérique latine (décembre).

Dernier conseil des astrologues pour dé-
cembre : il sera sage de faire ses achats au
début du mois.

Le « Old Moore 's Almanack > est une pu-
blication vieille de près de trois siècles. Elle
a paru pour la première fois en 1697 et
n'a cessé, depuis , de semer le pessimisme
parmi ses lecteurs.

Certaines de ses prédictions sont assurées

de se réaliser. Ainsi , pour 1967, il prédit
une augmentation des impôts sur la bieère
et le tabac en avril en Grande-Bretagne ,
du mauvais temps sur Londres en janvier,
et un trafic de drogue au Moyen-Oirent en
mai...

Soukarno a encore
des partisans

BANDOUNG (AP). — Une foule en
colère de sympathisants du président Sou-
karno s'est violemment heurtée à Ban-
doung, clans l' ouest de Java , à un fort
détachement de soldats en armes.

Les militaires ont tiré au-dessus des tètes
des manifestants pour tenter de les dis-
perser.

Cette foule forte de 2000 personnes
avait pris la direction du siège local de
l'organisation estudiantine < Kami » hostile
à M. Soukarno, en empruntant les rues
principales de Bandoung.

Les soldats à cheval , à pied ou en voi-
tures blindées avaient pris position autour
du siège et dispersèrent les manifestants
manu militari.

Parmi eux, se trouvaient quelques étu-
diants, mais surtout des hommes mûrs et
beaucoup étaient armés de couteaux, de
pointes de bambou , de chaînes de bicy-
clette, de barres de fer et autres armes.
Les heurts avec la police furent assez vifs
et il y a eu quelques blessés.

La veille au soir, les étudiants « Kami »
avaient couvert les murs de Bandoung de
slogans divers tels que « Soukarno va au
diable » .

C'est la faute aux politiciens
si 61 « Starfighter » se sont abattus

SEL ON UN GÉNÉRAL OUES T-ALLEMAND

BONN (AP). — L'édi t ion hebdoma-
daire du journal d'Essen, « Neue Rhein-
llt ihe Zeitung », a publ ié  une  interview
du général Werner Apuitzki, comman-
dant  en chef de l' armée de l' a i r  ouest-
allemande, qui fa i t  une  grave entorse
aux usages en critiquant les pol i t ic iens
ci l ' i n d u s t r i e  privée ei en a f f i r m a n t
que la réorganisation de cet-tains ser-
vices du ministère de la défense est
nécessaire.

Le mouvement  d 'humeur du général
est provoqué par la. perte en série des
« F-104 Starfighter » achetés aux Amé-
r icains  pour la Lu f twa f f e , perte qu 'il
met  au compte de ta bureaucrat ie
stagnante, de la défectuosité du maté-
riel l ivré  par  l ' i ndus t r i e  privée et de la
ca rence des politiciens qui ont pris la
décis ion d'acquérir ces appare i l s .

Depuis  1961, la Luftwaffe et l' aéro-
n a v a l e  ont perdu so ixan te  et un « Star-
fighter » qui  coûtent  chacun 12,500.000
francs  français .

«La fou rn i tu re  de ces avions a été

une  a f fa i re  politi que, dédlare-t-il. Main-
tenant , alors que nous devons résoudre
des problèmes techniques et de person-
nel , nous sommes accusés d'inefficacité
par tous les partis poli t iques.  C'est la
p lus  g rande  déception de ma vie. »

La « purge » chinoise
s'étend aux rues...

La vague d'épuration actuellle en
Chine -communiste semble avoir déferlé
dams les rues pendant le week-end. Se-
lon des correspondants de presse japo-
nais, des étudiants appartenant à la
« Garde rouge », qui , depuis le meeting
de masse de jeudi dernier , joue un rôle
de premier plan, se sont ré pandus  dans
les rues de la capitale dans la nuit de
samedi et ont arraché un certain nom-
bre d'enseignes de boutiques et d'auber-
ges considérées comme « bourgeoises ».

UN FAIT PAR JOUR

La paix se gagne
• La fleur au fusil » Debout les

morts... Ils ne passeront pas. C'est hé-
roïque. Et c'est magnifique dans les
livres et au cinéma.

Pour les Français ayant leurs « cro-
quenots » bien enfoncés dans leur terrei
oui, c'est héroïque, oui c'est pathétique.
Mais, ce sont aussi des avenirs qui
se brisent, des cœurs glacés des femmes
qui attendent ou qui se lassent d'atten-
dre. Ce sont aussi des hommes qui,
partis sitôt donné le dernier baiser, re-
viennent, quand ils peuvent revenir, ron-
gés par la maladie ou le doute, ou bien,
un peu trop enivrés de paix retrouvée.

Un cadavre d'ancien combattante
corps étendu à jamais d'un enfant de
vingt ans tué par les gens d'en face,
que ceux-ci soient Iilancs, Noirs ou Jau-
nes, c'est une photo au mur qui jaunira
avec le temps et des larmes dans les
yeux des vivants. Une mère qui tout
à coup, se trouve inutile...

La France qui s'est battue pour elle,
et beaucoup pour les autres, la France
qui a promené son drapeau sur tous
les continents, et ne s'est pas bornée
à conquérir, niais a construit, éduqué,
soigné, appris, enrichi; la France, sans
qui certaines nations ne seraient pas
nées, sans qui certains espoirs seraient
demeurés à l'état d'espérance; la France
dit c'est assez, et, parce qu 'elle le dit,
certains aboient contre elle...

Car, ce n'est pas de jeu évidemment :
les Français, chacun sait cela, sont faits
pour se battre, pour mourir si possible
en beauté, pour être de temps à autre
le soldat de quelqu 'un. Des Français qui
ne se battent plus, c'est offenser le fol-
klore... Au café du commerce, les stra-
tèges sont désœuvrés.

Mais, c'est parce que, aujourd'hui , la
France est en paix avec le monde en-
tier, c'est parce que pour la première
fois depuis des siècles, aucun soldat
français ne se trouve en péril sur une
terre étrangère, c'est parce que, au
travers des races, des couleurs de peau
et des sacrifices essaimes sous toutes
les latitude ; oui , c'est il cause de tout
cela , que notre voisine est en train de
gagner son pari, et d'abord , en restant el-
le-même, c'est-à-dire libre de décider ce
que seront les lendemains.

C'est pour cela qu'elle s'est retirée
de l'OTA N, car l'OTAN n'était pas seu-
lement destinée à contenir, puis à re-
pousser, une agression non provoquée;
c'était aussi une machine de guerre amé-
ricaine, faite pour les besoins de la stra-
tégie américaine. D'où partaient donc
certains avions destinés au Viêt-nam ?

C'est pour cela , aussi, que la France
ne veut se lier à aucun texte, à aucune
promesse, à aucun arrangement qui , par
des incidences que chacun connaît  trop,
la conduirait sur un chemin où elle
n'entend pas aller, et ferait d'elle, si
peu soit-il, l'auxiliaire même lointaine ,
d'un conflit qu'elle désapprouve.

Lorsqu'on veut mener une politique,
11 faut en créer les conditions. Et dès
1958, Do Gaulle en écrivait la préface»
en déclarant à Eiscnhower : l'OTAN,
dans sa forme actuelle, ne répond plus
aux besoins de la sécurité française ...
La situation mondiale ne justifie plus
que l'on délègue aux Etats-Unis le pou-
voir de prendre les décisions concernant
le monde libre.

Cola dormait depuis huit ans dans les
archives de M. Rusk...

L. GRANGES

M. Chaude! est arrivé
en Suède

STOCKHOLM (ATS-TT). — M. Paul
Chaudet, chef du département militaire,
est arrivé hier soir à Stockholm, où il
fait unie visite officielle. Il a été reçu à
i'aérodrome par MM. Sven Àndersson.
ministre de la défense de Suède, et René
Gygax, ambassadeur de Suisse à Stock-
holm.

M. Chaudet est accompagné du chef
de l'état-major général, le colonel-com-
mandant de corps Gygli , du chef du
service de presse du département militai-
re fédéral, le colonel Kunz, et par le
lieutenant-colonel Wolfensberger.

M. Chaudet et sa délégation s'intéres-
sent particulièrement aux solutions
adoptées par la Suède pour sa défense
dans le nord du pays, où la configura-
tion du terralni rappelle celle de la Suis-
se.

S personnes
victimes des
inondations

Allemagne et Tchécoslovaquie

La Bavière et le Bade-Wurtemberg, en
Allemagne, ont souffert des récentes
pules torrentielles, qui se sont abattues
samedi. De nombreux cours d'eau ont
débordé. Plusieurs routes, dont les auto-
routes Munich-Augsbourg et Stuttgart-
Eltlinger ont été coupées par les hautes
eaux.

Les pompiers ont été appelés plusieurs
centaines de fois à Munich, Stuttgart et
Coblence.

Dans le Wurtemberg, de nombreuses
machines agricoles ont été entraînées
par les flots et de nombreux animaux
domestiques ont péri noyés.

Ces inondations ont coûté la Tle à
deux personnes tandis que de nombreu-
ses autres étaient blessées.

4 morts en Moravie
Quatre femmes sont mortes foudroyées

dans la région d'Ostrava, en Tchécoslo-
vaquie , où les orages, accompagnées de
grêle, se sont abattus samedi sur la Mo-
ravie.

Ces orages ont provoqué des dégâts
importants aux récoltes, dont certaines
ont été anéanties. Des maisons se sont
écroulées.

MEXICO (AP). — Un savant mexi-
cain a estimé que les expériences ato-
miques souterraines pourraient être la
cause du tremblement de terre eu Tur-
quie.

M. Ernesto Donùnguez, directeur d'un
centre de recherches géologiques, a dé-
claré que les savants ne pouvaient pas
encore déterminer les causes exactes des
séismes et encore moins prédire ou et
quand ils se produiront.

Les explosions
atomiques f

Sept membres de l'organisation secrète
des frères musulmans, découverte l'été
dernier en Egypte, ont été condamnés a
mort hier par la Cour suprême de la sé-
curité d'Etat.

L'un des sept condamnés, qui font
partie du premier groupe de 43 person-
nes traduit en Justice en avril dernier,
est S. Kotb, principal accusé, Idéologue
du mouvement et auteur de plusieurs
«guides spirituels ».

Le Caire : 7 personnes
condamnées à mort

CHOLÉRA EN IRAK. — La Syrie a
fermé sa frontière avec l'Irak et a sus-
pendu les relations aériennes avec ce pays,
pour se protéger d'une épidémie de choléra.
Ces mesures doivent rester en vigueu r jus-
qu 'à nouvel avis.

PÈLERINAGE FLAMAND PLUTOT
HOULEUX. — 70.000 Flamands ont assis-
té au pèlerinage annuel à la < Tour de
l'Yze r » , monument érigé sur les lieux de la
bataille de l'Yzer , à la mémoire des sol-
dats flamands tués au cours de la Ire
guerre mondiale. Trois gendarmes ont été
blessés et 20 personnes arrêtées à la suite
de manifestations anti-wallonnes.

L'AÉROPORT DE DAKAR SOUS LA
TEMPÊTE. — 200 millions do dégâts ,
plus de dix avions gravement endommagés,
un bâtiment et deux hangars soufflés, tel
est le bilan d'une tornade d'une rare vio-
lence qui s'est abattue sur l'aéroport do
Dakar hier à 10 heures.

On ne déplore pas de victimes mais
quelques blessés légers.

DEUX JOURNALISTES EXPULSÉS DU
CONGO. — Le gouvernement congolais
a ordonné l'expulsion du Congo de deux
journalistes étrangers , M. John Latz , Bri-
tannique , correspondant de l'Associated
press, et M. Arnold Amber , Canadien ,
corespondant de l'agence Rcutcr.

MANOEUVRES DE L'OTAN : LES
RUSSES ÉTAIENT LA. —- L'intérêt de
l'URSS pour les manœuvres navales de
l'OTAN qui ont réuni 31 navires dans
l'Atlantique a permis de passer en revuo
« pratiquement tout l'éventail de la force
navale soviétique > a déclaré un porte-pa-
role de la marine américaine. Trois sous-
marins russes ont notamment fait surface.

SUCCÈS A 75 POUR CENT POUR
.. LUNARD-ORIÎ1TI.R ». — Les techni-
ciens de la NASA estiment que le labora-
toire spatial « l.iinar-Orbiter >• a réalisé
sa mission à 75 pour cent , en dépit des
incidents qui obligeront à modifier la ca-
méra avant de lancer le prochain engin
de ce type, en novembre prochain.

12' à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs


