
ZURICH SEC HAPPE
Championnat suisse de football

Le match (le Bâle qui opposait le club local à Lausanne, fut très anime, Schneider (de dos)
et Grobéty ont , sur cette phase de jeu , bien du mat à éviter le pire.

(Photo Keystone)

La Chaux-de-Fonds , Sion et Luga-
no remportent leur première victoire,
Lausanne , Bâle et Grasshoppers lais-
sent Zurich (qui n'a encore encaissé
aucun but) s 'échapper , tel est , en
bref ,  le bilan de la troisième jour-
née du champ ionnat suisse de ligue
A , qui a vu Moutier s 'écrouler en
terre valaisanne. En ligue B , les clubs
neuchàtelois se sont illustrés puisque
Xamax est allé écraser Baden tandis
que Le Locle a battu Soleure .

La Banque d'Etat
de Canton assiégée
par la population

Les Gardes rouges sèmes! la panique

HONG-KONG (AFP). — Une crise
bancaire serait: en cours à Canton, où la
population fait la queue devant la Ban-

que populaire afin de récupérer les fonds
qu'elle y a déposés, ont annoncé des
voyageurs en provenance de Canton, ci-
tés par la presse chinoise de Hong-kong.

Après les exigences formulées par les
Gardes rouges à la Banque d'Etat de
Canton au sujet d'un éventuel « gel »
des fonds déposés par les « capitalistes »
et de la suppression du taux d'intérêt,
il semble que la panique se soit empa-
rée de la population qui considère qu'il
est plus sûr d'avoir son argent sous son
oreiller.

Selon ces mêmes informateurs, les
Gardes rouges de Canton procéderaient,
actuellement, à la destruction systéma-
tique de toutes les survivances « bour-
geoises », en perquisitionnant jour et
nuit dans les habitations de la région.

(Lire également en dépêches)

L 'A THLETISME SOR T GRANDI
DU RENDEZ-VOUS HONGROIS

Glorieuse fin des championnats d'Europe
_#

Les championnats d Europe d'athlé-
tisme à Budapest se sont terminés, hier ,
en apothéose avec des finales de toute
grande classe. Si l'on excepte quelques
surprises monumentales, . telles celles
que causèrent les contre-performances
de : Danek , Roelants, Schmidt et Ter-
Ovanessian entre autres, on doit rele-
ver que ces championnats furent d'un
niveau exceptionnel et dignes du plus
grand intérêt.

Une des plus belles courses de la
journée de clôture a été le 110 m haies.
Course que remporta , bien sûr , le jeune
Italien Ottoz. Sur notre téléphoto AP,
nous le voyons, tout à, droite, avec, à
ses côtés, le Français Duriez , qui ter-
mina troisième, puis un autre Italien ,
Liant , et le Suédois Forssander.

Le serrurier
avait bon œil...
MOSCOU (AFP), — Un serrurier so-

viétique, Yankovsky, a découvert une
pépite d'or pesant 5 kg 80 g dans l'en-
ceinte d'un terrain aurifère près de
Magadan, en Extrême-Orient soviétique,
annonce l'agence Tass.

La pépite se trouvait à l'intérieur d'un
vieil amas de déblais provenant d'une
mine aurifère. Il y a deux ans, on avait
passé au lavage tous ces déblais et on
les avait abandonnés.

Une alpiniste sauvée
au - dessus de Zinal

Elle gisait, blessée, depuis quatre heures

Mais six sauveteurs ont dû passer la nuit dans la neige
De notre correspondant :

Le Mont-Besso à 3667 m au fond clu Val d'Anni-
viers, au-dessus de Zinal, a été le théâtre hier
d'une aventure alpine qui n'est encore point termi-
née d'ailleurs à l'heure qu"iil est.

Par un temps splendide, une cordée était partie
à l'assaut du sommet. Vers 4 h, l'une des alpinistes,
Mme Edith Grobét y, du Sentier, clans le val de

Joux, âgée de 48 ans, glissa et fit une chute très
grave. La malheureuse resta ainsi sur la neige
durant plusieurs heures souffrant d'une fracture
du bassin, d'une fracture de la jambe et d'une
commotion. Il était 18 h lorsque les estafettes
descendues en courant dans la vallée purent
enfin donner l'alerte. Manuel FRANCE

(Lire la suite en Mme page)

De Gaulle accueilli
par 7000 Calédoniens
et porté en triomphe

Encore mieux qu'au Cambodge..

La bombe française sera lâchée d'un ballon

NOUMÉA (AP) .  — La vocation de paix et
cle progrès de la France à travers le monde ,
le redressement français , et le rôle qui in-
combe à la Nouvelle-Calédonie , « France aus-
trale », ont été les principaux thèmes du dis-
cours prononcé hier par le général De Gaulle
à Nouméa , devant une assistance enthousiaste.

Le président de la République ct Mme
Dc Gaulle ont connu samedi à leur arrivée
en avion du Cambodge un accueil extrême-
ment chaleureux de la part cle la population
calédonienne où se mêlaient Européens , Méla-
nésiens et Asiati ques tout au long du par-
cours de sept kilomètres depuis l'aéroport de
Magenta jusqu 'à la capitale et De Gaulle a
notamment  été porte en tr iomphe.

Lors de la cérémonie au monument aux
morts , oil il déposa une croix dc Lorraine tri-
colore fa i te  de fleurs , la foule , évaluée à sept
mille personnes, déborda le service d'ordre qui ,
bon enfant;  laissa faire , et le chef cle l 'Etal ,
bientôt submergé , serra d'innombrables main s ,
mais eu clu mal à se dégager , tandis que photo-
graphes et cinéastes amateurs f ixaient  la scène.

FATIGUÉ QUI, COMME DE GAULLE,
A FAIT UN LONG VOYAGE

Cette cérémonie était la seule prévue pour
la journée de samedi , af in  de permettre au
général De Gaulle de se remettre des fatigues
d'un voyage de onze heures depuis Pnom-
Pcnh à bord du « DC-8 » présidentiel , mais il
eut cependant un premier et long entretien
avec M. Jean Risterrucci , haut-commissaire de
France dans le Pacifique, qui lui a fait  un
exposé de la situation économique, sociale et
politique eu Nouvelle-Calédonie.

Hier matin , après avoir assisté avec Mme
De Gaulle à la messe, le général De Gaulle a
présidé une revue militaire à laquelle partici-
paient des anciens combattants du bataillon
du Pacifique, l'une des premières unités des
forces françaises libres.

Il a gagné ensuite l'hôtel de vill e et, du
podium dressé sur la place, s'est adressé à la
foule. (Lire la suite en 14me page)

Le comte Henri de Laborde de Monp ezat
au château de ses f uturs beaux-p a rents

Le comte Henri de Laborde de M onpezat , fu tur
fiancé de la princesse Margrcthe , héritière pré-
somptive de la couronne de Danemark , est arrivé
samedi après-midi , par avion, à Copenhague. Il a
été accueilli à sa descente d' avion par la princesse
Ma-rgrethe et la princesse Benedikte.

Le roi , qui était allé à Elseneur , pour participer
à un concours de tir , est rentré au château de
f erensoorg pour y attendre son fu tur  gendre.

C' est à bord d' une voiture pilotée par la pri n-
cesse Margretlie que le comte Henri de Monpeza t
est arrivé en f i n  d' après-midi au château royal ,
où il a été chaleureusement accueilli par le roi
Frederik et la reine Ingrid , ses fu turs  beaux-
parents.

Après la présentation du comte au roi Bhumibol
ct à la reine Sirikit de Thaïlande , en visite privée
au Danemark , les deux jeunes gens prirent une
tasse de thé en attendant l'arrivée des soixante
invités qui assistèrent au diner.

Notre télép hoto AP : Les deux « fiancés » arri-
vent au château , où ils sont (déjà) assaillis par
la foule.

On en passerait -
bien une troisième...

Mme Gunther Sachs , traquée sur la
Côte d'Azur , en Bavière et en Suisse pa r
les journalistes , est arrivée à Londr es
oii elle esp ère bien que le f legme tra-
ditionnel des A ng lais ne la dérangera
pas . '

En fa i t .  BB 1 s'est rendue dans la pru-
de. Albion poux g tourner quel ques scè-
nes d' une production franco-bri tannique
intitulée : « Deux semaines en septem-
bre ». En si bonne compagnie , on
en passerait bien une troisième...

(Téléphoto AP)

Une mise
en garde

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
décolonisation, on ne le sait que

trop, n'est pas une entreprise ai-
sée et les dirigeants de la plu-

part des peuples qui viennent d'accé-
der à l'indépendance ne la facilitent
guère par leur prétention à ordonner
et commander le jeu des institutions
par la seule vertu de l'intransigeance
doctrinale censée suppléer à un mi-
nimum d'expérience.

Sans une aide efficace des pays
industrialisés, le tiers monde est con-
damné à un niveau de vie peu digne
de la condition humaine, ce n'est
guère contestable. Mais alors com-
ment organiser l'assistance ou, comme
on dit aujourd'hui, la « coopération »
technique (alors que souvent c'est
bien le sens coopératif qui manque
le plus) afin d'assurer cette efficacité ?

Pour les esprits simplistes, la ré-
ponse est simple : de l'argent, encore
de l'argent, toujours de l'argent.
Mais hélas, au début, des centaines
de millions, des milliards sans doute
ont été distribués sans que le résul-
tat corresponde, même de loin, à
l'importance des sommes dépensées.
Les Américains en savent long là-
dessus.

On est donc arrivé, par des voies
emp iriques, à fixer les grandes lignes
ou, plus exactement, le cadre d'une
politique d'entraide qui fait appel à
la collaboration des bénéficiaires. La
méthode a des avantages à la fois
matériels et psychologiques ; elle per-
met de tirer un meilleur parti des
ressources disponibles, dé les faire
peu à peu fructifier , surtout elle asso-
cie d'emblée l'homme dans le besoin
à l'effort qui doit lui permettre de
surmonter son dénuement. II n'est plus
un «assisté» au sens passif du terme.
II devient un artisan de sa promo-
tion.

X X X
Pour notre pays, la <c coopération

technique » est non seulement un de-
voir de solidarité, elle est aussi un
moyen d'affirmer sa présence dans le
monde. II n'est donc point étonnant
qu'elle ait figuré à l'ordre du jour
du tout récent congrès des Suisses à
l'étranger.

A ce sujet , les partici pants ont en-
tendu un rapport concis mais substan-
tiel de M. Buser, professeur de géo-
logie à l'Université d'ibadan, au
Nigeria.

Plus qu'un exposé de la situation,
le porte-parole de nos compatriotes
en Afrique centrale a présenté une
thèse, mais fondée sur des observa-
tions directes, sur une connaissance
des choses et des gens, sur l'expé-
rience aussi qu'on n'acquiert pas for-
cément en philosophant bien au chaud
sur les obligations de la charité.

Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page)
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L'administration
française exagère
Les passeurs de frisonnes
d'Engollon ont été écroués
à la prison de Besançon !

Grotesque machination que l'arrestation des
deux Neuchàtelois , les époux Ruchti , d'Engollon ,
et des deux transporteurs français qui leur
avalent livré des vaches frisonnes. Tous quatre
ont été incarcérés hier à la prison cle Besançon.
On leur avait néanmoins, pourrat-on lire en pa-
ges régionales, évite l'humiliation des menottes...

Pages 2, 3 et Ci : L'actualité régionale.
Pages 9 et 12 : Les sports.
Pages 11 : ûans le monde enchanté des oiseaux
chanteurs .
Page 14 : Les programmes Radio-TV. Le carnet
du jour.

Lire en pages régionales

A la Braderie de Porrentruy
La police doit

sévir contre des
beatniks biennois

o
, 1

Cambriolage
à Neuchâtel

————^———— .̂ ^—^^———_ <y
I >

MOTOCYCLISTE
TUÉ À BIENNE

1 ! >

Jura : éjecté et
écrasé par son auto
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Monsieur et Madame
Willy GERBER - PERRET-GENTIL,
Christine et Sylvie ont la grande joie
l'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Alain
le 4 septembre 1966

Maternité Pourtalès Fbg Ph.-Suchard
Neuchâtel Boudry
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Madame Jacques Sillig ; X
Monsieur et Madame Edouard Sillig ; s
Monsieur et Madame Michel Jeannet et leurs enfants Nathalie

et Pierre-Yves, à Boston (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame "Vincent Gétaz et leurs enfants Valentine

et P2mmanuel ;
Monsieur et Madame François Sillig et leurs enfants ; |
Mademoiselle Jeanine Sillig ; l
Monsieur et Madame Rocco Fognani et leurs enfants, à Milan; i
Monsieur et Madame Hans Pinôsch, leurs enfants et leur

petit-fils ;
Monsieur et Madame Maurice Hertig ;
Madame Jules Guex, ses enfants, petits-enfants et son arrière-

petit-fils ;
Madame Benjamin Recordon , ses petits-enfants et arrière- > .

petits-enfants ;
Monsieur ef Madame Paul Turin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

¦

Monsieur Jacques-E d. SILLIG
avocat

leur très cher époux , fils , Daddy, f rère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et filleul , enlevé subitement à leur affect ion , le 3 septem- p
bre 1966, dans sa quarante-neuvième année. t

Le culte aura lieu au temple de la Tour - de - Peilz, mardi
6 septembre, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

L' incinérat ion aura lieu dans la plus stricte intimité. j

Domici le  mortuaire : route de Saint-Maurice 209 , la Tour-de- ;
Peilz.

Prière de ne pas envoyer cle fleurs, mais cle penser à la crèche de Vevey :

Cet avis tient Heu de lettre de faire part f
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Repose en paix. |

Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier, à la Chaux-de-
Fonds ;

j Monsieur Charles Bandelier, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Bandelier, à Neuchâtel ;

' Monsieur et Madame Pierre Bandelier et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher père, beau-

père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
.

Monsieur Michel BANDELIER
survenu dans sa 63me année, après une courte maladie supportée i;

[j avec courage. |

i La Neuveville, chemin Signolet 7.

| La Chaux-de-Fonds, rue du Crêt 16.

! , La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux-

de-Fonds, mardi 6 septembre 1966, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant Heu

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 536 07 — Maladiére 5 32 30
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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È Colombier, me cycliste motorisée
est grièvement Messée

Un grave accident dc la circulation
s'est produit hier vers 19 h 45, à Co-
lombier. Une voiture conduite par M.
Mario Belgrano , domicilié à Cortaillod ,
circulait sur la route nationale 5 à
Colombier , venant d'Auvernier. Dans le
virage du bas des Allées, l'avant de la
machine a heurté l'arrière d'un cyclo-
moteur piloté par Mlle Suzanne Egger ,
âgée de 26 ans , domiciliée à Neuchâtel ,
qui se trouvait régulièrement en présé-

UN JEUNE FOOTBALLEUR
DE BEVAIX
GRIÈVEMENT BLESSÉ
(c) Le jeune Jean-Marc Berger, 18 ans, ap-
prenti-dessinateur demeurant à Bevaix , est
entré en collision avec un autre joueur , di-
manche au cours d'un match. Souffrant
d'un traumatisme crâno-cérébrai, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de Lausanne.
On craint une fracture du crâne.

lection avec l'intention dc se rendre à
la place de camping cle Colombier.

La jeune fille a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale. Elle souffre d'une
forte commotion et d'un traumatisme
crânien. Le constat a été fait  par la
gendarmerie de Colombier.

SAINT-BLAISE — Cours cantonal
d'instructeurs sapeurs-pompiers

Un cours cantonal de formation
d'instructeurs sapeurs-pompiers s'ou-
- re aujourd'hui à Saint-Biaise. Il est
organisé par le major Bleuler et dure»
r? une semaine. Le cours est destiné
aux officiers des différents corps do
sapeurs-pompiers du canton, qui ap-
prendront comment enseigner la lutte
contre le feu.

La 8me course des caisses à savon de Chaumont
a mêlé technique et poésie à plus de 60 km/h...

' M. ¦ ¦ JL JL /

F

ICELLES , clous , brosses à
dents, cartes postales, p lan-
ches et câbles, pap ier mâché ,

tout est bon pour construire une
caisse à sauon... Plus que leurs per-
formances , pourtant étonnantes, c'est
surtout l'ingéniosité et le courage
des 19 partici pants à la Sme course
des caisses à savon de Chaumont
qui ont étonné les quelques 3500
spectateurs venus les app laudir.

Longue de 650 mètres, la p iste
commençait au collège et l'arrivée
était balisée sur la p lace de parc
des hôtels. La course s'est disputée
en deux manches. Cette course de
Chaumont , organisée par les jeunes
radicaux de Neuchâtel, n'avait rien
à envier aux grandes courses pro-
fessionnelles ; on y a tout vn : du
courage, de l'adresse, des visages
crispés, des abandons et même des
sabotages de véhicules...

SABOTA GE t
Les frères Rusca sont, depuis p lu-

sieurs années , les vedettes incontes-
tées de la course . Mais leurs clas-
sements toujours brillants leur ont
valu des ennemis t Hier, après tes
essais, les trois véhicules Rusca
étaient parqués , avec tous les au-
tres, près de l'arrivée et pendant
que les p ilotes faisaient le p lein de
soupe et de saucisses chaudes , une
main bassement jalouse a p ercé
d' un coup de couteau un pneuma ti-
que du véhicule No ii, celui de
Claude 1 Pendant la première man-
che , une autre caisse s'est soudaine-
ment mise à zigzagu er sur la rou-
te, le câble de direction s'était rom-
pu.

— J'ai été victime d'un sabotage,
s'est écrié le pilote qui avait ter-
miné sa course folle dans un talus.
J'avais encore tout vérifié le matin
avec mon frère.

Malveillance on accident, on ne le
saura jamais , mais ces deux exem-
ples su f f i sen t  à démontrer combien
la course f u t  âpre.

DEUX CATÉGORIES
Plusieurs participants s'étaient

présentés aux dernières courses_avec
des caisses à savon techniquement

très poussées : châssis tubiilaire ,
roues gonflables montées sur roule-
ment à billes, système de direction
à crémaillère , etc.. Aussi les organi-
sateurs décidèrent-ils de diviser les
coureurs en deux catégories soit :
« Caisses à savon » et « Voitures
améliorées ».

C' est indiscutablement la formule
« Caisse à savon » qui est la meil-
leure. Les gosses pour la p lupart
ont construit leur véhicule eux-mê-
mes, avec , parfois  l'aide d' un grand
frère  et p lus souvent celle... d' un
grand-père 1 Elles sont simp les, un
peu branlantes. On les conduit avec
les p ieds ou une sangle et elles rou-
lent presque aussi vite que tes
« améliorées a> puisque le premier
classé des « caisses à savon », Michel
Vermot, n'a mis que six secondes
de p lus que le premier des « amé-
liorées », Jean Jogg i, pour e f f ec tuer
le parcours.

Les voitures améliorées ont tontes
bénéficié d'aide et de conseils d'a-
dultes. C'est un p ère mécanicien qui
a soude tel châssis ; c'est un oncle
qui a monté les freins  ou , un cou-
sin gui a «briqué* une direction très
précise. Le gamin, le coureur aura
pein t la carrosserie ou vissé le p lan-
cher du bolide. Ce qui gêne un peu
dans les voitures de cette catégorie,
c'est qu 'elles ressemblent souvent à
de véritables voitures de course ; on
s'étonne qu'elle ne p étaradent pas l
On s'éloigne dv. jeu , de la poésie
enfantine. A ce titre, la voilure
d'Yves Thiébaud était remarquable.
La caisse à savon en course était
des p lus simp les , mais dans le parc
d' attente, elle était doté d' un capot
merveilleux : un cageot sur lequel
était f ixé  un savon 1 Le pare-brise
n'était qu'un cadre de f i l  de f e r  ei
les essuie-g laces... deux brosseï à
dents toutes neuves, clouées vertica-
lement. Et cette autre voiture dont
le conducteur avait enrichi l'arrière
de deux grands paquets de lessive
en guise de jerrgeane f igurai t , elle
aussi , au nombre des caisses émou-
vantes.

QUEUE DE POISSON
Les deux manches de la cours e

furen t  disputées àprement. Certains

pères devraient se surveiller lors-
qu'ils conduisent la voiture fami-
liale avec leur «héritier-coureur en-
caisse-à-savon » ù bord , et éviter de
faire des queues-de-poisson aux 'toi-
tures qu 'ils dé passent ou de serrer
sur la gauche de la route celles qui
tentent de les dé passer. Car leur re-
jeton ne met pas long temps à ap-
prendre , l' e f f i cac i t é  de telles mana-u-
vres. On l' a vu hier. Sur la p iste.
pas de pardon. Les coups les p lus
pendables , les manœuvres les p lus
« e f f icaces  » étaient prati quées loul
au long de la course . Il f au t  tout
de même reconnaître que certaines
queues de poisson n'étaient pas vou-
lues mais dues à des défaillances
mécani ques...

200 KILOS
La course s 'est terminée sans ac-

cident , f o r t  heureusement , mais il
f a u t  avouer que la chance a été de
la f ê t e .  Pour renier toujours p lus
vite , les p ilotes ou leurs conseillers
techniques avaient lesté les voitures
qui d' un sac de sable qui de gueu-
ses de p lomb ou p lus, simp lement
d' une grosse pierre. Certaines voitu-
res pesaient près de 200 kilos !¦ C' est
très e f f icace  pour augmenter la vi-

Plus de freins ? Restent les pieds...
(Avipress - J.-P. Baillod)

fesse de l' eng in, et les p lus rap ides
ont roulé à S 't km. à l'heure , mais
les roues des caisses ne sont pa s
fa i tes  pour supporter  de tels p .nds
à de telles vitesses. . .,

On l'a vu peu après l'arrivée,
avec le No 7, ta première des voi-
tures « améliorées ». Le conducteur ,
pour éviter un spectateur indisci-
p liné qui se trouvait sur la p iste,
donna un brusque coup de volant à
gauche. Sous l' e f f e t  du poids , les
deux roues de droite , des roues de
trottinette , s'affaissèrent et la voi-
ture s 'arrêta net. C'est une chance
qu 'elle n'ait pas capoté et ne se soit
pas renversée sur son p ilote.

CONTROLE TECHNIQ UE •
* ~Ûn"'contrëîe technique est effec-

tué avant le dé part des caisses, mais
cela n'empêche pas que certaines
voitures perdent le bandage de leurs
roues , que des essieux se p lient et
que des freins ne répondent p lus
aux commandes. Que serait-il arri-
vé si l' une des caisses était entrée

Le vainqueur de la catégorie « Caisse
k savon > et son véhicu le porte-

bonheur !

dans le public à la suite d' une dé-
fa i l lance  techni que ?

Le comité d' organisation , prés ide
par M.  S . Gaille , est très conscient
des dangers que représentent la vi-
tesse des voitiirettes. Aussi va-t-il
examiner l'opportunité de rég lemen-
ter sévèrement le poids des caisses
à savon. Les lestage des voitures
sera vraisemblablement interdit lors
de la procha ine, édition de la cour-
se de Chaumont.

PUBLIC INDISCIPLINÉ
Dernière remarque : le service

d'ordre élait assuré par quatre
agents de la polic e locale de Neu-
châtel qui avaient f o r t  ù fa ire  p our
canaliser la circulation et le par-
cage des centaines de (vraies) voi-
tures à •¦ bord desquelles les spec -
tateurs étaient montées à Chau-
mont. Un seul agent était sur le
parcours de la p iste et il se tenait
sur le tronçon le p lus rap ide. Ainsi ,
les trois quarts du pa rcours étaient-
ils livrés ù la seule prudence des
spectateurs. Plusieurs coureurs ont
dû freiner en p leine course pour
éviter un gosse qui s'élançait sur la
p iste ou pour nt pas écharper une
grappe de spectateurs enthousiastes
qui s 'était avancée jusqu 'au milieu
de la route « pour  mieux voir... »

Ces quel ques remarques sont d' au-
tant p lus d i f f i c iles à formuler  lors-
qu 'on sait avec quel soin M. Gaille
et ses trente collaborateurs ont urè-
paré la course. La 9me course des
caisses à savon de Chaumont pro-
f i tera  certainement des enseigne-
ments de la Sme...

S G. Bd.

Palmarès
® Catégorie « Caisse à savon »

1. Michel Vermot, 49"S ; 2. Yves
Thiébaud, 50'7 ; 3. Jean-Claude
Ainev ôl 'V ; 4. Jean-Michel Burn ,
Ô3'2 ;; 5. Pierre-Alain Bovet , 53'25 ;
6. Denis Thiébaud ; 7. Michel Gui-
nand ; 8. Daniel Pilloud ; 9. Fran-
çois Kistler ; 10. Dominique Ducom-
mun ; 11. Roland Rusca.

® Catégorie « Voitures amé-
liorées >>

1. Jean Joggi , 43' ; 2. Eric Rusca ,
45'3 ; 3. Jean-Marc Paolini , 4ô'4 ; 4.
Jean-François Faessler, 47'2 ; 5.
Jean-Bernard Tschiippât, 50'1 j 6,

swRola'nd fcDonnep ; >7y'"Glâude Rusca",
8. Philippe Lapraz.

© Prix spéciaux
Prix d'ingéniosité, Jean-Bernard

Tschiippât.
Prix de la véritable « Caisse à sa-

von », Jean-Michel Burn.

LA CHAUX-DE-FONDS
BLESSÉE DANS UN ACCIDENT

Samedi vers 9 heures, une voiture con-
duite par M. F. Sunier, de Saint-Imier, cir-
culait rue du Collège en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble 33, elle a heur-
té une auto conduite par M. M. Martinelli,
de la Chaux-de-Fonds, qui était arrêtée à
cet endroit malgré un disque d'interdiction.
La femme du conducteur, Mme Sunier h
été projetée contre le pare-brise. Souffrant
d'une commotion, elle a été transportée à
L'hôpital.

Un jeune cycliste blessé
Samedi vers 11 h 15, le jeune Andrç

Wyscr, âgé de 12 ans, cle la Chaiix-de-
Fonds, circulait à vélo dans la rue Jean?
Pierre-Droz en direction sud. A la hauteur
de la rue Charlcs-Edouard-Guillaumc, il
obliqua à gauche, coupant la route à une
voiture conduite par M. P.-E. Hirt qui rou-
lait en sens inverse. L'enfant a été conduit
en ambulance à l'hôpital. Il souffre d'une
commotion.

LES BAYARDS — Collision

(.c) M. G. R., de Fleurier, circulait eu
auto des Bayards à Fleurier. Peu après
la station CFF des Hayards, il s'enga-
gea sur la chaussée principale les Ver-
rières-Fleurier en coupant la route à
une voiture bernoise pilotée par M.
Herbert Latham, domicilié à EvilarJ ,
lecuiel circulait en direction de Fleu-
rier. Sous l'effet du choc, l'auto de M.
R. s'est retournée sur le toit. Par chan-
ce, personne n'a été blessé. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

NOIRAIGUE. — Chute

(c) En descendant un petit chemin à vélo-
moteur , M. Pierre Bacuzzi a fait une chute.
Il a été conduit chez le Dr Roulet , à Tra-
vers. M. Bacuzzi souffre d'une fracture clu
bras droit.

Deux incendies
è Genève " ':

En l'esp ace d'une heure

GENÈVE (ATS). — Hier soir, en.
l'espace d'un peu plus d'une heure,
deux nouveaux incendies ont éclaté à
Genève : l'un, à la nie du Vieux-Col-
lège, dans le quartier cle Rive, l'autre
à la rue de Zurich, dans le quartier
des Pâquis , Dans les deux cas, il
s'agit d'incendies de caves qui , selon
les enquêteurs, ont été allumés volon-
tairement . Les dégâts sont considéra-
bles.

Accord aérien entre
la Suisse et le Cameroun

YAOUNDE (ATS-REUTER). — La Suis-
se et le Cameroun ont conclu à Yaounde
un accord sur la navi gation aérienne.

L'accord a été signé par M. Frédéric
Schaerer, de l'Office fédéral de l'air , pour
la Suisse et par M. François Sengat Kue,
directeur de l'économie et de la technique
au ministère des affaires étrangères du Ca-
reroun.

Le Théâtre populaire romand respire. Son
avenir semble assuré, du moins jus qu'à la
fin de l'année. L'appel au secours lancé en
Suisse romande, au mois de mai, a été
entendu et le résultat très favorable de cette
campagne permettra à cette troupe de pour-
suivre une carrière heureuse, avec moins
de soucis financiers. Le Centre dramatique
romand a, pour sa part , contribué à ce
sauvetage par l'achat d'une tournée de vingt
représentations de Fuentovejuna , de Lope
de Vega. Ce spectacle sera présenté en
première à Payerne, le samedi 10 septembre.

LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
VOIT SON AVENIR ASSURE

K#tf^M^̂

COURS DE DANSE
Complet pour débutants, cours pro-
longé. Prix 85 fr.
Début : samedi 10 septembre , dans
le sa'-n de Beau-Rivage.
(Cours éventuel de 14 à 16 h et de
16 à 18 h, selon Inscriptions préa-
lables.)
Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85.

\*__ MATERNIT I  STYLE

Neuchâtel

Bp̂A[aÙ4 /̂s \ĉ
,—

Monsieur et Madame
Daniel GILLIÉRON-JOLY-BOURNOT
et Manuela ont la joie d'annoncer
la naissance de

Valérie

I 

Maternité des Cadolles Pré-Landry 7
Neuchâtel Boudry

Observatoire de Neuchâtel. — 3 septem-
bre 1966. Température : moyeaine : 17,5 ;
min. : 16,0 ; max. : ¦ 19,3. Baromètre s
moyenne : 723,7. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominaj it : direction : sud-ouest !
foi ce : modéré jusqu'à 12 h 30, ensuite
ouest, faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux, averse à 8 b 30.

Observatoire cle Neuchâtel. — 4 septem-
bre. Température : moyenne 18,4 ;  min.:
12,7 ; max. ': 23,7. Baromètre :moyenne :
722,0. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud ; force : jusqu'à 15 h fai-
ble, ensuite ouest sud-ouest faible. Etat
clu ciel : clair, très nuageux à partir cle
16 h 30.

Niveau du lac du 4 septembre à 5 la :
429 ,30.

Niveau du lac du 4 sepetmbre à 5 h :
429,29.

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps sera gé-
néralement ensoleillé malgré quelques
orages probables. La température, en
plaine, voisine de 10 à 13° en fin de
nuit, atteindra 19 à 23 degrés l'aprês-mi-
di. Vente du secteur sud-ouest en plai-
ne , modérés à forts en montagne.

Observations météorologiques

Les Chinois
ont inventé
la boussole

POMPES FUNÈBRES ARR IGO

M_____________¦__¦___¦______¦___¦__¦___________¦_____ _____________¦_¦_________¦

Le Seigneur est mon aide ;
le ne craindrai rien.

• Héb. 13 : 6.

Monsieur Henri Anex-Moser, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Olivier Jacot-
Auex et leurs enfants Claire, David ,
Biaise et Pierre , à Chernex ;

Monsieur et Madame Paul Moser et
leurs enfants, à Cornaux ;

Madame Olga Bonjour-Moser et ses
enfants , k Cornaux ;

Monsieur et. Madame Robert Moser
et leurs enfants , h Oberdorf ;

Madame Marie Tissot-Moser et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madam e Marcel Mischler-
Moser et leurs enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Anex, à
Genève ;

Monsieur et Madame Roland Jakob
et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Hugo Marchetti
et leurs enfants, 'à Saint-Biaise ;

Madame Germaine Matthys et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

part pour le ciel de

Madame Henri ANEX
née Hélène MOSER

qui s'en est allée dans la paix de son
Sauveur.

Neuchâtel, le 4 septembre 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 7 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusqu 'à votre vieillesse, Je suis
le même ; jusqu 'à votre blanche
vieillesse, je vous porterai. Je l'ai
déjà fait et je continuerai à vous
soutenir. Je vous porterai et vous
sauverai. Esaïe 46 : 4.

Madame et Monsieur Robert Juvet,
à Cormondrêche, ont le chagrin d'an-
noncer aux parents, amis et connais-
sances, le décès de

Madame Fritz ROQUIER
née Ida BURKHARD

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 88me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Cormondrêche, le 2 septembre 1966,
(Grand-Rue 34)

L'Incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi 5 septembre.

Cuite à la chapelle du crématoire,
â 9 h 45.

Prière pour la famille au local da
aille, Grand-Rue 34, Cormondrêche, à
9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupe des coopéra-
trices de Corcelles - Cormondrêche a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Fritz ROQUIER
Nous garderons un bon souvenir de

cette fidèle amie.



La Société d'histoire et d'archéologie
a vécu sa fête d'été samedi à Fleuriei

Le peintre André Siron lauréat du prix Bachelin
Samedi , la Société d'histoire et

d'archéologie neuchâteloise a tenu sa
nouante-deuxième fête d'été à Fleurier
où la commune avait hissé le grand
pavois dans les rues. Les assises se
déroulèrent à la Maison de paroisse
sous la présidence de M. Jean Cour-
voisier, de Neuchâtel, lequel exprima
ries condoléances aux autorités après la
mort de M. Georges Vaucher, membre
de l'exécutif.

M. André Junod , président de com-
mune, exprima le plaisir et l'honneur
pour Fleurier de recevoir la société.
L'orateur brossa un panorama de l'ac-
tivité industrielle, commerciale et cul-
turelle de la localité et souligna ses
problèmes urgents à résoudre : nou-
veau collège, place de sport ou épu-
ration des eaux. Les bonnes volontés
et les idées ne manquent pas, déclara
M. Junod , mais on se trouve en pré-
sence d'une difficulté majeure : le fi-
nancement.

Fautant à la recherche du temps
passé, M. Jean Courvoisier précisa les
origines obscures de Fleurier. Ce nom
apparaît pour la première fois en 1284
mais c'est surtout l'acte d'affranchis-
sement de 1628 qui marqua une amé-
lioration des conditions sociales et mo-
rales des Fleurisans, même si ceux-ci
ne jouissaient pas encore d'une totale
liberté. Le pasteur Charles-Daniel Vau-
cher, qui lança la vaccination antiva-
riolique et dernier Neuchàtelois à avoir
vu Jean-Jacques Rousseau, Fritz Ber-
thoud , l'écrivain , Edouard Bovet de
Chine, le constructeur heureux, le Dr
Ch.-A. AHamand et Charles-Edouard
Guillaume, prix Nobel de physique, fu-
rent évoqués par le président , comme
le Val-de-Travers, haut-lieu de l'his-
toire du pays de Neuchâtel.

LE PRIX BACHELIN
M. Carlo Baratelli donna ensuite lec-

ture du rapport du jury, concernant
l'attribution du prix Bachelin. Trois
candidats seulement étaient en liste.
C'est peu en dépit de la pléthore d'ar-
tistes « ou trop gourmands ou mal
renseignés » dira le rapporteur. Fina-
lement le lauréa t a été choisi en la
personne de M. André Siron, artiste
peintre à la Chaux-de-Fondis, élève de
Paul-Eugène Bouvier, et qui enseigne
depuis 1964 à l'académie Maximilien
de Meuron . Avant l'admission de huit
nouveaux sociétaires, l'assemblée a ac-

LA COTE AUX-FÉES
Au Conseil général
(c) Le Conseil général de la Côte-aux-
Fées a siégé vendredi soir, sous la
présidence de M. Maurice Piaget, Trei-
ze membres étaient présents. Le point
principal des délibérations consistait
en une demande de crédit de 25,000
francs pour la pose d'une conduite
d'eau devant alimenter un nouvel im-
meuble à construire près du collège,
et de deux hydrants, l'un étant spécia-
lement nécessaire à proximité du col-
lège. Ce crédit a été voté. Puis le lé-
gislatif a entendu une communication
clu Conseil communal sur le projet de
construction d'un abattoir intercommu-
nal à Môtiers.

Tour du temple réparée
(c) Après plusieurs mois de travail, la
tour du temple, est maintenant restau-
rée. Il restera encore à poser des
joints entre les pierre s de taille et à
refnire les cadiranj s.

clame M. André Petitpierre de Couvet ,
membre de la société depuis 50 ans.

ALEXANDRE DAGUET
ET SON GENDRE

M. Eric-André Klauser, maitre au
Collège régional , qui parla « de deux
figures marquantes du passé neuchà-
telois > : Alexandre Daguet et son gen-
dre Philippe Favarger.

Alexandre Daguet fut non seulement
un historien et un pédagogue émanent
mais un champion des idées libérales
qui donnèrent naissance à la constitu-
tion de 1848. Fervent partisan de
« l'helvétisme » et du progrès social ,
Daguet, né à Fribourg en 1816, com-
prit très jeun e que le temps de l'in-
fluence étrangère qui se manifestait
dans sa ville natale et dans son canton
sous la forme de l'ultramontanisme
était périmé et qu 'il s'agissait de met-
tre le pays de Fribourg au diapason
des idées qui aillaient triompher peu
à peu en Suisse et en Europe. Cette
lutte ne fut pas facile car il fallait
s'opposer au fanatisme surgissant de
part et d'autres. Disciple fervent d'un
moine libéral le R. P. Cordelier, Gré-
goire Girard dont il acheva la biogra-
phie à Couvet, Daguet tenta de faire
triompher ses idées dans le calme et
la tolérance. Son appel pathétique au
Grand conseil fribourgeois qui lui va-
lut des menaces de mort... et la réduc-
tion de moitié de son traitement de
directeur de l'Ecole cantonale en té-
moignent. La vie devenant intenabl e à
Fribourg, Daguet (qui avait été direc-
teur de l'Ecole normaile cle Porrentruy
et qui avait reçu ensuite de flatteurs
appels de nombreux cantons), sollicita
finalement le poste de professeur
d'histoire et d'archéologie à l'Académie
cle Neuchâtel et l'obtint à l'unanimité.
Il professa au chef-lieu une trentaine
d'aminées environ et il acquit l'estime
de nombreuses volées d'étudiants dont
Philippe Godet qui écrivit un jour à
son suj et ce charmant quatrain :

« Le père Daguet , grand historien
Qui sait nous faire  rire pour un rien
C'est dans sa barbe qu 'il s'insp ire ,
Aussi vouez comme il la tire. »

(Avipress - Schelling)

Au soir de sa vie, Alevaudre Daguet,
fixé à Couvet , chez sa fille Elisa, de-
venue la femme . de l'avocat et publi-
ciste Philippe Favarger , alors direc-
teur d'une distillerie d'absinthe re-
nommée, acheva dans la sérénité de
nombreux ouvrages en chantier , conti-
nuant k s'occuper de la Société neu-
châteloise d'histoire et d'archéologie,
qu 'il présida trois fois , et de « L'Edu-
cateur Romand » dont il fut le, pre-
mier rédacteur.

Cette période covassonne d'Alexandre
Daguet, permis à M. Klauser de retra-
cer quelques souvenirs de la vie du
village jusqu 'à la fermeture de la dis-
tillerie Pernod. Alexandre Daguet
s'éteignit à Couvet en 1894. Ses obsè-
ques se déroulèrent au milieu d'un
grand concours de population et de
personnalités suisses. C'est Mgr Nicolas
Jaquet , évêque de Salamine, qui pro-
céda à l'absoute, car Daguet , adversaire
des ultramanitain s et de la théocratie,
était resté fidèle aux enseignements de
l'Evangile. L'excellent travail de M.
Klauser fut applaudi comme il le mé-
ritait.

Les participants à la fête se ren-
dirent  ensuite en cortège, musique en
tète, au musée où ils furent accueillis
par M. André Jumod et de pimpantes
Neuchâteloises en costume. Puis ce fut
la visite de Fleurier et la découverte
d'immeubles typiques dont le village
peut être fier. Le banquet servi à
l'hôtel du Commerce se passa san s
tambour ni trompette, cl'est-à-dire sans
discours...

G. D.

Le couple neuchàtelois et les deux
camionneurs écroués à la prison
de Besançon hier en fin de matinée

L'administration française exagère !

De notre correspondant :
Hier matin, les gendarmes de Morteau

ont charge de bonne heure dans le four-
gon cellulaire, M. François Ruchti, 32 ans,
agriculteur à Engollon, sa femme Charlotte,
30 ans, M. Guy Compicgne, 42 ans, trans-
porteur à Senlis (Oise) et son aide-chauf-
fe ur M. Daniel Thomas, 26 ans.

Ces quatre personnes à qui l'on avait
tout de même épargné l'humiliation des
menottes, furent amenées au Palais cle jus-
tice cle Besançon devant un juge d'instruc-
tion, qui les interrogea l'une après l'autre
et leur notifia l'inculpation •> d'exportation
en contrebande par véhicule nuto-pro-
pulsé !!!

Cette inculpation entraînait un mandat cle
dépôt si bien que le couple suisse ct les
deux Français sont entrés hier, un peu avant
midi, à la prison de la Butte , à Besan-
çon.

Leur interception dans le secteur clu
Chauffnud , par deux douaniers français n'a
pas été faite en vertu d'une réglementation
récente, mais dc dispositions déjà fort an-
ciennes du Code des douanes, qui prévoit
pour les importations clandestines des pei-
nes pouvant aller de six mois à 3 ans de
prison sous préjudice d'amende considérable
(cinq fois la valeur de la marchandise,
les 19 vaches et le veau étant estimés dans
le cas particulier à 38,000 NF. et quatre
fois la valeur du véhicule). Si ce véhicule,
une superbe bétaillère étrangère de 120,000
francs qui effectuait son premier déplace-
ment, a pu être saisie, les animaux par
contre, plus prompts à gagner leur pays
de destination, n'ont été confisques que
« sur le papier ».

De plus, un certain nombre de compa-
gnons cle M. Ruchti , au moment de l'in-
terception, avaient réussi à mettre entre
eux et les douaniers français, l'obstacle
d'une frontière. L'identité de ces personnes
est désormais connue du juge d'instruction
ainsi que le nom et l'adresse du commer-
çant clu Val-d'Oise qui a fourni les ani-
maux. Si la procédure judiciaire suit son
cours, il n'est pas impossible que tout ce
monde fasse à son tour l'objet d'une incul-
pation.

LE FISC Y PERDAIT...

Mais en France, la législation en matière
douanière permet à l'administration cle re-
courir à la transaction amiable à tout mo-
ment. L'acceptation d'une transaction éteint
immédiatement l'action publique, c'est-à-di-
re entraîne la cessation des poursuites. Il
se peut donc que l'affaire évolue très ra-
pidement si les époux Ruchti trouvent les
appuis financiers, à la vérité considérables,
(Réd _— Plutôt « exagérés ») susceptibles
cle les rendre à la liberté.

On peut s'étonner que la douane fran-
çaise intertienne dans ce cas quand on sait

quelle importance ce pays accorde à la po-
litique d'exportation... Elle ne le fait qu'as-
sc zrarement puisque le parquet de Besan-
çon n'avait jamais encore eu à instruire ce
genre d'affaire. Mais on souligne que les
exportateurs clandestins, surtout lorsqu'ils
opèrent à grande échelle, risquent de cau-
ser un préjudice à l'Etat parce qu'ils ne
passent pas par le circuit dc l'office des
changes et traitent souvent à la barbe du
fisc !

PAS DE CHANCE POUR
LA MONTBÉUARDE

On ne manque pas d'observer toutefois,
que les douanes françaises ont mis quelques

mois avant dc reagir et qu elles ont , sein-
ble-l-il, fermé les yeux sur l'exportation des
montbéliardes qui passaient rarement , il est
vrai, par troupeaux entiers, comme le font
les frisonnes.

Dans les milieux agricoles français de la
région frontalière , on craint que ce raidis-
sement des douanes ne compromette les
chances de la montbéliarde de continuer
à développer son aire d'implantation.

Mais un certain chauvinisme de races en
matière bovine trouve son compte dans le
fait que les frisonnes aient été les victimes
de cette malheureuse opération...

Ce camion et sa remorque sont ceux du transporteur français de ¦ Senlis,
photographiés non sans mail devant le bâtiment des douanes, à Morteau. C'est
là que notre photographe fut  promptement < enlevé » par des fonctionnaires aux
bras noueux et qu'on le menaça, après contrôle d'identité, de lui confisquer
son appa reil, puis sa pellicule. Heureusement, les choses s'arrangèrent par o la
suite. U n'en reste pas moins que la douane française fa it beaucoup de mystère

autour de cette grotesque affaire...
(Avipress - J.-J. Bernard)

L'OPERATION < DE PRESTIGE >
DES DOUANES FRANÇAISES...
L

ES douaniers D. et G., de Mor-
teau, ne se doutent peut-être pas
jusqu'à quel point leur besogneux

safari de vendredi aura jeté le discré-
dit sur toute la corporation. Ce sont
eux qui avaient appréhendé dans
l'après-midi, une jeune femme d'En-
goUon et les deux transporteurs fran-
çais lui amenant de Senlis, dix-neuf
génisses frisonnes. Manque de flair ?
Impressionnés par l'envergure du ca-
mion et de sa remorque, sans doute
les fonctionnaires croyaient-ils avoir
ferré la grosse prise. Hélas, ils
n'étaient tombés que sur une brave
femme voulant rendre service à ses
voisins du Val-de-Ruz...

Ne pouvant rattraper les vache^
qu'on venait dc leur pousser entre les
jambes, les douanière D. et G. se
contentèrent de ceux qui les accom-
pagnaient. On raconte que si tous trois
tombèren t aussi vite dans le pan-
neau, c'est que les subtils fonction-
naires leur avaient sorti de ces ruses
à toute épreuve que l'on apprend plus
à la lecture des albums de Tintln
qu'à l'école des douanes de Montbé-
liard :

— Inutile de fuir ! Une patrouille
vous attend le long de la frontière...

H n'y avait personne, évidemment...
Obéissant tant à l'ordre de ses su-

périeurs qu'à la teneur de l'article
416 du code des douanes, le receveur
de Morteau ne peut pas reculer. Il
s'agit pourtant d'un homme compré-
hensif. On sait que c'est lui qui avait
indiqué, le 19 août dernier, à des agri-
culteurs neuchàtelois chargeant leurs
frisonnes dans un vagon, la façon
légale de mener à bien cette expor-
tation. Mais cette fois, le fonction-
naire transmettra à sa direction de
Besançon et celle-ci , appliquant la
stratégie défensive de l'escalade bu-
reaucratique, aura sans doute renvoyé
la balle à Paris...

PAS DE PITIE
Les douaniers u. et U. avaient très

mal CHOISI leur jour, ou très bien .
JIU laite ue i administration, les bu-
reaux snot fermés et cela doit théori-
quement renvoyer au lundi toute ten-
tative cle négocier et de s'expliquer.
Le délai de garde à vue sera repoussé
d'autant. Ma.is on a su ce qui s'était
passé et des j ournaux neuchàtelois
ont déjà mis le nez dans cette affaire.
11 faut précipiter les choses. On dé-
range un autre juge Zollinger, le di-
manche à l'heure de la messe, pour
signifier aux quatre « criminels » la
gravité de leur délit.

Aveuglement, la machine adminis-
trative s'est abattue sur les premiers
venus. Dans le domaine de l'iniquité,
elle n'a sans doute rien à envier à
ces préfets français qui vont aux
champs pour cueillir des bouquets de
permis de conduire. La recette est
simple : on prend celui qui vous tombe
sous la main en croyant que cela
servira d'exemple.

De quoi les accuse-t-on, les époux
Ruchti, d'Engollon, le chauffeur Com-
piègne et son aide Thomas, de Senlis ?
D'avoir « exporté clu bétail en contre-
bande par le moyen d'un véhicule au-
topropulsé ». Le « Canard enchaîné »
appréciera ce délit à sa juste valeur !
Puis on les menace d'une confortable
peine de prison et d'amendes dont' le
montant atteint l'altitude où plafonne
généralement le prestige nationa.l..

UN GRAND COUP... DANS L'EAU !
On a quelque peu bousculé un de

nos photographes, samedi à MortcauJ
Ces Suisses, que venaient-ils encore
faire ici ? On lui enleva son appareil
et deux « gorilles » le portant sous
chaque bras, on le hala jusqu'à un
bureau du premier étage où il dut
s'expli quer sous le sourcil froncé de
l'administration. Tant de mystère doit
vouloir cacher un point faible, une
faille de cette opération douanière.
Or, de la bouche même du directeu r

des douanes de Besançon, on avait
voulu frapper un grand coup. Tou-
jours le prestige. Et frapper à la tête,
c'est-à-dire mettre hors d'état de
nuire des vendeurs français qui se
font payer de la main à la main,
à la façon paysanne, sans que les
solides : devises suisses ne passent à
l'écrémage de l'Office des changes — et
qui, crime épouvantable, ne déclarent
pais leurs rentrées au fisc.

On évoquera aussi un manque de
contrôle de qualité. Comme si...

Au départ l'intention était loubale.
Mais dans la précipitation et voulait
bien faire, on s'est trompé de coupa-
bles. Les douanes françaises ont-elles
agi sous les pressions de Berne ? A
y bien réfléchir, c'est très peu proba-
ble. Elles avouent d'ailleurs qu'elles
ne pouvaient s'occuper des vaches,
avant, car la période de vacances leur
donnait un surreoit de travail, le
« congé payé » du pays le fuyant com-
me on le sait à destination d'une
Suisse moins chère et plus accueillante.

Alors, on a travaillé sur dénoncia-
tion ? Cela, c'est l'inconnue du pro-
blème. Il est pourtant facile d'imaginer
la, colère de certains marchands de
bêtes montbéliardes : non seulement ,
ils ont bien du mal à vendre leur bé-
tail, mais enragent encore de voir des
frisonnes passer chaque nuit sous leur
balcon ! De plus, ayant des doutes
sur le choix que leur offre tel mar-
chand de vaches noires et blanches de
la région, beaucoup de Romands vont
s'approvisionner ailleurs, plus dans
le cœur de la France. Samedi, un
agriculteur neuchàtelois qui avait pré-
cédemment traité avec ce marchand
du Doubs, a failli se désister. Mais
l'homme lui aurait dit :

— Je sais ce qui s'est passé à Mor-
teau. Avec moi, vous n'avez rien à
craindre-

Curieux !
N'ACHETEZ PLUS EN FRANCE !
On ne niera pas que les douanes

françaises ont eu la mn iatrop lourde.
Pourquoi , déjà , garder Mme Ruchti
alors que trois enfants en bas âge
l'attendent toujours à la maison ?
Pourquoi aussi, soudain, avoir aban-
donné la solution de la transaction ?
Ill faut reconnaître qu'en pareil cas
les douanes suisses font quand même
preuve de plus de doigté ou de cor-
rection et de moins d'intransigeance
bornée.

— Tout cela m'enchante ct m'étonne
à la fois ! a déclaré samedi un haut
fonctionnaire de la direction de Lau-
sanne.

En attendant, on ne peut que
conseiller aux paysans romands de
l'abstenir de passer des vaches fran-
çaises en contrebande. On se débrouil-
,cra avec les moyens du bord. Le
risque est trop fort , la note trop salée.

BILAN PAYSAN
Pour l'instant, les paysans hochent

la tête. Candaux et trois autres ont
connu , en mars, les cellules du Bois-
Mermet. Francis Ruchti et sa femme
subissent maintenant celles de la pri-
son de la Butte, à Besançon. On sait
enfin les critiques qui ont dénoncé 14
récent procès des paysans, à Berne.
Pris dc tous côtés entre les mâchoire^
d'un appareil administratif qu'il soit
suisse ou , maintenant, français, indis-
posés d'une part par un statut de
l'élevage qu 'ils trouvent trop à sens
unique et de l'autre par la gifle que
vient de leur asséner la douane fran J

çaise, places devant les gros frais
qu 'implique toute mécanisation indis-
pensable, et souvent mal compris par
leurs voisins des villes, beaucoup
d'agriculteurs romands se demandent
ce que demain leur réserve.

— Regardez autour de vous, disait
Mer le père de Francis Ruchti. Re-
garde?; ! Vous n'en verrez pas beau-
coup des fermes neuves...

A Engollon. une seule a été recons-
truite : elle avait brûlé...

Cl.-P. Ch.

€raw@s accidents dans
ie canton de Fribourg
e CHATEL-SAINT-DENIS.— Dans la

nuit de samedi à dimanche, vers 23 h 20,
M. Armando Scrvalle, de la Tour-de-Trême,
circulait au volant de sa voiture de Semsales
en direction de Châtel-Saint-Denis. An lien
dit « La Tuilière », pour une raison que
l'enquête établira, éventuellement à la suite
d'un malaise, l'automobiliste perdit le
contrôle de sa machine qui fit une terrible
embardée, sortant de la route sur la gau-
che. Puis, poursuivant sa course dans un
verger, le véhicule s'écrasa avec une vio-
lence extrême contre un pommier. L'auto fut
pratiquement coupée en deux. Souffrant de
fractures multiples, notamment du crâne
et du bassin, le conducteur fut transporté
d'urgence à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis,
où son état est jugé très inquiétant. La voi-
ture est complètement démolie.

® MORAT.— Samedi, à Morat , eut lieu
le traditionnel concours hippique organisé
par la Société de cavalerie du district du
Lac. Au cours de ces joutes, deux cavaliers
ont fait une chute . Il s'agit de M. Hugo
Aebischer , de Flamatt qui , souffrant d'une
fracture à une épaule, dût être transporté
à l'hôpital de Meyriez, et d'un autre dra-
gon , M. Francis Praclervant, de Payerne,
qui fut h ospitalisé dans cette dern ière loca-
lité , ayant notamment une hanche fracturée.

® ROMONT.— Samedi , vers l heure,
un automobiliste dc Lucens, circulait de
Romont en direction de Payerne. Soudain
il perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la chaussée sur la droite, heurta un

panneau de signalisation et termina sa
course contre un poteau électrique. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1500 francs.

• FRIBOURG.— Samedi, à 17 heures,
un automobiliste fribourgeois circulait en
direction de Fribourg lorsque, à la hauteur
d'une usine de construction de Châtel , il
heurta et renversa le petit Eric Neuhaus,
âgé de 4 ans, qui s'était .élancé sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture du fé-
mur et d'une forte commotion, le bambin
fut transporté à l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg.

• ATTALENS.— Samedi soir, M. Eugène
Dewanat, agriculteur à Attalens, a fait
une grave chute dans sa grange. Souffrant
notamment d'une fracture d'un fémur, il
resta toute la nuit sans secours. Ce n'est
qu'hier marin qu'on le découvrit. Il fut
transporté à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis. Son état est sérieux.
6 FRIBOURG.— Hier vers 17 h 15, M.

Joseph Baumann , 42 ans, de Granges-Pac-
cot, circulait à vélomoteur de Creux-Rappo,
près de Fribourg, en direction du Mouret-
Zenauva. Dans une virage à gauche, il
perdit le contrôle de son véhicule , sortit
de la route et vint heurter avec violence
un rocher situé sur la droi te. Souffrant
de blessures à la tête et sur tout le corps,
et vraisemblablement atteint à la colonne
vertébrale , il fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois en ambulance.

Candidat socialiste
pour le Conseil d'Etat

A FRIB OUR G

Hier , à Montbarry , près du Pàquier , le
parti socialiste fribourgeois a tenu une im-
portante assemblée . Au cours de cette jour-
née, placée sous le signe de la femme,
Mme Mermoud , membre clu comité canto-
nal du parti socialiste vaudois , prononça une
importante allocution. D'autre part, le co-
mité cantonal clu parti socialiste fribour-
geois a décidé de recommander au congres
le nom dc M. Jean Riesen, secrétaire du
parti socialiste suisse, comme l'un de ses
candidats aux prochaines élections au Con-
seil d'Etat. Les 3 et 4 décembre prochains.
U signale que d'autres candidats seront éven-
tuellement désignés par la suite. Une réso-
lution a été adoptée à l'issue de la mani-
festation, qui a éét exprimée en ces termes :
« Les partici pants du P.S.F. au congrès de
Montbarry réaffirment leur espoir de mettre
fin à la majorité bourgeoise dans le canton.
Ils expriment des voeux fervents de voir
enfin les femmes dans notre canton accéder
aux responsabilités qui doivent être les leurs.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Véhicules volés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, la
gendarmerie cle Châtel-Saint-Denis a in-
tercepté un jeune homme de cette localité,
âgé de 17 ans, qui s'était emparé d'un
vélomoteur. Dans la même nuit , vers 1 heure,
les gendarmes ont pris en chasse deux indi-
vidus qui fuyaient sur une motocyclette
vraisemblablement volée. Soudain , les gar-
nements abandonnèrent la moto ct s'en-
fuirent à toutes jambes . Pour l'heure , ils
n 'ont pas encore pu être identifiés.

Ils souhaitent l'introduction rapide du suf-
frage féminin et du droit d'éligibilité des
femmes dans le canton , première étape de
la justice sociale qu 'ils réclament. Ils invitent
enfin toutes les femmes du canton ù sou-
tenir le combat qu'ils livrent pour l'galité,
la justice et la liberté. » Ainsi, les socialistes
fribourgeois tirent-ils un premier boule t, ou-
vrant en grand la campagne électorale pour
les élections générales. Si la désignation de
M. Jean Riesen comme candidat ne sur-
prendra personne, on appréciera sans doute
différemment cette volonté « dc mettre fin à
la majorité bourgeoise » , au moment où les
chrétiens-sociaux viennent de prendre quel-
que distance, à l'égard de l'ancien parti
conservateur.

M. G.

Gros vol à Neuchâtel

rotut
DE

VILLE

Nouveau conseiller général
• M. AUGUSTE Locher, pre-

mier suppléant de la liste libé-
rale, a été proclamé élu con-
seiller générai à la suite de la
démission de M. Jean-Pierre
Mauler.

Endroit interdit
• UN TROLLEYBUS circulait

samedi vers 16! h 30 place Pury
avec l'intention d'emprunter la
rue des Epancheurs. Dans le vi-
rage, il a tamponné une auto
parquée à un endroit interdit.
Dégâts matériels.

Des bij oux et de l'argent ont disparu
Un vol très important a été com-

mis, vendredi après-midi, dans une
villa , au Pcrtuis-du-Sault 3. Plu-
sieurs bijoux ainsi qu 'une somme
d'argent ont disparu.

Ce jour-là , M. et Mme J. Lese-
gretain , propriétaires de l'hôtel clu
Touring et clu cinéma Palace, à
Neuchâtel , avaient quitté leur pro-
priété au début cle l'après-midi ,
comme ils le font régulièrement,
pour se rendre à leur établissement.
La porte de la cave était restée
ouverte , une inondation s'étant
produite quelques jours auparavant.
Profitant de cette occasion Inespé-
rée, un ou des cambrioleurs s'intro-
duisirent alors dans la villa. Ils

Prise de sang
après une collision

• UNE VOITURE conduite par
M. T. G., de Cormondrêche, cir-
culait samedi matin , vers 6 heu-
res, avenue de la Gare en direc-
tion du faubourg de la Gare, Elle
bifurqua à gauche mais , au cours
cle cette manœuvre, elle heurta
une auto conduite par M. D. G.,
de Saint-Blalse, qui était normale
ment arrêtée en ordre de présé-
lection sous le passage sous-voie
des Sablons. Les machines ont
subi des dégâts matériels. Le con-
ducteur fautif a poursuivi sa
route sans s'inquiéter des domma-
ges. Il a été rattrapé ct soumis
à une prise de sang.

gagnèrent ensuite, sans effraction ,
l'appartement et se dirigèrent sans
hésiter , semble-t-il, vers l'endroit
où se trouvaient les valeurs. Dé-
laissant des meubles de style, trop
lourds à déménager , et ¦¦ oubliant »
une veste de fourrure luxueuse , les
individus s'emparèrent des bijoux
de Mme Lesegretain ainsi que d'une
somme d'argent.

De source tout à fait officieuse
mais sûre , le montant du vol est
très important.

DES SPÉCIALISTES ?

Puis les voleurs prirent la fuite ,
sans que leur présence ne fût re-
marquée. Ce n'est que vendredi
soir , vers 1 h 30, que le cambriolage
fut découvert par les propriétaires
eux-mêmes. La police de sûreté de
Neuchâtel fut aussitôt avisée et ou-
vrit une enquête. Pour l'instant,
elle n'a pas encore abouti.

Il semble que l'on se trouve en
présence de cambrioleurs « spécia-
lisés ». En effe t , leur façon d'agir
dénote une grande maîtrise. Ce n 'est
sans doute qu 'après une patiente
observation des habitudes des pro-
priétaire s et un examen approfondi
des lieux environnants que les vo-
leurs décidèrent de tenter leur
«grand coup ». Et profitant de
l'absence des habitants, absence
qu 'ils savaient devoir être longu e,
ils purent opérer sans crainte d'être
dérangés. Ce n 'est certes qu 'une
hypothèse. Seule la suite de l'en-
quête permettra dc la confirmer ou
non.

(c) Samedi , vers 15 h 30 environ, le girobus
des transports publics d'Yverdon ct un
motocycliste se trouvaient au débouché
de In rue des Uttins, à la hauteur dc
l'avenue de Grandson, attendant le libre
passage après avoir l'un et l'autre observe
un temps d'arrêt A un moment donné
les deux véhicules démarrèrent , le moto-
cycliste se trouvant devant le gyrobus. Le
conducteur de ce dernier, semble-t-il, ne
vit plus le motocycliste et le renversa au
passage. Souffrant d'une fracture du pied
gauche, le blessé fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon. II s'agit de M. Michel Reymond,
25 ans, laSitant Neuchâtel.

Motocycliste neuchàtelois
blessé à Yverdon



A louer, pour le 24 septembre ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces + hall
Tout confort, vue splendide, quar-
tier résidentiel.
Gérance
Vuilleumier, Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 15.

A louer pour le 24 septembre au Lan-
deron, dans maison résidentielle,

appartements de
4V2 pièces

tout confort, avec 2 balcons. Vue sur les
deux laes. Location 430 fr. à 450 fr. plus
charges. Garages 50 fr.
Adresser offres écrites à GN 5525 au
bureau du journal

Jeunes gens
Jeunes filles
suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement, sont engagés
pour activité intéressante en usi-
ne. Débutants (es) seront formés.
Faire offres à Fabrique Dickson
& Cie — DEKO — Chapelle 24,
2034 Peseux (NE) .
Tél. (038) 8 28 01.

j Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 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 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à j
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

': OéSaas de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- Ij
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- Ij
nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et ïes 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-
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. i

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

/ plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 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 S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

ï Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
{ 1 BXL 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

Région : Chambrelien sur Colombier , à
vendre, éventuellement à louer, \

belle villa neuve
tout confort, 5-6 pièces, terrasse cou-
verte, garage, vue imprenable.
Adresser offres écrites à MV 5544 au
bureau du journal.

CORTAILL OD
A vendre pour raison de santé

maison commerciale
comprenant BOUCHERIE et un MA-
GASIN D'ÉPICERIE, deux apparte-
ments et dépendances. Prix de la
maison Fr. 160,000.—. Reprise de
l'épicerie Fr. 20,000.— plus inven-
taire marchandises.

Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.
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Ç%%Jls EPanctieurs 4 M 513 13

offre à vendre
CHALITS

I 

Magnifique chalet neuf
entièrement meublé, 4 pièces, cuisine moderne,
toilettes, galerie, cheminée de salon et chauf-
fage à mazout, terrain entièrement clôturé, à
'l'ouest du port de Cudrefin

Très jjoli chalet neuf
de 4 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,
terrain d'environ 300 m2, à 200 m environ de
la plage d'Avenches

; ChaSet de plage meublé
3 pièces, cuisine, eau, électricité, sur terrain
concessionné, accès direct au lac, avec bateau, à
Colombier

Joli chalet de week-end
agréablement meublé, 2 pièces, cuisine, toilettes

\ et douches, eau, amenée d'électricité, cuisson au
i gaz, accès agréable par route goudronnée, à

Gorgier

Magnifique chalet meublé
de 5-6 pièces, galerie, construction 1963, surface
du terrain à déterminer, situation exceptionnelle

I e t  

tranquille, à la montagne, dans les environs de
Bevaix

Grand chalet
2 étages sur rez, y compris mobilier et matériel
pour dortoirs et cuisine, terrain d'environ
2600 m2, très belle situation tranquille, à La

\ Vue-des-Alpes J
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offre à. vendre

villas familiales
ou îoeatives

à
Neuchâtel
Auvernier
Colombier
Bevaix
Cormondrêche
Montmollin
Toutes ces proprié-
tés sont en parfait
état. Confort , jar-
din, vue, chauffage

central général
(mazout)

Pour -visiter et
traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

BEL-AIR 39
à louer dès le 24
novembre 1966

BEL
APPARTEMENT
de 4 K chambres
avec tout con-
fort .

Loyer mensuel
375 fr . plus ¦char-
ges.

Régie
immobilière

Emer Bourquin
Terreaux 9
Neuchâtel

A louer, à l'est de la ville,

appartement de 3 1/2 pièces
jouissant de tout le confort moderne
et d'une très belle vue. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
Loyer : 395 fr., plus charges.

S'adresser à FIDIMMOBIL
mmm mnmatm n tmmmm t, *.

aftuNçu
w iwnilt £4tj u muaUnt.

A louer, pour le printemps 1967,

appartement
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
sur le lac et les Alpes, quartier tran-
quille à 5 km de Neuchâtel, village
de Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à NW 5545
au bureau du journal.

A louer chambre
indépendante, avec

chauffage central
et eau chaude, à
proximité de la

gare. Tél. 5 15 90.

Jolie chambre à 2
lits, part aux bains.

Tél. 5 91 81.

Petite chambre
indépendante.
Tél. 5 91 81.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

L O C A L
de 30 à 40 m2, au
rez- de- chaussée,
avec eau et élec-
tricité, est cher-
ché pour la ré-
paration de sto-
res à rouleaux et
divers.

Adresser offres
détaillées avec
prix de loyer à
Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

Fr. 200.-
de récompense à la

personne qui me
trouve un apparte-
ment de 2 pièces,

tout confort au cen-
tre de la ville ou
aux environs, tout
de suite ou pour

date à convenir . Tél.
(032) 2 05 43.

Jeune homme
cherche jolie

chambre meublée
libre tout de suite,

près de l'Ecole suisse
de droguerie (rue de

l'Evole 41).
Droguerie Scholl,

4335 Laufen-
burg (AG).

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

avec ou sans formation, pour différents tra-
vaux d'atelier, tels que mise à l'heure, comp-
tages sur spiromatic, mise en marche. Se pré-
senter à Nobellux Watch Co S. A., Seyon 4,
2000 Neuchâtel. Tél. 416 41.
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CHAUFFEUR
pour poids lourd
camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction .

Place stable et intéressante pour candidat so-
bre et consciencieux .
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'entreprise COM1NA NO-
BILE S. A., à Saint-Aubin (NE) .
Tél. (038). 6 71 75.

Dessinateur-
architecte .
qualifié, avec pratique et expérience de la
construction, est demandé pour entrée immé-
diate ou date à convenir, par importante entre-
prise de construction du canton de Neuchâtel.

Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance, ayant déjà
de bonnes connaissances du métré et de la con-
duite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Logement à disposition. '

Faire offres , avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae, etc., sous chiffres P 50,224-28 à
Publicitas S. A., 2500 Bienne.

Plafonds, boiseries,
tapisseries, refaits gratuitement
Je cherche à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces avec bains. Je prendrais
_ . ma charge les réparations men-
tionnées. Pressant.
Adresser offres écrites à A K 5559
au bureau du journal.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornàchon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable,

^

^

t

Clairol USA présente
son colorant sensationnel

pour les cheveux

aux
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A présent, avec un simple

011VC3Î shampooing, vous donnez^t^ f %/**u.« ^ votre chevelure une belle
teinte naturelle. Ne manquez pas d'assister à la démons-
tration sur les soins des cheveux, dans le hall central de

Le conseiller vous démontrera
! combien il est facile d'employer le colorant Nice & Easy.
; Il se fera un plaisir de vous expliquer comment vous
: pouvez obtenir des cheveux .d'une teinte naturelle; éblouissante avec un seul shampooing.

Nice & Easy ravive la couleur naturelle des cheveux
et enchante par son brillant soyeux.

Nice & Easy donne à votre chevelure
un ton plus clair ou plus foncé

suivant ia nuance choisie.
Nice & Easy couvre également les premiers cheveux gris.

Mode d'emploi :
Etaler NICE & EASY sur la faire mousser— (traitement par laisser agir pendant 20 minutes j
chevelure sèche — mèches superflu). — rincer et faire la mise en plis.

Tout c» dont vous avez besoin
est contenu dans lo carton.

Démonstration du 5 au 9 septembre

L )

Importante firme du canton de Neuchâtel
cherche ,¦

MAGASINIER
pour tenue de stocks de distribution de petites
fournitures. Travail facile mais demandant une
grande précision. Préférence sera donnée à un
candidat entre 25 et 32 ans. Place stable. Caisse

"'"' " 'dé pension. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres B L 5560 au
bureau du journal.

Importante industrie de la région de Bâle
cherche une jeune i

employée I
de commerce I

Û pour la correspondance française. Con-
J naissance de l'allemand pas absolument

nécessaire, mais possibilité de l'apprendre.
Chambre meublée à disposition.
Adresser les offres manuscrites, avec eur- Il

; riculum vitae, à Publicitas S.A., 4001 Bâle,
1 sous chiffres Z 83436 Q.

On cherche, pour
entrée Immédiate

ou date à convenir

jeiine fille
pour aider au
magasin et au
ménage. Paire

offres à la boulan-
gerie Bise, faubourg

de la Gare 13,
Neuchâtel .

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

FeuiUe d'avis
de Neuchâtel.

FÊTE DES VENDANGES
1er et 2 octobre 1966

on cherche :

sommelières
sommeliers

cuisinier
S'adresser ! hôtel du Marché,

tél. (038) 5 30 31.
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C'est pourquoi tout homme
qui donne toujours autant qu'il encaisse boit,

chaque jour, un verre de lait CM OiUJb»
¦ ¦
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Ci Ëf^^ËSmQ De là place en abondance pour5 person- Sa conception d'avant-garde qui lui valut Fr 7580 - Austin 110° "s"' exécution P|US

wil vV/vO nés et leurs bagages, malgré les dimen- le succès: traction avant BMC * moteur *~><->\J . puissante «speedweii» , Fr.siao.-

^¦¦B- 4>̂ nl-#S !̂ 
sions extérieures les plus réduites, un transversal6/50CV*système de suspen- SSîStS'aSuisse;

OUE ÏCJLi liw lOl confort de suspension exceptionnel, une sion Hydrolastic®* économie et minimum Badenerstrasse eoo, 8021 Zurich,
tenue de route et une stabilité dans les d'entretien et l'élégante carosserie de tél 051 54 55oo

liOnA 
virages sans pareil sont les qualités prin- Pinin Farina en font, aujourd'hui déjà, ^e^^^eïltons s

èrviol 
BMC éËà

¦ IjJIIVr cipales de la révolutionnaire Austin 1100. une des voitures des plus appréciées. en suisse. -̂̂ s

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sa-
pin 4 — Morat : SOVAC S. A., Garaae de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage, rue des Parcs 40 — Prar : Garage du Vully, Paul
Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de il'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A., — Concise : Peter
Vonlanthen, Garane la Cibe.
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NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 1966
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Gracieuse, pratique à porter cette ICUPI pour dame,

en jersey laine, se fait en différentes combinaisons de coloris,

votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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Accordez à votre chien M I 1 II
une nourriture 1 y 9 Unaturelle assurant la I f »croissance saine de I W
n'Importe quelle race I «i«gj

&;L Anynia Ketterer
mg£__i-S«S Ancienne élève d'Anne Karine ;y, Ir  Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana

ij Gsovsky ; et de l'école de Mary Wigman
(i à Berlin.

—v -* Reprise des cours
au Val-de-Travers : le 1er septembre
à Neuchâtel : le 5 septembre |

Comme chaque année , votre enfant vous of fr ira
une danse pour votre NOËL familial.

Pour tous renseignements : Tél. 5 29 19.

Tout pour la danse

BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL

Commerçants, artisans
et particuliers

pour l'encaissement
de vos créances

anx meilleures conditions

une seule adresse
Régie commerciale

et immobilière
Emer Bourquin, Terreaux 9,

Neuchâtel
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L «Athènes» jurassienne a vécu sa onzième braderie
« // faut avoir vu Porrentruy un joui

de Braderie ! > tel était le slogan publi-
citaire des organisateurs de la onzième
braderie de Porrentruy. Et il est bien vrai
que /' « Athènes » jurassienne était hier el
avant-hier entièrement métamorphosée .
Le temps gris de samedi matin se leva
miraculeusement au début de l'après-
midi, au moment même où arrivaient les
majorettes de Mulhouse. Ce fu t  dès Ion
une explosion de musiques et de cou-
leurs. L'ambiance était créée.

Répondant aux appels des organisa-

teurs, des milliers de personnes conver-
gèrent sur Porrentruy pour partici per à
une fê te  qui n'a pas sa pareille au Jura.
Durant toute la nuit , les rues ne dés-
emplirent pas. Dimanche très tôt , les mu-
siques reprirent leurs défilés à travers les
rues, tandis que M.  Parietti , maire, en-
touré de son Conseil municipal , recevait
invités et journalistes à l'hôtel de ville.
Un banquet officiel  eut ensuite lieu, au-
quel participaient de nombreuses person-
nalités parmi lesquelles nous ne citerons
que les ambassadeurs de France et du

Canada et M.  Simon Kohler, conseiller
d'Etat. Mais le point culminant f u t  sans
doute le corso fleuri emmené par nom-
bre de corps de musique renommés : la
fan fare  du 22me Régiment canadien
français stationnée en ce moment à Ham-
bourg, la Musique militaire de Neuchâ-
tel, la Musi que de la ville de Bienne, la
Fanfare des cadets de Pratteln , la fan fare
du 22me Régiment d 'infanterie de Dijon ,
les majorettes de Mulhouse, ainsi que

La reine de la Braderie.

plusieurs fan fares  jurassiennes. Les chars
fleuris , faits de plus de 100,000 fleurs ,
étaient particulièrement réussis, et sur
tout le cortège , ils furent  vivement ap-
plaudis par 40,000 spectateurs enthou-
siastes. Ceux qui ont participé à ces deux
journées n'ont qu 'un regret , c'est que la
braderie de Porrentruy ne soit que bien-
nale. Les organisateurs , parmi lesquels
nous citerons les p lus méritants soit M M .
Armand Gucnat , président . André Mon-
tavon, secrétaire général, et Adrien
Schaf fner , maquettiste , préfèrent la qua-
lité à la quantité et ils ont raison. Déjà
ils pensent à la braderie 1968 , qui sera
sans doute encore p lus éclatante que
celle qui vient de se terminer.

BÉVI
Les majorettes de Mulhouse.

(Avlpress Bévl)

La police bruntrutaine aux prises
avec des «beatnicks » biennois...

De notre correspondant pour le Jura-Nord
La police bruntrutaine fut mise ù forte

contribution durant ces jours de braderie :
maintenir l'ordre, régler la circulaition, veil-
ler à ce que le cortège se déroule norma-
lement : voilà qui demandait, de la part des
agents, beaucoup de travail , de dévouement
et aussi de patience.

Mis à part les inévitables querelles de
bistrots, un seul incident est survenu sa-

medi en fin d'après-midi, lorsque des coups
furent échangés entre des agents de la po-
lice municipale ct des ouvriers des CFF
d'une part, et un petit groupes de jeunes
Biennois d'autre part. Le chef de la police
municipale, le commissaire Juillerat, nous a
donné la version suivante de l'incident.

Dans le courant de l'après-midi, ia police
fut avertie que des jeunes gens en tenue
très débraillée se faisaient remarquer en
ville. Deux étaient couchés sur le trottoir
et jouaient de la guitare, un autre dessinait
sur le trottoir puis procédait à une quête
dans le public. Invité à présenter des pa-
piers d'identité , l'un d'eux répondit en bon
allemand qu'il était citoyen allemand.
Comme il n'avait pas de passeport, la po-
lice paria d'incarcération. C'est alors que
le jeune homme se déclara de nationalité
suisse et habitant Bienne.

En raison de leur tenue déplorable et de
leur comportement, le commissaire Juillerat
conduisit les trois jeunes Biennois à la gare
dans sa voiture personnelle (il n'y a pas de
panier à salade à Porrentruy) et les embarqua
dans le train. Un second groupe s'étant fait
remarquer, H fut également conduit à la

gare. C'est alors que des employés CFF
attirèrent l'attention des agents de la police
municipale sur le comportement de quelques
jeunes à la salle d'attente. L'un, pieds nus
très sales, était couché sur un banc. Cer-
tains avaient des papiers d'identité, d'autres
pas. Ils furent également conduits au train.

Bagarre générale
Au moment où ils montaient dans le

train , l'un d'eux se retourna et, s'aggripant
à la voiture, frappa des deux pieds dans
la poitrine du commissaire Juillerat, ce qui
déclencha une bagarre générale à laquelle
participèrent des employés de la gare. Lcs
matraques des agents entrèrent en action.
Finalement, le train partit avec 10 minutes
dc retard , non sans qu'un des jeunes Bien-
nois ait encore sauté par une des fenêtres
du train déjà en marche. Dans la bande se
trouvaient deux jeunes encore en âge de
scolarité.

Le commissaire Juillerat fut blesse à une
tempe et subit une fissure à une côte lors-
qu'il fut frappé à coups de pied par l'un
des indésirables personnages.

La section prévôtoise du C.A. S.
â fêté son 50me anniversaire
¦
j -^ IMANCHE , la section prévàloi-
I 1 se du C.A.S. a commémoré le

__L_>^ cinquantième anniversaire de
sa fondat ion .  Depuis  de longs mois ,
un comité d' organisation , en colla-

M. Robert Raaflaub , 93 ans, doyen
d'âge et membre fondateur de

la section.
(Avipress Guggisberg)

boration avec le groupe de Moutier ,
ont pré paré cette journée.

M. Jean-Marcel Ramseyer , prési-
dent du groupe de Moutier , présenta
les souhaits de bienvenue au f o y e r
et débuta , ainsi , la partie o f f i c i e l l e
de cette manifestation. L'histoire du
club f u t  relatée par M. Marcel Voi-
rai alors que les réf lexions d' un
membre cinquantenaire furen t  évo-
quées par M. Max Guebler et les

messages relig ieux furen t  prononcés
par M.  Freléchoz , curé , ainsi que par
M. Brand , pasteur. M. Pierre Ville-
neuve et M. Chausse prononcèrent
également des allocutions.

La cérémonie f u t  agrémentée par
des p roductions chorales auxquelles
participa toute l 'assemblée. Un sou-
venir f u t  remis aux membres fon -
dateurs , soit à MM.  Robert Bueche,
Gustave et Robert Egger , Henri Gi-
rod et Robert Raaflaub. Plusieurs
membres du club furent  promus
membres d'honneurl honora ires et
vétérans. Un ap ér i i i f ,  o f f e r t  par la
ville de Moutier , précéda le ban-
quet o f f iciel au cours duquel de
nombreuses allocutions furent pro-
noncées. La partie récréative de la
manifestation f u t  l'œuvre des d i f f é -
rents

^ 
groupes dc la grande section

prévôtoise et termina agréablement
cette journée commémorative.

ad g

Àsterix chez les Jurassiens
On sait que le groupe Bélier, depuis sa

fondation , s'est attaché à attirer l'attention
du peuple suisse sur le problème jurassien.
Dans ce but , des actions furent entreprises
dans l'ancien canton de Berne, à Bâle et à
la Chaux-de-Fonds. Désireux de poursuivre
leur action de propagande, les Béliers ont
entrepris , dans la nuit de samedi à di-
manche, une action de grande envergure en
diffusant dans toute la Suisse un petit pa-
pillon vert portant le texte suivant : « Con-
fédérés , depuis plus de 150 ans, le Jura
souffre des injustices bernoises, le Jura vit
sous la tutelle bernoise , le Jura lutte pour
son indépendance, le Jura réclame la liberté.
Les jeunes Jurassiens veulent affranchir leur
pays de la domination bernoise. Venez les
voir proclamer leur idéal de liberté à la
Fête du peuple jurassien qui aura lieu à
Delémont dimanche 11 septembre prochain ,
et vous comprendrez pourquoi le Jura veut
être libre. Signé le groupe Bélier. »

A TRAVERS LES RUES
Cinq millions de ces tracts (un tract par

Confédéré !) furent répandus à travers les
rues de toutes les localités d'une certaine
importance de Suisse, jusqu'au Tessin et
dans les Grisons, par près de 200 jeunes
gens voyageant dans une cinquantaine de
voitures. Les itinéraires avaient été soigneu-
sement étudiés. L'ancien canton de Berne ,
où les Béliers avaient lancé un appel il y a
deux ans, en recevant en retou r que des
lettres d'injures et... des amendes, n'a pas

été prospecté cette fois. Le Jura pas davan-
tage où l'on connaît suffisamment l'existence
d'un problème jurassien !

AU POSTE
L'opération « Astérix . — c'est ainsi

qu'avait été baptisé le commando de la nuit
dernière — s'est déroulée selon les prévi-
sions, presque sans incidents, si ce n'est à
Moudon où l'un des groupes s'est fait sé-
questrer la moitié de son chargement ' de
tracts, à Yverdon et à Saint-Gall où les
jeunes gens ont été conduits au poste, puis
relâchés sans qu'on leur interdise de dif-
fuser leurs papillons. Hier matin , lorsque
tous les automobilistes eurent pris contact
avec le responsable du groupe Bélier,
M. Bernard Varrin, le communiqué suivant
fut diffusé : < Poursuivant sa campagne vi-
sant à attirer l'attention de l'opinion pu-
blique sur la question jurassienne, le groupe
Bélier a organisé, dans la nuit de samedi à
dimanche, l'opération « Astérix » . Cinq mil-
lions de tracts ont été distribués dans tout
le pays (sauf le Jura et l'ancien canton), le
nombre de kilomètres parcourus par les au-
tomobilistes jurassiens représente plus de la
moitié du globe terrestre. Les membres du
groupe Bélier espèrent que les Confédérés
— autorités et population — accueilleront
favorablement cet appel et qu'ils feront l'ef-
fort de prendre des renseignements aux
sources afin de préparer une médiation qui
se révèle de plus en plus nécessaire.

BÉVI

La version des jeunes Biennois
Les jeunes Biennois ont pris contact hier

avec notre correspondant de Bienne pour
lui faire part de leur version des faits.
Voici, en substance, ce qu'ils lui ont ra-
conté. Nous leur laissons bien entendu la
responsabilité de leurs affirmations :

Samedi après-midi, les 7 jeunes gens,
dont 2 jeunes filles, tous âgés de 15 à
17 ans, tous membres de la ligue contre
la guerre atomique et contre la guerre,
s'étaient donc rendus à Porrentruy à l'occa-
sion de la Braderie. Deux d'entre eux qui
jouaient de la guitare et qui chantaient
à même le trottoir furent interpellés par
un membre de la police locale, et priés
de se rendre au poste ; le premier afin
que son identité soit contrôlée, le second
afi n qu 'il puisse se laver les pieds !

Ces jeunes gens portaient des blue-jeans,
vestes de cuir et s'ils n'avaient pas bonne
façon , ils prétendent qu'ils ne faisaient
pourtant de mal à personne. Au poste, après
vérification de leur identité , on les fouilla.
On leur saisit , disent-ils un porte-monnaie
contenant 30 fr., somme qui devait couvrir
les frais du billet de chemin de fer pour
le retour à Bienne. Alors , l'un d'eux "aurait
protesté avec vigueur. U reçut une paire
de gifles , puis on les conduisit à la gare ,

sur le quai. Deux de leurs camarades les
reconnurent, alertèrent le reste de l'équipe
qui dormait à la salle d'attente et ils ar-
rivèrent sur le quai.

Les jeunes gens sont beaucoup moins pré-
cis sur ce qui déclencha la bagarre. Tou-
jours est-il qu'il y eut quelques coups de
matraque. Lorsque le train s'ébranla, un des
jeunes gens réclama par la fenêtre son sac
de sport et sa casquette-: A ce moment, di-
sent les jeunes gens, il reçut plusieurs coups
de matraque sur la tête et tomba de la
fenêtre sur le quai. Le train stoppa, il y
eut paraît-il nouvelle bagarre entre les jeu-
nes gens et la force publique ainsi qu'avec
le personnel CFF.

Rentrés à Bienne après qu 'un contrôleur
eut avancé le prix du billet de chemin de
fer à un des jeunes gens, ils se rendirent
au poste pour conter leur aventure.

On nous a signalé que ces jeunes gens
étaient aussi h Tavannes à l'occasion de la
Fête des Saisons, dimanche dernier. Rensei-
gnements pris à la police cantonale , on nous
a confirmé qu'ils avaient été remarqués,
que leur tenue vestimentaire tout en n'étant
pas prisée par chacun n'avait pas provoqué
l'intervention de la police.

Une partie des jeunes gens qui ont eu maille à partie avec la police
de Porrentruy. (Avlpress Guggisberg)

Automobiliste
mortellement
blessé à Fahy
(c) Un accident mortel, dû à un excès de
vitesse, s'est produit dimanche matin, vers
1 heure,-, entre Fahy et Porrentruy. Un
jeune automobiliste français, M. Michel
Vergnaud, de Belfort, 21 ans, a quitté la
route dans un virage et a dévalé un talus
se blessant mortellement. Le passager de
la voiture n'a été que légèrement blessé et
a pu regagner son domicile.

REUCHENETTE — Carambolage
(c) Dimanche matin trois voitures se sont
embouties à la bifu rcation des routes de
Frinvillier-route des Gorges , à Reuchenette.
Pas d'accident de personne mais pour 12,000
fr. de dégâts matériels.

Ballottage pour l'élection
à la mairie de Moutier
(c) Un nouveau tour de scrutin aura lieu di-
manche prochain pour l'élection du maire de
Moutier. En effet, sur les 2289 électeurs ins-
crits, 1632 se sont rendus aux urnes. 11 y
avait, d'autre part , 100 bulletins blancs. Ont
obtenu des voix : Werner Strasser, socialiste,
540 ; Jean-Georges Devanthéry, libéral , 522 ;
Willy Meier, hors parti, 468. La lutte fut ,
comme on _le voit,... très serrée. En second
tour , M. Strasser, socialiste, et M. Devan-
théry, libéral , seront opposés.

COURTEDOUX — Inanimé
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 30, on a retrouvé un motocycliste ina-
nimé au bord de la route, entre Porrentruy
et Courtedoux. Il s'agit de M. Marco Gam-
biani , citoyen de nationalité italienne, habi-
tant Hérimoncourt , qui souffre d'une com-
motion cérébrale.

Aéro-ski ingénieux
mais récalcitrant !

Sur le lac de Bienne

Bernard Moser (k gauche) ct Dictmar Heuser (à droite)  avant leur envol
(Avi press Guggisberg)

•̂ "7 RANDE animation , dimanche , à la plage ,  de. Bienne , et sur le lac , oil
I deux jeunes gens tentaient de prendre , l' air avec un aéro-ski de
\Jf leur fabrication. Bernard Moser , 34 ans , artiste-peintre (qui  a sé-
journé quel ques années à Neuchâtel) ,  et Dietmar Heuser , 27 ans , archi-
tecte , ont consacré leurs loisirs « construire cet appareil qui leur a de-
mandé mille heures de travail et leur a coûté quatre mille francs .  Samedi
déjà , ils ont tenté l' exp érience ,à l'aide d' un canot moteur qui les remor-
quait lors de leurs premiers essais. Malheureusement , les vagues étant très
for tes , ils n'ont pu prendre l' air. Dimanche : nouvel essai qui échoua en-
core, le canot remorqueur étant de trop fa ib le  cy lindrée. Les deux jeunes
gens ont donc remis leur exp érience à p lus tard .

La Foire
de Bienne
a fermé

ses portes
D

IMANCHE, k 15 b 45, le cent mil-
lième visiteur de la Foire de

Bienne a franchi le porche d'en-
trée. Il a été accueilli et félicité par

OR VIN: derniers j ours
du tir au p etit calibre

Les trois dernières journées du Tir ju-
rassien au petit calibre , à Orvin , ont
connu un brillant succès.

Samedi , à l'occasion de la journée de la
presse et de la journée officielle , plusieurs
personnalités civiles et militaires partici-
paient â cette manifestation.

M. Roger Ueberlhardt , président du co-
mité de réception , salua ses hôtes parmi
lesquels se trouvaient wmm. roger Bauder
etSimon Kohler , conseillers d'Etat. M. Koh-
ler apporta le salut des au torités canton a-
les bernoises . M. Mottet , maire d'Orvin , sa-
lua les invités au nom de la commune.

M. Mac Malion , président du comité d'or-
ganisation .s' adressa également au public
alors que les présidents des différentes as-
sociations de tireurs adresèrent leur fé-
licitation aux tireurs et aux organisateurs.

Les champions de tir Simonet, Vogt, Mul-
ler ainsi que Mme Suzi Zaug, de Berne,
étaient présents à Orvin. Relevons le mer-
veilleux résultat de la jeune wnicole Gigon,
de Chevenez, qui, sur la cible Helvétia ,
a obtenu 57,î points ce qui lui a valu une
médaille. Certains tireurs ont , en outre, to-
talisé 984 et 985 points.

Motocycliste
mortellement

blessé

BIENNE

c) Samedi, peu avant 14 heures, M. Dicter-
Werner Fivian, 19 ans, domicilié à Bienne,
rentrait chez ses parents i moto. Sur le
siège arrière de la machine avait pris place
M. Pierre Bereer, 18 ans, de Bienne éga-
lement. En traversant le pont routier qui
enjambe la ligne de chemin de fer, au nord
dc l'église du Pasquini, rue des Alpes, à
Bien ne, M. Fivian ne remarqua pas l'au-
tobus qui en descendait. La collision fut
inévitable. M. Fivian, grièvement blessé, de-
vait décéder lors de son transport à l'hôpi-
tal alors que M. Berger; souffrant d'une
fracture du crâne et de fractures aux bras,
a été hospitalisé h Beaumont

le secrétaire général , JI. Armin Rawy-
ler, ¦ qui lui a remis une montre et
un bouquet de fleurs. Il s'agit de la
recrue d'aviation Heinz Frutiger , ha-
bitant Bienne, actuellement à l'école
d'aviation de Diibendorf. A 22 heures,
à la fermeture de la 'une Foire de
Bienne, on avait enregistré... cent huit
mille entrées. Rappelons que la pre-
mière Foire de Bienne avait accueilli
87,000 visiteurs , celle de 1962 83,000.

Le cent millième visiteur de la Foire
de Bienne était une recrue.

(Avlpress Guggisberg)

de plongée sens Wdlfoirlb©
D' un de nos correspondants :
Samedi , vera 17 h 30, un groupe de

six plongeurs étaient en exploration
dans l'Orbe, à sa résurgence, en des-
sous de Vallorbe (on sait que l'Orbo
prend sa vraie source au fond de la
vallée de Joux , sous le Brassus, et que
In rivière disparaît dans la roche, à sa
sortie du lac de Joux , pour resurgir
plus bas). C'est précisément pour voir
jusqu 'où remonte la caverne rocheuse
où la rivière réapparaît , à Vallorbe,
que le groupe de plongeurs s'était en-
gagé. Il perdit son chemin à quelque
50 mètres de la sortie aval (la sortie
amont , évidemment beaucoup plus
haut , ne sera sans doute pas atteinte

avant longtemps , "si elle l'est jamais
un jour !)

Les participants se regroupèrent et
regagnèrent l'air libre pour constater
qu 'un des leurs, M. Armand Pirolct ,
âgé de 31 ans, dessinateur-architecte
au Sentier , manquait.

Les cinq repartirent à sa recherche
et le trouvèrent inanimé entre six et
dix mètres de fond. Ramené ii l'air
l ibre , le malheureux fu t  soumis à la
respiration bouche à bouche , mais en
vain. Son corps n été transporte à la
morgue de l'hôpital de la vallée. On
ne s'explique pas la cause du décès.
Uno enquête est en cours.

65 postiers biennois
refusent de distribuer

un journal local !...
De notre correspondant :
Les soixante-cinq postiers chargés

de la distribution en ville de
Bienne ont refusé de délivrer, sa-
medi, un journal local de langue
allemande. Les motifs : depuis plu-
sieurs mois, l'éditeur avait reçu des
avertissements relatifs au retard
dans la livraison de ce journal à
la poste. Or, samedi matin, nouveau
retard. Les postiers décident de ne
pas accomplir la distribution mal-
gré la sommation des chefs de ser-
vice de faire ce travail. Lors dé

la seconde distribution , nouveau
refus. On alerta la direction à Neu-
châtel, qui ordonna aux postiers
de faire leur travail , alors que l'im-
primeur offrait de payer les heures
supplémentaires nécessaires à cette
distribution. Lcs facteurs , faisant
preuve d'esprit de corps et de soli-
darité, s'opposèrent à livrer cette
distribution, à telle enseigne que
le journal n'a pu être distribué sa-
medi matin. Selon le règlement, les
postiers fautils seront probablement
passibles d'une amende.

(c) Samedi, vers 22 heures, on signalait à la
police qu'une explosion s'était produite dans
une chambre de l'immeuble No 89 sis rue
Centrale , à Bienne, occupée par M. E.-M.
Schaer. Un incendie s'ensuivit qui fut
circonscrit à l'aide d'extincteurs. Les pre-
miers secours étaient aussi sur place. Lcs
causes de ce sinistre ne sont pas encore dé-
terminées ; quant aux dégâts, ils sont Impor-
tants.

Explosion et incendie
(c) Samedi, peu après 20 heures, M. Luigi
Moruccio, de Bienne, circulait à vélomoteur
rue de Nidau quand il entra en collision
avec une voiture. Souffrant d'une commotion
cérébrale et dc blessures légères, il a été
conduit à l'hôpital de district.

LOCRAS — Chute
(c) Samedi, à 14 h 30, un motocycliste dc
Bumplitz , M. Ernest Franchiser, circulait
sur la rive sud du lac de Bienne, quand, à
Locras, il fit une chute. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital de Bienne.

BIENNE — Collision



Pourquoi m'a-t-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Lorsque Perry et Graeme arrivèrent, leurs amis occupaient
la table qu'ils avaient retenue. Perry très déprimée n'avait
pas la moindre envie de participer à l'événement qu'elle
avait pris tant de peine à préparer. Bien qu'elle sût qu'elle
paraissait à son avantage dans sa robe de bal, elle n'éprou-
vait pas la joie habituelle en de telles circonstances. Entre
Graeme et elle l'atmosphère demeurait tendue ; et, en jetant
un coup d'œil au visage souriant de son mari saluant leurs
amis, elle sentit son courage l'abandonner. Pourquoi, oh !
pourquoi, pensait-elle avec angoisse, ne la regardait-il pas
ainsi quand ils étaient seuls ? Tout le monde, sauf elle, sem-
blait avoir le pouvoir de le faire sourire.

Elle dansa avec lui, la première danse, mais ce fut une
danse silencieuse, et Perry ne trouva aucun bonheur à sen-
tir la main de son époux effleurer son dos. En regardant
les autres couples, elle envia le plaisir évident que chacun
prenait en la compagnie de l'autre et une sensation de so-
litude et de tristesse s'appesantit sur elle.

... La soirée s'écoulait gaiement. Bientôt l'obscurité tomba
et les danseurs, qui avaient profité de l'air frais, regagnèrent
la salle de bal et s'y mêlèrent à la foule joyeuse.

Voyant le jardin désert, Roger y entraîna Valérie et gagna
une allée masquée de la terrasse.

— Vous amusez-vous ? demanda-t-il , en prenant place sur
un banc, sous un arbre.

— Oh ! oui, c'est une délicieuse soirée. Votre mère s'est
donné beaucoup de peine, et c'est une réussite. Je n'ai
entendu que des louanges depuis notre arrivée.

— Je ne vous ai pas amenée ici pour connaître votre ap-
préciation sur le bal, vous savez, dit Roger en prenant la
main de Valérie. Noug avons à parler de choses plus impor-
tantes.

— Vraiment ? murmura Valérie en le regardant avec timi-
dité.

— Ne devinez-vous pas pourquoi nous sommes ici ? Vou-
lez-vous m'épouser, Valérie chérie, je vous aime tant.

— Oh ! Roger. La jeune fille cacha sa tête contre l'épaule
du jeune homme, vous savez bien que oui.

Tendrement Roger l'embrassa. Puis, la serrant dans ses
bras, il murmura à son oreille des mots doux, lui disant tout
ce qu'elle était pour lui...

Valérie posa l'éternelle question que des millions de fem-
mes avaient posée avant elle.

— Quand avez-vous su que vous m'aimiez ?
— Le jour où je vous ai vue dans ce café avec Perry,

répondit-il promptement. J'ai reçu un coup entre les deux
yeux, et j'ai souffert l'agonie ensuite quand j'essayais de vous
donner un rendez-vous et que vous n'étiez jamai s libre. Je
pensais que je devrais me battre en duel pour vous obtenir.

Même en ce moment, Valérie n'était pas disposée à avouer
qu'elle avait aimé Roger bien avant cette époque. Ses sen-
timents dataient du jour où elle avait fait sa connaissance,
alors qu'il lui témoignait tant d'indifférence. Mais à présent,
le désir de son cœur s'était réalisé et cela lui suffisait.

— Rentrons annoncer nos fiançailles. L'occasion est magni-
gnifique. Je voudrais le crier à tous les échos.

Ils allaient se lever lorsqu'ils entendirent la voix de Jessa-
my Vayle :

— Voulez-vous venir un instant ici ? Perry, j'ai quelque
chose à vous dire.

— Il est préférable d'attendre un instant, chuchota Roger
à Valérie. Elles vont probablement se promener dans le jardin
et nous en profiterons pour rentrer. Ne révélons pas le secret
de notre retraite. Nous y reviendrons peut-être plus tard
(il lui serra la main), et nous serions désolés de la trouver
occupée.

— Oui , attendons , chuchota en retour la jeune fille.
Cependant Jessamy et Perry ne se dirigèrent pas vers le

jardin. Elles s'arrêtèrent à deux pas de la tonnelle où les
fiancés avaient pris place. Roger allait se résigner à sortir
de sa cachette quand les paroles de Jessamy l'en empêchèrent.
Saisissant la main de Valérie, il l'attira à nouveau sur le
siège.

— Je déteste l'indiscrétion, murmura-t-il , mais je ne pense
pas que nous puissions révéler notre présence en ce moment.

Valérie paraissait également troublée. Elle avait parfaite-
ment entendu Jessamy, aussi fit-elle un signe d'acquiesce-
ment indiquant qu'ils ne pouvaient faire autre chose que de
demeurer où ils étaient. Ils en avait déjà trop entendu.

XVII
— Voulez-vous venir un instant , ici, Perry ? J'ai quel-

que chose à vous dire.
Jessamy posa une main sur le bras de Perry, qui se pro-

menait de long en large sur la terrasse , et l'entraîna vers
le jardin. L'atmosphère était accablante et la chaleur , ajou-
tée à la tension entre son mari et elle, lui donnait au cœur.
Aussi s'était-elle échappée pour jouir de quelques instants
de solitude à l'air frais. En voyant Jessamy s'avancer vers
elle, elle avait eu un léger mouvement de recul.

•— Que me voulez-vous, Jessamy ? demanda-t-elle d'un air
las.

— Venez plus loin, il ne faut pas qu'on nous entende.
— Je ne vois pas ce que vous avez de confidentiel à me

dire, remarqua Perry.
Elle ne croyait pas que Jessamy souhaitait avoir avec elle

une conversation « cœur à cœur », comme en ont les jeunes
filles ; elles n'avaient jamais été assez intimes pour échanger
des confidences.

Jessamy ignora la remarque et se contenta de s'assurer
que personne ne pouvait les entendre.

— Allons, de quoi s'agit-il ? reprit Perry impatientée.
— Ecoutez Perry (Jessamy hésita) ce n'est pas facile. En

vérité je ne sais pas par quoi commencer, mais je dois ab-
solument vous parler. C'est plus dans votre intérêt que dans
le mien , je vous assure.

Perry paru t franchement surprise.
— Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous avez à dire ,

Jessamy, mais pour l'amour du ciel , ne prenez pas des airs

de mélo, je ne suis pas d'humeur à les supporter. Et d'ail-
leurs, une fête me paraît un moment mal choisie pour une
conversation sérieuse.

— C'est la seule chance que j'ai de vous voir seule. Vous
ne semblez pas très désireuse de me rencontrer , aussi suis-
je forcée de saisir l'occasion quand elle se présente,

Perry jugea le reproche superflu. Certes, elle n'avait jamais
recherché la compagnie de Jessamy, mais celle-ci n'avait
jamais montré non plus qu'elle désirât la sienne.

— Continuez, dit-elle fâchée ; je n'ai pas l'intention de
passer la soirée ici pendant qu'on s'amuse ailleurs.

Jessamy ne tint aucun compte de son impatience ; elle
restait debout en face d'elle, le visage parfaitement inexpres-
sif.

— Perry, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Graeme
vous avait épousée ?

La jeune femme poussa un petit cri.
— A quoi voulez-vous en venir ? interrogea-t-elle d'ime

voix glacée.
—¦ A ceci : (Jessamy parlait avec résolution), ne vous

êtes-vous jamais étonnée qu'il vous ait imposé ces fiançailles
si étranges ?

— Comment savez-vous qu'il me les a « imposées » ré-
pliqua Perry sur ses gardes.

— Je sais tout, ma chère. Je sais que Graeme vous a obli-
gée à vous fiancer sans vous donner de raison.

— Comment le savez-vous ? (le cœur de Perry commen-
çait à battre violemment.)

— Parce qu'il me l'a dit.
— Graeme vous l'a dit 7 (Perry n'en croiyait pas ses

oreilles).
— Oui. Dans cesi circonstances, ce n'était que naturel...
— Dans quelles circonstances ?
— Graeme vous a contrainte à ces fiançailles pour me

rendre jalouse. Depuis longtemps, il me faisait la cour, et
je me montrais rebelle. (Elle rit.) Vous comprenez, j'étais
si sûre de lui que cela m'amusait de le voir déployer tout
son charme dans l'espoir de me conquérir. Il était si préve-
nant , si si attentif , que c'eût été dommage de me rendre trop
rapidement. (A suivre.)
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^̂ \̂i van Baarslj
Menouveaut%. J ' .
f cigarillo I '̂ mm**'

ET ^% # ; Il
§ légèreté î I jeunesse $
igk ...# %. i •Jtf

. j g *.  ¦ CreposJ Cigarillos
"'1 "' 4 2̂  ̂ \*4$ %tawdf • B? • . * m
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Nouvelle technique
dans la permanente

? 

O Huile de vison

6 l'« Aciwawe »

• Huile d'amandes
douces

• modeling

donnent à votre chevelure le mouvement
« naturel » que vous cherchez.

Salon de coiffure
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.



On cherche, pour entrée immédiate,
jeune

employée de bureau
Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. 3 3315.

Entreprise de Neuchâtel engage tout
de suite :

maçons
manœuvres

S'adresser à A. Socchi, Draizes 75,
Neuchâtel . Tel 8 19 10.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

mécanicien
pour l'entretien des machines.
S'adresser aux étahlissements
TABO S. A., 2014 Bôle.

SERVEUS E
capable ainsi qu'une

VENDEUSE
sont cherchées pour entrée immé-
diate ou date à convenir . Semaine de
5 lA jours.
Faire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers , place Pury,
tél. 517 70.

Fabrique d'horlogerie cherche :

emboafeur
poseur (euse)
de cadrans

travail uniquement en atelier.

Faire offres sous chiffres P
50226 N à Publicitas,
2001 Neu châtel.

Médecin-dentiste
de Neuchâtel , cherche, pour le 1er
novembre ou date à convenir ,

secrétaire-première demoiselle
de réception

expérimentée.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
certificats et photographie, sous
chiffres AI 5532 au bureau du
journal.

Entreprise de la place cherche

personne
pour assurer desservance d'un ma-
gasin. Débutante serait mise au
courant.
Adresser offres écrites à OX 5546
au bureau du journal.

On cherche pour Bienne

PEINTRE
en carrosserie

et sur machines
Entrée immédiate ou date à convenir.
M. H. Bezzola S.A., 8, route d'Orpond ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 63 63

PAUL RACINE, empierrage,
Neuchâtel , Boine 20
engage

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné.
Tél. 5 66 76.

MONTAG E DE ROUES
Ouvrières suisses ou étrangères se-
raient engagées tout de suite. Travail
intéressant et varié. Mise au courant.
Se présenter aux Etablissements des
cycles ALLEGBO, Marin.
Tél . 3 29 77.

Maison de la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

un chef d'expédition
Personne capable , dynamique, sachant or-
ganiser son travail et commander du per-
sonnel.
Place stable , caisse de retraite.
Faire offres, avec références, curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chif-
fres AH 5519 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre entre-
prise

peintre en lettres
capable de travailler seul (avec con-
naissances de la sérigraphie).

Faire offres à M. H. Bezzola S.A.,
8, route d'Orpond , 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 63 63.

âlll5B95ilBB
Nous cherchons

ouvrières
de nationalité suisse ou étran-
gères, possédant le permis
d'établissement.
Faire offres ou se présenter .
Tél. 6 48 48.

Peinture en carrosserie, à Bienne
cherche pour date à convenir

cher
d'équipe

si possible avec maîtrise
capable de diriger une équipe

de 15 ouvriers
Faire offres sous chiffres W 40520
U à Publicitas S. A., 2501 Bienne

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Semaine de 5
jours. S'adresser à la Laiterie de la
Treille, W. Bill , tél. 5 26 36, Neu-
châtel.
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons comme aide de mé-
nage

jeune fille
de bonne éducation. Possibilité de
suivre des cours ; belle chambre
avec radio. Adresser offres à Mme
B. Cart , pharmacien , Trois-Portes 65,
ou téléphoner au 5 47 29.

Nous cherchons des

extra
pour samedi 1er et dimanche 2 oc-
tobre , Fête des vendanges.
S'adresser au bureau de l'hô-
tel - restaurant des Beaux-Arts,
Neuchâtel. Tél. 4 01 51.

L'hôpital du Locle

cherche

aide-infirmier
ou jeune homme aimant les malades ,
qui pourrait être formé comme tel.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites à l'admi-
nistration de l'hôpital.

Nous engagerions tout de suite

mécaniciens de précision
de nationalité suisse (ou étranger au bénéfice du permis de séjour
C), ayant excellente prati que d'atelier , pour travaux de précision
intéressants et de longue durée.
Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats et préten-

tion s de salaire, ou se présenter au chef du personnel de Presismatie
S. A., Philosophes 35, tél. (024) 2 32 74, 1401 Yverdon.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Café
du Pont , André Locatelli ,
Boudry. Tél. 6 44 20.



I/EX-CANTONALIEN FROCHAUX MARQUE QUATRE BUTS

Moutier paie ie réveil de Sion

¦sam Championnat de Ligue A

SION-MOUTIBR 7-0 (0-0).
MARQUEURS : Elsig 54me ; Prochaux

55me, 61me, 72me et 78me ; Bosson
68me ; Blazevic 81me.

SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Per-
roud , Walker , Gasser ; Elsig, Blazevic,
Frochaux, Bosson , Quentin. Entraîneur :
Mantula.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, E.
Juillerat, Joray, Eyen ; D. Juillerat ;
Ognjanovic, von Burg, Fankhauser, Ma-
thez , Voelln. Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. David , de Lausanne,
excellent.

NOTES : Parc des sports de Sion. Ter-
rain en bon état. Temps très chaud.

2500 spectateurs. Sportivité très bonne.
Quentin, violemment chargé par Eyen
puis par Kammer, doit être remplacé
par Stokbauer à la 23me minute. Une
minute de silence est observée à la
mémoire de Geiger et de Gabloud , an-
cien gardien du F.C. Sion. Coups de
coin : 12-6 (5-2).

CHANGEMENT JUDICIEUX
Le spectateur qui a quitté le stade

à la mi-temps a dû douter de la rai-
son de celui qui lui annonçait le ré-
sultat  final. En effet, pendant cin-
quante minutes, le spectacle fut fran-
chement indigne de la première caté-
gorie de jeu. Le résultat nul de la
pause correspondait à la physionomie
du match.' Nerveux, les antagonistes
ne parvenaient pas à coordonner leurs
actions et à mettre en danger les gar-
diens. Moutier faisait illusion grâce à
l'occupation rationnelle du milieu du
terrain, où se concentraient ses meil-
leurs hommes, soit Fankhauser, Ogn-
janovic et von Burg. Pendant ce temps,
Sion se « cherchait » en ne faisant
rien de bon, sa défense donnant même
quelquefois le frisson. Après le thé,
changement de décor. Mantula rema-
nia son équipe d'heureuse façon. Gas-
ser devint ailier gauche, Bosson inté-
rieur, alors qu 'Klsig et Blazevic recu-
laient dans l'entre-jeu. Le résultat ne
se fit pas attendre. Pendant une demi-
heure, ce fu t  un véritable ouragan qui
déferla vers Schorro, provoquant la
panique parmi les Jurassiens qui ne
savaient plus où donner de la tête.
Stockbauer jaillissait à. tout coup
comme au plus beau jour, Bosson ac-
cumulait les prouesses techniques et
Frochaux les buts. Ce dernier est une
acquisition de première valeur et il
semble apte à tenir le rôle dans lequel
Desbiolles a échoué. On attendait avec
curiosité les débuts de Biaggi. Le jeune
gardien, quoique peu sollicité, eut
quelque belles interventions, qui per-
mettent de fonder sur lui de réels
espoirs. M. F.

Qui marquera le premier but à Zurich ?
BIENNE N'A RÉSISTÉ QU'UNE DEMI-HEURE

ZURICH - BIENNE 5-0 (2-0).
MARQUEURS : Meyer (32me) ; Mar-

tinelli (45me) ; Kunzli (46me) ; Marti-
nelll (48m«) ; Martinelli (78me) .

ZURICH : Iten ; Kyburz, Leimgruber ,
Neumann, Stierli ; Kuhn, Baeni ; Munch,
Martinelli, Kuenzli, Meyer. Entraîneur i
Kubala.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt,
Meier, Kehrli, Matter ; Szymaniak, Leu ;
Wernle, Bai, Quattropani, Staeuble. En-
traîneur : Sobotka .

ARBITRE : M. Straessle , de Steinach .
NOTES : terrain du Letziground, ex-

cellent. 12,000 spectateurs. Zurich doit
remplacer Sturmer qu'un vilain claquage

pourrait immobiliser pour quelque temps
encore. A la 6me minute, Martinelli tire
sur un montant après une belle action de
Meyer. Graf entre pour Wernle à la
mi-temps. A la 43me minute de la se-
conde mi-temps, Leu arrête sur la ligne
un tir de Lelmgruber. Coups de coin :
12-2 (6-0) .

CLASSIQUE

L'ogre s'est déchaîné. Ils sont mé-
chants, ces Zuricois trop fort à l'éche-
lon suisse. Ce n'était pas gentil, « Kœ-
bi » Kuhn de ridiculiser plusieurs fois
deux ou trois arrières biennois « dans
un mouchoir» tout en vous battant avec

les lignes dans l'angle du terrain. Le
schéma est connu : l'adversaire du chef
de fill e se démène comme un beau
diable pendant une demi-heure, de quoi
mener à chef un beau travail d'usure
qui conduit ensuite à la déroute. Dans
cette rencontre lassante parce que trop
inégale, Bienne s'est créé exactement
une occasion de marquer, en seconde
mï-temps, mais Bai rata nettement
la cible. Condamner les Biennois serait
une grave injustice malgré tout. La
défense tendit le piège du hors-jeu
avec intelligence pendant une demi-
heure. Szymaniak tenta l'impossible
pour exploiter les qualités du jeune Bai
ou de l'inamovible Staeuble. Mais ces
efforts parurent bien ternes face aux
Zuricois. Le but de Meyer marqua le
début de la débâcle. Les hommes de
Sobotka perdirent immédiatement tout
espoir, l'e f fe t  de surprise devenait im-
possible. On en eut la certitude après
la pause. En trois minutes, tout était
consommé, avant qu'on se fut bien
remis dan s l'ambiance. Le reste tourna
à la dérision. Les vainqueurs s'appli-
quèrent à l'image de Kuhn... à ne plus
s'appliquer. Dans cette promenade, ils
prouvèrent pourtant leurs qualités tech-
niques. Si l'effort physique n'exista
plus, elles permirent de tenir solide-
ment les rênes. Après tout, n'eut-il
pas été vexant d'encaisser le premier
but de la saison ? Adressons quand
même un éloge à Meyer, dont l'excel-
lente  prestation en première mi-temps
accéléra la perte des malheureux Bien-
nois.

.. :- .: : : ..'¦::._ ._ : q sdÏFfâfltoPLUS HAUT. ; —"¦¦ •; Le Luga-naîs Signorelli (No 4)  'dégagé sans
difficulté devant Tes Serveitîéhs Desbiolles (No 9) et GeOrgV

(à droite). (Phbto A.SX.)

SERVETTE - LUGANO 2-4 (0-3).

MARQUEURS : Gottardi Ire ; Brenna
Tme ; Luttrop 37me ; Desbiolles 77me ; Lu-
senti 82me ; Schaller 90me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Pazmandy, Mocellin ; Schaller, Ma-
kay ; Nemeth, Desbiolles, Georgy, Schin-
delholz. Entraîneur : Vonlanthen.

LUGANO : Prosperi ; Pullica, Egli , Fas-
sora, Signorelli, Indemini ; Lusenti, Luttrop ;
Gottardi , Brenna , Blumer. Entraîneur : Mau-
rer.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles, en excel-

lent état. Soirée estivale. 5500 spectateurs.
A la 12me minute, Schindelholz ayant été
bousculé par Egli au moment où il allait
marquer, un penalty échoit à Servette : Ne-
meth manque son tir et Prosperi l'arrête. La
défense genevoise collectionne les bévues
et tente de les réparer comme elle peut.
C'est une des raisons de l'avertissement
donné à Mocellin. Coups de coin : 7-7 (4-2).

CATASTROPHE

Et allez donc ! H n'y a pas de raison
que cela s'arrête, Il y avait eu tout d'abord
l'accident contre Winterthour. Puis la très
nette mais peu chanceuse reprise contre
Grasshoppers. Et samedi , aux Charmilles,
une perte de moral presque immédiate.
Après une minute de jeu seulement, les Ser-
vettiens se demandaient si cela allait conti-
nuer. Après sept minutes, lorsque Brenna
eut inscrit le No 2, le découragement était
presque total. C'est alors que la défense ge-
fûvoise, qui ne s'était déjà pas montrée très
brillante sur ces deux premiers buts, comprit
que c'était sa faute, et y alla de plus belle...
dans les erreurs. La suite ? Servette a trois
matches et zéro point . Et , si un changement
radical dans le moral , clans la confiance du
club grenat n'intervient pas immédiatement ,
ce qui paraissait être un mauvais début de-
viendra une saison catastrophique.

Les Luganais n'ont pas volé leur victoire,
loin de là. 11 y a quelque chose de changé
chez les « bianconeri » : est-ce l'arrivée de
Maurer qui a été déterminante ? Certaine-
ment. Celle de l'Allemand Luttrop y est
aussi pour quelque chose, Toujours est-il
que, après avoir marqué un, puis deux, et
enfin trois buts, les Luganais ne, fermèrent
pas le jeu. Personne ne « bétonna » . Per-
sonne ne s'énerva . A Servette , Desbiolles fut
l'homme du match , mais il ne put tout
faire. Les autres attaquants restèrent dans
l'ombre. Les demis furent inégaux , et Schal-
ler, dont c'était la rentrée après une longue
absence et un passage à Sion, fut meilleur
que Makay. INTÉRIM

Moral à zéro chez les Servettîens YOUNG FELLOWS - GRASSHOPPERS
1-0 (1-0).

MARQUEURS : von Burg 3me.
YOUNG FELLOWS : Stettler ; Morgen-

egg, Hunger, Kaiserauer, Bolli ; Chiandussi,
Matous ; Feller, Fischli, von Burg, Heer.
Entraîneur : Gawlicek.

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig, Ci-
therlet, Fuhrer, Ingold ; Berset, Grahn ; T.
Allemann, W. Allemann ; Blaettler, Bernas-
coni. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Wittenbach, de Wil.
NOTES : Terrain du Letziground en par-

fait état; Temps splendide. 10,000 specta-
teurs. Grasshoppers est toujours privé des
services de Ruegg blessé. A la 35me minute,
Bosshard entre pour Fischli, blessé par un
coup de Grahn. Citherlet est averti à la
23me minute de la seconde mi-temps. Coups
de coin : 6-8 (3-6).

PANACHE
Les flots de joie qui submergeaient la

cabine de Young Fellows à l'issue de ce
derby zuricois étaient justifiés. Young Fel-
lows a gagné avec panache, gagné parce

qu'il était le plus fort , physiquement et mo-
ralement. Il fallait voir l'incroyable généro-
sité de Heer ou de Feller , l'application de
von Burg qu'on ne croyait pas capable d'une
telle pondération. Heer et Feller ont as-
sommé Grasshoppers par leur virilité, leur
délicieuse fantaisie. Zigerlig parut extrême-
ment balourd face à la souplesse de Heer.
La rapidité de Feller nous fit croire à un
étemel printemps du facteur. Ainsi, Young
Fellows s'est imposé parce qu'il est la seule
équipe suisse à posséder deux ailiers pur-
sang. La médaille revient à l'entraîneur
Gawlicek, qui a fait preuve d'intelligence
dans la préparation et la composition de
son équipe. Tous les joueurs ont paru en
progrès depuis leur première sortie, et même
la défense prend de l'assurance par l'amé-
lioration de Kaiserauer devenu plus volon-
taire et plus discipliné. Même si ces consta-
tations ont pris de trop grandes proportions
par la carence de Grasshoppers, Young
Fellows peut être classé parmi les ténors
de ce championnat.

W. Z.

Young Fellows a de bons ailiers

XAMAX FAIT UM MALMEUE A BADEN
LIGUE B :  DOUBLE DES EQUIPES NEUCHATELOISE S
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BADEN - XAMAX 1-5 (1-3).
MARQUEURS : Facchinetti (ouverture de

Rickens) 4me ; Facchinetti (coup franc) ;
6me ; Sandoz 7me ; Wirz 22me ; Serment
49me ; Sandoz (penalty) 90me.

XAMAX : Jacottet ; Fattler , Gentil , Mer-
lo, Vogt ; Rickens, Rohrer ; Serment, Daina,
Sandoz, Facchinetti. Entraîneur : Humpal.

BADEN : Hauenstein ; Wespe, Keffer ;
Portmann, Menet, Neeser ; Wirz, Andersen,
Meili, Keller, Kistler. Entraîneur : Reu-
tlinger.

ARBITRE : M. Hungerbuhler, de Saint-
Gall.

NOTES : Terrain du Scharten en bon état
Temps idéal. 2600 spectateurs. Peu avant
la mi-temps, Meili sort et Wehrli le rem-
place. Un coup franc de Menet s'écrase sur

le poteau cependant que Gentil supplée à

son gardien battu. Coups de coin : 6-6
(2-4).

Sept minutes ont suffi à Xamax pour ve-
nir à bout d'une défense qui n'avait, jus-
qu'ici, pas encaissé le moindre but. Le reste
ne fut hélas ! que du remplissage. Parfois
même très laborieux pour l'équipe neuchâ-
teloise. Grâce à un très bon départ et sur-
tout à une tactique qui se révéla judicieuse
et qui surprit l'adversaire, les Xamaxiens
avaient pratiquement déjà partie gagnée lors-
que Sandoz, d'une « bombe » des trente mè-
tres dans la lucarne, signait le troisième but
neuchàtelois. L'attaque xamaxienne avait pu
donner la mesure de ses possibilités et ceci
non pas en montant par vagues offensives'
mais en exploitant à fond la contre-attaque.,
Nous avons vu une ligne d'attaque compo-,
sée de Serment, Daina et Facchinetti damer
le pion à la rude défense argovienne com-
plètement affolée. La deuxième mi-temps
connut la même physionomie que la pre-
mière. A la suite d'un déboulé de Daina sur
l'aile gauche, Serment parvenait à assurer là
marque au moment opportun, coupant les

DÉCEPTION. — Mer lo, le ca-
p i ta ine  de X a m a x  (à  droi te)
ct son gardien Jaccottet (à
terre)  sont déçus. I l s  viennent

de concéder un but.
(Photo Keystone)

ailes aux Argoviens. Dès lors, les hommes
d'Humpal se bornèrent à garder le résultat.

; En adoptant une telle tactique, ils se rési-
gnaient à subir la domination de Baden. Au
cours de celle-ci, ils furent plusieurs fois
assistés par la chance.

Toute l'équipe neuchâteloise est à féliciter
pour cette victoire. Une mention toute parti-
culière à Merlo et à Gentil qui sauvèrent
des situations parfois bien compromises. La
défense, toutefois, reste le point faible de
l'équipe. Jacottet fnt à nouveau bien ner-
veux et Fattler aurait eu avantage à se con-
sacrer à son rôle défensif. La victoire dc
Xariiax est entièrement méritée. Elle récom-
pense l'équipe qui a le mieux su exploiter
les chances qui lui furent offertes. La diffé-
rence de but ne reflète pas bien la partie
où, à part les 15 premières minutes — ré-
cita] de l'attaque neuchâteloise — les deux
équipes sombrèrent souvent dans la médio-
crité. On ne saurait en vouloir anx Neu-
chàtelois, qui jouaient déjà « le résultat » et
on les comprend.

C. R.

Young Boys est encore fragile
Winterthour ne pensait qu'à se défendre

YOUNG BOYS - WINTERTHOUR 2-0
(0-0).

MARQUEURS : Gruni g 47me ; Messerli
52me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Butzer,
Thomann, Schneiter ; Schultheiss, Messerli ;
Grunig, Hertig, Guggisberg, Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Fehr,
Jenni , Kaspar ; Odermatt, Schriber ; Ruefli,
Milutinovic, Gloor , Allemann. Entraîneur :
Hussy.

NOTES : Stade du Wankdorf , 7000 spec-
tateurs. Terrain légèrement glissant. Temps
idéal. Young Boys joue sans Wuthrich, qui
se fera opérer au genou cette semaine. Le
litige avec Theunissen paraît être réglé. Le
Hollandais, à court de compétition, a fait
sa rentrée avec les réserves et jouera sans
doute le prochain match avec l'équipe fa-
nion. Coups de coin : 9-3.

ARBITRE : M. Dienst , dc Bâle .
Winterthour était venu pour sauver un

point. 11 se défendit si bien en première
mi-temps que l'entreprise parut lui réussir.
Peu après la reprise, deux coups de patte
des Bernois réglaient toutefois le sort des
hommes de Hussy. C'était la concrétisation
équitable d'une domination territoriale de
l'équipe locale qui avait peiné jusque là
contre le « verrou » des Zuricois. Malgré
une réaction en fin de partie , ceux-ci ne
réussirent pas à tromper la défense adverse,
leurs actions étant trop désordonnées. La
victoire de Young Boys aurait dû être plus
nette, car les avants ratèrent plusieurs oc-
casions par manque de précision dans leurs
tirs. Scheibel et Hertig apportèrent une note
fine dans le jeu des Bernois. C'est là le
point le plus positif , pour le moment, dans
le comportement de cette équipe qui semble
encore très fragile.

W. K.

Le Locle moins mauvais que Soleure
LE LOCLE - SOLEURE 2-1 (1-0).

MARQUEURS : Jaeger 43me ; Roth
6l)rae ; Jaeger (90me).

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Hotz ,
Jaeger, Dietlin ; Dubois, Huguenin ;
Corti, Thimm, Richard, Bosset. En-
traîneur : Furrer.

SOLEURE : Ludi ; Scruzzi , Kohler,
Wild, Raboud ; Aebi, Kopp ; Ziegler,
Roth, Luethi, Schneider. Entraîneur :
Kuhn.

ARBITRE : M. Bulliard, Broc.
NOTES : Stade des Jeannerets en

parfait état. Température estivale. 1100
spectateurs. À la 31me minute, Veya
tire sur la latte, de même que Thimm
à la 39me. En seconde mi-temps, à la
ISme ,Dubois envoie la balle sur la
latte. Dès la 35me minute, Kohler, bles-

sé, joue les utilités à l'aile gauche.
Coups dc coin : 10-5 (6-2).

C'est à une partie d'un bien piètre
niveau qui  nous avons assisté. Les
Soleurois n 'avaient qu'une intention :
récolter leur premier point. Ils adoptè-
rent donc une tactique négative, faite
de dégagements hasardeux. La première
mi-temps fut peu convaincante et dé-
cousue à souhait. Dans l'équipe alé-
manique, Raboud donnait de grands
coups de bottes à toutes les balles
arrivant à sa portée, Scruzzi se faisant
remarquer par des actes f rô lant  ¦ l'in-
correction , imité en cela par la plupart
de ses coéquipiers. Seuls le gardien
LucH, et Luethi se signalèrent d'une
façon positive. Vraiment Soleure est
une équipe aux moyens limités.

La seconde mi-temps fut à l'avan-
tage du Locle. Mais un problème se
pose dans cette équipe : celui dies ai-
liers. Bosset ne paraî t pas au mieux
de sa condition , et Corti ne semble pas
en mesure d'apporter un concours suf-
f i s a n t  aux actions de ses camarades.
Quant  à Thimm et Richard, ils n'ont
pas fourni la partie que l'on était en
droit d'attendre d'eux après leur per-
formance du dimanche précédent. Sou-
lignons cependant la bomne prestation
de la défense, de Jaeger en particulier.

H. W.

Réaction très positive
des Chaux - de- Fermiers

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
1-4 (0-0).

MARQUEURS : Madl (penalty)
59me ; Zapella 60me ; Baumann
65me ; Keller SOme; Duvoisin 88me.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Baum-
gartner, Vollmer, Waelti ; Guggi ,
Blum; Amez-Droz, Madl, Zaneanaro,
Hirt. Entraîneur : Kominek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann;
Voisard, Milutinovic, Delay, Hof-
mann ; Russi, Brossard ; Baumann,
Zappella, Duvoisin, Keller. Entraî-
neur : Skiba.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade de Bruhl. Terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 3500
spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 43me minute, Guggi
cède sa place à Obrecht, alors qu'à
la Chaux-de-Fonds, Russi est rem-
placé par Tholen. Coups de coin :
5-6 (3-3).

Ce derby horloger a été ennuyeux
pendant plus d'une heure. Une collec-
tion de passes à l'adversaire , tout le
monde semblait être rendu apathique
par le soleil. Une échappée de Maill
obligeait Milutinovic à commettre un
penalty et le feu était mis aux pmi-
dres. Delay, rageur, montait à l'offen-
sive et donnait le ton à ses atta-
quants, timorés jusqu'alors. Duvoi-
sin, Zappella, Baumann et Keller
trouvaient soudain l'Impulsion néces-
saire pour battre en brèche la défen-
se locale, qui avait su les museler
jusqu'alors grâce à son avantage phy-
sique.

Granges, après son but, sombra
presque sans réaction et permettait
aux jeunes Chaux-de-Fonniers de
trouver le chemin des filets et de la
victoire, ce que l'on attendait depuis
longtemps.

R. R.

: Zuri ch ©sf déjà seul en tête

A LA RESCOUSSE. — Meier, arrière de Young Boys (à gauche), s'est lancé à l'assaut de la
cage de Winterthour, pour donner un coup de main à ses coéquipiers de l'attaque qui jiis«
qu'alors, n'avaient p as connu la réussite. Mais le gardien Forrer interviendra avec succès.

(Photo A.S.L.)

Lausanne méritait Ees deux, points
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

BALE - LAUSANNE 2-2 (1-1). , â ¦
MARQUEURS : Hosp 4me ; Stocker

19me et 90me ; Weibel 73me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,

pfirter ; Schnyder , Benthaus, Odermatt ;
Hauser, Frigerio, Vet ter, Entraîneur : Bent-
haus.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella , Armbruster, Polencent ; Weibel,
Hosp ; Chapuisat, Kerkhoffs, Vuilleumier,
Fragnière. Entraîneurs : Rappan et Hahne-
mann.

ARBITRE : M. Goeppel , de Zurich, mé-
diocre. '¦> ¦

NOTES : Stade Saint-Jacques. Terrain en
excellent état. Temps agréable, -9000 -spec- '
tateufs. À. Lausanne, on note lé retour de
Tachella, qui remplace Hunziker -suspendu,
et les débuts de Schneider et Chapuisat.
Qualité du match : bonne. A la 29mé mi-
nute de la première mi-temps, un violent tir
a Hosp frappe la latte. A la 21me de. a se-
conde mi-temps, un coup de tête d'Hauser
trompe Schneider mais le poteau renvoie la
balle. Coups de coin : 4-4 (2-2).'

LNCROYABLE
Il y  a des traditions qui ne se perdent

pas. Ainsi, Lausanne, encore une f ois,
n'est pas parvenu à battre Bâle sur son
terrain. Toutefois, samedi, les Vaudois
ont été lésés par l'arbitrage déplorable de
M.  Goeppel, qui a fa i t  cadeau aux Bâ-
iois de deux penalties inexistants. La pre-
mière fo is , Armbruster et Ha user se sont
livré un duel serré près du but de Schnei-
der. Hauser est tombé sans qu'il y ait
faute  de la pari du Lausannois. Ce fiU
l 'égalisation bâloise. La seconde fois,
alors que M.  Goeppel venait d'annuler

justement un but rhénan (trois Bâiois
avaient littéralement bondi sur le gardien
lausanriois), il ne résista pas aux récla-
mations du public ; il dicta un penalty
à l'ultime minute, pour des raisons for t
nébuleuses : certains auraient vu Grobéty
commettre une fau te  de main, d'autres
auraient vu Schneider bousculer un ad-
versaire en dégageant du poing, pour
d'autres, enfin, Frigerio aurait été .« ba-
lancé > (par qui ? à l 'intérieur des seize
mètres... Les versions ne manquent donc
p as. Il serait amusant de connaître celle
de l'arbitre !

. [; '. Vainqueur, aux points, Lausanne en a
dçïtc perdu , im sans être faut i f  polir au-

¦¦• Xf ànli En fait , les: Vaudois, qui _.,avaient
adopté , un système de marquage assez
large, avec Armbruster évoluan t devan t
Tacchella, système sans doute dicté par
la tactique (4-3-3) de l'adversaire, ont
opéré avec plus , de science et de réalisme
qhe les Bâiois. Hosp et Weibel, par des
passes longues eh précises, ont provoqué
des 'accélérations de jeu qui empêchèrent
souvent Benthaus, Schnyder et Odermatt
d'aller au secours de leur défense. Il
s'ensuivit de nombreuses occasions de
buts dont Hosp profita pour donner quel-
ques échantillons de sa puissance, échan-
tillons qui forcèrent Kunz à réaliser des
pr odiges. Mais la science de Benthaus et
l'abattage de Schnyder — hélas ! mal ap-
puyés par Odermatt encore peu en forme
— ont maintes fo i s  propulsé Frigerio et
Hauser devant Schneider, qui n'aurait
pourtant pas capitulé sans les cadeaux de
M.  Goeppel. Ce f u t , ainsi, le match des

attaques et des défenses , le milieu du
terrain étant la p lupart du temps délaissé.
Weibel et Hosp, d'une part, Benthaus,
Schnyder et Odermatt, d'autre part , se
croisèrent moult fois  dans la zone inter-
médiaire mais ils ne s'af frontèrent , en
f a i f , que raremen t, d'où rapidité du
rythme et renversements incessants de la
situation. Un match étrange et beau,
signé par une excitante pression des Bâ-
iois après te but de Weibel. Un match
dont l'enjeu, pourtant, aurait dû revenir
à Lausanne , équipe redoutable et qui
n'aura plus de point faible lorsque Kerk-
h o f f s  aura retrouvé tous ses moyens.

m&y - ' . m -  F. PAHUD

t Bâle - Lausanne 2-2
? Granges - La Chaux-de-Fds 1-4
? Servette - Lugano 2-4
X Sion - Moutier 7-0
? Young Boys - Winterthour 2-0
? Yg Fellows - Grasshoppers 1-0
? Zurich - Bienne 5-0
? Baden - Xamax 1-5
X Bellinzone - Saint-Gall 4-2
? Bruhl - Aarau 0-0
? Chiasso - Urania 1-0? Lucerne - Wettingen 3-0
? Thoune - Blue Stars 1-0
.> Le Locle - Soleure 2-1
.t.

- SPORT TOTO
? Colonne des gagnants :

? X 2 2 -  1 1 1 - 121  - X I  1 1
?
??????????????????? ?????

Ligne A

Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 3 S 14 0 6
2. Lausanne 3 2 1 — 8 5 5
3. Bâle 3 2 1 — 5 2 5
4. Young Fellows 3 2 1 — 5 3 5
5. Young Boys 3 2 — 1 9 4 4
6. Grasshoppers 8 2 — 1 6 4 4
7. Lugano 3 1 1 1 4  3 3
8. Wimterthour 3 1 1 1 3  4 3
n. Sion 3 1 — 2 9 9 2

10. La Ghx-dé-Fds 3 1 — 2 5 (i 2
11. Bienne 3 1 — 2 5 » 2
12. Granges 3 — 1 2 4 9 1
13. Servette 3 3 3 7 0
14. Moutier 3 3 1 16 0

»?????????????????????????»

Ligue B ?

Matches Buts ?
*

J. G. N. P. p. », Pts ?

1. Thoune 3 3 7 3 6 *
2. Lucerne 3 2 1 — 9 1 5 *
3. Aarau 3 1 2 — 5 2  4 *
4. Bellinzone 3 2 —  1 7 5 4*
5. Baden 3 1 2 — 55  4 *
6. Le Locle 3 2 — 1 4 4 4*
7. Xamax 3 1 1 1 9 7 3*
8. Bruhl 3 1 1 1  4 3 3 *
9. Chiasso 3 1 — 2 2 3 2 *

10. Wett ingen 3 — 2 1 5 8 2 ?
11. Blue Stars 3 1 — 2 2 5 2 J
12. Urania 3 1 — 2 3 7 2*
13. Saint-Gall 3 —  1 2 6 9 lJ
14. Soleure 3 3 1  7 0 *

?
? ???????????????????????? * *

Résultats et classements :m

Stade de la Maladiére i
Samedi 10 septembre Ë

à 20 heures

1 Xamax -BrubS
/ .i Championnat ligue nationale Û
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une doit-
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KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

————————— i " ——¦—™——¦— " ' ———————————i^— mm.^mmm.mBmmmÊmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmimmmim immmifmmmmÊMm ___¦¦—I——

sySs x , 3HL JSJ|L P ** ' \ .-^

 ̂ 09êè: p-

*^C  ̂ * / *. ' " ¦ ' ' ." . ¦ - " ; fr Candida au FLUOR
. ,__^_,_ .̂ ,.. ..., ^Bîl %^?3  ̂  ̂avec son remarquable effet

|§j f Pourquoi payer davantage?

———t— 1— «a . y- fym ¦ .m. . . - y - -y.,..yy.-yyJy . . . „ ,  —' . .. , _—_______—_—

X ** '. ^*/**',;l8 Ie voyez- f *ottê le rentes— ¦ *\

/ • iè ké&w&f ê h
git/rde ~ ? .

* te lémgm jf ewne /

'< ¦ < ' ^Mf "JH

.-, "¦
'
'
'

ii ¦ ¦ ¦ '¦•-

mwee Jbeamcf M§p
«le %$m®M]i»Mwm

Avec «calgo-sapon» tout votre linge respirera la propreté notlT déovossi 'f
et restera si doux au toucher, grâce au savon, pur. Le sa- ef hoililïiî'

i von pur dissout toute saleté avec une douce fermeté,
\ sans attaquer. C'est ainsi que les textiles et les couleurs /
\ resteront plus beaux et que le blanc deviendra d'un /
\blanc éclatant. Oui, votre linge a besoin de «calgo- STRÂULI+CIE ' /

Nw sapon»- avec beaucoup de savon pur. WINTERTHUR S
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toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. 5 26 33

I La confiserie tcn-room ZURCHER %
© Coloimliïer ©
© ©
© est fermée du 5 au 20 septembre inclus, o,
g pour cause de vacances •© ©
©•©©©••©©©<9©9@C€i©©$©®5)$>®®®®3>@S®©<99SK3©09



LES PARADES
NUPTIALES

Q

UAND vient pour eux le moment
de se reproduire , sous nos la-
titudes en général au début

du printemps, les oiseaux commencent
à revêtir leur plumage nuptial ; c'est
aussi le moment où les mâles acquiè-
rent leur aptitude optimum au chant.
Même chez les espèces qui n'ont pas
ùà ce moment une livrée caractéristique ,
différente de celle qu'elles portent en
hiver, on remarque une différence, no-
tamment dans l'intensité de coloration

A la saison où le ramage
se rapporte au plumage...

de certaines parties du plumage. Chez
un grand nombre d'oiseaux, c'est un
plumage entièrement différent , le plus
souvent beaucoup plus vivement coloré.
Dans la grande majorité des cas, c'est
le mâle qui porte le plumage le plus
brillant. Le plumage nuptial, s'il ne dif-
fère pas toujours de celui porté dans
les autres saisons, arrive parfois à un
degré de coloration et cle décoration
tout à fait remarquable. Il est très sou-
vent agrémenté d'appendices, érectiles
ou non, qui ajoutent encore à l'effet
produit. Quant au chant , même si l'es-
pèce ne possède pas un véritable chant,
développé et évolué, elle a du moins
toujours à sa disposition un ou plu-
sieurs cris particuliers, dont elle ne fait
usage qu'à cette occasion. A défaut , il
peut arriver qu 'elle s'exprime au moyen
de sons extra-vocaux : tambourinage des
pics, craquètement de la cigogne
blanche.

Un cérémonial bien réglé
Le mécanisme de la reproduction se

fait selon un mécanisme bien réglé.
Débutant par l'occupation du canton ,
ou territoire, elle se poursuit avec le
choix du conjoint, la lutte contre les
rivaux éventuels, le choix du site où
sera édifié le nid , la construction de
ce dernier, l'accouplement, suivi de la
ponte, de l'incubation et de l'élevage
des jeunes. Les parades et les jeux nup-
tiaux se placent principalement dans la
phase qui précède immédiatement l'ac-
couplement, mais aussi déjà auparavant,
soit au cours de la lutte contre les ri-
vaux et au moment du choix de la
compagne. Ces parades et ces jeux pré-
sentent d'une espèce à l'autre une marge
infinie de variations. Il serait téméraire,
dans l'état actuel cle nos connaissances,
de vouloir en tirer une interprétation
générale, valable pour tous les cas. Les
parades de certaines espèces ont été
l'objet d'études et de descriptions mi-
nutieuses, mais pour un grand nombre
d'entre elles c'est un immense travail
qui reste à accomplir, et pour lequel
des générations d'ornithologues compé-
tents ne seront pas superflues.

Une classification sommaire de ces
manifestations pourrait être établie com-
me suit :

1. poursuite directe de la femelle par
le mâle ;

2. lutte entre mâles rivaux, accompa-
gnée de postures de menaces et de com-
bats, véritables ou simulés, ayant une
valeur symbolique ;

3. parades proprement dites, c'est-
à-dire exercices plus ou moins specta-
culaires destinés à attirer l'attention de
la femelle et à lui faire accepter les
avances du mâle, ce qui peut se traduire
par l'expression « faire la cour ».

Pour citer Landsborough-Thomson :
Ces parades ne sont pas simplement
destinées à attirer et à retenir les f e -
melles ; elles expriment l'état émotif de
l'oiseau dont l'instinct sexuel est en
éveil, et ces manifestations ont pour
objet de provoquer un état correspon-
dant chez le sexe opposé, en un mot,
de faire agréer les avances. Peut-être
ces manifestations ont-elles été à l'ori-
gine de simples mouvement désordon-
nés résultant d'un débordement de vi-
talité de la part de l'oiseau, mais il
est probable que ceux qui manifestaient
cet état avec le p lus d'intensité réussis-
saient mieux que les autres à s'attirer
les faveurs des femelles , partant à per-
pétuer leurs qualités. On peut donc sup-
poser qu'un processus de sélection
sexuelle a développé les manifestations
caractéristiques de « cour » qui se re-
marquaient chez de nombreuses espèces
et ces manifestations ont acquis une
valeur de plus en p lus précise en assu-
rant la satisfaction de l 'instinct de re-
production.

David Lack, dans sa magistrale mo-
nographie du rouge-gorge, distingue
chez cet oiseau trois formes de parade :

1. manifestations d'avertissement d'un
mâle non accouplé, sous forme de chant
« territorial » ;

2. parade proprement dite, qui précè-
de l'accouplement, auquel elle aboutit ;

3. parade destinée à maintenir les
liens qui unissent le couple, et qui se
manifeste principalement par des of-
frandes de nourriture (courtshi p feeding).

La première phase que nous considé-
rerons est la recherche du conjoint. Elle
peut être plus ou moins précoce ; elle
l est tout particulièrement dans le cas
des ansériformes (oies et canards), qui
s'apparient déjà en automne et le res-
tent pendant toute la durée de l'hiver ,
ce que Heinroth a désigné sous le ter-
me de « fiançailles précoces ». Les es-
pèces monogames restent parfois appa-
riées d'une façon permanente et défi-
nitive ; c'est le cas notamment de la
plupart des oies, du martinet noir , du
grand corbeau , connus pour former des
unions durables. Mais dans la plupart
des cas les unions formées ne sont que

Sur les rives du Lac aux Oiseaux, les jeunes f i l les  naïves dansent la , .
parade d'amour de la grue couronnée en imitant avec une étonnante
f idé l i t é  et une grâce pour le moins égale les a t t i tudes  de l'oiseau.

(Photo extraite du film d'Henry Brandt , « Les Seigneurs cle la forêt s.)!. .

temporaires et se renouvellent a chaque
saison. Dans un grand nombre de cas,
le mâle occupe le premier le territoire
et l'arrivée de la femelle déclenche chez
lui des postures menaçantes, accompa-
gnées de chant territorial. La femelle

' réagit soit d'une manière agressive, soit
en s'éloignant ; mais, dans ce cas, elle
ne tarde pas à revenir et , petit à petit ,
elle impose sa présence au mâle, qui
finit par l'accepter. Chez certaines es-
pèces, la parade a lieu avant le cftoix
du territoire, Dans certains cas, elle; est
accompagnée de combats au cours des-
quels les adversaires font preuve d'une
agressivité plus ou moins marquée.
Mais, dans la plupart des cas, il s'agit
de luttes de nature purement symboli-
que. Nous en avons un bon exemple
avec le tétras lyre, qui se livre à des
tournois très animés, bien que les suites
en soient rarement sérieuses. Il en est
de même du chevalier combattant et
de plusieurs autres espèces polygames.
A la suite de ces combats, un mâle
évince les autres et s'assure une possi-
bilité de reproduction. Chez les espèces
polyandres, où la femelle est le sexe
dominant, comme les tinamous, les mé-
gapodes et les phalaropes, il y a com-
bats entre femelles.

Lorsqu'un mâle est cantonné, il chas-
se les intrus de son territoire. Il y a
parfois de véritables combats. Mais le
chant territorial est très souvent em-
ployé dans le même but , si bien que
Brehm a pu écrire que le chant d'un
oiseau est une arme qui lui permet de
remporter une victoire sans verser de
sang.

Le sexe le plus actif
Le professeur Jean Berlioz décrit la

parade nuptiale des oiseaux en ces ter-
mes : Lors de la p ériode de reproduc-
tion, le sexe le plus favorisé dans la
possession des attributs surnuméraire.',
(en gén éral c'est le mâle , mais il existe
des exceptions à cette loi de primauté
masculine) agit toujours comme s'il
voulait se prévaloir de ces attributs pour
conquérir les faveurs de l'autre sexe et
écarter les rivalités possibles : c'est l'ori-
gine de la parade nuptiale , dont le dé-
veloppement est magnifique chez les es-
pèces les plus privilégiées.

Le sexe le plus actif , soit généra-
lement le mâle, doit donc attirer l'au-
tre sexe ; il le fait par le moyen de la
parade, qui met à contribution les qua-
lités les plus remarquables du plumage
ou de la voix, des appendices orne-
mentaux ou encore des facultés parti-
culières d'évolution dans les mouve-
ments, des attitudes ou des gestes spé-
ciaux. Le chant joue un rôle de toute
première importance chez la plupat t
des passereaux. Il est souvent émis d'un
lieu élevé , poste de chant , parfois aussi
en vol. En l'absence de chant , sa puis-
sance attractive est remplacée par cer-
tains gestes symboliques, qui peuvent
du reste coexister avec les manifesta-
tions vocales, auxquelles ils viennent
s'ajouter. Chez beaucoup d'espèces, le
mâle se livre , au moment de la parade ,
à des évolutions aériennes plus ou
moins spectaculaires et compliquées,
groupées sous le nom de « vols nup-
tiau x » . C'est notamment le cas de nom-
breux rapaces, des p igeons, etc. Le vol
nuptial et le chant sont souvent con-
jugués, le chant étant émis pendant les
évolutions aériennes de l'oiseau, comme
chez les alouettes, le pipit des arbres ,
le spioneelle, le merle de roche.

Le fait que la parade nuptiale est
un comportement héréditaire n'a pas été
sans retenir l'attention des savants, qui
tendent à lui attribuer une signification
phyléti que , c'est-à-dire une importance
dans la systématique des genres et des
espèces. Les systématiciens modernes
tiennent largement compte de ces faits
dans leurs travaux.

Charles CHESSEX
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peuvent parler comme les perroquets
et siffler comme lés hommes... mais juste !

Il paraît que les alouettes, tout comme les
perroquets, les perruches ou même les bou-
vreuils, ont la faculté d'imiter la voix humaine.

L'ornithologie cite le cas d'une alouette ca-
pable de reproduire d'une voix ranque, mais
parfaitement compréhensible, sept chansons...
Il est rare toutefois que les oiseaux qui vivent
en liberté se mettent à imiter les voix hu-
maines qu 'ils entendent au passage.

Le professeur Erwin Tretzel, qui s'est spé-
cialisé dans l'étude des chants d'oiseaux, fut
surpris un jour d'entendre trois alouettes hup-
pées siffler, comme quelqu'un qui siffle son
chien. Les oiseaux, qui avaient élu domicile
dans un champ situé à proximité de la ville
universitaire d'Erlangen, avaient intégré ces
sifflements — qui ressemblaient fort aux ordres
qu 'un maître donne à son chien — dans leur
chant. , - _-. ,_- / -. , -, ;

Le professeur Tretzel eut vite fait de trouver
celui qui leur avait servi de modèle... un berger
qui avait l'habitude de siffler ses chiens de
quatre manières différentes. Les oiseaux se
taisaient généralement lorsque le berger venait
dans leur secteur, mais il leur arrivait d'émet-
tre des sifflements, en sa présence, ce qui
désorientait complètement les chiens... qui re-
cevaient des ordres contradictoires.

Les alouettes corrigent l'homme
Le professeur Tretzel enregistra le chant des

oiseaux et la voix du berger et en fit l'analyse
spectrographique. Il fut surpris de constater
que les élèves surpassaient de loin leur maître
par la musicalité de leur sifflement. En com-
parant les tons produits par les oiseaux avec

A l'image de l'homme, le perroquet se prête même à
l'interview... Et il trouve la chose très excitante.

(Agip)

les sifflements du berger, il s'aperçut que ce
dernier sifflait faux... tandis que les alouettes
qui imitaient le berger sifflaient juste ! En
somme, conclut le professeur Tretzel , les oi-
seaux avaient choisi une forme musicale qui
se rapproche le plus de notre sensibilité musi-
cale. On pourrait presque dire qu'elles ont
reproduit le motif de manière idéale, tel que
le berger le concevait , mais il n'était pas
capable de le siffler correctement, puisqu 'il
n'avait pas l'oreille juste.

G. SCHEFFLER

Pas moyen de faire
la grasse matinée

Voilà une famille d'hirondelles qui ne craint
nulle concurrence, même stridente. Quelle idée
d'aller nicher au-dessus de la sonnette géante

de la gare de Sarnen !
(Keystone)

A VANT l'oiseau, l'espace n'a pour
/V seuls bruits que les gromde-

A J- ments de la foudre, la voix
de la tempête, les coassements des am-
pfaibiens et les sifflements des reptiles.
Mais avec l'oiseau naissent les chants ;
à lui remontent les premières joies, les
premières tendresses, les premières mé-
lodies. Ainsi s'exprimait , au siècle der-
nier, Toussenel, le savoureux auteur
d'un traité d'ornithologie passionnelle.

Aujourd'hui , notre optique a bien

•\l '
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Qu'expriment-ils ?

, II ¥0IX 
¦

|ES OISEAUX
changé, et si le chant des oiseaux conti-
nue à inspirer poètes et musiciens, nous
avons pour l'apprécier des critères entiè-
rement différents.

.". Un certain nombre d'oiseaux sont to-
talement dépourvus de voix ; tels sont

;_ l'aptéryx, les vautours d'Amérique, la
' ' cigogne blanche. Tous les autres grou-

pes sont pourvus d'un appareil vocal
qui . leur permet soit de pousser quel-
ques cris primitifs, soit d'en émettre

• . une. certaine variété, parfois en série, ce
qui leur confère le caractère et la si-

i gnification d'un chant. Les vrais chan-
teu rs, qui constituent une élite , se re-

' c'rutent principalement dans l'ordre des
passéri formes. Lorgane cle la phona-
tion, chez les oiseaux, se nomme la

• syrinx ; c'est un appareil situé à la bi-
." furcation des deux bronches et qui se
'¦ compose de membranes vibratoires dont

la position peut être modifiée par le
" jeu de certains muscles. L'oiseau peut

à sort gré varier l'amplitude, l'intensité
et la hauteur du son par allongement,
raccourcissement ou compression de
l'appareil , en variant la pression de l'air
OU, parfois, par la mise en action de

caisses de résonance (sacs aériens, œso-
phage, sacs gulaires, ete,). La voix va-
rie selon l'espèce, le sexe et l'âge.

Mais qu'expriment-ils ?
i La question à laquelle nous sommes

tout naturellement enclins à chercher
une réponse satisfaisante est celle de la
signification du chant de l'oiseau. Si
l'on a longtemps cru pouvoir l'attribuer
à des influences extérieures (retour des
beaux jours, influence du soleil et de
sa chaleur bienfaisante, ou sentimen-
tale : expression de tendresse intercon-
jugale), les recherches entreprises pen-
dant ces dernières décennies nous ont

Un chanteur . . p articulièrement
doué... Comme son nom l'indique
puisqu 'il se nomme le « jaseur

boréal ».
(Archives - Marc Burgat)

permis d'y voir un peu plus clair et
de comprendre un peu mieux les causes
profondes de ce phénomène. Bien des
espèces n'ont guère à leur disposition
que des cris, plus ou moins discor-
dants, pour exprimer tout ce qu'elles
ressentent. Le plus souvent, cependant ,
l'oiseau dispose d'au moins deux ou
plusieurs notes pour s'extérioriser. Le
chant n'est qu'une simple suite de cris,
plus ou moins organisée et évoluée.

Comme nous le relevons par ailleurs ,
c'est durant la période de pariade el
de reproduction que l'oiseau fait enten-
dre sa voix le plus souvent et de la
façon la plus variée ; elle constitue alors
un des éléments de la parade nuptiale.
La voix paraît bien jouer tout d'abord
un rôle social. L'émission d'un son si-
gnale en premier lieu la présence d'un
sujet ; celui-ci lui attribue une significa-
tion particulière (appel , alarme, etc.) qui
est saisie par ses congénères. Une es-
pèce possède le plus souvent une stro-
phe type, à laquelle on peut attribuer la
valeur d'un chant de canton , destiné
à marquer la possession d'un territoire.
Par son chant, écrit Mme Morse-Nice,
le mâle fait connaître sa présence ; il
avertit les autres mâles et invite les fe-
melles...

L'oiseau perfectionne sa voix indivi-
duellement: Un jeune ne produit qu'un
chant imparfait , mais il l'améliore dès
qu'il entre en contact avec un bon chan-
teur cle son espèce. Le chant peut être
dégradé ou, au contraire, amélioré, lors-
que l'oiseau y incorpore des sons ou
des motifs empruntés à d'autres espèces,
entendues dans le voisinage. Cette fa-
culté d'imitation est plus ou moins
poussée selon les espèces et les indivi-
dus ; elle est cultivée avec prédilection
par certaines espèces : perroquets, mé-
nures lyres, paradisiers jardiniers, mo-
queurs polyglottes et, chez nous, par les
pies-grièches, la rousserolle verderolle,
î'étourneau, le geai.

Aux passereaux la médaille
Les auteurs qui ont étudié de près

la question de la signification du chant
sont arrivés dans la plupart des cas
à des résultats qui nous paraissent éton-
nants. C'est ainsi que Scheldrup-Ebbe a
reconnu que la poule dispose de 10 cris
différents, chacun ayant sa significa-
tion propre. Verwey, chez le héron cen-
dré, a distingué 7 types de cris, corres-
pondant chacun à une circonstance pré-
cise. Chaque catégorie ou famille d'oi-
seaux dispose d'un langage, soit rudi-
mentaire soit assez complexe, ayant des
traits communs : on connaît la voix
rauque et sonore des habitants des joncs
et des roseaux, phragmites et fousse-
rolles. Les accipitriformes (rapaces diur-
nes) ont un volume de voix très faible
comparativement à leur taille, et un vo-
cabulaire généralement restreint ; les
strigifôrmes (rapaces nocturnes) au con-
traire, ont une voix très sonore et un
langage varié. Les passériformes pos-
sèdent les vocabulaires les plus riches
et les chants les plus musicaux.

Les cris et les chants, dont l'origine
première est interne, et de nature hor-
monale, sont soumis à l'influence d'un
certain nombre de facteurs externes :
le chant est plus fréquent par beau
temps calme. Le vent, la pluie et sur-
tout le froid espacent ou suppriment son
émission. Les espèces diurnes ont un
maximum de fréquence de bonne heure
le matin avec, chez certaines espèces,
une recrudescence l'après-midi. Il arri-
ve parfois que le chant s'entende pen-
dant la période normale de sommeil de
l'oiseau : la nuit pour le rossignol, les
alouettes, la rousserolle turdoïde, le
jour pour la hulotte, la chevêche, le
grand duc ou le scops. Le chant est
très souvent émis d'un « poste de
chant », point élevé situé sur le terri-
toire de l'oiseau ; il est également par-
fois émis au vol, soit en partie, soit en
totalité.

Une manifestation
d'euphorie

Certains oiseaux chantent toute l'an-
née, avec un ralentissement à la mau-
vaise saison et un bref arrêt au mo-
ment de la mue ; chez d'autres, la pé-
riode de chant est relativement courte,
en relation étroite avec l'activité sexuelle
et sous la dépendance de l'évolution des
glandes génitales. Il se manifeste avant
que ces dernières aient atteint leur ma-
ximum de développement, car il est
déjà présent au moment du choix du
territoire, des manifestations connexes
à son maintien, etc. Chez certaines es-
pèces, le chant commence, au début
de la saison, par être prononcé à mi-
voix, puis peu à peu s'amplifie, pour
atteindre après un temps variable la
plénitude de sa sonorité. Le chant est
parfois émis à l'automne, mais il est
alors généralement moins fréquent et
moins musical. Le chant est dans la
règle l'apanage du mâle, mais il existe
des espèces chez lesquelles la femelle
s'y adonne également.

Noël Mayaud résume en ces termes
ce que nous savons de la signification
psychologique du chant : Envers l'oi-
seau qui l'émet, le chant est une mani-
festation d'euphorie, avec expression de
possession, de souveraineté, ou d'exci-
tation sexuelle. Envers les autres, il ré-
sonne comme un défi (cas des mâles),
ou comme un appel (cas des femelles,
ou de l'autre sexe en général). Par le
chant, l'oiseau « signifie » qu'il est maî-
tre d'un canton ; il peut extérioriser
aussi, avec lui, son état amoureux, et
dans l'un et l'autre cas, il arrive au
comble de la variété, de la beauté et
de la fréquence ; il agit alors soit di-
rectement, comme excitant sexuel à
l'égard de l'autre sexe, en concourant
à l'achèvement de sa maturité sexuelle,
en tant que composant de la parade
nuptiale, soit comme agent d'intimida-
tion à l'égard dc l'intrus.

Charles CHESSEX
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L'élite des cavaliers
s'est donné rendez-vons an
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Eclatante revanche de Jazy sur 5000 in
Matuschewski et liiez figures de proue de Fui lime journée

» "> !["'":n .'"' A Budapest, les Suisses ont termine de façon catastrophique

LA BONNE. — Le 5000 mètres a été la bonne épreuve pour Jazy
(à droite), qui, cette f ois-ci, a devancé « l'Allemand de service »,

en l'occurrence Norpoth.
(Téléphoto AP)

Roelants battu sur le 3000 mètres
obstacles ; Kemper « coiffé » sur le po-
teau dans la finale du 800 mètres ; la
Pologne éliminée dans les séries du
quatre fois 100 mètres, tels ont été
les piments des deux dernières jour-
nées de ces championnats d'Europe
caractérisés, en outre, par les incon-
testables autant que mérités succès de
Jazy, d'Ottoz et de Varju , sans oublier
les relayeurs français. Parlons des sur-
prises d'abord. Dans le 3000 m obsta-
cles, Gaston Roelants a connu la mênie
mésaventure que dans le 10,000 m,
pour avoir attaqué trop tôt. Mais, à
voir revenir Kudinski dans le dernier
tour, on se dit que le Belge, héros
malheureux de ces joutes hongroises,
eut été battu en tout état de cause.
Au contraire, Kemper ne peut pas te-
nir le même raisonnement. Il reste
persuadé qu 'il a perdu une finale à
sa mesure, pour n'avoir pas senti l'im-
pressionnant retour de Matuschewski

dans la ligne droite, au terme du 800
mètres. Etonnante épreuve qui nous a
fait constater une fois de plus l'éton-
nante vitalité du demi-fond allemand,
qu 'il fût de l'Est ou de l'Ouest.

SÉRIE MAUDITE »
Quant aux sprinters polonais, ils ont

couru leur quatre fois 100 m dans la
« série maudite », celle où les relais ont

été mal assurés — au point que les
Suisses ne sont même pas arrivés au
but. — Cette étonnante contre-perfor-
mance a donc permis aux Français de
gagner une médaille d'or de plus, Ber-
ger, Delecour, Piquemal et Bambuck
se contentant «d'assurer», au cours d'une
finale qui ne pouvait pas leur échap-
per. Ottoz a couru à l'image de Fri-
nolli , c'est-à-dire souverainement. Son
aisance sur l'obstacle est prodigieuse,
et si sa vitesse de base était plus
grande, le Valdotin pourrait égaler le
record du monde.

ÉTONNANTE MOISSON
Cependant, l'épreuve reine de cette

deuxième journée était le 5000 m. Elle
n'a déçu personne, à l'exception de
Norpoth , réputé meilleur finisseur que
Jazy, mais très nettement battu par
le Français dans la dernière ligne
droite. Cette victoire, Jazy la souhai-
tait ardemment, car elle pouvait le
consoler de bien des déboires. Et puis,
le Français en est à un stade de sa
carrière où les médailles . d'or ne cou-
rent plus les rues. Il fallait un train
rapide. Ce n'est pas Salomon qui l'a
assuré, mais le Hongrois Mecser, porté
par les encouragements de la foule.
Dès lors, Jazy a pu voir venir et
triompher en grand champion, complé-
tant ainsi l'étonnante moisson de mé-
dailles françaises.

DOMMAGE
Il nous reste à parler des Suisses.

En l'espace de deux jours, ils ont réus-
si deux tours de force. Le premier a
consisté à ne pas terminer la série
du quatre fois 100 m, parce que Hoen-
ger et Barandun se sont retrouvés au-
delà de la surface de passage du té-
moin par la faute du second nommé.
C'est dommage pour Oegerli et Clerc

qui avaient pris un excellent départ ,
qui nous promettait, sans doute, un
record de Suisse et la qualification de
notre équipe pour la finale. Chose
curieuse : Hoenger et Barandun sont
les deux meilleurs sprinters de Suisse,
les seuls à avoir été sélectionnés sur
les courtes distances, mais ce sont eux
qui ont fait perdre le relais par in-
compétence et par présomption.

IMPÉRITIE TOTALE
Le second tour de force, c'est Am-

mann qui l'a réalisé. Le samedi, il
avait pourtant battu le record de Suis-
se du lancement du marteau, ce qui
pouvait lui ouvrir la porte aux cinq
premières places de la finale. Or, hier
après-midi, l'étudiant zuricois a été si
mal inspiré, qu 'il n'a pas réussi un

seul jet. La première fois, 11 a « mor-
du » ; les deux fois suivantes, l'engin
n 'est pas même parti. Cela démontre
quel peut être le degré de concentra-
tion d'un athlète suisse dans une
grande finale européenne. Tous les
étrangers qui parviennent à ce stade,
se surpassent et battent leur record
personnel. En revanche, les Suisses dé-
çoivent chaque fois que l'on attend
quelque chose d'eux. Quelles sont les
raisons de ces étranges phénomènes ?
Il est difficile de les analyser succinc-
tement. En ce qui concerne nos ath-
lètes, il faut y voir l'impéritie totale
des dirigeants et dea entraîneurs, qui
ne savent pas donner à nos athlètes
cet influx nerveux qui est le gage de
grandes réussites.

Eric WALTER

MESSIEURS
800 m : 1. Matuschewski (Ail E) 1"

45"9 ; 2. Kemper (All.O) l'46" , 3.
Tummler (AU O) l'46"3 ; 4. Carter (GB)
l'46"3.

110 m haies : 1. Ottoz (It) 13"7 ; 2.
John (Ail O) 14" ; 3. Duriez (Fr) 14" ;
4. Mikhailov (UBSS) 14"1 ; 5. Cornacohia
(It) 14"2 .

4 x 100 m : 1. France (Berger-Dele-
cour-Plquemal-Bambuck) 39"4 : 2. UitSS
( Ozoline-Tooiyakov-Savcliuk-Ivanov) 39"8;
3 Allemagne de l'Ouest (Endertein-Knl-
ckenberg-Metz-Felsen) 39"8 ; 4. Allema-
gne de l'Est 40" , 5. Grande-Bretagne
40"1.

5000 m : Pazy (Fr) 13'42"8 ; 2. Nor-
poth (Al O) 13'44" ; 3. Diessner (AU E)
13'47"8 ; 4. Graham (GB) 13'48" ; 5.
Mecser (Hon) 13'48".

Marathon : L Hogan. (Irl) 2 b. 20'04"6;
2 . dem Drlessche (Be) 2 h 21'43"6 ; 3.
Tc-th. (Hon) 2 h ^2'02" ; 4. Pères (Esp > ;
5. Skrypnik (tFRSS).

Marteau : 1. Klim (URSS) 70,02 m . ;¦} Zsivotsky (Hon) 68,62 m;  3. Beyer
(Ali O) 67,28 m ; 4. Losch (Ail E) 65,84
m ; 5. Tribunsky (URSS) 65,28 m.

Triple saut : 1. Stoykowski (Bul)
16 m 67; 2. Ruckborn (Al-E) 16 m 66;
3. Kalocsai (Hon) 16 m 59 ; 4. Jaskol-
ski (Pol) 16 m 57 ; 5. Schmidt (Pol)
16 m 45.

Quatre fois 400 m : 1. Pologne (Ba-
denski, Gredzinski , Borowsld, Werner)
3' 04"5 ; 2. Allemagne de l'Ouest (Kin-
der, Roderfeld , Krusmann, Ulbricht)
3' 04"8 ; 3. Allemagne de l'Est (Wei-
land, Zerbes, Both, Klann) 3' 05"7 ; 4.
France 3' 05"7 ; 5. Grande-Bretagne
3' 05"9.

Poids : Varju (Hon) 19 m 43 ; 2.
Karaseiev (URSS) 18 m 82 ; 3. Komar

(Pol) 18 m 68 ; 4. Sosgornik (Pol)
18 m 38 ; 5. Birlenbach (Al) 18 m 37.

3000 m obstacles : 1. Kundinski
(URSS) 8' 26"6 ; 2. Kourian (URSS ) 8'
28" ; 3. Roelants (Be) 8' 28"8 ; 4. Te-
xereau (Fr) 8' 30" ; 5. Letzerich (Al)
8' 31".

Marche 50 km : 1. Pamich (It) 4 b.
18' 42" ; 2. Agapov (URSS) 4 h 20' 01";
3. Cherina (URSS) 4 h 20' 47" ; 4.
Sakowski i(Al-E) 4 h 21' 35" ; 5. Modd-
leton (Al) 4 h 32' 01". Puis : 14. Stutz
(S) 4 h 37' 4".

DAMES
Longueur : 1. Irina Kirszenstein

(Pol) 6 m 55 ; 2. Diana Yorgova (Bul)
6 m 45 ; 3. Helga Hoffmann (Al)
6 m 38 ; 4. Bakker (Ho) 6 m 34 ; 5.
Viscopoleanu (Rou) 6 m 33 ; 8. Meta
Antenen (S) 6 m 23 (nouveau record
suisse).

800 m : 1. Vera Nlkolic (You) 2'02"8 ;
2. Szabone-Nagy (Hon) 2'03"1; 3. Gleich.-
feîd (Ail O) 2'03"7 ; 4. Piercy (GB) 2"
04"1 ; 5. Krivoshekova (URSS) 2'04"2.

80 m haies : 1. Karin Balzer (Ail E)
10"7 ; 2. Frisch (AU O) 10"7 ; 3. Bedna-
îek (Pol ) 10"7 ; 4. Balck (AU O) 10"7 ;
5. ScheU (AU. O) 10"7.

4 x 100 m : 1. Pologne (Bednarek,
Straszynska, Kirszenstein, Klobukowska)
44"4 ; 2. Allemagne de l'Ouest 44"5 ; 3.
URSS 44"6 ; 4. Hongrie 45"1 ; 5. Allema-
gne de l'Est 45"3.

Hauteur : 1. Talsia Cchenchlk (URSS)
1,75 m ; 2. Komleva (URSS) 1,73 m. ; 3.
Bieda (Pol ) 1,71 m;  4. Faitbova (Tch )
1,71 m;  5. Public-Gere (You) 1,71 m.

Javelot : 1. Maria Luttge (Al-E)
58 m 74 ; 2. Mihaela Pênes (Rou)
56 m 94 ; 3. Valentina Popova (URSS)
56 m 70 ; 4. Gorchakova (URSS)
55 m 96 ; o. Ozolina (URSS) 55 m 52.

En centimètres et en secondes

B33ËED Première Moue : mon?aise j ournée pour k E Jurassiens
Résultats

GROUPE ROMAND : Assens - Fon-
tainemelon 3-3 ; Etoile Carouge - Mar-
tigny 1-1 ; Forward - Vevey 2-3 ; Fri-
bourg - Vevey 2-0 ; Stade Lausanne -
Monthey 3-1 ; Yverdon - Chênois 2-3.

GROUPE CENTRAL : Cantonal - Mi-
nerva 2-1 ; Delémont - Langenthal 1-3 ;
Olten - Berthoud 0-1 Aile - Breiten-
bach 1-2 ; Durrenast - Nordstern 2-2 ;
Concordia - Berne 0-0.

GROUPE ORIENTAL : Amriswil-Em-
menbrucke 2-1 ; Frauenfeld - Locarno
0-3 ; Red Star - Kusnacht 1-2 ; Wid-
nau - Wohlen 1-0 ; Zoug - Vodtiz 4-1.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 3 3 8 0 6
2. Martigny 3 1 2 — 5 2 4
3. Forward 3 2 — 1 9 5 4
4. Stade Lausanne 3 2 — 1 7 4 4
5. Vevey 3 2 — 1 6 6 4
6. Etoile Carouge 3 1 1 1 6  4 3
7. Fontainemelon 3 1 1 1 5  6 3
8. Chênois 2 1 — 1 3  3 2
9. Monthey 2 1 — 1 2  3 2

10. Rarogne 3 1 — 2 5 7 2
11. Yverdon 3 — 1 2 4 8 1
12. Assens 3 — 1 2 5 13 1
13. Versoix 2 2 0 4 0

JURA
Matohes Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 3 3 12 4 6
2. Cantona] 3 3 6 2 6
3. Berthoud 3 3 4 1 6
4. Berne 3 1 2 — 5 3 4
5. Concordia 3 1 1 1 5  4 3
6. Nordsitern 3 1 1 1 4  5 3

7. Porrentruy 2 1 — 1 3  3 2
8. Minerva 2 1 — 1 3  3 2
9. Breitenbach 3 1 — 2 3 4 2

10. Aile 2 — 1 1 2 3 1
11. Durrenast 3 — 1 2 4 6 1
12. Delémont 3 3 5 11 0
13. Olten 3 3 3 10 0

CANTONAL - MINERVA BERNE 2-1
(0-0).

MARQUEURS : Jirausch 56me ; Burn
62me ; Ballaman 87me.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Leuen-
berger , Tacchella ; Monnard , Burri , Resar ;
Rumo, Ballaman, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

MINERVA : Krummenacher ; Waller, Ru-
bli, Oeschger, Hotz ; Boehlen, Colombo ;
Fretz, Jirausch, Burroni, Jost. Entraîneur :
Siengenthaler.

ARBITRE : M. Pluckiger, de Châtelaine,
moyen.

NOTES : Stade de la Maladiére. Terrain
en bon état. Temps chaud. 800 spectateurs.
A la 3lme minute, Zurcher remplace Waller
mais c'est Jost qui jouera « sur » Ryf. A la
45me minute, Oeschger charge dangereu-
sement Savary, lequel se venge en donnant
un coup de pied au visage de l'adversaire.

L'arbitre ne l'avertit même pas, alors qu'il
mérite l'expulsion. Burri manque un penalty
à la 75me. Coups de coin : 12-8 (7-2).

Certains, en songeant aux occasions man-
quées par Ballaman et Monnard, ainsi qu'au
penalty raté par Burri, penseront que "' Câit-
tonal était malchanceux, hier. Pour notre
part, nous estimons qu'il a été le veinard
de la journée. D'abord, il ne faut pas con-
fondre malchance et maladresse et, d'autre
part, que se serait-il produit si l'arbitre, pre-
nant ses responsabilités, avait chassé' Savary
du terrain à la mi-temps ? Eh bien , nous
croyons que ce Cantonal, qui a éprouvé
mille difficultés à s'imposer avec tout son
effectif , aurait dû s'avouer vaincu face à uii
adversaire bien moyen, n'ayant à son ser-
vice qu'un excellent gardien, des jarrets de
fer et des coudes de joueurs de rugby. Mi-
nerva possède, en effet, tous les défauts des
mauvaises équipes alémaniques : rugosité,

interventions irrégnlières, « poussette », etc.,
mais il a le sens du jeu simple et efficace.
Et si Cantonal a dominé la plupart du
temps, sa défense s'est; trouvée dans ses
petits souliers lors de chaque contre-attaque
bernoise. Mais alors, vraiment dans ses tout
petits souliers. En avant, et dans la ligne
intermédiaire, ce fut heureusement meilleur,
encore aurions-nous voulu voir Ryf œuvrer
moins égoïstement et Ballaman donner aux
passes de ses partenaire un sort autre que
celui qu'il leur réserva dans la majorité des
occasions. Il y eut des ombres et des lu-
mières dans cette rencontre, plus d'omhres
que de lumières, hélas ! F. P.

VIFS. — Rij S  ( 1 1 )  et Rumo ne
sont pas les Cantonalicns les

plus faci les  à maîtriser.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Hmè w mmm le match intercantonal
¦A Fontainemelon, l'équipe genevoise

a nettement remporté le traditionnel
match intercantonal des gyms-athlètes,
en battant la formation valaisanne,
victorieuse l'an passé. Les Genevois
ont totalisé 226,5 points, contre 208,5
aux Valaisans, 208 aux Vaudois, 144
aux Jurassiens, 143 aux Fribourgeois
et 126 aux Neuchàtelois.

RÉSULTATS
100 m : 1. Bersier (Fr) 11'2; 2. Over-

ney (Ge) 11"7 ; 3. Cretton (Vs) 11"7.
110 m haies : 1. Jaquillard (Ge) 16"! ;
2. Delaloye (Vs) 16"4 ; 3. John (Ge)
16"5. Poids : 1. Egger (Ne) 13 m 11 ;
2. Rothli (Jura) 12 m 20 ; 3. Blanc
(Vd) 11 m 81. Perche : 1. Altherr (Ge)

3 m 60 ; 2. Vagnière (Vd) 3 m 40.
Javelot : 1. Altherr (Ge). 55 m 05 ; 2_
Richner (Vd) 51 m 06. Hauteur : 1.
Brassel (Vd) 1 m 90 ; 2. Gasser (Ge)
1 m 80 ; 3. Cretton (Vs) 1 m 75. 400
mètres : 1. Durussel (Vd) 52"5 ; 2.
Queloz (Jura) 53"3. 3000 m : 1. Kundig
(Vd) 9' 31"1 ; 2. Woeffray (Vs) 9' 31"8;
3. Wick (Vd) 9' 59"7. Longueur : 1.
Overney (Ge) 6 m 65 ; 2. Locher (Ge)
6 m 58. Disque : 1. Von Felten (Ge)
37 m 11 ; 2. Egger (Ne) 36 m 72. 800
mètres : 1. Martinet (Fr) 2' 08"8 ; 2.
Vuistiner (Vs) 2' 09"3 ; 3. Marguelisch
(Vs) 2' 10". Quatre fois 100 m : 1. Ge-
nève 45"2 • 2. Vaud 45"8 ; 3. Jura 45"9.
Relais suédois : 1. Fribourg 2' 05"8 }
2. Vaud 2' 05"8 ; 3. Genève 2* 06".

Fiffli nliiirissant en poursuite
Wwpffl Les championnats du monde sur piste se sont
i>mii terminés à Francfort par des succès italiens

Les championnats du monde cyclistes sur
piste se sont terminés hier au vélodrome de
Francfort. Une seule course a surpris par
son intensi té : celle de la poursuite profes-
sionnelle. L'Italien Faggin a conservé son ti-
tre, grâce à une fin de course remarquable.
Il a repris au Belge Bracke quarante mètres
de retard pour terminer avec 35 centièmes
de seconde d'avance.

RUEGG CALCULE MAL
Dans le demi-fond , notre compatriote

Ruegg, présuman t de ses forces, s'est fait
souffler la troisième place par le Belge
Proost. Mais Deloof s'est imposé le plus ré-
gulièrement du monde, assurant presque tou-
jours le contrôle cle la course. Dans l'ensem-
ble, les Suisses firent piètre figure. Ce n'est

pas nouveau, car nos « pistards » ont de la
peine à s'affirmer.

RÉSULTATS
Poursuite professionnels : 1. Leandro Fag-

gin (It), 6'08"10 (moyenne 48 km 890) ; 2.
Ferdinand Bracke (Be), 6'08"45. Demi-fond
amateurs : 1. Dewit (Ho), 71 km 600 dans
l'heure ; 2. Romijn (Ho), à 30 m ; 3. Giscos
(Fr), à 150 m ; 4. Maréchal (Fr), à 720 m ;
5. Introzzi (It), à 760 m ; 6. Max Janser (S),
à 2370 m. Demi-fond professionnels : 1. De-
loof (Be), les 100 km en 1 h 21'41"
(73 km 454) ; 2. Rudolph (All.O), à 40 m ;
3. Proost (Be), il 90 m ; 4. Alfred Ruegg (S),
à 130 m. Vitesse professionnels, finale, pre-
mière manche : 1. Beghetto (It), 11 "2; 2.
Bteusch (Aus) ; deuxième manche : 1. Be-
ghetto (It), 12"2 ; 2. Baeusch (Aus). Pour-
suite amateurs par équipes, finale pour la
première place : 1 : Italie (Chemelo, Castello,
Pancino, Rancaglia) , 4'30"51 ; 2. Allemagne
de l'Ouest (Heinrich, Honz, Kiessner, Link),
4*36"31.

Nouvelle défaite de Delémont
DELÊMONT-LANGENTHAL 1-3 (1-1).
MARQUEURS : B a l z a r i n i  (25me),

Neuenschwander (31me); Diaz (80me et
87me).

DELÉMONT : Tlêche ; Pehlmann, Bur-
ki ; Ferrari , Cremona, Balzarini ; Gru-
nig n, Bernai , Hannlg, Chèvre. Entraî-
neur : Cserna.

LANGENTHAL : Soldatl ; Joss, Peter ,
Peuersteln , Baumgartner ; Kllchenmann,
Bûcher ; Refosco, Kolly, Diaz, Neuen-
schwander. Entraîneur : Beok.

ARBITRE : M. Desplands, de Lausanne.
NOTES : Terrain des sports en bon

état. Temps beau. 600 spectateurs. A la
42me minute, Delémont remplace Fer-
rari par Rottet. Coups de coin : 6-4
(4-1).

Jamais deux sans trois. Le dicton
est fatal à Delémont. Après deux échecs
suivis, les Jurassiens ont subi une fois
encore la loi de Langenthal. Le chef
de file a beaucoup à apprendre en
football. En revanche, dans le domaine
de la puissance physique, les gars de
la cité de la porcelaine passent pour
maîtres. L'année écoulée, c'était Hannig
qui avait une clavicule cassée. Cette
fois, c'est au tour de Rottet de subir
le même mal. En outre, Burki, Cremo-
na et Ferrari sont durement touchés.
Malgré tout, les Jurassiens ont fourni
un bon match. Malheureusement, le

jeu brutal de Langenthal a fini  par
lui rapporter deux points, sous les
yeux d'un arbitre hésitant.

A. K. FRIBOURG MAÎTRISE RAROGNE
FRIBOURG - RAROGNE 2-0 (1-0). T
MARQUEURS : Wymann 32me ; Jordan

55me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Jungo, Cot-

ting, Gross ; Waeber , Jordan ; Schaller,. Bir-
baum, Wymann, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

RAROGNE : Anderegg ; A. Lochmater,
Salzgeber, Imboden, M. Bregy ; M. Troger,
K. Bregy ; R. Lochmatter, P. Troger, T.
Troger, A. Troger.

ARBITRE : M. Gerber, de Langenthal.
NOTES : 1000 spectateurs. Rarogne rem-

place , juste avant la mi-temps, Salzgeber par
Eberhardt. Coups de coin : 8-3.

EN VERVE
Rarogne s'est présenté comme uns équipe

techniquement faible, dont les onze athlètes
qui la composent ont paru vouloir laisser à
Fribourg le souvenir de gaillards se pré-
occupant essentiellement d'empêcher l'adver-
saire de jouer, de mettre le pied et de comp-
ter avec des rebonds de balle inattendus
pour esquisser des embryons d'attaque. Cette
tactique, si on ose appeler ainsi une manière
d'agir qui ne peut donner qu'un spectacle
déprimant, peut être suffisante pour venir à
bout d'antagonistes un peu nerveux. Fri-
bourg a su garder son calme et il a beau-
coup mieux joué qu'il n'en a donné l'im-
pression. Dans un dialogue, un interlocuteur
ne peut être brillant si son vis-à-vis est

bègue. Fribourg a joué et a heureusement
pu compter avec l'esprit d'initiative de deux
ailiers très en verve, Jordan et Moser.

M. W.
ANGLETERRE

Cinquième journée : Aston Villa - Man-
chester City 3-0 ; Burnley - Leeds United
1-1 ; Everton - Stoke City 0-1 ; Fulham -
Sheffield United 0-1 ; Manchester United -
Newcastle United 3-2 ; Nottingham Forest -
West Bromwich Albion 2-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Leicester City 1-1 ; Southampton -
Chelsea 0-3 ; Sunderland - Blackpool 4-0 ;
Tottenham Hotspur - Arsenal 3-1 ; West
Ham United - Liverpool 1-1. Classement
après la Sme journée : 1. Sheffield Wednes-
day 8 p. ; 2. Burnley 8 p. ; 3. Chelsea 8 p. ;
4. Tottenham Hotspur 8 p. ; 5. Manchester
United 8 p. ; 6. Arsenal 7 p.

ALLEMAGNE
Troisième journée : Kaiserslautern - Rot-

weiss Essen 5-2 ; Stuttgart - Munich 2-0 ;
Schalke - Nuremberg 1-0 ; Bayern Munich -
Hanovre 0-0 ; Meiderich - Werder Brème
1-0 ; Hambourg - Borussia Moenchenglad-
bach 2-0 ; Borussia Dortmund - Carlsruhe
2-1 ; Elntracht Brunswick - Cologne 1-0 ;
Fortuna Dusseklord - Elntracht Francfort
2-4. Classement après la 3me journée : 1.
Eintracht Francfort 6 p. ; 2. Stuttgart 6 p. ;
3. Kaiserslautern 5 p. ; 4. Hambourg 5 p. ;
5. Eintracht Brunswick 4 p.

FRANCE
Première division : Reims - Nice 2-0 ; An-

gers - Strasbourg 3-1 ; Nantes - Rennes 1-0 ;
Sochaux - Marseille 0-1 ; Saint-Etienne -
Bordeaux 1-1 ; Nîmes - Toulouse 2-0 ; Va-
lenciennes - Lens 1-3 ; Stade Français - Lyon
0-1 ; Monaco - Sedan 4-2 ; Lille - Rouen
1-0. Classement : 1. Nantes , 4 matches, 7
points ; 2. Saint-Etienne, Bordeaux, Nîmes et
Lille, 3, 5.

Paris - Luxembourg
Novak vainqueur final

L'épreuve Paris - Luxembourg s'est termi-
née dimanche par la dernière étape , Eptnal -
Luxembourg (218 km), qui a vu la victoire
de l'Allemand Bœlke , devant le Français No-
vak. Novak a fait une excellente opération,
puisqu'il a réussi à déloger l'Italien Dancelli
de la première place du classement général.

RÉSULTATS
Etape Epinal - Luxembourg : 1. Bœlke

(Al), 5 h 12'59" (20 secondes de bonifica-
tion) ; 2. Novak (Fr), 5 h 13'05" ; 3. Ha-
rings (Ho), même temps ; 4. De Rosso (lt) ,
5 h 13'06" ; 5. G. Groussard (Fr) ; 6. La-
brouille (Fr) ; 7. Lebaube (Fr), même temps ;
8. Elliott (G-B), 5 h 13'14" ; 9. Vendemiatti
(It), 5 h 16'00"3; 10. Seurin (Fr), 5 h 21'25";
11. Schutz (Lux), 5 h 23'14" ; 12. Karsten
(Ho), 5 h 24'06" ; 13. Dancelli (It). Puis :
29. Blanc (S) ; 38. Paul Zollinger (S) ; 43.
Girard (S) ; 46. Ruedi Zollinger (S) ; 49.
Brand (S), tous même temps.

Classement final : 1. Novak (Fr), 16 h
01'40" ; 2. Harings (Ho), 16 h 01'50'* ; 3.
Bœlke (Al). 16 h 05'38" ; 4. Lebaube (Fr) ,
16 h 06'13" ; 5. G. Groussard (Fr) , même
temps ; 6. Elliott (G-B), 16 h 06'21" ; 7. La-
brouille (Fr), 16 h 10'37" ; 8. De Rosso (lt),
16 h 12'27" ; 9. Dancelli (lt) , 16 h 12*41".
Puis : 25. Pfenninge r (S), 16 h 17*13" ; 29.
Blanc (S), 16 h 24'06" ; 38. P. Zollinger (S) ;
43. Girard (S).

Yverdon timoré
YVERDON-CHÊNOIS 2-3 (0-1).
MARQUEURS : Vuku revic (contre son

camp) 20me ; Resin 6lme ; Moscalla 73me ;
Chamot 75me ; Oulevay 80me.

YVERDON : Pasquini ; Chevalley, Chap-
puis, Vukurevic, Spirig ; Vialatte, Jan ;
Bonnevaux, Resin, Scalanczy, Contayon. En-
traîneur : Schneeberger.

CHÊNOIS : Bersier ; Babel, Rivollet,
Hunziker, J.C. Stampfli ; Mauron, Michella ;
R. Stampfli, Moscalla, Martin, Martak. En-
traîneur : Genin.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Terrain en bon état. Temps en-

soleillé. 350 spectateurs. Peu avant la mi-
temps, Villanchet et Oulevay prennent res-
pectivement les places de Pasquini et Con-
tayon , alors que Chênois introduit Genin
et Chamot pour Mauron et R. Stampfli.

MÉSENTENTE
Chênois a disposé d'Yverdonnois très ti-

morés dans leurs entreprises. Au début, les
Genevois ont attaqué sans relâche et leur
premier but — s'il provient d'une mésen-
tente entre Vukurevic et Pasquini — était
entièrement mérité. En seconde mi-temps,
Staempfli et Michella furent avertis et Mos-
calla manqua un penalty consécutif k une
faute de Vukurevic. Chênois a mérité son
succès grâce k un gardien aux arrêts sûrs
et à une attaque très mobile, bien emmenée
par Moscalla.

P. H.

Fontainemelon
cède un point
ASSENS-FONTAINEMELON 3-3 (1-1).

MARQUEURS : Chambettaz 4me ;
Wenger 25me ; Wenger 60me ; Despont
78me ; Andréanelli 78me ; Buhler 87me.

ASSENS : Demonterjeaud ; Chambet-
taz I ; Despont I ; Benoît , Pichonnaz ;
Wallimann, Borboen ; Despont II, Buh-
ler , Doutaz, CHambettaz II. Entraî-
neur : Siegler.
FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,
Auderset, Jendli ; Gruber , Veuve ;
Schaer , Andréanelli, Gimmi, Siméoni,
Wenger. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Terrain étroit et bosselé.

Temps ensoleillé. 500 spectateurs. A la
30me minute de la seconde mi-temps,
Gimmi est évacué du terrain avec une
clavicule cassée. Coups de coin : 10-(
(9-1).
La technique des joueurs dc Fon-
tainemelon a été mise à rude con-
tribution par un terrain qui donnait
à la balle des effets incroyables. La
défense des visiteurs, privée d'Edel-
mann (blessé) et Aubert (vacances)
a eu de la peine à trouver sa co-
hésion. Assens, au jeu primaire et
à qui le terrain convient parfaite-
ment, sut admirablement jouer la
contre-attaque. Résultat équitable,
bien que Fontainemelon ait été plus
près de la victoire. H. D.

Scarfiotti conduit <Ferrari> à la victoire
^^^^^g Au terme d'un passionnant Grand prix d'Italie à Monza

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
C'est dans une ambiance survoltée que

le pilote italien Scarfiotti a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée de ce Grand prix
d'Italie qui clôturait la saison européenne
des courses automobiles.

« Ferrari > avait tout mis en œuvre pour
s'imposer et la victoire de la firme de Mo-
dène est entièrement méritée. Scarfiotti a
mené une course toute d'intelligence et a
démontré qu'il était autant h l'aise sur un
circuit que sur les lacets des courses de
côte. C'est le pilote le plus complet que
possèdent les Italiens.

TROUBLE-FÊTE
La course a été passionnante. Pendant les

dix premiers tours , Parkes, Bandini, Surtees,
Brabham puis finalement Scarfiotti se re-
layaient en tête du peloton. Brabham, éton-
nant d'aisance malgré un handicap de puis-
sance, s'arrêtait hélas au septième tour déjà,
sur une rupture de conduite d'huile. Aupa-

ravant, Gurney avait été le premier à s'ar-
rêter, avec un moteur « toussottant » . Bon-
nier — le Suisse d'adoption — faisant de
même.

Dès le douzième passage, Scarfiotti s'ins-
talla en tête. Au dix-septième tour, soit au
quart de la course, les positions étaient les
suivantes : 1. Scarfiotti ; 2. Parkes ; 3. Sur-
tees ; 4. Hulme ; 5. Rindt ; 6. Baguetti (à qui
l'on a confié en dernière heure la «Ferrari»
2,4 1) et Mike Spence. Surtees semblait vou-
loir jouer les trouble-fête, mais un incident
banal fut à l'origine de son élimination : un
réservoir d'essence brisé 1

ACCIDENT
Que devenait la « Honda » parmi les té-

nors ? Au quinzième tour, elle était en
deuxième position ; mais elle fut victime
d'une sortie de route peu après. Le pilote —
il s'agit de l'Américain Ginther — souffre
d'une clavicule cassée. L'éclatement d'un
pneu pourrait être à l'origine de cet acci-
dent.

Jim Clark éprouva des difficultés de tenue
de route ; il s'arrêta très fréquemment, ce
qui lui fit perdre énormément de temps.
Après la mi-course, Sieffert était toujours là.
En neuvième position, il tournait de façon
très régulière. Il n'avait qu'une ambition :
terminer. Malheureusement, au quarante-
huitième passage, son bolide, moteur cassé,
s'arrêta dans la courbe de Lesmo.

Quel fut le comportemen t des « BRM »
équipées du fameux moteur H 16 ? Si
Graham Hill a dû renoncer sur ennuis mé-
caniques, Stewart a abandonné ensuite d'Une
panne d'alimentation. R. CHRISTEN

RÉSULTATS
1. Scarfiotti (It) sur Ferrari les 391

km en 1 h 47'14"8 (moyenne 218,748
km) ; 2. Parkes (GB) sur Ferrari 1 h
47'20"6 ; 3. Hulme (NZ) sur Brabham-
Repco 1 h 47'20"9 ; 4. Rindt (Aut) sur
Cooper-Maserati 1 h 47'46"3 ; 5. Spen-
ce (GB) sur Lotus-BRM 1 h 48'33"3.

ALLE-BREITENBACH 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Marnie 13me, Hanes

K. 60 et 65me.
ALLE : Turberg ; Farine, Gigandet II,

Raccordon, Jobin ; Sanner, Gafner ;
Meury, Mamie, Éurgunder II, Grégoire.

Entraîneur : Zuber.
BREITENBACH : Bruggmann ; E.

Haner, Gasser, Kuhe, Huglis, Muilerlei-
le ; Hummer, Lohner, K. Haner, Lud-
wig, Hofer.

Entraîneur : Meier.
Arbitre : M. Steiner de Langenthal.
NOTES : stade des Prés Domont. Ter-

rain en excellent état. Beau temps. 2(10
spectateurs. Coups de coin : 2-9 (2-4).

L'équipe d'Aile a manqué une belle
occasion d'augmenter son capital de
points. Breitenbach était à portée de
l'équipe ajoulote. C'est pendant la pre-
mière période de jeu que les hommes
de Zuber ont laissé passer leur chan-
ce. Ils contrôlaient avec assurance les
opérations mais leurs actions bien
amenées jusqu'aux seize mètres
échouaient dans la zone de la défense
des visiteurs. Deux tirs échouèrent sur
les bois de la cage de Bruggmann, ce
fut là le tournant du match. Après la
pause, Breitenbach se fit de plus en
plu,s menaçant. Il obtint une égalisa-
tion méritée et prit l'avantage sur un
but obtenu avec la grossière complici-
té de l'arbitre. Aile abattu par ce coup
dur ne réagit plus guère et les j ou-,
eurs de Breitenbach purent conserver
leur maigre avantage.

A. R.

Aile joue de malchance

Place des sports - Fontainemelon
Samedi, à 15 h 30

Fontainemelon I - Cantonal I
COUPE SUISSE

Les cartes de membres ni sont ete valables



Nos beaux voyages...
Lundi du Jeûne Avec diner dans une auberge
19 septembre campagnarde...

EN ZIGZAG A TRAVERS
L'EMMENTAL
Prix du voyage, y compris le diner , dès

Neuchâtel Fr. 39.—
Samedi et dimanche Voyage d'automne au sud des Alpes...
8/9 octobre GOTHARD - LUGANO - LOCARNO -

CENTOVALLI
Tout compris, dès Neuchâtel . Fr. 98.—

Dimanche 9 octobre Train spécial avec vagon-restaurant
JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage, dès Neuchâtel . Fr. 59.—

Dimanche 16 octobre Avec dîner de chasse...
COURSE SURPRISE
Prix du voyage, y compris le diner, dès

Neuchâtel Pi-. 40.—
Dimanche 23 octobre Train spécial

FIN DE SAISON-SURPRISE
Apéritif surprise !
Danse - Jeux - Tombola
Prix du voyage, y compris le diner dès

Neuchâtel Fr. 41.—
M^MM^™M^^M^^M^^^^^^^^^^^^^^W^^M^^^W^^W^^W^^M^MM^MM^^^W^W«ffl JM»riJl__ i_AMi___MU)__iiM!lll̂ ^

E X T R A I T  D U  P R O S P EC T U S

Forces Motrices
Neuchâteloises S.A.

Neuchâtel
Emprunt 5 l/l °/o 1966 de Fr. 12,000,00©

Prix d'émission : 99 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
99,60 %

\ Durée maximum : 15 ans
Souscription : du 5 au 9 septembre 1966, à midi

Selon décision de son Conseil d'administration dn 6 juille t 1966, Forces Motrices
Neuchâteloises S. A., à Neuchâtel, émet

un emprunt 5 1/2 0/o 1966 de Fr. 12,000,000
destiné à assurer l'expansion de la Société et notamment à contribuer au f inance-
ment d'une usine thermique à Cornaux (NE), ainsi qu'aux travaux d'aménagement
du val de Réchy, en Valais.

Modalités de l'emprunt
i

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en 12,000 obligations au porteur de Fr. 1000 nominal
chacune, numérotées de 1 à 12,000.

2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux cle h y ,  % l'an , à par t i r
du 15 septembre 1966, et sont munies de coupons annuels à l 'échéance du
15 septembre cle chaque année ; le premier coupon viendra à échéance
le 15 septembre 1967.

3. L'emprunt est remboursable au pair , sans autre préavis, le 15 septembre 1981.
Forces Motrices Neuchâteloises S.A . se réserve toutefois la faculté cle rem-
bourser par anticipation, au pair, tou t ou partie de l'emprunt le 15 septembre
1976 et ensuite à chaque échéance cle coupons, moyennant un préavis d'au
moins quatre mois. En cas cle remboursements partiels anticipés, les obliga-
tions à rembourser seront désignées par tirages au sort par séries complètes
ou partielles de dix numéros consécutifs ou rachetées sur le marché. Ces
tirages auront lieu trois mois au moins avant  la date de remboursement
au domicile de la Société de Banque Suisse à Râle, et les numéros sor t is
seront publiés dans les journaux indiqués sous ch i f f r e  7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables
sans frais pour les porteurs, les coupon s sous déduction des impôts fédéraux
perçus à la source, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques suivantes :

Société de Banque suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Ban que Cantonale du Valais

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date  f ixée
pour leur remboursement. Elles devron t être munies, au moment cle l' encais-
sement, de tous les coupons non échus ; le montant des coupons manquants  \
sera déduit du capital . I
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus
par cinq ans, à partir de leur échéance. ;

, 6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières ; Forces Motrices Neuchâ-
teloises S. A. s'engage toutefois , pour toute la durée dc l'emprunt  ct jusqu 'à
son complet remboursement, à ne pas accorder cle garantie spéciale à de
futurs emprunts ou à d'autres engagements à long terme qu'elle pourrait
contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent ;

' emprunt. i

î 7. Toutes les communications concernant le présent emprunt  seront valablement  i
faites par une seule insertion dans la Feuille of f ic ie l l e  suisse du commercé, !
la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel et dans un journal de Bâle ct
de Zurich.

8. Forces Motrice* Neuchâteloises S. A. s'engage à demander l'admission de
l'emprunt à la cote des bourses de Neuchâtel , Bâle ct Zurich et à
y maintenir l'inscription pendant toute la durée de l'emprunt.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme le susdi t

Emprunt 5 V, % 1966

Forces Motrices Neuchâteloises S. Â., NeiicEiâtel
de Fr. 12,000,000.—

et l'offrent en souscription publique

du 5 au 9 septembre 1966, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à 99 % plus 0,fiO % pour la moi t ié  du timbre
fédéral sur titres — 99,60 %.

2. Les souscriptions son t reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que
par tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse. Dans tous les cas , les
souscripteurs seront liés jusqu 'au moment où ils au ron t  l ibéré les t i tres
attribués.

3. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscript ion ,
sous avis par lettre aux souscripteurs. Si les souscriptions dépassent le mon-

| tant des titres disponibles, les banques sont autorisées à attribuer des mon-
! tants inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra être effectuée  du 15 au 23 sep-
tembre 1966, avec décompte d' intérêts à ô 'A % l'an à p a r t i r  du 15 septeni-

l bre 1966.
5. Les titres seront délivrés aussi rapidement que possible. Les souscripteurs

; ne recevron t pas cle bons cle livraison.

Le 2 septembre 1966.
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale du Valais
Numéro de valeur
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S
^LMS

^̂neux, installation de climatisation, rembour- ^»X- " " . ' ' ¦"' ' . -. ' • . _S a

La voiture utilisant la place au maximum La sécurité commence au tableau de bord La conception BMC révolutionnaire
Elle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq Trois rembourrages fermes sur toute la lar- Grand empattement — grand écartement...
personnes aux épaules larges; et une profu- geur de la voiture pour votre sécurité person- traction avant et suspension Hydrolastic —
sion de surfaces de pose et de casiers laté- nelle. Pour les instruments de bord et les cela signifie qualités routières révolution-
raux. Sur les sièges massifs , en cuir véritable, boutons, on a également suivi de nouvelles naires, confort fantastiques et sécurité maxi-
anatomiquement étudiés, vous roulez aussi voies: ils sont disposés clairement, tout ce maie. Essayez donc de trouver une voiture
confortablement, aussi détendu que dans un qui est superflu et source de confusion a été qui offre même quelque chose d'approchant

i train de luxe. Car la suspension Hydrolastic. éliminé. Cette conception du tableau de bord quant à la sécurité, au confort et aux qualités
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons routières! La Morris a une tenue parfaite sur
donne une sécurité insurpassable, une sécu- est plus pratique et par conséquent plus sûr. toutes les routes et dans tous les virages,
rite comparable à une seconde assurance-vie. La sécurité est le principe No 1 dont se Rien que la carrosserie lourde et épaisse en

sont inspirés les constructeurs de la grande tôle d'acier constitue déjà votre seconde
Morris 1800. . assurance-vie.

MORRIS 850. Hydrolastic I I MORRIS 1100 Hydrolasticl I MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic
sxg*̂ ,̂**»̂ ! limousine f y:^ -̂ -̂ .̂, 1098 cm3 
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n .... j  JL^ __. j. j  j. - x ' __. dtS25l&. BMC est l'un des plus importants consor-
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Profitez ou système avantageux de vente a tempérament $mm tkims européens de industrie automobile.

vÊÈïbv Environ 350 représentants et stations de ser-
Représentation générale:J, H. Keller S.A.,Vulkanstr.120, 8048 Zurich.Téléphone 051/545250 ''««w vice en suisse.

Neuchâtel : R. Waser , rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tel (039) 3 14 08;  Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50 , chez Mme
Henri Gambarlni .

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



INCROYABLE MAIS VRAI !
Des Britanniques dans l'espace

en 1976 ?
Des vols spatiaux humains pourront être réalisés par -

la Grande-Bretagne dans dix ans, vient d'affirme r
M. T.-W. Smith de la « British Aircraft Corporation ..
A ce moment-là, a précisé M. Smith , les Britanniques
pourront lancer, à partir de la base de Spacleadam ,
dans le Cumberland , des fusées à deux étages qui
placeraient un vaisseau habité sur orbite. Le premier
étage atteindra l'altitude de 56 kilomètres, quelque
part au-dessus de la mer du Nord. Il sera alors possi-
ble de guider le retour du premier étage vers le sol
et de le récupérer sur un « terrain d'atterrissage • en
Grande-Bretagne. Le deuxième étage sera abandonné
à 1500 kilomètres plus à l'est, plaçant la cabine sur
une orbite de 185 kilomètres.

Moyen sur
de protéger

un coffre-fort
Si vous voulez être sûr

de protéger un coffre-
fort contre les voleurs,
enfermez - le... dans un
coffre - fort. Cette idée
brillante a servi de base
à la production d'un cof-
fre-fort miniature capa-
ble de jouer un rôle uti-
le dans la sécurité d'un
bureau.

Dans de nombreux bu-
reaux on ne garde que
peu d'argent liquide , mais
par ailleurs , il a de
nombreuses archives im-
portantes qui doivent
être gardées en un en-
droit sûr. Le coffre-fort
miniature produit par un
f a b r i c a n t  britannique
d'équipement de sûreté a
été conçu pour pouvoir
loger aussi bien dans les
classeurs ignifugés que
dans les coffres-forts exis-
tants. Fabriqué avec un
matériau secret qui rési-
te aux explosifs, aux per-
ceuses et aux chalumeaux
le coffre-fort pèse 230 kg.
Il peut être logé dans la
plupart des coffres et
chambres fortes, et , une
fois fixé , ne peut pas
être enlevé sans détruire
tout l'équipement qui
l'entoure.

-. ï y '/Une mise ei garde
SPTflrra LES IDÉES ET LES FAITS

Le professeur Buser est loin d'af-
firmer que la Suisse est parvenue à
la limite de ses possibilités dans le
domaine de la coopération technique.
On est en droit, d'attendre d'elle plus
encore qu'elle n'a fourni jusqu'ici,
mais alors il s'agit de décider si l'on
veut renforcer et développer l'aide
bilatérale où, au contraire, l'aide
multilatérale. En d'autres termes, vou-
lons-nous, de préférence, traiter di-
fectëffverït avec ' ' chacun -dës-~pày_r'îjû<r
nous entendons aider ou participer
plus largement, par une contribution
financière ou ia mise à disposition
d'experts, à l'activité des organisa-
tions internationales ?

Avec netteté, l'orateur a recomman-
dé l'aide bilatérale, la plus « produc-
tive » à son avis, la plus avantageuse
pour celui qui reçoit et pour celui
qui donne. D'abord, il est plus fa-
cile, lorsque l'on sait exactement à
qui l'on a affaire, lorsqu'on a pu
mettre au point avec un partenaire
de son choix, les conditions de la
coopération, de contrôler l'emploi des
sommes disponibles, la qualité du
travail aussi, le rendement des mé-
thodes mises en œuvre.

X X X  ,
M. Buser est allé plus loin. Il n'd

pas craint de laisser entendre que,
pour porter ses fruits, l'aide ne. doit
pas forcément être désintéressée. Le
pays qui l'accorde est en droit de la
lier à un certain désir d'expansion
économique, à condition bien entendu,
que cette politique contribue à aug-
menter un «ourant d'échanges dont
une région en voie de développe-

ment tirera un appréciable profit.
Pour illustrer cette proposition qui
offusquera peut-être certaines cons-
ciences délicates, il a cité l'exemp le
d'Etats étrangers, celui de la Grande-
Bretagne, en particulier, qui par le
canal de la société de développe-
ment du Commonweaith, a investi
250 millions au Nigeria, et pour une
bonne part dans des entreprises lu-
cratives où les Ang lais restent majo-
ritaires, aussi bien sur " lé ' pfâfi "finan-
cier que dans les conseils de direction.

Quant à l'aide multilatérale, elle
a certes ses avantages, puisqu'elle
dispense les gouvernements qui y
contribuent d'un travail administratif
assumé par un organisme commun.
Mais, toujours selon M. Buser, bien
placé pour observer le phénomène
qui l'inquiète, elle favorise, parmi les
dirigeants de certains pays en voie
de développement la tendance à élar-
gir lia « lutte des classes » en « lutte
des races ». L'aide technique devrait
avoir pour fin dernière, aux yeux de
certains idéologues, moins de relever
le niveau de vie des peuples dému-
nis que de soutenir les « opprimés »
contre leurs anciens « oppresseurs »
et de frayer le chemin à la victoire
d'une « cause ».

II y a là matière à réflexion, et
il était utile que certaines choses
fussent dites car si, de toute évidence,
la lutte contre la misère et la faim
dans le monde est une obligation à
lia fois morale et politique, son ré-
sultat dépend aussi de la clairvoyance
de ceux qui la mènent.

Georges PERRIN

Ii pyromane de Lausanne
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Samedi, il a bonté le feu à six reprises

De notre correspondant :
Avant-hier, le pyromane s'est à nou-

veau déchaîné à six reprises dans les
quartiers du centre de la ville lieu de
prédilection de ses méfaits. Il est évi-
demment facile de se glisser dans la foule,
d'entrer dans les caves et les greniers de
ces immeubles qui abritent souvent des
locaux commerciaux. Sans pour cela avoir
un air suspect. Que ce fou soit seul ou
accompagné ne change guère les données
du problème et, alors que, dans le passé,
il se contentait, si l'on peut dire, de bou-
ter le feu dans le haut ou dans le bas des
vieilles maisons, il a mis, cette fois, non
sans intention, des vies humaines en dan-
ger.

VICTIME D'UN MALAISE
Samedi matin donc, vers 1 h 30, le feu

a pris à la rue de la Tour, dans le corri-
dor du dernier étage d'un immeuble dont
les mansardes sont habitées par des ou-
vriers italiens. De violentes flammes en-
vahissaient déjà le palier à l'arrivée des
pompiers, aussi durent-ils tendre une
échelle de corde, passée par l'extérieur,
pour sauver à grand-peine, les sinistrés.
L'un de ceux-ci a d'ailleurs été victime
d'un malaise dû à la fumée et a dû
recevoir des soins. Un foyer qui avait été
allumé dans une autre pièce de l'étage a
été découvert après coup. D avait heureu-
sement avorté avant de faire des ravages.
A quelques cinquante mètres de là, nou-
velle alerte à la rue Saint-Laurent. Une
femme courageuse, se rendant compte que
ses combles brûlaient, a réussi, aidée
par d'autres locataires, à éteindre ce si-
nistre naissant. La cloison à cladre-voie,
laissant dépasser papiers, matelas, cor-

beille, avait fait la tâche belle à l'incen-
diaire.

Alors que la journée de samedi
se passait sans encombre, en fin d'après-
midi, le poste permanent était demandé
pour la deuxième fois en un mois, au
No 11 de la Rue Pichard. Un bijoutier qui,
a son magasin dans cet immeuble, s'était
aperçu que l'eau de son robinet d'eau
froide était houillante. Au même instant,
une fumée épaisse se répandait de l'es-
calier de la cave dans le vestibule. L'alerte
donnée à 18 h 30 permit aux pompiers,
arrivés rapidement sur place, de sauver
un stock de produits pharmaceutiques et
les réserves d'un confiseur.

Aussitôt ce sinistre maîtrisé, un feu de
cave appelait les pompiers à la place de
la Palud. Alors que ce nouvel incendie
était rapidement éteint, un autre s'allu-
mait ,dix minutes plus tard, à la rue de
la Madeleine No 4, c'est-à-dire à quelques
mètres de là. Malgré l'intervention immé-
diate du poste permanent, le toit a for-
tement souffert : les flammes très hautes
et violentes en ont crevé une partie.

CONSIGNES A SUIVRE
La police a, évidemment, renouvelé ses

recommandations et a prié instamment
toute la population de redoubler de pru-
dence, de fermer à clef toutes les portes
d'accès des caves et des combles. Il
semble bien que ces consignes n'ont pas
été suivies avec l'attention qu'elles méri-
taient puisqu'on comptant , les six in-
cendies ou tentatives d'incendies de sa-
medi, on se trouve en face d'un bilan
qui se monte à une quarantaine de
sinistres.

G. N.

orna De Gaulle en Nouvelle Cafédonîe
« Mon premier mot, a-t-il déclaré,

sera pour vous dire combien je suis
touché par l'accueil de toute là popu-
lation de Nouméa , c'est-à-dire de toute
la population du territoire... .'"".. ,• ,

» Vous avez été, au moment , voulu,
c'est-à-dire au plus difficile , uu exem-
ple du patriotisme, du dévouement et
du sacrifice. La France ne l'a pas
oublié. • . i

Le président français a, d'Autre part,
fait allusion à l'importance stratégique
de la Nouvelle-Calédonie en soulignant
que le rôle de ce territoire s'étendait
« au-delà de ses côtes » .

En terminant, le général De Gaulle
a entonné la « Marseillaise », reprise
en chœur par l'assistance, puis, à sa
descente du podium, il a été de nou-
veau pressé par la foule, qui l'acclama.

D'autre part , le général Jean Thiry,
directeur du programme des essais nu-
cléaires français, a annoncé, sa \èàius

d'une conférence de presse, que la
France envisageait de faire exploser
une bombe thermonucléaire à Mururoa ,
dans le courant du mois.
LA BOMBE SUSPENDUE A UN BALLON

Une série de trois essais va s'ouvrir
le 10 septembre, a-t-il dit , précisant
que l'on espérait qu'une des bombes
serait « thermonucléaire », et que son
explosion coïnciderait avec la visite
du général De Gaulle au Centre d'es-
sais du Pacifique.

Selon le général Thiry, l'engin ther-
rnonueléaire serait suspendu à un bal-
lon à -150 mètres au-dessus du lagon
de Mururoa. Une casemate d'observa-
teurs sera située à 1500 mètres du
point zéro et l'ordre de mise à feu
sera transmis du croiseur «De Grasse»
à , 40 kilomètres de là. Le généra l
De Gaulle se trouvera à bord du croi-
seur. Le général Thiry a ajouté que
la série d'esàsis suivante était prévue
pour 1968.

Certaines opérations du compte à
rebours ont déjà commencé à Mururoa
où la bombe A « dopée » devrait explo-
ser le 10 septembre , si les condit ions
atmosphériques sont favorables.Adenauer :

un autre
chancelier

Cela ne s'arrange pas

DORTMUND (ATS-DPA). — L'ex-chan-
celier Aeedenauer s'est prononcé dans une
interview accordée à la presse, pour un
changement au poste de chancelier fédéral
ou pour une nouvelle formation du cabinet
de Bonn.

Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire
catholique allemand « Neue Bildpost » qui ,
paraît à Boedcfcld , M. Adenauer se dit en
laveur d'une réforme immédiate au sein du
parti gouvernemental C.D.U.
Cette réforma est , selon lui , indispensable
si la cotation C.D.U.-C.S.U. ne veut pas
subir une défaite lors des prochaines vota-
tions au Bundestag.

msssm alpiniste sauvée
On téléphona aussitôt à Air-Glacier.

A la tombée de la nuit, le pilote Bruno
Bagnoud, aux commandes d'une «Alouette-
3 » réussissait à se poser dans la mon-
tagne ct à sauver de justesse la malheu-
reuse.

Elle a été descendue directement en
hélicoptère jusqu 'à l'hôpital de Sion.

Six alpinistes
ont passé la nuit

dans la neige et le froid
Dès que l'accident cle Mme Grobéty fut

connu , une autre cordée qui descendait
du Besso se rendit sur place. Elle com-
prenait quatre alpinistes étrangers, des
Anglais nous dit-on à Zinai.

Ceux-ci, sachant que l'hélicoptère al-
lait venir, descendirent la blessée sur une
petite plate-forme, une quarantaine de

mètres plus bas que l'endroit où eut lieu
l'accident.

Hélas, l'alerte fut donnée si tard,
étant donné l'altitude à laquelle eut
lieu la chute que les sauveteurs furent
finalement bloqués sur place.

La nuit étant tombée, il a été impos-
sible au pilote des glaciers de remonter
au Besso chercher ces alpinistes parmi
lesquels se trouvent deux femmes.

On espérait nn instant pouvoir leur lar-
guer des couvertures et des boissons chau-
des mais il fallut y renoncer.

On ne pense pas que le groupe se
soit hasardé à entamer une descente
dpns la nuit , cela d'autant plus que la
Ti(Mq;r . s'étnit. mise à tomber jusqu 'à 3000
m environ. (

Les alpinistes ont dû affronter la nuit
à la belle étoile par un froid très vif
à 3500 m environ.

Manuel FRANCE

Ii© service fédéral
des stupéfiants a mis le
«LSP» SHI° la liste nuire

On ne pourra plus consommer cette drogue> à qui mieux mieux

BERNE (UPI). — Le Service fédéral
de l'hygiène a décidé de soumettre le
« LSD » à la loi sur les stupéfiants.
Cet hallucinogène est utilisé depuis
quelque temps par de nombreux jeu-
nes Américains notamment.

La mesure a, pour effet , que cette
substance découverte et produite en-
core jusqu 'à ces derniers temps par
une maison de produits chimiques bâ-
loise, ne pourra plus être fabriquée,
écoulée ou utilisée sans l'autorisation
du Service fédéral de l'hygiène, a dé-
claré M. Arnold Sauter, directeur de
ce service.

La loi sur les stupéfiants autorise le

Service de l'hygiène à soumettre aux
prescriptions légales également les
substances qui ne sont pas des dro-
gues à proprement parler, mais dont
les propriétés recherchent des effets
analogues.

M. Sauter a précisé que la mesure
prise n'a nullement été dictée par
d'éventuels abus du « LSD » en Suisse.

Il s'agit seulement d'une mesure
préventive en attendant une décision
de principe à l'échelon international
visant à interdire l'usage libre du
« LSD », dans le cadre de la convention
sur les stupéfiants. Une telle décision
est attendue sous peu.

Lundi 5 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, Studio de Lugano. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, Carrières féminines.
14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, la vie mu-
sicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, sérénade à trois
inconnues. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, Une aventure de Ro-
land Durtal, par Isabelle Villars. 21.20, té-
lédisque. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, actualités du jazz.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , Semaines in-
ternationales de musique , Lucerne 1966 :

Les Wiener Philharmoniker. 22 h, Les Che-
valiers du silence. 22.10, le français univer-
sel. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h, et
23.15, informations. 6.20, gai réveil , propos.
7.10, musique légère. 7.25, pour les ména-
gères. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages symphoniques. 9.05, fantaisie sur le
monde musical. 10.05, Orchestre de cham-
bre de Radio-Bâle. 10.30, piano. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, sextette, J. Teupen.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, or-
chestre récréatif de la radio. 13.30, concert
de chambre. 14 h, magazine féminin. 14.30,
vieilles chansons hongroises. 15.05, accor-
déon. 15.30, récit en patois de l'Oberland
zuricois.

16.05, orchestre de la BOG. 17.20, pour
les enfants. 18 h, informations, actualités.
18.05, disques pour tous. 19 h, sports. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, la vie de M. Twain. 22.15, informa-
tions , commentaires, revue de presse. 22.30,
orchestre récréatif de la radio.

HORIZONTALEMENT
1. Renom.
2. Champion. — Où il y a de l'érudition.
3. Instrument du piqueur. — Il dirige la

mine. ¦— Appât qui supplée les appas.
4. Pierre précieuse. — Il a parfois des

oreilles.
5. Punaise d'eau . — Forts en leur genre.
6. Qui ne varie pas. — Interjection.
7. Préfixe. — Il tient boucherie pour le

compte d'un autre.
8. Roue à gorge. —• Partici pe. — Terme

de tennis.
9. Où la chair présente des solutions de

continuité.
10. Moyens d'épreuve.

VERTICALEMENT
1. Cancan.
2. Esclave affranchi qui fut poète. —

Bayard ne l'a pas connue.
3. Rafle. — Rafraîchissement pour John

Bull.
4. Traditions locales. — Se dit du navire

déchargé. — Symbole.
5. Manie. — Ils prennent bien des bûches.
6. Petit grain. — Pressent.
7. Possessif. — On en récoltait un fameux

sur l'Hymette. — Copulative.
8. Contraire à l'usage. — Roi légendaire

de Troie.
9. Ecoulements d'oreilles.

10. Sans bavures. — Enchâssements.

LUNDI 5 SEPTEMBRE 1966 :
La journée est sous des influences très constructives
pour les affaires , les études et les voyages.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un carac-
tère vif et emporté mais ils seront intelli gents et stu-
dieux, ce qui fera excuser leur côté vif.

BBMEaOEEi
Santé : Soignez votre cuir chevelu.

Amour : Justifiez votre sincérité. Affai-
\ res : Succès dans les entreprises.

Santé : Mangez des crudités. Amour :
On vous jugera durement. Affaires :
Bons rapports avec votre entourage.

Santé: Respirez plus largement. Amour:
Vous êtes prêt à tous les caprices. Af-
faires : Difficultés peu aisées à résoudre.

Santé : Purifiez votre tube digestif.
' Amour : Faites quelques concessions.

Affaires : Bonnes dispositions pour créer.

Santé: Surveillez l'alimentation. Amour:
Ecoutez la voix du bon sens. Affaires :
11 faut réformer vos méthodes.

BHDSB f̂fiS^pSffi ĵgg.jH

' - •  Santé : Surveillez la vésicule biliaire.
Amour : N'exagérez pas les faiblesses
de l'être aimé. Affaires : Vous ne serez
jamais trop minutieux.

Santé: Tisanes à recommander. Amour:
Vous reviendrez sur vos sentiments.
Affaires : Ne jouez pas avec le feu.

Santé : Allez à la campagne. Amour :
Aplanissez toutes vos divergences. Af-
faires : Vous aurez beaucoup à faire ,
beaucoup à faire.

t* " i8&ffl __ l' î̂fl

Santé : Ne fumez point. Amour : Mo-
ment favorable pour liquider certaines
divergences. Affaires : Des personnes peu-

Santé : Genoux douloureux. Amour :
vent vous apporter une aide.
Ne vous permettez pas des caprices.
Affaires : Le moment est au travail
sérieux.

Santé : Nervosité intense. Amour : Ex-
posez vos griefs. Affaires : Pas d'en-
gouement excessif.

Santé: Soins à donner au foie. Amour:
Ne vous montrez point trop romanesque.
Affaires: Ne vous laissez point influencer.

MSÊm m [ti f t9Jgl>i>] a SÊmmmmÊ

Suisse romande
18 h, les jeunes aussi. 19 h, bulletin de

nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, publici-
té. 19.25, horizons. 19.40, Les Pierrafeu.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal 20.15 ,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Quand les
canons se sont tus, film de Laszlo Ranody.
22.05, Varel et Bailly et les chanteurs de
Paris vous présentent un bouquet de chan-
sons. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , jazz-club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h , informations. 19.05, l'an-
tenne. 19.25, échos sportifs. 20 h, téléjour-
nal . 20.20, pour les jeunes. 21 h , l'explo-
ration de l'espace. 21.45, une pêche pour
Madame. 22.10, téléjournal.

France
12.30, le corsaire de la reine. 13 h , ac-

tualités télévisées. 14 h, télévision scolaire.
19 h, informations. 19.25 , Tintin. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, à vous , Daniel Wayenberg.
21.35, les Incorruptibles. 22.25, les 1200
coups. 23.25, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h) : Pour les reprises et voir l'équilibre nouveau

donné à cette émission destinée aux adolescents.
— CINÉMA (Suisse, 20 h 35) : Quand les canons se sont tus, pour voir un film

que les salles commerciales ne diffuseront jamais vu son origine.
— A VOUS, DANIEL WAYENBERG (France, 20 h 30) : Une émission d'Aimée

Mortimer destinée aux mélomanes. J.-C. L.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Charade.
Studio : 20 h 30, Doubles masques et

agents doubles.
Bio : 15 h et 20 h 30, Zorba le Grec.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Quatre Fils

de Katie Elcler . 17 h 30, La Pleur de
l'âge.

Palace : 20 h 30, La Dernière Bagarre.
Arcades : 20 h 30, Les Fêtes galantes.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

Bl. Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h., en cas d'urgence, le

poste de policé Indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
EXPOSITION. — Salle du Stand, Fleu-

rier, de 20 à 22 heures : Peintres du
dimanche.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Narcisse jaune Intrigue Scotland
Yard.

WWW f̂̂ ^̂ ^̂ Ŵ Ŝ ^̂ f̂ f f^̂ ^̂ t̂WÊÊ

MONT- BLANC :
12 morts

en MM mois
i

Selon des sources officielles , 12 alpinistes
ont perdu la vie en montagne pendant le
mois d'août, dans les environs de Chamonix.
Dix-neuf autres ont été blessés et trois sont
encore portés disparus.

Certains milieux réclament des dispositions
restrictives quant à l'ascension des sommets,
ceci pour des raisons de sécurité.

Des représentants des organisations de se-
cours qui se réuniront en octobre à Cha-
monix aborderont ce problème .

D'autre part , rappelons-le, les accidents de
montagne dans le massif du Cervin n'ont
jamais fait autant de victimes qu'au cours
de ces trois derniers mois i 21 morts.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

| SUPERMAN

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

DONALD DUCK
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

Piturelle.fume.
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Miele

Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 14 programmes de lavage

NEUCH AT E L Pierre-à-Mazel 4 ef 6 Tél. 5 29 14
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Le divan le plus avantageux de toute la Suisse J£- chez Pfister Ameublements s.a.!
NOM seul. j| àjfÊt. 
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VENDEUSE
expérimentée avec de très bons certi-
ficats cherche BONNE PLACE
pour le 15 septembre. Faire offres au
5 32 02.

L'AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE DE LA PLUS GRANDE

FABRIQUE D'EUROPE DE PRODUITS DE PEINTURE

cherche pour entrée immédiate

¦ • JF

Conditions requises : être peintre qualifié en bâtiment.

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 4091 B. à Publicitas S. A.,

1630 Bulle.

H 

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
Les postes de Genève cherchent des jeunes gens de natio-
nalité suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une formation
scolaire primaire, pour la profession de fonctionnaire postal
en uniforme.

Il s'agit d'un métier intéressant et très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment, dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
Le stage de formation dure une année.

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

Si cette profession vous intéresse, inscrivez-vous auprès de
la Direction des postes, service du personnel, 1211 Genève,
qui vous fournira volontiers les conditions d'engagement
détaillées, ou téléphonez au (022) 32 90 90, interne 307.

Atelier de mécanique cle pré-
cision cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

1 mécanicien
1 décolleteur
1 ouvrier d usine
Offres de personnes capables
d'initiative seront prises en
considération . Semaine de cinq
jours , avantages sociaux.
Faire offres , avec prétentions
de salaire , à Â. Balmer, atelier
de mécanique, 1394 Concise.
Tél . (024) 4 52 08.

"! Nous cherchons un

^gî«3 N£BP VBSSr «SSSr Hl ta Ha XapaE E___ ^gjgj» ŜBjnH "H

d'appareillage électrique

i qui sera affecté à notre bureau d'étude et de construction
des condensateurs, à haute et basse tension. .Cette activité !
exige un candidat dynamique et consciencieux, capable de
travailler en équipe, et qui trouverait en retour une occu- '. ,
pation intéressante.

Les offres , avec copies de certificats, curriculum vitae , etc., y
doivent être adressées à la Direction de

Condensateurs Fribourg S. A., h
y i 1700 Fribourg. I

I I
URGENT
On cherche

cuisiniers
i et, pour la Fête des Vendanges ,

des extros
sommeliers (ères)

garçons et filles
i d'office
i S'adresser à l'hôtel City.

Tél. 5 54 12.

i I

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de tour-
nage ou diamantage.

S'adresser à G. & E. Bouille, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 77 33-34.

¦ 
•_

Jeune

employé de commerce
cherche place dans bureau de la ville.
De préférence département comptabilité.
Libre dès le 3 octobre 1966.
Adresser offres écrites à PN 5537 au
bureau du journal.

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie, rue Sain t-

Honoré 5 à Neuchâ-
tel. 11 a actuelle-

ment un choix très
varié.

/ftV 
Annoncez et vous vendrez!
II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Les dettes vous dépriment

LA GESTION
DES DETTES
vous en soulage, car :

• pas de nouveaux crédits
® frais modestes
• paiement à un seul endroit
• pas de complications avec les

créanciers
• pas d'informations , pas dc garants ,

pas de garanties !

Dr Bernhard Week, rue Chaillet 7,
Fribourg. Tél. (037) 9 24 04.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand , cherche place pour
travaux de bureau , à Neuchâtel ou
aux environs. Connaissances d'an-
glais et de français. Entrée à con-
venir. Recevra le diplôme de l'école
de commerce à fin septembre .
S'adresser à Bernhard di Francesco,
Gônhardweg 40, 5034 Suhr .
Tél. (064) 22 63 44.

CHAPUIS & Cie
Place de la .Gare - Tél. 5 1819

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements .

***"" LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre
CANICHES

nains , blancs.
Tél. (038) 5 9181.

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables i

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

MYRTILLES
DES ALPES

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

Gius. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

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

tables Louis X1U
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
bedge, dessins Chi-
raz, 190 fr . pièce,
port compris.

G. KURTH
1038 BEBCHEB

Tél. (021) 8182 19

I Boursault extra \

LH .  
MAIRE

Fleury 16

Madame

Lavanchy-Borle
Maujobia 105

reprend
ses leçons de

PÎANO

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Café du Théâtre
La choucroute

nouvelle,
un délice,

garnie
à la bernoise

^mmmmmmmmmmm^
$ La meilleure des occasions |
| c'est la *S3t>£* |

fy sûre, solide et sobre 
^

Beau choix de limousines 9 CV, 4 porles, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voilures 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 Goulfes-d'Or, Monruz, Champréveyres

|Q|8fl P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

Dr MOLL ABSENT
jusqu 'au

DE RET OUR 30 septembre

Autos -Location
toutes marques — à. partir de 12 fr.
par Jour . Location à la demi-journée
et soirée. Conditions spéciales pour

I longue durée. Tél. (038) 4 24 18.
I Bureau : Bel-Air 3, Neuchâtel.

y_______________________________ iiii_i___ iii —w—_—¦—_—¦—i_l

J.-F. Zaffineîti I 1
tél. 8 46 66 F 1 1

î mWiPetite ou moyenne f f̂P^̂ l

vitesses au plancher 
 ̂
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Je cherche à
acheter

2 CV
en bon état de

marche. Adresser
offres écrites à 59-
0297 au bureau du

Journal.

mmmmmmmmtmmmMimmmœmm

Auto-école Simca S M
Double commande

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

TRIUMPH !
TR4 1

voiture de sport H
avec hard-top, 9
en parfait état. ||
Peu roulé. Ex- H

pertisée. jjj j
Prix 9400 francs. EH
Essais sans en- H
gagement. Facl- H
Iités de pale- I

ment. ¦
R. WASER

Garage du Seyon H

du Seyon 34-3819
NeuchâteL

A vendre

VW 16Q0 TL
modèle 1966, 14,500
km, avec radio. Etat
impeccable. Prix à
discuter. Tél. (038)

4 14 03.

A vendre pour
cause de départ :

— armoire ber-
noise

— table et chai-
ses Bieder-
meier

— poudrière
Louis XV

— table ancien-
ne marquetée

— armoire
Louis XVI

cannée
S'adresser , le soir,
rue de la Paix

No 3 — 2300 la
Chaux-de-Fonds

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Apprenez cet été
à taper . à ... j

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Mme Brandt
pédicure

a repris ses
occupations

Tél. 5 66 94

Marcel Sterchl
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

DE RETOUR

Jeune fille
de langue allemande

cherche travail
facile pour l'après-

midi. S'adresser à
Pia Calvinl, villa
Thérésla , Vleux-

Chàtel 4,
2000 Neuchâtel.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces sous chiffres
à ne Jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune
employé commercial

suisse allemand,
rentré d'Angleterre,
notions de français,
cherche place inté-

ressante pour se
perfectionner en
langue française.

De préférence' dans
la branche textile.
Faire offres sous

chiffres P 10,904-40
W à Publicitas S. A.,

8401 Wlnterthour.
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EXCURSIONS
Départ du quai du Port taT
MARDI 6 SEPTEMBRE WF

TOUR BU 1AC LÉMAN ¦
Genève - Evian - Montreux
Pièce d'Identité obligatoire ; <

Départ : 7 heures Fr. " 23.50 fjl
COL DU GURiMGEL ||

pai Frlbourg-Schwefelberg-Berne «1
Départ : 13 h 30 Fr. 15.50 II

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
LES DEUX TUNNELS §
Mont-Blanc - Saint-Bernard I

aveo Chamonix et Aoste t]
Pièce d'identité obligatoire |

Départ : 5 heures Fr. 40.— !
SAINT-LOUP »

Fête annuelle
Départ : 8 heures Fr. 11.—•

SA1NT-URSANNE
Clos-du-Doubs - les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 15 
¦—i êc—¦fl ÊM r̂an^̂ i_.wB ,W H ¦g-BSB

• 8. 9 F-Noire-Titisee . Fr. 28.50
I 8. 9 Signal de Bougy . Fr. 16.50
I 9. 9 Chutes du Rhin . Fr. 27.—¦ 9. 9. Moosegg-Emmental Fr. 14.50
M 11. 9 Comp. Lausanne . Fr. 10.—
B 11. 9 Course surprise . Fr. 42.—¦¦% 11. 9 Chalet Helmelig . Fr. 6—

m VOYAGES DE 2 JOURS
S£ POUR LE JEUNE FËDËRAL :
\m\ AOSTE - COURMAYEUR
H CHAMONIX par les 2 tunnels
M 17-18 septembre Wr,. 98.—

fM APPENZELL - MAINAU
F§ aveo Schaffhouse-Chutes du Rhin
N^B 17-18 septembre Fn, 98.—
s S Programmes - Inscriptions :

i m. iS3ëlSfi&Ë2

st-' n 'y  WB

_S a tslP B̂ (dP^ l̂l™ BS*1^3  ̂d$ $̂B, H^___ RI Ira _îS_ _̂_. a
\ MPï Ŝi> Ao«w H m M E ̂ «ar )_¦________' m M Tti rt Ha

i CRETEGNY & CIE Fbg du Lac 43 Tél. 5 69 21 I

I '

apportez-nous ils seront soïgneu-
QAETAUI E-̂ fep aujourd'hui sèment nettoyés demain déjà I
¦*#%fc, tr H LÊ  ̂

vos 
vêtements et repassés

*;. '

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 PESEUX : 8. Grand-Rue, tél. 8 46 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

rêH __H*''1B___ *» __R?7' S*Î7 f̂^2r» ** % _ . " f^ X̂fJFX mWv -̂ f̂Ê.

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos i

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tel. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

415 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 ¦ Tél. 5 10 95

Appareillage ¦» Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lncls 24 ¦ Tél. 5 20 56

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande .

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

«nBn&œ iBnBî ^nBaBHBnM_l MAINTENANT REPRISE DES COURS

ÉCOLE-CLUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

\\\WÊmWmM\m\\\\MM\\M\\ ^^

nom sûr Ijmstâ^m É|a
pourvos Jr

Ŵtr VeuHtez 
m» faire pwvanfr vote documentation.

¦F MMS RrénonKW1 Rmt laçant:

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amè-
llorée. 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+Cîe S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie) . Garantie
d'usine. Livraison par nos monteurs. Faci-
lités de paiement. Prospectus et conditions:
A. Pornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

ÉCHAN GEZ
tes vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JfPlIBLESJplJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

BE?©
$m^*y x
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! POUR LES SOINS DE VOS CHEVEUX jj
| Teinture - .̂ nm t̂mL.
I Décoloration /-̂ ÎP̂ SOk «'
S Permanente /£?N$syfe7 #̂'ljl < >
î Postiche 

/ X^WC^^M. !»
£ Adressez-vous au salon L. ~XIV\K>CTWMP £| cle coiffure %_" S~W INSpy â̂r £I MM r MJJmmf >'
i Tnrt&^y > *f^ ii
f * "̂  !
I Sablons 55 - Tél. 4 16 32 \\
\ \

PETITS BRÛLEURS À MAZOUT
€ Microtherme » et « Limic »

pour chauffage central de un à douze ra-
diateurs, a'adaptant à toute chaudière. —
Représentant-Inçtallateur.: . Q. Luthy, tél.
6 25 96, Maillefer 24, Neuchâtel.

~ ' ~y" . ' ' ' '

• LA PRAIRE
Grand-Ruè 8 - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant dans la Grand-Rue

NOS SPÉCIALITÉS DU JOUR :

Filets de perches frais dn lac
Brochetons an vivier

Monles farcies
¦ ¦¦.- ¦ - . ; | X. ' . Z 

<Taxl-C4B\
5 22 02 /

L'Ecole de
travaux féminins
autrefois '.Ecole professionnell e des
jeune s filles, à la Chaux-de-Fonds,

inaugurera ièân$3|, 24, 25 septembre
1966, ses nouveaux locaux au Centre
professionnel de l'Abeille et célébrera
son 75mé anniversaire.

La direction de l'école désire associer les
anciennes maîtresses et élèves aux mani-
festations prévues. Les personnes intéres-
sées sont priées de;bien, vouloir communi-

quer leur adresse^ au secrétariat , rue de
la Paix 60, tél. ..2¦80 78.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

POUSSETTE Wisa-Gloria en parfait état ,
à vendre. Téléphoner au 3 18 82 , aux heu-
res des repas.

ENREGISTREUR neuf FUJIYA, à vendre,
250 fr. Tél. 6 29 84.

TIMBRES-POSTE. Collections, dépareillés,
anciennes lettres Case 42, 2003 Neuchâtel.

1 TABLE DE CUISIN E, 4 tabourets, à
vendra d'occasion. Tél. 5 88 01.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces est cher-
ché par couple ou maison familiale.
Adresser offres écrites à S J 296 au bureau
du Journal.

CHAMBRE est cherchée par jeune homme,
au haut de la ville. Tél. 5 56 68.

APPARTEMENT de trois ou. quatre pièces
est demandé, meublé ou non. SI possible
à Peseux ou environs. Tél. 7 77 35 ou
8 24 41.

APPARTEMENT moderne ou ancien. Si
possible avec vue sur le lac et Jardin
est cherché par jeune couple, à NeuchfWel.
Tél. 4 35 32, aux heures des repas.

CHAMBRE indépendante à louer à Jeune
fille sérieuse. Té. 5 41 32.

CHAMBRE à un et deux lits à louer.
Tél. 4 00 34 le matin.

APPARTEMENT meublé, trois pièces, mo-
derne, à louer tout de suite à l'Evole ;
vue imprenable. Tél. 4 35 32 aux heures
des repas.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé de commerce. —
Tél. 5 51 84.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
nettoyage de cabinet dentaire, le soir.
Urgent. Tél. 5 33 38 ou 5 33 28.

INSTITUTRICE Italienne cherche place
dans école privée, institut ou pensionnat.
Adresser offres écrites à C N 5563 au
bureau du Journal.

ÉTUDIANTE donnerait leçons de latin,
d'anglais et d'allemand. Tél. 817 06.
CONTREMAITRE mécanicien - faiseur
d'étampes de boites cherche place, région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à MU
5531 au bureau du journal.

PIANO demi-queue ou piano droit serait
acheté, bonne marque et bon état. Adres-
ser offres écrites à AL 5561 au bureau
du journal.

JEUNE FEMME cherche amie simple et
affectueuse aimant arts, littérature et
musique. Adresser offres écrites à B M
5562 au bureau du journal.

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa ,permanen-

te bien plus jolis I

Jeunesse Coiff ures
6 coiffeurs-visagiste» spécialisés en coloration,

décoloration, soin»

Ouvert sans interruption passage Sains
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33



Pullover à col roulé
HELANCA
pour dames et messieurs : II.7U

pour enfants, dès 2 ans : M *\C
à partir de H.ÂJ

WJm̂ milÈSàWlÊM ŜÊ m̂m
^TR A FOR *—-rNeuchât61
\^ I I B*H&Ï \/l t Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

..ŷ -fl' y - . :.. /m.\

tillll V  ̂ ^/ nouveau:) m mmÊ i ,; cube Or Maggi
J .£ profitez : Q^»V u  cubes seulement T^D

I donne vitalité et saveur à vos potages, sauces, légumes, risotto

MAGGI

« Eimalzin Drink », une délicieuse bois-
son désaltérante, facile à digérer. Spé-
cialement indiquée pour les enfants !
« Eimalzin Drink » est une boisson
prête à la consommation, à base de
composants du lait, de malt, de cacao
et de sucre (voilà pourquoi elle est
si bonne). Grâce à l'upérisation, « Ei-
malzin Drink » peut être conservé, en
berlingot fermé, pendant un certain
temps.

"̂̂ v® EÈmaS_sira-Da- i.rak
V. \s berlingot V\ litre ".DU

En même temps, nous vous rappelons
nos produits alimentaires et fortifiants
de première qualité :
EIMALZIN . . . boîte 500 g 3.-
VITALZIN . . . boîte 500 g 3.50

Hous vous recommandons -> ..-

Télégramme du marché
Pommes de fable
La récolte des pommes juteuses « Gra-
venstein » bat son plein en Thurgovie.
Dans le courant de la semaine pro-
chaine déjà, les reines des reinettes
du Valais apparaîtront sur le marché.

Poires de table
La récolte des poires beurrées « Wil-
liams » du Valais touche à sa fin. Ce
sont les poires juteuses louises-bonnes,
en provenance des mêmes régions, qui
prennent la relève.

Jus de raisins
La campagne pour le jus de raisins
rouges, fraîchement pressé, vient de
commencer. Elle durera pendant 2
mois environ ; nous recommandons à
tous nos clients cette délicieuse bois-
son de table.

Les prix Migros vont figurer
dans l'indice du coût de la vie

Il y a bien longtemps déjà qu'on
se demandait pourquoi l'indice du
coût de la vie n'avait jamais tenu
compte de la longue existence de
Migros pour procéder à ses sondages.
Au moment où il fut  révisé, en 1950,
on aurait pu au moins combler
cette lacune.

Finalement, c'est en octobre pro-
chain que cela se fera. A partir de
ce moment-là, l'indice comportera, en
plus des prix des commerces privés,

Pour vous faciliter un essai :

Café EXQUISITO
paquet 250 g A.^

au lieu de 2.50

Notre mélange exquis des meil-
leures sortes de café.

les prix pratiqués dans les coopéra-
tives Migros et dans les magasins
de l'U.S.C. A elles seules, ces deux
organisation s représentent un tiers
de tout le chiffre d'affaires national
dans la branch e alimentaire.

Mais voici qu'en raison " de l'in-
fluence prépondérante que l'indice
exerce maintenant sur le mouvement
des salaires, une crainte étonnante
est en train de se manifester : « Les
prix Migros, qui se situent bien au-
dessous de la norme des prix pra-
tiqués dans les autres magasins de
denrées alimentaires , ne vont-ils pas
faire baisser fortement le niveau du
nouvel indice , par rapport à l'an-cien ? »

Chacun veut bien que le renché-
rissement soit enfin stoppé , mais l'in-
dice devrait rester aussi élevé que
possible... Ce désir latent , que sou-
vent on ne se résout pas à exprimer ,

prend ses sources dans la crainte
que la révision de l'indice, au lien
de fournir un appui aux salariés,
ne joue plutôt un rôle de frein.

Pour « calmer » les esprits, disons
d'emblée que le nouvel indice ne
peut absolument pas être comparé à
l'ancien , car les statisticiens chargés
de son établissement renoncent , pour
des raisons extrêmement compré-
hensibles, à calculer le nouvel indice,
fût-ce sur une seule année écoulée.
De cette manière, la calculation de
l'indice commence pour ainsi dire à
l'année zéro, plus exactement en sep-
tembre 1966. On évite ainsi élégam-
ment les écueils qu'un calcul ré-
trospectif aurait comportés.

Pour ce qui concerne l'avenir , les
prix Migros refléteront fidèlement ,
bien entendu , le fait que nos coopé-
ratives luttent en première ligne et
avec succès contre chaque renchéris-
sement évitable. Il existe — malheu-
reusement — d'autres influences sur

l'indice (par exemple les loyers), in-
fluences.sur lesquelles nous n 'avon s
pas de prise.

C'est pourquoi il ne faut pas s'at-
tendre que l'indice accuse un flé-
chissement dans un temps rapproché.
Nous devrons même être heureux
qu'il reste à peu près stable et que
le pouvoir d'achat ne continue pas
à diminuer. A ce moment-là , compte
tenu de la pénurie de main-d'œuvre ,
les salaires réels augmenteraient,
malgré tout , encore plus que jusqu'à
présent !

Ce n 'est que si la haute conjonc-
ture s'affaiblissait et si le marché
du travai l subissait les effets d'une
diminution des commandes dans
l'économie que de nouvelles aug-
mentations de salaire — indice ou
pas indice —• commenceraient à pro-
voquer des grincements. C'est la
raison pour laquelle il faudrait que
chacun prenne toujours mieux cons-
cience clu fait qu'il est plus néces-
saire que jamais cle lutter contre
le renchérissement pour l'équilibre
des budgets familiaux .

Ce que chaqye fille
dans Be verat

devrait savoir...
Les filles dans le vent portent

des pullovers. Or, les filles à pullo-
vers sont , pour la plupart, char-
mantes... On comprend que les hom-
mes se retournent sur leur passage.
Mais ce n 'est pas à nous de ré-
soudre ce problème tou t masculin !
En revanch e, Migros doit en ré-
soudre un autre : celui d'avoir dans
son assortiment des pullovers et de
la laine qui flatt ent les jeunes per-
sonnes et... les moins jeunes.

Pour être à leur avantage , les fem-
mes ne peuvent pas ne pas tenir
compte de la mode du moment. Mais
pou r savoir ce qui est maintenant à
la mode, il vaut mieux être au cou-
rant de ce qui est dépassé. Ainsi ,
les vêtements crochetés, le style
Courrèges et Mondrian. En revanche ,
l'Op-Art et la ligne géométrique
triomphent, tout particulièrement en
noir et blanc. Au cas où vous ne
le sauriez pas encore , l'Op-Art (abré-
viation « d'art optiqu e »i incorpore
dans les vêtements des dessins géo-
métriques aux couleurs franchement
contrastées . Si l'on fixe assez long-
temps ces taches de couleurs, on
constate, que formes et couleurs se
fondent sous le regard.

Et voici les couleurs d'aujourd'hui
à la mode :

platine : un gris très clair ;
grenat : un rouge chaud ;
miel : la couleur lumineuse du miel ;
émeraude : un vert franc.

Quelques autres caractéristiques de
cette mode tricotée méritent d'être
relevées. Le col roulé et le col chi-
nois, extrêmement flatteurs, ont la
faveur des jeunes, de même que
le « pull chaussette », combinaison
qui permet d'assortir son pullover à
ses bas et inversement. Les formes
classiques portent souvent des des-
sins géométri m tes imprimés, des bro-
deries ou des bandes tricotées dans
un autre point. Les modèles de cou-
leurs unies sont souvent tricoté*
dans un point fantaisie. Les lainages
affectionnent cle nouveau ce qu'il est
convenu d'appeler les effets du mou-
liné , dans les nuances de Parc-en-
ciel, ce qui apporte un changement
bienvenu dans la mode. Autre avan-
tage : pas un pullover n'est sem-
blable à un autre .

Savez-vous , en outre , que la pré-
férence , dans les lainages fiiis, va
de plus en plus aux fibres synthé-
tiques ? Cela s'explique fort bien :
ils sont si commodes à laver ! Mais
les pullovers en laine ont toujours
leurs adeptes. Surtout les pullovers
cle sport. Et c'est ainsi que les laines
bouclées et mohair sont de nouveau
à la mode.
Peut-être vous avons-nous ennuyées ?

Peut-être ne vous intéressez-vous pas
du tout à la mode ? Peut-être faites-
vou s part ie de celles qui n 'ont pas
le temps d'étudier la nouvelle mode,
mais qui désirent, voire doivent être
à la page ? Dans ce cas, nous pou-
vons tout cle même vous donner
un autre conseil : achetez vos lai-
nages chez Migros ! Vous serez cer-
taines cle n 'y rien trouver de vieux ,
car tout s'y vend très vite.

Nouilles en spirale
avec viande de bœuf

La recette de la semaine

Rôtir ensemble clans 3 cuillerées
à soupe d'huile 300 g de viande de
bœuf , un gros oignon finement
haché et une gousse d'ail pressée.
Ajouter 1% dl de crème, qui peut
être légèrement aigre. Continuer
à rôtir jusqu 'à ce que presque tout
le liquide se soit évaporé. Mélanger
ensuite une boite de tomates pelées,
assaisonner de sel et de poivre et
laisser cuire pendant 10 minutes.
Pour finir , ajouter du persil haché
finement . Servir cette sauce en
comp lément dc nouilles en spirale
de Mi gros, cuites et dressées entre-
temps sur un plat.

Télégramme
récolte moyenne des raisins
sultans à sinyrne, en turquie
et en crête, mais de très
bonne qualité stop
prix légèrement pins élevés
que l'année passée stop
embarquement de fruits pri-
meurs à smyrne à destination
de trieste stop at tendons début
de vente en suisse des f ru i t s
primeurs très aromatiques
commencement  cet te  semaine

100,000 élèves volontaires
Au cours des dernières semaines,

les appareils téléphoniques des 64
écoles-clubs de la Suisse romande,
de la Suisse alémanique et du Tessin
n 'ont pas arrêté de sonner , tandis
que des sacs de courrier se dé-
versaient dans les secrétariats , où
320 collaborateurs ne savaient plus
où donner de la tète pour venir à
bout de quelque 100,000 inscriptions ,
pour établir les horaires et pour
remettre les classes en état . De leur
côté, 1500 professeurs avaient à pré-
parer leurs cours répartis entre 290
disciplines. Il ne fait aucun doute
que l'effectif des élèves augmentera
encore dans le courant des prochains
mois, puisque tout le monde peut
s'inscrire en tout  temps aux cours
des écoles-clubs .

Ces 100,000 élèves adultes, qui
pourraient remplir un stade inter-
national , que veulent-ils donc ap-
prendre ? Un grand nombre d'entre
eux désirent se perfectionner dans
leur métier. Ils apprennent des lan-
gues étrangères, la dactylographie, la
comptabilité. D'autres cultivent leurs
dons artistiques. Ils peignent , font
cle la céramique , s'adonnent au ciné-
ma , font de la danse classique,
jouent de la guitare. D'autres s'adon-
nent à des activités ménagères en
se perfectionnant en cuisine , en cou-
ture , en coupe ou en essayant cle
faire de la décoration d'intérieur.
Et d'autres encore ne cherchent tout
simplement qu 'à se délasser. Us ap-
prennent à faire de la voile , de
l'équitation , de l'escrime, à jouer au

bridge , ou acquièrent les pas des
dernières danses à la mode. D'une
école à l'autre , les programmes des
cours diffèren t, mais tous aident à
échapper au train-train quotidien pa-
ralysant l'esprit.

A vrai dire, on ne devrait pas
parler d'« école » et d'« élèves », ni
cle « professeurs » et de « classes »,
car ces termes éveillent une impres-
sion entièrement fausse. Dans les
cours des écoles-clubs, il est souvent
difficile de différencier le maître
de ses élèves. Le professeur s'assied
au milieu d'un groupe et non pas
à un pupitre. Les locaux sont da-
vantage des ateliers ou des foyers
que des salles de classe tradition-
nelles. Les leçons ne sont pas tenues
devant des centaines de personnes ;
il s'agit d'un travail joyeux , exécuté
en petits groupes. Des contacts hu-
mains sont créés ici, un « effet ac-
cessoire » des écoles-chibs dont on
n 'a pas encore relevé toute l'im-
portance . Nou s, les Suisses, n'avons

pas tellement de facilité à établir
des contacts personnels.

Aujourd'hui , les écoles-clubs rem-
plissent dans notre pays des tâches
culturelles, sociales et éducatives im-
portantes. Elles contribuent à résou-
dre un des problèmes les plus im-
portants cle notre époque : l'occupa-
tion des loisirs. Malgré cela, elles
ne demandent pas de subventions à
l'Etat. C'est Migros qui prend à son
compte ce que les écolages des par-
ticipants ne couvrent pas. Il s'agit
chaque année de sommes substan-
tielles. Migros prouve ainsi, une fois
de plus, qu'elle veut servir et non
se servir. U existe des entreprises
aux finances bien plus solides que
Migros, ainsi les groupes de sociétés
aux ramification s internationales, des
banques et des compagnies d'assu-
rances. Mais, pour la vie culturelle
de notre pays, ces grandes puis-
sances du capital ne font pour ainsi
dire rien. On peut se demander
pourquoi ?

met le jjf fumeur
.g L de bonne
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R ÉVEIL S
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66
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\ ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE \
J Reprise des cours : lundi 5 septembre 1966 ?

? Classes de : violon , violoncelle , piano , chant , *
t. . sol fè ge et ry thme, f lû te  douce, ?
+ guitare moderne, guitare classique. ?
? BÉBÉ - ORCHESTRE ?
? classes de violon et violoncelle pour enfants +î dès l'âge de 4 ans ?
? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin J
? CLASSES BE PIANO ?
? leçons données à Neuchâtel et à Boudry #
î DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 ?
? ?
+ Renseignements et inscriptions : tél. 819 37, le matin. ?
?• ' ¦ '• ' t
'??????????????????????????????????????T

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Doux et de couleur ambrée

Saisiras de table Regina
d'Italie ¦ .« 
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Si vous
digérez

mal,
sf vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./î1^.

Richesse et diversité de l'édition romande
FOR UM CAPTI VANT A MARTIGN Y

Elle ne devrait pas craindr e d'élargir son horizon
tout en puisant sa sève dans notre sol

De notre correspondant du Valais :
La ville de Marti gny mûrit d'année

en année le profond désir d'être non
seulement ce carrefour touristique vers
lequel sa g éographie la prédestine,
mais également un carrefour culturel.

Son histoire l y convie et, p lus encore ,
l'élite intellectuelle qui dirige la cité
et a pris à cœur de multiplier les ma-
nifestations d'ordre artistique et l'itté-
raire.

On sait le succès obtenu par les di-
verses expositions organisées ces années
passées.

Martigny abrite actuellement , depuis
le début de l 'été et jusqu 'à f i n  sep-
tembre, une enrichissante exposition
sur le livre romand « Cent ans d'édition
en Suisse romande ». Dans te cadre de
cette exposition, on a ouvert, au cours
dn dernier week-end , une semaine
culturelle. Commencée sur un forum
littéraire , cette semaine se poursuivra
sur tout un programme musical( rhap-
sodies de Liszt notamment) et litté-
raire (lectures de poèmes de Rilk e,
Rrimnz, Chappaz , Bille , Budry,  etc.) .

Mais revenons au f o r u m  qui a donné
le f e u  vert à cette semaine culturelle.
Ce forum p ortait sur ta littérature ro-
mande et les éditeurs. Prirent une part
active aux débats MM.  Hermann Hau-
ser, p résident de la Sociétés des li-
braires et éditeurs de la Suisse roman-
de et directeur des éditions « la Brî-
rnnni 'Te » à Neuchâ tel , Maurice Zermat-
ten . écrivain à Sion , Jacques Chessex ,
écrivain à Ij ausanne. Roger-Louis Ju-
nod , écrivain et critiaue à Neuchr lf e l,
Henri-Charles Tanxe. journaliste à Lau-
sanne , Paul. Thierrin , éditeur â Bien-
ne , Gérard Valbert , écrivain, ef Richard
Bernard , écrivain également à Lausan-
ne. Ces débats f uren t  présidés par MM.
Jean H nf t er , éditeur , et Claude Vallon ,
journaliste.

DIALOGUE
Les discussions f uren t  des p lus nour-

ries. On eut la preuve une f o is de p lus
de la richesse et de la diversité de
l'édition romande. On mit à p lusieurs
reprises l'accent sur les relations qui
existent et qui devraient être revues
dans bien des cas entre te monde des

éditeurs , les écrivains ct le public.
D' aucuns ont souhaité que soit inten-
sifié surtout le dialogue avec le public.
Trop souvent isolés dans la société, nos
écrivains ont de la peine à s'ouvrir
et des thèmes nouveaux. On f i t  remar-
quer également dans le même ordre
d'idées , l'importance que pr end la pu-
blicité dans les grandes maisons fran-
çaises d'édition , ce qui n'est pas le cas
chez nous . On souligna également le
fa i t  que le lecteur est p lus facilement
attiré vers la grande édition f rançaise.

ÉLARGIR L'HORIZON
Les problèmes suivants donnèrent

également du p iment à la discussion :
le petit nombre de manuscrits de véri-
table valeur littéraire remis à nos édi-
teurs, le poids des problè mes suisses
dans notre édition alors que ces p ro-
blèmes devraient être traités à une
échelle plus universelle, la di f f icul té
pour nos écrivains d'être des pr ofession-
nels de la plume.

On souhaita que l 'édition romande
soit moins provinciale et qu'elle ne
crai gne pas d'élarg ir son horizon tout
en. puisant sa sève dans notre sot.

Relevons ici la pertinente remarque
de M . Hauser insistant sur te rôle
de l'éditeur qui se doit d' offrir au
public des œuvres de valeur même si,
commercialement parlant , l'entreprise
ne lui semble guère intéressante.

Ce forum cap tivant f u t  suivi par
nn large public. On y notait la pré-
sence de M. Edouard Morand , président
de. Martigny, entouré des conseillers
Georges Rodait et Vital Darbellay.

Manuel FRANCE

La protection des eaux
BRIGUE (ATS). — Lors d'une assemblée

des Intérêts touristiques du Haut-Valais, sous
la présidence de M. Paul Guntern, le conseil-
ler d'Etat Arthur Bender , chef du départe-
ment de justice et police et de l'hygiène pu-
blique , et l'inspecteur Jossen, de l'office sa-
nitaire de protection des eaux du canton du
Valais, ont exposé l'état de la protection des
eaux. Etant donné l'essor rapide, tant tou-
ristique qu'industriel, du canton, la vitale
protection des eaux pose de difficiles pro-
blèmes, dont la solution exigera aussi la
collaboration intercommunale et régionale.
Il conviendra notamment d'établir des cana-
lisations, de prévoir des usines de purifica-
tion des eaux et des installations pour l'inci-
nération des ordures. Les engagements de
l'Etat dans le domaine de la protection des
eaux atteignent actuellement 14 millions de
francs.

La grippe sévit
(c) De nombreuses personnes sont victimes
de la grippe, spécialement dans le Haut-
Valais. A Brigue, dans maintes familles, plu-
sieurs membres sont alités. Le mal est si
pernicieux qu'il a fallu, déjà dans la seule
régions de Brigue,, conduire à. . l'hôpital̂ Jfdu
district une vingtaine de grippés. Médecins
et autorités ont pris toutes les dispositions
voulues pour éviter que cette « traînée » de
microbes tourne à l'épidémie.

Exploits d'imbéciles
aux cheveux longs

(sp) Emotion chez les automobilistes domi-
ciliés au quai du Cheval-Blanc, dans le
quartier des Acacias. Dimanche matin, en
voulant prendre leurs véhicules, ils ont cons-
taté que ceux-ci avaient été mis à mal, pen-
dant la nuit, par des vandales. Ce n'étaient
que pneus crevés, roues démontées et par-
fois volées, carrosseries grossièrement rayées,
essuie-glaces et antennes de radio arrachés
sauvagement. Ces exploits aussi stupides que
primitifs sont attribués aux beatniks locaux,
dont un groupe chevelu a été aperçu rôdant
dans les parages.

Beau coup de iile l
de la police genevoise

D'un de nos correspondants :
Beau coup de filet de la police de sûreté

genevoise qui a mis la main au collet de
quatre malfaiteurs au cours du week-end.

Ce fut d'abord un ressortissant allemand,
Peter R., 23 ans, dessinateur, spécialiste du
vol de voitures, et qui a opéré à Genève,
sur la Côte-d'Azur, à Bâle, à Lucerne, à
Francfort, etc., n'hésitant pas à dérober des

jeux de plaques d'immatriculation qu'il pla-
çait sur les automobiles volées, afin de
brouiller les pistes.

Peter R. était , de plus, recherché par la
police de Zurich pou r d'autres méfaits com-
mis dans cette ville. Il a été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

Arrestation également pour Camille R., un
Vaudois dc 42 ans, voleur également, qui se
trouvait sous mandat d'arrêt délivré par le
commandant de police de Lausanne, et pour
un Français, Arthur C, 20 ans, pâtissier à
Genève, qui, lui, avait volé les quatre roues
d'une voiture pour remplacer les siennes,
dont les pneus étaient usés jusqu'à la corde,
et qu 'il abandonna purement et simplement
sur le lieu de son exploit.

Enfin, dernier client de ce peu reluisant
quatuor, Friedrich F., 21 ans, Schwytzois,
exerçant à temps perdu la profession de ta-
pissier, et qui se spécialisait dans l'abus de
confiance. Se 'faisant héberger par des c amis
de rencontre », ce personnage de mœurs spé-
ciales usait et abusait de la situation, déro-
bant tout ce qui n'était ni trop lourd ni trop
chaud. Sa dernière performance consista à
s'emparer d'un chéquier, à imiter la signa-
ture du titulaire et à tirer certaines sommes
par ce procédé. \

Bible chinoise
révolutionnaire !

GENÈVE (UPI). — La « Weekly Tri-
bune », • paraissant â Genève, se demande,
dans sa dernière édition, ce que font les
membres de la mission diplomatique de la
Chine rouge, à Genève.
. Personne ne peut approcher le personnel

du consulat de Pékin, mais une « presse de
la révolution », dirigée par les Chinois, im-
prime ici des exemplaires d'une « Bible ré-
volutionnaire. »

Le journal croit savoir que les brochures
sont destinées avant tout à l'Asie et, en par-
ticulier, à la Corée du Sud. U existe aussi
une édition africaine de cette « Bible ». On
peut y lire que « lorsque Jésus-Christ revien-
dra sur terre, il chassera d'Afrique ceux qui
abusent de son nom pour asservir ce conti-
nent ».

Tirage de la
Loterie romande

C'est à Chancy (Genève) qu'a eu lieu le
tirage de la 242me tranche de la Loterie ro-
mande. Voici les numéros gagnants :

Les billets se terminant par S gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 7 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 49 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 959 gagnent
100 francs.

Les billets se terminant par 1146, 7543,
4932, 5849, 0369, 3634, 6343, 5323, 7966,
3014 gagnent 200 francs.

Les billets portant les numéros 928471,
824743, 884660, 823812, 872313, 819736,
908951, 910372, 848505, 926710, 934020,
896030, 902657, 809766, 902941, 876977,
859605, 824118, 830778, 853227, 898722,
856051, 922256, 930165 gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros 811997,
819440, 861073, 804758, 810293, 864777,
855367, 934258, 828972, 923148, 862714,
848122, 813966, 851821, 856274, 902202,
887217, 874014, 915794, 930745 gagnent
1000 francs.

Les billets portant les numéros 934708,
805131, 935230, 899941, 929275 gagnent
2000 francs.

Le billet portant le numéro 805733 gagne
100,000 francs.

Des lots de consolation de 400 francs ont
été attribués aux numéros 805732 et 805734.

(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

ILes tâches de notre
pays face à l'avenir

Genève : discours Tschudi à l'occasion
du centenaire de la «premi ère internationale >

(C. P. S.) Répondant à une invitation de
l'Union des syndicats du canton de Genève,
le conseiller fédéral H.-P. Tschudi, chef
du département fédéral de l'intérieur, a pro-
noncé, à l'occasion du centenaire du 1er
congrès de l'Internationale des travailleurs,
un discours dans lequel il a notamment dé-
claré : < Un exposé qui ne traiterait que des
mesures indispensables ou souhaitables pour
assurer l'avenir serait unilatéral et de na-
ture à éveiller des illusions. L'aménagement
du territoire, le développement de l'infra-
structure, l'amélioration de l'instruction et
de la recherche, le renforcement de la sé-
curité sociale, etc. ne peuvent se réaliser
sans que l'on y consacre de gros moyens
financiers. Tous ces projets sont très coû-
teux. La Confédération, les cantons et les
communes se trouvent maintenant déjà dans
une impasse en raison de leurs nombreuses
obligations financières. Dans cette situation,
l'appel à un réexamen des dépenses publi-
ques est compréhensible et fondé. Que les
moyens financiers fournis par les contribua^
Mes soient utilisés parcimonieusement, c'est
là pour toutes les autorités un devoir qui
va de soi. Pourtant, personne n'a encore dé-
couvert le secret qui permettrait de réduire
les dépenses publiques tout en construisant

des installations pour la protection des eaux,
en bâtissant des hôpitaux et en intensifiant
la recherche. Les syndicats auront donc à
user de leur influence pour que des moyens
suffisants soient mis à disposition pour
accomplir les tâches communautaires indis-
pensables et pour préparer l'avenir. Ce se-
rait non seulement une mauvaise politique,
mais ce serait même une mauvaise gestion
financière que de gêner, par une restriction
trop forte des dépenses publiques, notre dé-
veloppement économique et culturel et de
mettre ainsi en péril l'avenir du pays. Les
syndicats luttent pour que les charges finan-
cières soient réparties entre les diverses cou-
ches de la population au plus près des pos-
sibilités de chacun, soit d'après des critères
sociaux. Nous ne saurions pourtant passer
sous silence que l'adage assez populaire chez
nous c c'est aux autres de payer » n'a rien à
voir avec la justice du système fiscal. Un
Etat qui veut mener une politique pour un
avenir heureux doit procéder à des inves-
tissements qui concourront au bien des gé-
nérations futures ; il faut à la base un
régime financier et fiscal moderne. »

Le pilote du planeur a
succombé à ses blessures

Après la tragédie de Sion

(c) Souffrant de cinq ou six fractures,
dont une du crâne, ainsi que de graves
lésions internes, le jeune pilote Charles-
Albert Gabioud, qui coiffa aveo son pla-
neur le Piper d'Hermann Geiger, il y a
plus d'une semaine sur l'aérodrome de
Sion, vient de succomber à ses blessures.

Il est mort sans avoir repris connais-
sance.

M. Gabioud était âgé de 28 ans, marié,
père de deux enfants. Sa femme attend \
le troisième.

Cela faisait un mois à peine qu'il avait
repris à son compte un garage à l'est
de Sion après avoir obtenu brillamment
sa maîtrise fédérale de carrossier.

Charles Gabioud était aimé de toute

M. Charles Gabioud. (Photopress.)

la population sédunoise, spécialement de
la jeunesse sportive. Il faisait partie du
F.-C. Sion, joua au hockey avec l'équipe
de Fribourg, s'adonnait au ski, à l'aviation.
C'était un homme plein d'entrain, de
gentillesse et qu'on avait toujours jjja isir
à rencontrer.

Détail tragique : l'un de ses frères vient
de mourir brusquement il y a quelques
semaines,.

lia jeune infirmière Anne-Marie Chal-
land, qui se trouvait dans le Piper de
Geiger, a repris connaissance et commence
à parler mais ne se souvient absolument
de rien.

Emouvante bénédiction de
la croix de la Dent-Blanche

Pour le centenaire de la première escalade du Géant

La cérémonie a eu lieu à la cabane Rossier
De notre correspondant :
Le soleil décidemment aura joué bien

des tours cette année à nos alpinistes. De-
puis de longues semaines déjà l'on parlait
de la pose d'une croix sur la Dent-Blanche,
l'un des plus beaux sommets de nos Alpes.
Cette croix devait marquer le centenaire
de la première escalade du géant du Val-
d'Hérens.

Samedi, tout était prêt pour cette céré-
monie. Une quarantaine d'alpinistes furent
transportés par la voie des airs dans le
massif. La croix fut hissée dans un héli-
coptère d'Air-glaciers.

De nombreux guides et amis de la Dent-

Blanche venus certains même d'Outre-Man-
che avaient gagné à cette occasion Evolène
et la région. Le temps tourna à l'orage peu
avant la manifestation. Ce fut au point qu'il
fallut renoncer à gagner le sommet à plus
de 4300 m. Toute la cérémonie se déroula
finalement devant la cabane Rossier à
3500 m.

On déposa la croix à cet endroit et le
curé d'Evolène, l'abbé Devanthéry, procéda à
sa bénédiction. Près de cinquante personnes
étaient présentes. Tous les guides d'Hérens
pratiquement avaient tenu à faire le dépla-
cement. Us furent rejoints par la route des
crêtes par leurs amis de Zermatt et de
Zinal.

Parmi les Anglais venus en Valais à cette
occasion se trouvait le célèbre couple Ri-
chard lequel réussit , en 1928, la première
ascension de la face nord de la Dent-Blan-
che. Les deux alpinistes étaient accompa-
gnés du célèbre grimpeur britannique John
Byamgrounds, délégué sur place par le co-
mité central du club alpin anglais.

La messe fut célébrée sur un autel cons-
truit en neige par les guides.

Dès que le temps le permettra, une équipe
se rendra au sommet de la Dent-Blanche
sceller dans le roc la croix du centenaire.
Cette croix a été offerte par l'alpiniste sé-
dunois Bernard Hallenbarter. Elle a été ci-
selée à Evolène par M. Henri Rumpf et
décorée d'une statue de la vierge réalisée
par le sculpteur vénitien domicilié à Sion,
Bruno Gherri-Moro.

Rappelons ici que c'est en juillet 1862
que la Dent-Blanche fut vaincue pour la
première fois. La cordée comprenait les an-
glais Kennedy et Wigram accompagnés des
guides Croz et Kronig. M. F.

Journaliste blessé
(c) Un grave accident s'est produit, di-
manche matin vers 11 h , à l'entrée
ouest de Sion non loin de la station
d'essence de Corbasslère. A la suite d'une
manœuvre de présélection et d'un dé-
passement, pas moins de quatre voitures
sont entrées en collision.

L'un des automobilistes, notre confrère
Pierre Anchisl, journaliste ô, Sion, radio-
reporter , a été grièvement blessé. On
l'a conduit à l'hôpital de Sion avec plu-
sieurs fractures.

On a voté
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les citoyens
de Schaffhouse étaient invités , pendant ce
week-end , à se prononcer sur un contre-
projet du Grand conseil à une initiative so-
cialiste concernant la loi fiscale. Les auteurs
de l'initiative demandaient divers allégements
qui auraient entraîné pour l'Etat un < man-
que à gagner » de 5 millions de francs pour
le moins. Le Grand conseil a donc adopté
un contre-projet qui réduit à 1,300,000 fr.
ce manque à gagner. Ce contre-proiet a été
adopté par 9217 voix contre 2296.

Il aurait détourné
5 millions de francs

SUISSE AlÉMANIQUE

VADUZ (UPI). — La police du Liech-
tenstein a arrêté, il y a quelques jours, au
poste frontière de Schaanwald, le commer-
çant viennois Otto St., âgé de 61 ans, qui
tentait de gagner Vaduz, venant de Feld-
kirch (Autriche). H était recherché pour
escroqueries et abus de confiance. La somme
délictueuse atteindrait 5 millions de francs.
Ses victimes seraient des Autrichiens, des
Allemands ct des Suisses.

• Les délégués de l'Interpol, réunis ces
jours à Berne en congrès, ont passé la fin
de semaine au Tessin. Ils se sont tout
d'abord rendus à Locarno, puis ont fait une
excursion sur le lac Majeur.

• Une masse dc terre dc 200,000 mètres
cubes s'est effondrée près du village de Me-
rlshausen. Le terrain s'est mis en mouvement
sur une largeur de 200 mètres et a dévalé
de 80 mètres. Une partie de la route natio-
nale No 4 allant de Bnrgen (frontière alle-
mande) à Schaffhouse a été recouverte.

• La traditionnelle excursion du Conseil
fédéral , avec les membres clu corps dip loma-
tique suisse, qui tiennent leur réunion an-
nuelle à Berne , a eu pour but cette année
le canton d'origine du président de la Confé-
dération, soit l'Argovie.

© Réunis à Sion, les délégués du parti
conservateur chrétien-social valaisan ont fait
appel à M. René Jacquod , conseiller natio-
nal , pour assurer leur présidence. M. Jac-
quod succède à M. Adolphe Travcllctti.

Le voleur était entré
par la fenêtre

(sp) Dans la nuit de dimanche, entre
2 heures et 6 h 30, un vol a été com-
mis par escalade dans une chambre
d'hôtel , à l'hôtel Royal , à Ouchy-Lau-
sanne. Le Lésé, un habitant de Paris,
«n séjour chez nous , a perdu un bil-
liet de 500 francs français, 165 francs
suisses, un porte-monnaie et un porte-
feuille contenant des cartes de visite.

Colombier d'emblée redoutable
Xamax U -

La Chaux-de-Fonds II 3-2 (2-2)
XAMAX II : Gruaz ; Christeler, Ju-

ger ; Gioria I, Richard I, Gioria II ;
Lichti, Favre, Falcone, Richard II,
Bischof. Entraîneur : Giora I.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Langel ;
Feutz, Casiraghi ; Rawyler, Bieri, Dal-
la vanzi ; Grosgodenier, Aubert, Zaugg,
Theurillat, Calame. Entraîneur : Casi-
raghi.

ARBITRE.: M. Manche, deuBerne... (J
¦BUTS--. Richard'II,i'Christéier (peu),

Bischof ; Rawyler, Aubert.
La seconde garniture chaux-de-fon-

nière a, une fois de plus, causé de sé-
rieux problèmes à Xamax II. Après une
demi-heure, les hommes de Casiraghi
menaient 2-0. Mais les Xamaxiens, sans
se décourager, ont égalisé avant le re-
pos. Dès la reprise, la Chaux-de-Foucls
II a dominé territorialement mais sans
inquiéter Gruaz. Le rythme a baissé
car la chaleuir gênait les acteurs. Match
plaisant et équilibré.

G. G.

Saint-Imier - Hauterive 3-1 (2-0]
SAINT-IMIER : Kâslin ; Grandjean,

Zingg, Rado ; Hirschy, Schwendimann ;
Piazza, Aellen, Wittmer, Girardin, Co-
lombo. Entraîneur t Donzé.

HAUTERIVE : Rubini (Hardmeier) ;
Bassin, Merlotti ; Chevalley, Zbinden,
Linder ; Fivaz, Bottini, Ammann, Meia,
Gerber. Entraîneur : Chevaley.

ARBITRE : M. Chanson, de Berne.
BUTS : Wittmer (2), Girardin ; Meia.
Malchanceux à Colombier. Saint-

Imier a aligné une formation qui se-
ra certainement définitive. Renforcé
par Girardin (ex-Aile), Saint-Imier a
surpris en bien. Certes, les visiteurs
étaient amputés de quelques éléments.
Toutefois, l'équipe locale dirigea les
opérations. Ainsi, les Erguéliens ont
rassuré leurs supporters.

P. C.

Fleurier • Boudry 3-3 (3-2)
FLEURIER : Bonny ; Schôni, Chav-

rère ; Lais, Gaiani , Weissbrodt I ; Vi-
vas, Jeanrenaud, Weissbrodt II, Pol-
zot, Marquis. Entraîneur: Weissbrodt I.

BOUDRY : Burgi III ; Papis, Schle-
gel ; Burgi II, Burgi I, Locatelli; Baeh-
ler, Kâhr, Dûscher, Perret-Gentil. Gun-
ter. Entraîneur : Chassot.

ARBITRE : M. Mercalli , de Berne.
BUTS : Pozot (2), Vivas ; Perret-

Gentil (2), Baehler.
D'emblée, Boudry s'est assuré un

avantage territorial en marquant deux
buts. Dès ce moment, Fleurier qui
n'avait rien à perdre joua bien. Le ré-
sultat devint positif pour les joueurs
du Val-de-Travers peu avant la mi-
temps. Après le repos, Boudry fut plus
entreprenant et égalisa de façon méri-
tée. Match correct et résultat normal.

R. C.

Le Locle II . Colombier 1-3 (0-2)
LE LOCLE II : Zurcher (Brulhardtj ;

Desbieux I, Desbieux II ; Jeanneret, Po-
retti, Aellen ; Guillet (VivarelHi), Du-
bois, Gostey, Furrer, Mesko. Entraî-
neur : Jaeger.

COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Spiel-
mann ; Martin (Bellotto), Gianoli, ,Jo-
ray ; Perret, Weissbrodt II, Locatelli,
Luthi, Weissbrodt I. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Zahnd, de Berne.
BUTS : Gostely ; Porret, Luthi (2).
L'équipe locloise renforcée par l'en-

traîneur Furrer a offert une belle ré-
sistance aux visiteurs pendant la pre-
mière demi-heure. Toutefois , après le
but de Luthi, Colombier évolua mieux.
En deuxième mi-temps, malgré les ef-

forts de Furrer, Les Loclois ne parvin-
rent pas à égaliser. Au contraire, Co-
lombier augmenta l'écart. Le Locle va
au-devant d'une saison difficile alors
que Colombier a paru bien en souffle.

P. M.
Floria - Etoile 3-1 (0-0)

FLORIA : Agresta i Obertufer, Corsi-
ni, Ehrbar ; Bieri II, Aeschbacher,
Etienne ; John, Turler, Huguenin. Bie-
ri I. Entraîneur : Leschot, < " -

ETOILE :, Corsini ; Criyélli, Kullmann,
Diacon, Messerli ; Fischbacher, Froide-
vaux ; Boillat (Maggiottp), Chervet, Ca-
lame, Schneeberger (Emmenegger). En-
traîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Haldimann, de Bien-
ne.

BUTS (2), Huguenin ; Froidevaux.
Pour leur premier match à domici-

le, les joueurs de Floria se sont bien
comportés. Le match n'a pas été d'un
très haut niveau, un derby étant as-
sez acharné. Le but que Froidevaux
réussit au début de la deuxième mi-
temps, libéra Floria. Turler obtint
deux jolis buts et l'excellent gardien
stellien Corsini se mit en évidence par
des arrêts exceptionnels. Il évita un
désastre à son équipe. Floria est de
taille à fournir une bonne saison,
quand il aura acquis le rythme do la
lime ligue.

M. P.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ille Ligue : Serrières - Le Parc Ib
6-0 ; Espagnol - Comète 1-2 ; Auver-
nier - Cortaillod 3-2 ; L'Areuse - Cou-
vet 0-6 ; Corcelles - Buttes 4-0 ; Dom-
bresson - Fontaineimedon H 3-2 ; Saint-
Biaise - Sonvilier 1-2 ; La Sagne - Su-
perga 4-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Ticino 0-4 ; Xamax III - Le Paro la
2-2.

IVe Ligue : Gorgier - CortaiUod Ha
0-9 ; Boudry II - Helvétia 7-0 ; Cor-
taillod Ilb - Béroche la 4-2 ; Béroche
Ib - Châtelard 3-4 ; Bôle - Colombier
II 1-9 ; Dombresson II - Comète II
1-3 ; Serrières II - Corceililles H 4-3 ;
Buttes II - Fleurier Ha 1-1 ; Couvet II-
Saint-Sulpice 0-3 ; Travers - Blue Stars
1-3 ; Noiraigue - L'Areuse II 0-3 ;
Fleurier Ilb - Môtiers 2-1 ; Marin -
Cressier 4-5 ; Espagnol II - Hauterive
II 1-4 ; Cantonal II - Lignières 6-1 ;
Le Landeron - Saint-Biaise II 6-1 ; Son-
vilieir II - Les Bois Ib 8-2 ; La Chaux-
de-Fonds III - Etoile Ha 0-2 ; Le Parc
II - Saint-Imier II 3-3 ; Floria Ilb -
G eneveys-sur-Coffrane II 7-1 ; Floria
lia - Superga II 4-3 ; Ticino II - La
Sagne II 4-0 ; Etoile Ile - Le Locle III
4-0 ; Les Bois la - Etoile Ilb 6-0.

Juniors A : Auvernier - Xamiax A
3-2 ; Cortaillod - Béroche 5-1 ; Xamax
B - Colombier 5-1 ; Cantonal - Audax
4-5 ; Fleurier B - Travers 8-0 ; Blue-
Stars -Couvet 4-8 ; Buttes - M'erarier
A 4-1 ; Comète - Saint-Biaise 5-1 ; Ser-
rières - Marin 2-8 ; Ticino - Etoile 7-4 ;
Saint-Imier - Floria 2-2 ; Le Locle - Le
Parc 6-1.

Juniors B : Cortaillod - Béroche 13-0 ;
Châtelard - Gorgier 0-3 ; Boudry - Le
Landeron 0-0 ; Dombresson - Fonitaine*-
melon B 6-2 ; Auveimier - Colombier
2-4 ; Corcelles - Geneveys-sur-Coffrane
0-2 ; Couvet - Hauterive 1-8 ; Comète-
Cantonal 3-1 ; Xamax - Marin 2-1 ;
Le Parc - Etoile B 10-0 ; Les Bois -
Saint-ïmiier 1-5 ; Floria A - Le Locle
5-2 ; Floria B - Fontainennelon A 1-3 ;
Etoile A - La Sagne 6-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Ticin o 6-0.

Juniors C : Le Parc - La Chaux-de-

Fonds 1-3 j Le Lodte - Floria B 14-0 i
Etoile - Comète 1-1 ; Geneveys-suî Cof-
frane - Floria A 0-9 ; Boudry - Cor-
taillod 1-3 ; Béroche - Châtelard 3-0 ;
Hauterive - Fleurier 5-0 ; Cantonal -
Xamax A 1-8.

VALAIS
lime Ligue.— Fully - Saillon 1-1 ;

Salgesch - Saint-Léonard 0-0 ; Saxon -
Port-Valais 5-2 ; Vernayaz - Brigue 1-1 ;
Grône - Sierre 1-0.

Illme Ligue.— Salgesch - ChippjLa 3-4;
Savièse - Lens 1-5 ; Conthey - Lalden
3-2 ; Steg - Grimisuat 0-1 ; Naters -
Châteauneuf 1-2 ; Orsières - Rlddes 0-3;
Monthey - Saint-Gingolph - 3-0 ; .Troisr
torrents --, ¦ Muraz 4-3,.;_.Martigny. -j Lçy-. ,
tron 6-0 ; CoUombey - Aràoh 3-1."

JURA
lime Ligue.— Tramelan - Mâche 4-1 ;

Courtemaîche - Madretsch 4-1 ; USBB -
Longeau 1-0 ; Boujeam 34 - Cenerl 4-1 ;
Bévilard - Buren 1-0.

Illme Ligue.— USBB - Tramelan 4-2 ;
Bienne - Reconvilier 0-0 ; La Neuveville -
Court 2-3 ; Madretsch - Mâche 0-3 :
Saignelégier - Courrendlin 2-6 ; Basse-
court - Glovelier 1-5 ; Courtételle -
Courfaivre 4-2 ; Develier - Les Genevez
2-2 ; Delémont - Aile 3-2.

VAUD
lime Ligue.— Payerne - Bussigny 2-1 ;

Renens - Echallens 5-0 ; Sainte-Croix -
Orbe 4-0 ; Nyon - Yverdon 2-1 ; Aubon-
ne Vallorbe 3-1 ; Le Sentier - Grandson
Les Tuileries 3-1 ; Stade - Lutry 0-3 ;
Malley - Concordla 6-2 ; Chailly - Lau-
sanne 6-3 ; Le Mont - Montreux 0-0 ;
La Tour - Vevey 2-0.

Illme Ligue.— Forward - Crans 5-1 ;
Perroy - Nyon 1-1 ; Rolle - Prangins
1-0 ; Burslns - Tolochenaz 5-1 ; Saint-
Prex - Lonay 7-2 ; Villeneuve - Bex 0-8;
Montreux - Roche 1-0 ; Pully - Aigle
1-4 ; Saint-Légier - Moudon 1-1 ; Mé-
zières - Saint-Sulpice 5-1 ; Avenches -
Chevroux 4-1 ; Donneloye - Pilly 4-2 ;
Corcelles - La Sarraz 1-1 ; Yverdon -
Payerne 0-0 ; Champvent - Bavois 1-0 ;
PTT - Cossonay 3-5 ; Concordia - Prilly
1-5 ; Chavannes - Crlssier 1-2 ; Pentha-
laz - ES Nord 3-1 ; Renens - Admira

FRIBOURG
Urne Ligue.— Bulle - Tavel 1-1 ;

Fribourg - Gurmens 4-0 ; Domdidier -
Beauregard 3-1 ; Richemond - Fétigny
3-1 ; Villars - Morat 1-1.

Illme Ligue.— Gumefens - La Tour
1-4 ; Chénens - Vuisternens 7-5 ; Atta-
lens - Châtel-Saint-Denis 5-0 ; Central -
Romont 1-2 ; Siviriez - Broc 4-2 ;
Guin - Fribourg 1-1 ; Central
Arconciel 3-3 ; Cottens - Courtepln 1-3 ;
Prez - Neyruz 2-3 ; Estavayer - Cormin-
bœuf 2-4 ; Estavayer - Misery 1-0 ; Bus-
sy - Morat 0-7 ; Montbrelloz - Vully 1-4 ;
Villeneuve - Saint-Aubin 2-2 ; Montet -
Cugy 1-0.

Décors panoramiques

Merveilleuses scènes évoquant
;¦ les tapisseries de haute lisse

ou admirables créations moder-
* nés, les décors panoramiques

M réalisés sur papiers peints
f sont aujourd'hui l'ornement
H prestigieux de la résidence pri-
SS vée ou de l'établissement de
| haut standing.

JH Faites-vous présenter ces de-
là cors chez les marchands de
j» | papiers peints*

i le camion d'ÉLITE pour
I S'ÉLSTE des transporteurs !



DE NOMBREUX BLESSÉS

La terre tremble
en Colombie

BOGOTA (AFP). — Une "violente se-
cousse tel lurl que a été ressentie hier à
Bogota , où l'on compte Jusqu'à présent
sept morts . II y aurait en outre  un nom-
bre considérable (le blessés. Ce séisme,
dont on Ignore encore le lieu de l'épt-
ccntre , n causé en outre cle graves dé-
gâts et provoqué une pani que Intense
parmi la population de la capitale.

ATTENTION. CHAUD !

Un violent Incendie s'est déclaré dans un gratte-ciel de Coral-Gables, en Floride,
et plusieurs pompiers ont été blessés par la chute de pierres. Les hommes du
feu n'ont pu maîtriser l'énorme brasier et une partie du « building » s'est abattue,
atteignant et blessant grièvement un pompier qui n'a pas eu le temps de s'enfuir.

. . (Téléphoto AP)

Flambée antireligieuse à Canton
où temples et églises sont fermés

Les Gardes rouges poursuivent leurs vexations

La révolution culturelle sévè rement critiquée à l'Est
HONG-KONG (AFP-DPA). — Les Gardes rouges organisent, depuis quelques

jours, des manifestations antireligieuses à Canton, ont déclaré des voyageurs en pro-
venance de cette ville.

Selon ces voyageurs, les Gardes rouges
ont fermé tous les temples et toutes les
églises et arrê té de nombreux bonzes et
bonzesses. La gardienne d'un temple consa-
cré à Bouddha est morte après avoir défilé
pendant trois jour s dans les rues de Canton,
traînée par les Gardes rouges. La gardienne
était âgée de 75 ans.

Une jeune femme db Hong-kong, qui
était partie à Canton pour assister aux ob-
sèques de sa mère, a déclaré, de son côté,
que tous les rites funéraires étaient désor-
mais interdits dans la ville et qu'elle avait
été détenue pendant vingt-quatre heures
pour avoir pleuré lors de l'inhumation.

MALMENÉS
Selon certaines rumeurs, des membres du

gouvernement qui tentaient de mettre fin à
ces manifestations , ont été malmenés par les
Gardes rouges.

D'autre part , selon des voyageurs revenus
de Chine, les Gardes rouges se sont emparés
de l'adjoint au maire de Canton, Joi Ling-
yee et l'ont transformé en panneau d'affi-
chage.

L'adjoint ayant pris la parole pour de-
mander aux Gardes rouges de ne pas mo-
lester les étrangers de passage à Canton ,
les jeunes activistes couvrirent sa voix par
le cri de « vive le président Mao > , puis ils
l'empoignèrent et collèrent sur lui des ban-
deroles à la gloire de Mao.

A PÉKIN
De plus, les Gardes rouges ont fermé le

cimetière étranger de Pékin , où sont in-
humés quelque deux cents morts, principa-
lement britanniques et français.

Des Gardes rouges, postés à l'entrée, ont
refusé l'entrée des lieux à des journalistes
et'des diplomates étrangers. Dès samedi soir,
des affiches avaient été placardées sur les

murs de plusieurs ambassades, indiquant que
le sol chinois ne pourrait pas « être souillé
plus longtemps par des cadavre s d'impéria-
listes » .

ABSENTS
Les rumeurs selon lesquelles les ambas-

sadeurs des nations d'Europe orientale à
Pékin auraient tous quitté la capitale chi-
noise semblent sans fondement en dépit du
fait qu'un grand nombre d'entre eux sont
actuellement absents.

L'ambassadeur de Tchécoslovaquie à Pé-
kin à participé, vendredi , à la réception don-
née à l'occasion de la Fête nationale du
Viêt-nam et l'ambassadeur dc Roumanie se
trouverait , actuellement , dans la capitale.

Les ambassadeurs d'URSS et de Hongrie
sont en vacances, celui de Pologne et le
chargé d'affaires yougoslave ont été rappelés
par leurs gouvernements respectifs et seront
remplacés.

On précise, d'autre part , que l'ambas-
sadeur de Cuba, rappelé il y a plusieurs
mois, n'a pas encore été remplacé.

LES MILICES SONT PRÊTES
< L'étude intensive des idées de Mao Tsé-

toung sur la lutte du peuple, grâce à l'aide
des officiers et des hommes de l'armée po-
pulaire de libération a produit une « poussée
prodigieuse » dans les forces miliciennes chi-
noises », a déclaré hier « Chine nouvelle » .

« Maintenant , les forces miliciennes sont
prêtes à tout moment à agir en conformité
avec le plan pour balayer l'impérialisme
américain et ses complices... s'ils lançaient
une attaque surprise contre la Chine, ajoute
l'agence. Les hommes de l'armée ont aidé
les membres des milices à étudier les idées
de Mao, immédiatement après la publication ,
en septembre dernier, de l'article du cama-
rade Lin Piao, intitulé « Vive la victoire de
la guerre du peuple. »

DES CRITIQUES
Le comité central du parti communiste de

l'Allemagne orientale a critiqué officielle-
ment pour la première fois, hier , la « révo-
lution culturelle prolétarienne » en cours en
Chine populaire. Berlin-Est qualifie l'idéolo-
gie et la politique de Pékin de nationalisme
bourgeois, d'aventure, de chauvinisme, de
grande puissance et de racisme.

Le journal « Ncues Dsutschland », organe
du P.C. est-allemand , écrit que « l'isolation
nisme dans lequel se son t engagés les di-
rigeants de Pékin porte préjudice au mou-
vement communiste international et sert
l'impérialisme américain au Viêt-nam » .

Faisant écho aux sévères critiques déj à
formulées dans un certain nombre dc pays
de l'Est, « Nepszabadsag » , l'organe du parti
communiste hongrois écrit de son côté que
les dirigeants chinois < doivent assumer la
responsabilité qui incombe à celui qui dé-
mantèle le front uni anti-impérialiste » clans
la guerre du Viêt-nam.

Tito décide la réorganisation
complète du P. C» yougoslave
Une plus grande place sera donnée aux travailleurs

BELGRADE (AP). — Le parti commu-
niste yougoslave a perdu son influence au-
près du peuple et doit être réorganisé de
fond en comble pour devenir efficace et
justifier son existence, a déclaré le prési-
dent Tito au cours d'une séance à huis-
clos de dirigeants communistes.

Le chef d'Etat yougoslave, qui est se-
crétaire général du parti , considère que
l'union des communistes n'a pas pu s'adap-
ter aux changements survenus dans le pays
depuis la prise du pouvoir par les commu-
nistes à la fin de la seconde guerre mon-
diale.

LA QUALITÉ
Une réforme de structure doit avoir lieu ,

dit-il, à tous les échelons.
Jusqu'à présent, le parti s'était intéressé

davantage au nombre des adhérents qu'à
Ictus qualités, et, dans le domaine culturel,
les communistes ont été « plus des obser-
vateurs que des guides idéologiques ».

ÉLARGI
L'un des ajpects principaux de la réforme

envisagée est que les membres de la com-
mission executive (politbureau) devront se
consacrer uniquement aux affaires du parti
et aux problèmes ayant trait à la direction
idéologique du développemenî social, alors
qu'actuellement ils occupent généralement
des postes importants au gouvernement dans
le parlement.1 Le comité central , qui sera: élarg i, arrê-
tera les directives politiques que la commis-
sion executive sera chargée de mettre en
pratique.

UNE PLUS GRANDE PLACE
Une plus grande place devra être donnée

aux travailleurs dans les organes directeurs

du parti sur le plan local , a demandé le
président Tito qui a sévèrement critiqué la
composition des organisations du parti :
« Elles comprennent, dit-il , de nombreux élé-
ments qui n'ont rien de commun avec l'idéo-
logie communiste, dans les universités^ dans
les écoles et dans d'autres secteurs » .

M. Wilson défendra anjourd nui
sa politique économique devant

le puissant < Trade Union Congress »

L app ui des syndicats lui étant indispensable

LONDRES (AP). — Le premier ministre britannique, M. HaroSd Wilson, dé-
fendra aujourd'hui à Blackpool sa politique économique de blocage des prix et des
salaires, devant le puissant « Trade Union Congress » (T.U.C.), pour en obtenir le
soutien.

M. Wilson et ses alliés ont mis presque
tout en j eu pour obtenir une nette décision
en leur faveur , malgré l'opposition de l'aile
gauche conduite par M. Fran k Cousins, an-
cien ministre travailliste de la technologie
et chef du syndicat des transports .

Dans ses arguments , M. Wilson pourrait
faire valoir au « T.U.C. » que la Grande-
Bretagne et le monde sont au bord d'une
crise économique comme celle de 1931, qui

fit tomber le gouvernement travailliste de
M. Ramsay Macdonatd. ' ¦'¦•• ¦ i ... ¦;>

DES CRAINTES
Toutefois, il est apparu au cours des con-

versations du weék-end que les syndicats
appuieront vraisemblablement les demandes
de M. Wilson. Cela permettra aux délégués
des 170 syndicats d'exprimer quand même
leur crainte quant aux pouvoirs assumés par
le gouvernement pour limiter les droits tra-
ditionnels des organisations ouvrières de né-
gocier les augmentations de salaires.

L'apparition de M. Wilson ne peut être
que bénéfique, mais la portée politique de
la décision du « T.U.C. » pourrait se révéler
limitée , si , comme on le pense, les syndi-
cats s'opposent aux lois permettant la sus-
pension et le report des conflits nés de re-
vendications de salaires.

Si jamais le « T.U.C. » ne suivait pas
M. Wilson après sa démarche , ce serait
pour lui une grande perte de prestige, et
de grandes difficultés pour voir sa politique
gouvernementale adoptée

Etat d'alerte ef couvre-feu pour
les Américains au Viêt-nam eu Sud

Afin de ne pas gêner les élections de dimanche
j' ¦ . . . m ¦¦ -

SAIGON (AP). — Les troupes américaines au Yiet-nam du Sud ont été placées
en état d'alerte spéciale en raison des menaces d'intensification de la campagne d'inti-
midation poursuivie par le vietcong contre les élections législatives qui doivent avoir
lieu dimanche prochain.

Aucun des 303>000 militaires américains
actuellement au Viêt-nam n'aura de permis-
sion jusqu'au lendemain du vote. Cette dé-
cision, prise par le commandement militaire,
vise, d'une part, à accroître la sécurité, d'au-
tre part, à éviter que des militaires amé-
ricains se trouvent impliqués dans la prépa-
ration et les opérations du vote.

Un couvre-feu est imposé de 14 h à 4 h
du matin, et s'adresse tant aux militaires
qu'au personnel civil de l'armée américaine.
Jusqu'à présent, le couvre-feu n'était ap-
pliqué que de 23 h à 4 h.

Une importante bataille a marqué hier le
Un engagement a opposé, dans la région

du delta , à 200 km au sud-ouest de Saigon,
début d'une nouvelle opération de nettoyage.

un bataillon renforcé du vietcong à plu-
sieurs bataillons sud-vietnamiens, lesquels
ont fait savoir qu'ils avaient tué 221 enne-
mis et saisi de nombreuses armes.

D'autre part , les avions américains ont
bombardé , samedi, pour la première fois
depuis plus de quatre mois, le centre de
communications et le dépôt de vivres pro-
che, de Dien Bien-phu,

Enfin , l'agence de presse du Viêt-nam du
Nord a annoncé que six avions américains
avaient été abattus hier sur le Viêt-nam du
Nord. Un pilote a été fait prisonnier.

Pendant que les troupes sud-vietnamiennes se sont engagées dans le nettoyage
du delta , les commandos australiens guerroient de leur côté , à Long-Tan, à

40 kilomètres environ de Saigon. (Téléphoto AP)

L'actrice Cécile Sorel
est décédée à Deauville

Elle était en convalescence depuis juillet

DEAUVILLE (AP). — La célèbre ac-
trice Cécile Sorel est décédée samedi soir
à Deauville, des suites d'une crise cardia-
que à l'âge de 93 ans, dans la résidence
du petit manoir Réjane où elle était en
convalescence.

Née à Paris , le 17 septembre 1873, la
grande actrice de son vrai nom Céline
Seurre , avait entamé en avril 1889, une car-
rière théâtrale incomparable et, pendant
trente-deux années, interprété tous les grands
rôles au répertoire de la Comédie française ,
s'illustrant notamment dans ceux de « Céli-
mène » (Misanthrope) et de « Sapho », d'Al-
phonse Daudet.

« L'inoubliable Célimène » fut non seule-
ment actrice de théâtre, mais aussi une
brillante vedette de cinéma et de music-
hall.

« L'inoubliable Célimène » avait posé
pour le p hotograp he, il y a quel ques
mois encore, peu avant sa chute

malencontreuse.
(Archives)

En 1933, elle lançait son fameux € L'ai-
je bien descendu » après avoir magistrale-
ment triomphé, à l'âge de 60 ans, de la re-
doutable épreuve du grand escalie r du Ca-
sino de Paris.

Elle fut également, grâce à ses talents
de conférencière, une véritable < ambassa-
drice du goût français » à l'étranger, et
écrivit un roman < La vie aventureuse
d'Adrienne Lecouvreur » , ainsi que deux re-
cueils de souvenirs : < Les belles heures de
ma vie » et «La  confession de Célimène » .

Cécile Sorel était chevalier de la Légion
d'honneur.

La célèbre actrice est morte dans la pro-
priété de son ami, le baron de Barclay,
chez lequel elle passait sa convalescence.

A la suite d'une chute malencontreuse en
juillet dernier , elle s'était en effet , fracturé
le col du fémur et avait été soignée à
l'hôpital de Deauville.

Commentaires officiels de Saigon
et de Washington au discours De Gaulle

Le discours prononcé par le général De
Gaulle à Pnom-Penh « est inexact , injuste et
fondé sur des bases erronées », a affirmé
hier le ministre sud-vietnamien des affaires
étrangères, M. Tran Van-do.
. Pourquoi le général n'a-t-il pas lancé un

appel solennel au Viêt-nam du Nord et à
la Chine pour les inviter à mettre fin à leur
agression ? Cela nous aurait permis d'en re-
venir au statu quo et d'arrêter la guerre. »

« Ce qui est en jeu ici , ce n'est pas seu-
lement le Viêt-nam du Sud , mais la confron-
tation entre les systèmes communiste et dé-
mocratique », a ajouté M. Tran Van-do,
dans ce qui constitue la première réaction
officielle sud-vietnamienne à l'allocution du
chef de l'Etat français.

D'autre part , M. William Bundy, assistant
secrétaire d'Etat pour les questions d'ex-
trême-Orient , a rejeté fermement l'appel du
général De Gaulle, pour que les Etats-Unis
s'engagent , d'avance, à retirer leurs troupes,
pour permettre aux communistes de prendre
part à des pourparlers de paix. Il appartient
au Viêt-nam du Nord de faire le premier
retrait de troupes , a-t-il déclaré dans une
rencontre télévisée avec la presse.

La déclaration de M. Bundy a été le
premier commentaire officiel des Etats-
Unis, sur les propositions fai tes par De
Gaulle au Cambodge, en faveur d'un rè-
glement négocié de la guerre au Viêt-nam.

M. Harrimaim pourra se rendre
au Cambodge si les Etats-Unis
font comme le général ie Gaulle

// suff it de reconnaître les f rontiè res actuelles...

PNOM-PENH (AP). — Recevan t a dé-
jeuner une vingtaine de journalistes et de
collaborateurs , dans sa luxueuse villa de la
banlieu dc - Pnom-Penh , le prince Norodoin
Sihanouk a déclaré hier qu 'il était prêt
à normaliser les relations avec les Etats-
Unis, si Washington reconnaissait l'intégrité
territoriale du Cambodge , dans ses fron-
tières actuelles.

Il a dit qu 'il avai t demandé et obtenu
une telle reconnaissance cle la part clu gé-
néral De Gaulle , lors de la visite de celui-
ci à Pnom-Penh , la semaine dernière , et
que ¦ les autres ' pays devraient faire des
déclarations semblables.

Les relations entre les Etats-Unis et le
Cambodge ont été rompues en 1965, prin-

cipalement à cause d'une série d'incidents
de frontière avec le Viêt-nam du Sud.

Le prince Sihanou k, qui a parlé presque
sans interruption pendant plus de deux heu-
res, a déclaré qu'il avait d'abord posé trois
conditions à une normalisation des relations
avec Washington : respect des frontières ac-
tuelles ; arrêt des bombardements de vil-
lages frontaliers et , enfin , indemnisation des
dégâts causés.

Au sujet clu voyage à Pnom-Pcnh de
M. Averel Harriman, ambassadeur améri-
cain itinérant , qui a été renvoyé sine die,
le prince Sihanouk a dit que si les bom-
bardements du territoire khmer cessaient,
M. Harriman pourrait venir , mais que ,
pour l'instant, ce voyage n'était pas pos-
sible.

Un dangereux malade mental
réussit par deux fois à passer
entre les mailles de la police

FARWELL (Michigan) (AP). — Depuis plusieurs jours la police passe
au peigne fin la région de Farwell (Michigan), à la recherche d'un détenu,
malade mental très dangereux, armé d'un pistolet et d'un fusil, qui s'est
échappé de l'hôpital d'Iona, le 25 août .

L'homme, qui était détenu pou r enlève-
ment , est recherché activement depuis jeudi
soir , après une attaque contre une épicerie ,
à Higgins-Lake, près de Farwell. Moins
d'une heure plus tard , un homme corres-
pondant au signalement de l'évadé, atta-
quait une autre épicerie . L'homme prit la
fuite à bord d'une voiture , volée aupara-
vant.

La poursuite entre la police et le bandit
s'engagea , jusqu 'à ce que ce dernier s'ar-
rête et tire sur les policiers avant de fuir
dans les bois.

Une deuxième poursuite a eu lieu dans
les environs cSe Farwell , mais après , un
échange de coups cle feu , l'homme a encore
disparu dans les bois.

QUATRE ÉVADÉS REPRIS
D'autre part, une autre chasse à l'homme

a eu lieu aux Etats-Unis où quatre évadés
d'un pénitencier canadien , qui avaient ga-
gné l'indiana à bord d'un avion volé, ont
été repris après une véritable bataille ran-
gée avec la police.

Les quatre hommes s'étaient enfuis de
la prison clu Manitoba , à Winnipeg, en com-
pagnie cle six autres détenus. Ils s'empa-
rèrent d'un petit avion cle tourisme ct mi-
rent le cap sur les Etats-Unis. A court
d'essence, ils se posèrent dans un champ
non loin cle la ville , où ils se rendirent
en faisant de l'auto-stop.

Mais leur présence avait été signalée, et
la police ne tarda pas à les retrouver dans
un hôtel , où d'eux d'entre eux furent cap-
turés après un échange de coups de feu.

Les deux autres réussirent à prendre la
fuite en empruntant une sortie de secours
et se réfugièrent dans une bijouterie où
plus dc 60 policiers , armés de fusils et
de grenades lacrymogènes, les assiégèrent.
Pendant une demi-heure, la fusillade con-
tinua à faire rage avant que force reste
à la loi.

Afrique du Sud :
Oh yé...

JOHANNESBOURG (ATS-AFP). —
. Les « Beatles » sont interdits en Afri-
que clu sud » a annoncé hier matin, le
« Sunday Times » de Johanncsbourg. La
présence clu quatuor anglais sur le sol
sud-africain , a déclaré un porte-parole
clu ministère de l'intérieur faisant état
dc . directives gouvernementales » , se-
rait en effet « préjudiciable à l'intérêt
national » .

Des négociations étaient en cours pour
l'inauguration spectaculaire d'un hôtel de
Johanncsbourg par les célèbres chan-
teurs à qui l'on avait offert à cette
occasion 50,000 livres sterlings.

Une manifestation intégrationniste
dégénère en bagarre à Chic ago

CHICAGO (Illinois) (AFP). — Oe
violentes bagarres entre marcheurs in-
tégrationnistes et contre-manifestants
blancs ont éclaté hier dans le quartier
blancs de Cicero (Chicago) alors que
les mil i tants  noirs rassemblés par le
* CORE » — Congrès pour l'égalité ra-
ciale — quit ta ient  en ordre Cicero où
ils étaient venus protester contro la
ségrégation dans le logement.

Des ségrégationnistes blancs s'étaient
p lacés en embuscade aux extrémités
d'un tronçon de route passant sous
un pont de chemin de fer. Quand les
200 militants ¦— des Noirs pour le*

deux tiers — s'y engagèrent les Blancs
tes. bombardèrent avec des bouteilles ,
puis les attaquèrent au corps à corps.
Les Noirs ri postèrent en lançant à leur
tour les bouteilles qu 'ils recevaient , ct
en rendant les coups; la bagarre se dé-
roulait prat iquement  dans l'obscurité.

La police , de Cicero , à grands coups
dc matraques , tenta de faire fuir  les
assa i l lan ts  blancs.

La mêlée prenant des proportions
considérables, des renforts de police
sont arrivée en jeep, baïonctte au ca-
non.

Quatre morts

Une « Caravelle »
s écrase en Inde

LA NOUVELLE-DEHLI (AP) . — Une
. Caravelle » de la compagnie « Inclian Air-
lines » s'est écrasée hier matin au cours
d'un vol d'entraînement , à une soixantaine
cle kilomètres au nord de Bombay.

Un hélicoptère de secours qui s'est rendu
sur les lieux , a constaté la destruction de
l'appareil et a confirmé la mort des quatre
personnes à bord

D'autre part une personne a été tuée et
huit personnes , parmi lesquelles le pilote
ont été blessées dans la chute d'un avion
de tourisme à Allendorf , en Hesse. L'avion
est tombé cle faible hauteur après avoir
décollé.

Bilan officiel du séisme
en Anafolie : 2394 morts

ANKARA (AP). — Le gouvernement
turc a fixe hier officiellement le bilan des
victimes du tremblement dc terre survenu
le mois dernier dans les provinces orien-
tales du pays à 2394 morts ct 1747 bles-
sés.

Jusqu'à présent, la Turquie a reçu une
aide en espèces et en nature de cinq mil-
lions dc fr. suisses, environ pour secourir
les sinistrés.

0e retour ie Scundinuvie -
Erhard aura à luire face

aux détracteurs de w si Hussel

// y aura des « froids » comme dans le Nord

M. Brandt demande le renvoi du ministre de la déf ense
BONN (AP). — Le chancelier Erhard ,

d'excellente humeur , a regagné Bonn hier
au terme d'un voyage d'une semaine en
Scandinavie, au cours duquel il a surtout
parlé d'un rapprochement de l'AELE et de
la CEE.

Aux journalistes qui l'ont accueilli à sa
descente d'avion, il a déclaré que les pro-
blèmes politiques qui l'attendaient ne l'in-
quiètent pas.

Parmi ces problèmes figure l'offensive dé-
clenchée par l'opposition sociale-démocrate
contre M. Kai-Uwe von Hassel, à la suite
de la crise qui a éclaté au sein du haut-
commandement allemand. Au sujet de cette
crise, le chancelier n'a fait aucun commen-
taire, sinon pour dire qu'il avait été cons-
tamment tenu au courant pendant son ab-
sence.

De même, le chancelier n'a fait aucun
commentaire sur la suggestion faite , il y a
deux jours, par son prédécesseur, M. Aden-
auer, en faveur d'un remaniement du cabi-

binct.
Quant à lui, M. Willy Brandt, chef du

parti social-démocrate allemand , bourgmestre
cle Berlin-Ouest , il a déclaré que M. Kai-
Uwe von Hassel , ministre de la défense,
était la cause de la crise de confiance au
sein de l'armée fédérale allemande.

Vingt-quatre heures après avoir pris con-
naissance du procès-verbal , déclaré secret,
à la dernière séance de la commission
parlementaire de la défense nationale ,
M. Brandt a demandé le renvoi de M. von
Hassel.

Le chef socialiste a demandé, en outre,
des changements dans l'organisation du mi-
nistère de la défense, afin de lui donner
des responsabilités plus nettes et une plus
grande efficacité. Il a fait allusion aux ac-
cidents des « Starfighter ».

Quant au chancelier Erhard , il s'est élevé
contre la dramatisation de la crise de com-
mandement et des accidents de « Star-
fighter ».

15 à 17 h.
L'heure du the et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur


