
Le général Billotte
critique la façon dont
Djibouti est gouverné

Ministre français des territoires d'outre-mer.»

Journée calme pour De Gaulle à Addis-Abeba

Djibouti : des manifestants somaliens, blessés par les matraques des forces cle
l'ordre , attendent le passage de l'ambulance. (Téléphoto AP)

DJIBOUTI (AP). — Une grenade dé-
fensive a été lancée dans la foule par un
agent provocateur pendant les graves in-
cidents de vendredi dernier, place Lagarde,
à Djibouti. C'est ce qu'a révélé M. Pierre
Billotte, ministre d'Etat, chargé des terri-
toires et départements d'Outre-mer.

Quatre morts, soixante-dix blessés, dont
deux dans un état désespéré, tel est d'ailleurs
le bilan des deux jours d'incidents.

« Lors de mon voyage en juin dernier ,
ceux qui devaient manifester jeudi et ven-
dredi derniers m'avaient fait bon accueil et
avaient fait valoir leurs critiques », a décla-
ré M. Billotte.

Comme le conseil de gouvernement n'a
rien fait , a poursuivi le ministre, les mé-
contents ont pensé que le voyage du géné-
ral De Gaulle serait une occasion remar-
quable de manifester, non contre lui , non
contre la France, mais contre la manière
dont ils étaient gouvernés localement.

Des éléments étrangers venus de la Ré-
publique de Somalie ont alors exploité le
mécontentement.

J'ai l'impression, a ajouté le général Bil-
lotte, que les manifestations ont eu pour
origine des mécontents locaux qui voulaient
crier contre l'injustice et manifester qu 'ils
étaient libres de choisir leur destin. D'autre
part, le gouvernement soraalien a demandé,
au secrétaire général de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) et au secrétaire gé-

néral des Nations unies, de mettre à l'ordre
du jour des prochaines sessions, la ques-
tion de la Somalie française.1

(Lire la suite en page 14.)

UN SEUL DES ACCUSÉS A ÉTÉ
ACQUITTÉ PAR LE TRIBUNAL

Singulier jugement au procès des paysans

Si le droit est satisfait qu'en est-il de l'équité ?
De notre correspondant de Berne :

Au terme de débats qui avaient mis en évidence les lacunes et les étranges
méthodes de l'instruction, les défenseurs avalent demandé l'acquittement des vingt
accusés appelés à comparaître devant le tribunal , cinq ans après les événements
auxquels ils avaient pris part. Pour deux d'entre eux, l'un des avocats avait estimé
qu 'une amende se justifierait.

Le jugement est bien différent : un
seul acquittement, quatre peines
d'amende, quinze peines d'emprisonne-
ment de 10 à 20 jours, certes toutes
avec sursis pendant deux ans.

Sévérité, diront les uns, modération,
affirmeront les autres. Qui a raison,
qui a tort ? Il s'agit de s'entendre.

Comme l'a fait observer le prési-
dent, le délit d'émeute — le principa l
qui a été retenu, puisqu'il frappe qua-
torze des dix-neuf condamnés, a très
rarement occupé les tribunaux de no-
tre pays. La jurisprudence est pres-
que inexistante et la littérature peu
abondante.

LE CODE
A l'article 265, le code dit : Celui

qui aura pris part à un attroupe-
ment formé en public et au cours du-
quel des violences ont été commises
collectivement contre des personnes et
des propriétés sera puni de l'empri-
sonnement ou de l'amende.

Il n'encourra aucune peine s'il s'est
retiré sur sommation de l'autorité
sans avoir commis de violences ni
provoqué à en commettre.

Qu'il y ait eu, le 17 novembre 1961,
des attroupements et des violences,
c'est indéniable. L'assaut donné à la
tribune officiell e, bientôt saccagée et
démolie, les tomates et les œufs lan-
cés contre le Palais fédéral , les grou-
pes assis deva nt les autobus pour les
empêcher de circuler, ce sont là des
faits.

Mais, pour qu'il y ait délit, il faut
d'abord une intention, une prémédita-
tion. Le tribunal reconnaît que les
désordres n'ont pas été prémédités,
et il donne pour preuve que les ma-
nifestants ont acheté sur place les to-
mates et les œufs. Ils ne sont pas
arrivés pourvus de cette munition.

Faut-il voir une part active, person-
nelle , aux actes visés ? L'émeute, pré-
cise le président, est un délit collec-
tif.  Il suffit donc de se mêler au
groupe qui constitue l'attroupement
formé en public, de constater les ac-
tes de violence, de savoir qu'il s'en
commettra (comment ? mystère !) et
de ne point se retirer, quand la po-
lice en donne l'ordre, pour enfreindre
l'article 260 du code pénal.

G. P.
(Suite en page nationale.)

- I_© Wdlais endeuillé
accompagne Helger

dans sa dernière course

Aujourd'hui, ultime hommuge uu pilote des gluciers

De notre correspondant du Valais :
Le Valais s'apprête à rendre aujourd'hui un dernier hommage au célèbre pilote des

glaciers en l'accompagnant à sa dernière demeure.
Les obsèques auront lieu en fin de mati-

née. Le corps de Geiger sera transporté
vers 10 heures sur la place de la Planta où
se réuniront les diverses sociétés et person-
nalités qui accompagneront le cercueil jus-
qu 'à la cathédrale où la messe de requiem
est prévue pour 11 heures.

Depuis vendredi , c'est par milliers que
sont arrivés à Sion , soit à l'aérodrome ,
soit à la demeure du défunt à la villa
des Al pes », à l'entrée ouest de Sion , des
télégrammes, des couronnes et des fleurs .

Certains émanaient des plus hautes per-
sonnalités du monde de l'aviation , d'autres
d'humbles skieurs du dimanche qui avaient
été ramenés par Gei ger au cours de ses
JOOO sauvetages en montagne.

Aujourd'hui , aucun avion sédunois ne
volera en signe de deuil , exception , bien
entendu , sera faite pour les sauvetages
et transport de malades ou autres urgen-
ces. On attend en revanche , à l'aérodrome
cle Sion , plusieurs appareils venant d'Alle-
magne ,  de France et d'Italie qui amèneront
des personnalités aux obsèques. Le consu-
lat allemand et le consulat italien seront
représentés. Les équipes de pilotes des
glaciers cle France , notamment de Chamo-
nix , cle Megève et d'Italie sont arrivés di-
manche.

NOUVELLES DES BLESSES
Nous avons pris , dimanche après-midi ,

des nouvelles des deux blessés, infortunés
compagnons d'Hermann Geiger. Leur état
est toujours très grave. Le pire est à
craindre pour M. Charles Gabioud, le pi-
lote du planeur.

Hier , on dut , en pleine nuit , appeler
d'urgence la famille. Puis un léger mieux
s'est fait sentir avant que l'inquiétude
ne croisse à nouveau en début de soirée.
M. Gabioud souffre de 14 fractures dont
une à la base du crâne. L'une des jambes
est déchiquetée au point qu 'on faillit l'am-
puter . Une opération fut finalement tentée.
Le malheureux resta huit heures sur la
table d'opération.

La jeune infirmière , Mlle Anne-Marie
Cholland , n'est pas encore hors de danger.
Elle souffre  d'une fracture du crâne.

En ce qui concerne l'accident lui-même,
les commentaires vont bon train en Valais
au sujet des nouvelles dispositions qui
avaient été prises pour réglementer l'atter-
rissage notamment en ce qui concerne les
planeurs.

L'Office fédéral de l'air venait d'admet-
tre la volte à droite et à gauche pour les
vols d'approche des planeurs , alors qu 'au-
paravant seule la volte à gauche par rap-
port au seuil d'atterrissage était autorisée.

Manuel FRANCE

En attendant la lune, le Pacifique
Le programme ,« Apollo » , à l'issue duquel trois astronautes amé-
ricains atterriront sur la lune , a débuté avec succès. Une cabine
« Apollo » a été mise sur orbite , a franchi allègrement les tests
et a atterri, dans le Pacifi que , où elle a été repêchée samedi par

l'équipage d'un navire spécial (notre télêphoto AP).

« LUNA XI » AUTOUR DE LA LUNE

Par ailleurs, alors que , selon toute probabilité , le laboratoire spatial
soviétique « Luna X I  » a déjà  atteint la lune, ou s'est mis en
orbite , la presse , la radio et la télévision soviétiques n'ont pas
encore annoncé l'échec ou le succès de l' expérience. L'engin , d'après
des calculs fondés  sur les expériences précédente s, devait arriver à
destination samedi dans la soirée. Cependant , sir Bernard Lovell .
directeur du radio-télescope géant de Jodrell Ba iïk , a déclaré hier
soir : « Il ne fai t  aucun doute que « Luna X I  » est en orbite

autour de la lune. »

Les Gardes rouges
continuent

leurs exactions

Décidément, rien ne va plus en Chine

Prés cle la statue de Bouddha , les Gardes rouges ont écrit des slogans où l'on
peut lire : « Détruisons le vieux monde, établissons-en un nouveau par la police

spéciale du prolétariat , n
(Télêphoto AP)

Les Gardes rouges, qui ont entrepris de
mener à bien la révolution culturelle
prônée par Mao Xsé-toung, se livrent à
des exactions qui ont, non seulement
suscité une série de protestations diplo-
matiques, dont une cle l'Union soviéti-
que contre les agissements de voyous
devant son ambassade, mais aussi un
rappel à l'ordre du Quotidien du peuple
de Pékin.

L'organe du parti, flans un article cité
par Radio-Pékin, déclare que les Jeunes
Gardes rouges doivent persuader par le
raisonnement et non par la violence.

Le fait est que la campagne de per-
suasion en faveur de l'idéologie maoïste,
revêt parfoi s un caractère de brutalité
telle qu 'elle se heurte à une vive résis-
tance, et des effusions de sang.

(Lire la suite en page 14.)

Pour une
politique

de présence
CETTE semaine, quarante-deux am-

bassadeurs et chargés d'affaires
qui représentent notre pays dans

quatre continents auront l'occasion à
Berne et en Argovie — canton d'ori-
gine du président de la Confédéra-
tion — de reprendre contact avec
quelques-unes des réalités nationales,
mais surtout de s'entretenir de divers
problèmes, d'établir avec les autorités
ce nécessaire courant d'information
directe, sans le truchement du rap-
port écrit. Réunion traditionnelle, cer-
tes, mais qui prend cette fois une
importance particulière, puisqu'elle
coïncide avec le 44me congrès des
Suisses de l'étranger, en cette année
que l'on a voulu être celle « de la
cinquième Suisse ».

Or, à l'ordre du jour des séances
que tiendront nos envoyés plénipo-
tentiaires figure un exposé de M.
Micheli, intitulé « La Suisse doit-elle
avoir une diplomatie plus active ? »
D'autre part, les représentants de nos
compatriotes é m i g r é s  consacreront
l'une de leurs séances de travail à ce
sujet : « La contribution des Suisses
de l'étranger à une meilleure connais-
sance du pays. »

Est-il trop audacieux de faire un
rapprochement entre ces deux thè-
mes ? L'an dernier, à Soleure, les

LES IDÉES ET LES FAITS

échos du 43me congrès avaient reten-
ti comme un avertissement. Bon nom-
bre de délégués avaient exprimé leur
souci. Attention, avaient-ils lancé !
Aux yeux de l'étranger, la Suisse idyl-
lique et modèle a vécu et son peuple
est bien souvent jugé sans indulgence.

Mais ce qui inquiétait nos compa-
triotes, ce n'était pas tant l'image
plus ou moins favorable que l'on se
faisait de la Suisse dans leur pays
de résidence, que la méconnaissance,
chez nous, des efforts que demande
une « politique de présence ».

Certes, dans leur esprit, il s'agis-
sait davantage de manifester cette
présence dans la vie culturelle, de
montrer la part de la Suisse à une
certaine activité créatrice. La plainte,
quasi générale, portait avant tout sur
le défaut de coordination entre les
organismes de propagande, Péparpil-
lement des ressources encore modes-
tes dont ils disposent, sur les défi-
ciences de l'information aussi.

Elles ne visaient pas, en général,
le travail proprement dit de nos di-
plomates, sinon pour regretter que
certaines missions ne fassent pas plus
souvent appel à la collaboration des
Chambres suisses de commerce, dont
les connaissances et l'expérience pour-
raient être fort utiles. Georges PERRIN

(Lire la suite en page 14.)

Le circuit du Nurburgring a consacré un grand champion

Rudi Altig maîtr e chez lui
Hier, s'est couru, sur le très

dur parcours du Nurburgring,

le championnat du monde cy-

cliste professionnel. Cette

course, menée à train impi-

toyable, n'a pas permis à un

second plan de surprendre les

favoris. Une dure sélection

s'est opérée au fil des kilo-

mètres et seuls des hommes

de classe ont survécu à cette

difficile épreuve. Rudi Altig,

qui courait devant son public,

a été l'auteur d'une fin de

course sensationnelle et il a

trouvé assez de ressources

pour battre finalement les

deux champions français An-

quetil et Poulidor. (Lire le

commentaire de notre envoyé

spécial en pages sportives).

(Téléphoto AP)

| Fribourg :
| 2 accidents
| mortels
t (Lire en pages régionales)

j TA VANNES
! A FÊTÉ
! LES SAISONS
) (Lire en pages régionales)
I 

! Pages 2, 3 et 6 : L'actualité
' régionale.
1 Pages 9 et 11 : Les sports.
• Page 14 : Les programmes
i radio - TV.
I Le carnet du jour.
i

Automobilisme !

Scarfiofti j
triomphe j

a Montana j
(Lire en pages sportives.) ,

: l

Football <
t

Un seul ;
chef de file j
en Ligue B j
(Lire en pages sportives.)

= ADELAÏDE , Australie (AP) . — _
_ M. E. Earl, âgé de 87 ans, est =s f ier de sa lignée. Il a en e f f e t  _
_ cent petits - enfants. Sur ce _
H nombre, cinquante et un vien- s
= nent de la famille de son f i l s  ||
H aine, JkT.' Roy Earl. _
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Gerbes mortuaires, couronnes
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Fleurs Robert Durner
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Monsieur et Madame
G. BÉGUIN-GUARDA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leurs
deux filles

Liliane et Corinne
28 août 1966

Maternité Charmettes 21

Monsieur et Madame
Adrien NICOLE ainsi que Fabienne
ont la joie d'annoncer la naissance de

Daniel
28 août 1966

Maternité Av. Fornachon 33
de Pourtalès Peseux

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Je vais vous préparer une place afin
que là où Je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14 : 2-3.

Monsieur Arnold Pérrin-Oppliger, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre Perrin-Matthey et leurs filles,
à la Sagne ;

Madame veuve Henri Montandon-Perrin, ses enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Mârtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-Castella, aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur César Nicolet-Perrin et leurs enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Perrin-Girard et leurs enfants,
à Sevarès, en Espagne ;

Monsieur Maurice-Edmond Perret-Perrin, pasteur, aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri-Louis Perrin-Piller, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Herter-Rothen, à la Sagne ;
Monsieur et Madame Charles Perrin-Margot, leurs enfants et

petits-enfants, à la Tourne ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri Gygi-Perrin, à Sar-

bory (Gers, France) ;
les enfants et petits-enfants de feu Alfred Perrin-Liischer,

à la Tourne-Dessus,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Arnord PERRIN
née Hélène OPPLIGER

leur chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et alliée,
que Dieu a reprise à Lui, dimanche 28 août , dans sa 71me année ,
après une longue maladie supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel , le 28 août 1966.

Heureux ceux qui procurent ta paix .
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5 :9 .  j
L'ensevelissement aura lieu mardi 30 août, à 15 heures, aux

Ponts-de-Martel.
Culte pour la famille au domicile mor tuai re  : hôtel dn Cerf ,

à 13 h 30.
Culte au temple  paroissial à 14 li 15.

Prière de penser au Foyer de la Sagne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iwmrBWîwmiiwmvi aMaaaMPafpw—i ¦————
Le comité du Chœur d'hommes

« Echo de l'Areusc », Boudry, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Louise BUMBACHER
mère de Monsieur Richard Bumbacber,
membre actif et dévoué de la société.

Les Obsèques auront lieu à Spreiten-
bach (AG).
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La Société d'aviculture du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Charles MEYER
membre honoraire et vétéran cantonal.
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Madame William Dessousliivy •
Monsieur et Madame Claude ' Des-

souslavy et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur- et Madame Jacques Des-

souslavy, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Baralclli-

Dessouslavy, leurs enfants  et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Georges Dessousl avy, à
Coppet ;

Madame Henri Rosat ;
les familles parente s et alliées ,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de
Monsieur

William DESSOUSLAVY
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé, à Lui , subi tement , dans sa 67me
année.

Neuchâtel, le 27 août 1066.
(Bel-Air 35)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société d'accordéonistes « L'Eper-
vier », Cernier, a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Charles MEYER
membre honoraire et père de Made-
moiselle Liliane Meyer , membre actif.

La direction et le personnel de l'entreprise BURA & LIN- f
DER S. A., ont le grand chagrin de faire part du décès subit de f

Monsieur William DESSOUSLAVY
contremaître apprécié de tous , pour ses qualités professionnelles ;et sa gentillesse ; il laissera dans l'esprit de chacun un souvenir '
durable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Collision au Landeron :
une septuagénaire blessée

Au volant de sa voilure, Mlle Claudine
Perret , de Neuchâtel , circulait samedi vers
16 h 10 rue du Vieux-Bourg, au Landeron,
en direction du centre de In localité. Elle
traversa le carrefour de la RN 5 en direc-
tion de Lignières. A cet instant survenait
une voiture conduite par M. Maurice Javet,
du Landeron , qui arrivait de la rue de So-
leure en direction de Neuchâtel , Une pas-
sagère du premier véhicule , Mme Ida
Zbinclen , âgée de 76 ans, domiciliée à Hutt-
wil (BE), a été blessée au front et a reçu
des soins par un médecin de la commune.
Les dégâts sont assez importants.

Les bons pavés de fa route du Reymoed
seront «replantés»
sur la terrasse de la Collégiale !

Il n 'y  a p as de sottes économies

Dans ufl rapport au Conseil général , le
Conseil communal demande Un crédit de
90,000 fr. pour le revêtement en pavés cle
la terrasse de la Collégiale et le transfert
des bancs de pierre de la Promenade-Car-
rée à cette terrasse. Depuis, plusieurs mois,
l'état de la terrasse était l'objet de récla-
mations que l'exécutif estime justifiées. Les
gravillons qui la recouvrent étant chassés
par les nombreuses voitures qui stationnent
là, il s'y forme des flaques d'eau dès qu 'il
pleut et cela rend fort malaisé l'accès au
porche principal de la Collégiale, De plus
lots des sessions du Grand conseil , des Vôi-
tures sont même parquées sur les pelouses,
à l'ouest du monument Farel , et de ce fait
il est impossible de conserver du gazon.

Que faite ? Un revêtement moderne de
mortier bltttmeux 7 Non, mais un pavage
qui dans ce cadre , présenterait un caractère
moins insolite.

Mais les pavés content cher. De plus en
plus chef. Comme lés ponts et chaussées
corrigent actuellement la route du Reymond ,
les anciens pavés de cette route seront cé-
dés à la ville de Neuchâtel qui pourra ainsi
paver à bon compte la terrasse de la Col-
légiale.

Par la même occasion , on pourrait trans-
férer à _ la terrasse supérieure , à l'ouest de
la Collégiale , tes deux bancs de pierr e con-
nus sous le nom de « bancs de Balzac » .
Ces bancs se trouvaient à la Promenade-
Carrée, mais l'un d'eux avait dû être dé-
monté après l'éboulement de janvier dernier.
Etant donné leur valeur historique, pour-
quoi , demande le Conseil communal , ne pas
les transférer à la Collégiale ? Par leur as-
pect, ils ne paraîtront pas étrangers en ce
lieu et pourront contribuer à l'attrait tou-
ristique de la colline du Château.

La fourniture des
^ 

paves devant se faire
dès le mois prochain , les travaux de lé-
fectiort de la terrasse pourront être entrepris
dès cet automne de manière que l'endroit
soit libéré pour Pâques au plus tard.

URSI1VS: INCENDIE
DANS UNE FEMME

Plusieurs amiSiiers û® Srunes die dégâts
De notre correspondant :
Samedi à 13 h 10, dans le village

d'Ursins au-dessus d'Yverdon, un in-
cendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Roger Burdet. Un tas de paille en-
treposé devant la ferme a pris feu
pour une raison que l'enquête s'ef-
forcera d'établir. Le feu a pris rapi-
dement de l'extension et les flammes
frôlaient déjà les chevrons du bâti'
ment principal composé des apparte-
ments, de l'écurie et du rural. L'alarme
fut Immédiatement donnée, par les
voisins, au propriétaire qui ne s'était
aperçu de rien. Le tocsin retentit
ainsi que la cornette du feu dans le
Village, et le commandant des sapeurs-
pompiers, qui était absent, fut rem-
placé par son second en titre, M. Gas-
ton Bovay, qui prit immédiatement la
commandement du corps dés sapeurs-
pompiers.

Dans l'intervalle, le centre de se-
cours contre l'incendie d'Yverdon
avait été alarmé. Grâce à la rapidité
de l'intervention et à la collaboration
de toute la population , le sinistre a
pu être rapidement circonscrit. Tous
les moyens furent mis en oeuvre, soit
avec des extincteurs, plusieurs lances
et même une chaîne de bidons d'eau
que les habitants se passaient de l'un
k l'autre pour préserver une annexe
qui se trouvait près du corps du bâ-
timent.

Lorsque le CS.I. d'Yverdon arriva
sur place, les pompiers du village
avalent la situation bien en main.
Néanmoins, le feu qui s'était propagé
pâr-dessous l'avant-tolt , avait attaqué
les chevrons et le faîte de l'annexe,
Les dégâts se montent à quelques
milliers de francs.

Sur place on notait la présence de
la gendarmerie d'Yverdon ainsi que d
l'inspecteur des bâtiments, l'inspecteur
du feu de district et le représentant
de l'assurance incendie. Une enquête
est en cours pour établir les causes du
sinistre.

La voirie de Neuchâtel a raison
de se prémunir contre l'hiver

AVEC L'ÉTÉ QU'IL FAIT

Acheté en 1958, le plus ancien camion
de la vôlfle de Neuchâtel a déjà parcouru
155,000 kilomètres, 11 est ban peur la revt-
sion mais comme cette série n'est plus en
l'hiver.
fabrication, il faut attendre longtemps les
indispensables pièces de rechange, Mieux

vaut dès lors en acheter un autre et le plus
vite possible car ces camions doivent être
aptes, l'hiver, à entrer en service sans dé-
lai et en cas de panne le dispositif d'at-
telage du chasse-neige ne peut être monté
sur un camion privé appelé en renfort.

C'est donc un crédit de 70,000 fr. que
le Conseil communal demande nu Conseil
général pour l'achat d 'un nouveau camion
destiné à la voirie et au déblaiement de
la neige, Le véhicule est déjà choisi : sué'
dois, il sera équipé d'une benne basculante
et d'une petite grue servant à charger les
pièces lourdes, telles, par exemple, ies bor-
dures de trottoir. [1 s'agit là- d'un crédit
extraordinaire car le fonds dès travaux pu-
blics a déjà été très entamé par dès achats
successifs : ainsi une fraise à neige pou r
ChallrrioiH, des réparations de camions d'é-
bouetlrs et l' acquisition d'une salèuse pour

DEUXIÈME LIGUE : Vernayaz-Sierre
6-1 ; Brigue-Saxon 0-4 ; Port Valais-Sal-
gesch 5-1 ; Fully-Saint-Léonard 0-3 ; Seil-
lon-Saint-Maurice 1-0.

TROISIÈME LIGUE : Chateauneuf-Steg
0-3 ; Grirnisuat-Conthey 4-3 ; Lalden-Savièsè
1-2 ; Lens-Chippis 0-2 ; Salgesch Il-Viège
1-5 ; Leytron-Troistorrénts 2-2 ; Muraz-Mon-
teyh II 1-2 ; Saint-Gingolph-Orsière 1-0 ;
Riddes-Vonvry 4-0 ; Vionnaz-Collombey
3-4 ; Afdon-Martigny II 1-2.

DEUXIÈME LIGUE : Ceneri-Aêgeiten
0-0 ; Bévilard-USBB 3-0 ; Btlren-Coilfté-
maîche 1-0 ; Longeati-Gfunstern 0-0 ; Ma-
dretsch-Mâche 0-4.

JURA
TROISIÈME LIGUE : Madretsch-USBB

Ilb 3-2 ; Mâche-Court 1-0 ; La Neuveville-
Bienne 1-0 ; Tavannes-Tramelan 1-3 ; Cour-
rendlin-Bassecourt 6-1 ; Courfaivre-Develier
2-2 ; Glovelier-Courtetelle 2-4 ; Mervelier-
Dclémont 3-0 ; Les Genevez-Saignelégier 3-1.

DEUXIÈME LIGUE : Aubonne-Echallens
4-0 ; Grandson-Payerne 0-1 ; Yverdon-Re-
nens 0-2 : Vallorbe-Bussigny 2-2 ; Orbe-Nyon
2-3 ; Sainte-Croix-Le Sentier 2-4 ; Lausanne-
USL 1-5 ; Montreiix-Stade 3-1 ; Malley-
Vcvey 4-1.

VAUD
TROISIÈME LIGUE : Gland-Forward

1-3 ; Tolochenaz-Perroy 3-4 ; Lonay-Rolle
1-0 ; Prangins-Bursins 1-3 ; Crans-Saint-Prex
2-3 ; Vignoble-Pully 2-2 : Saint-Sulpice-Mon-
treux 1-1 ; Saint-Légier-Mezières 2-0 ;
Payerne-Avenches 3-3 ï Chevroux-Donne-
loye 3-1 ; La Sarraz-Assens 1-4 ; Pailly-
Corcelles 0-4 ; Bavois-Yverdon 1-4 ; Con-
cordia-PTT 0-3 ; Admira-Chavannes 1-0 ;
Cossonay-Penthalaz 2-4 ; Crissier-Ptilly
5-3 ; Ecilblens-Renens 4-2.

DEUXIÈME LIGUE : Beauregard-Bulle
3-2 ; Fétlgny-Fribourg 3-2 ; Tavel-Richemond
0-2 ; Central-Morat 3-3 ; Gurmels-Domcli-
dier 4-2.

FRIBOURG
TROISIÈME LIGUE : Siviriez-La Tour

3-6 ; Romont-Attalcns 2-1 ; Vuisternens-Sen-
sales 8-1 ; Châtel-ChenensO-4 ; Broc-Gumc-
fens 2-0 ; Courtcp in-Matran 2-4 ; Neiriic-
Fribourg 2-2 ; Guin-Central 3-1 ; Arcon-
cicl-Cottcns 3-2 ; Corminbocuf-Prcz 3-1 ;
Cugy-Bussy 2-0 ; Misery-Mombrelloz 4-3 ;
Morat-Villeneuve 3-2 ; Vully-Montet 2-1 ;
Saint-Auhin-Portalban 1-4.

VALAIS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 août. Billod , Lau-

rence-Nathalie, fille de Jean-Charles, méca-
nicien de précision à Neuchâtel , et de Mirel-
la , née Tôfnaslni, 24, Romerio, Isabelle-Na-
thalie, fille de Mlchel-Vincent, physicien à
Neuchâtel, et de Madeleine-Isabelle, née
Guye-Vuiiième.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 août. De
Coulon, Maurice, étudiant à Neuchâtel et
Wolff , Elisabeth-Agnes-Emma, à Genève .

DÉCÈS. — 25 août. Gauthey, Maric-
Juli a, née en 1878 , lingère à Neuchâtel , cé-
libataire.

Aux Bugnenets

Chute d'un scooter :
deux blessés

Un accident s'est produit samedi vers
23 h 25 à proximité du café des Bugne-
nets. Un scooter piloté par M. Jean-Ro-
bert Fallet, âgé de 26 ans, domicilié à
Peseux, circulait sur la route de Saint-Imier
à Dombresson. Arrivé à la hauteur de l'éta-
blissement public, le Conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule et fit une chute.
Sur le siège arrière avait pris place M.
Jean-François Robert , âgé de 26 ans, de
26 ans, de Neuchâtel. Tous deux blessés,
souffrant de plaies sur tout le corps, ils
ont été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeilx.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août

1988. Température : moyenne : 15,1; min.:
8,0; _8_ : 21,0, Baromètre : moyenne :
716,9, Eau tombée : — ; Vent dominant :
dlreofcion : est ; foroe : modéré. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel . — 28 août
1966. Température : moyenne: 14,6; min , :
10,2 ; max, : 20,0. Baromètre : moyenne :
718,0, Eau tombée: '—. Veïrt dominant :
direction : nord-est ; force : faible, sud-est ,
faible de 10 h. à 16 h.. Etat 'du ciel :
mtageux à couvert, légèrement nuageux
à clair de 10 b.. 30 e, 15 h. 30.

Niveau du lac du 27 août, 429 ,33
Niveau du lac du 28 août, 429 ,32

Température de l'eau 17 i -, °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : la. nébulosité se-
ra variable , parfois abondante dans
l'ouest du pays. Le brouillard ou le stra-
tus formé durant la mtit sur l'est du
plateau se dissipera au cours de la mati-
née ; puis le ciel sera nuageux à moyen-
ne altitude.

La température, comprise entre 8 et
12 degrés en fin de nuit, atteindra 18 à.
22 detrrés l'aures-midi.

Jussy : ferme
ravagée par le feu
150,000 fr. de dégâts

Est-ce le pyreimane ?

GENÈVE (ATS). — Hier soir, un vio-
lent Incendie S'est déclaré dans une
exploitation agricole située sur le ter-
ritoire de la commune de Jussy. La
plus grande partie de la vaste construc-
tion a été détruite. Un millier de sacs
de blé qui venaient d'être rentrés, ain-
si qu'une moissonneuse-batteuse et une
importante quantité de machines et
d'outillages agricoles sont restés dans
le brasier.

Oh estime les dégâts à 150,000 fr.
L'enquête ouverte n 'a pas permis d'éta-
blif les causes de ce sinistre qui ap-
paraît d'ores et déjà suspect.

le 20me anniversaire
de Caux

PlUS dé sept cents personnes ont
assisté, samedi et dimanche, aux Jour-
nées suisse du 20rae anniversaire de
Caux. C'est en effet en 1946 que quel-
ques Suisses décidaient d'acheter les
principaux hôtels de la station pour en
faire le centre de conférences du
Réarmement moral , connu aujourd'hui
dans le monde entier.

On notait dans l'assistance les am-
bassadeurs d'Algérie, d'Autriche, du
Guatemala, d'Ethiopie et des Philippi-
nes, ainsi due le chargé d'affaires
d'Iran à Serne, des conseillers natio-
naux .et aux Etats et des, représentants
des autorités cantonales et communa-
les ayant k îour tête le président du
Grand conseil vaudois, M. Pierre Ja-
quier, Plusieurs orateurs d'Europe et
du tiers monde ont rappelé les gran-
des réalisations qui ont marqué les
vingt premières années de Caux ; puis
les conseillers nationaux Leu et Sauser
ainsi que d'autres Suisses appartenant
aux milieux ies plus divers, ont souli-
gné le rapport étroit entre la destinée
de la Suisse et les tâches de Caux.

Dimanche matin , une messe a été
célébrée à l'église catholique de Caux,
par le curé de Montreux. qu'entou-
raient trois prêtres chinois et deux
allemands. Au même moment, dans la
chapelle protestante, un service a été
célébré devant une nombreuse assis-
tance. Nous y reviendrons.

• UNE VOITURE conduite par
M. P, A,, de Neuchâtel , circulait
samedi vers 18 h. 16 rue des
Parcs en direction ouest, A la
hauteur de l'avenue des Alpes,
elle tamponna l'arrière d'une au-
to conduite par Mlle M. G,, de
Neuchâtel , qui s'était arrêtée
pour laisser la priorité à un au-
tre véhicule, Légers dégâts ma-
tériels.

Collision
à la chaîne

• UNE VOITURE conduite par
M. M. V., de la Chaux-de-Fonds,
circulait hier vers 17 h. 40 route
de Plerre-à-Bot en direction des
Cadolles. Peu après Un virage à
gauche, l'alito dut s'arrêter, des
piétons marchant sur le bord de
la chaussée. Elle fut alors heur-
tée par un véhicule conduit par
un habitant cle Morat qui avait
été lui-même tamponné par la
tel. Dégâts matériels aux trois
voiture de M. G. G., de Neuchà-
maChines.

Collision
• SAMEDI vers 15 h. 30, une

voiture allemande circulait qitai
Godet en direction est. Arrivée à
la hauteur de la signalisation
lumineuse à l'entrée de la ville,
elle s'arrêta derrière d'autres vé-
hicules. La colonne se mit en
marche puis s'arrêta de nouveau
et l'auto fut alors heurtée par
une voiture fribourgeoise qui
n'avait pu stopper à iemps. Dé-
gâts matériels.

Arrêt

Pour cause de deuil l'entreprise
BURA & LINDER S. A.

sera fermée lundi après-midi
29 août.
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Bepose en paix.
Monsieur Georges Ra3r, à Sainte-

Croix , ses enfants et pet i t -f i ls , à
Areuse et les Verrières ;

Monsieur et Madame Marce l Ray-
Lépeulle, leurs enfant s et petits-enfants ,
à Besançon (France) ;

Monsieur et Madame Armand Ray-
Jacot, à la Chaux-du-Milieu, leurs en-
fants et petits-enfants, à Saint-Imier ;

Monsieu r Hermann Ray, aux Bayards;
Monsieu r et Madame Max Ray-

Pierrehumbert , leurs en fan t s  et petit-
fils, à Sauges-Saiut-Aubin ;

Madame et Monsieur Alexandre Es-
seiva-Ray et leurs en fan t s , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire, part du décès
de

Monsieur Alfred RAY
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie,
supportée avec résignation , dans sa
94me année.

NeuchàteL le. 28 août 1966.
(Vauseyon 17)

Ne pleurez pas, mes bien-almés,
mes ' souffrances sont passées ;
je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, mardi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme .
ton CœUr fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Adrien Antonietti ;
Madame et Monsieur Charles Lcuba-

Antonie t t i , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Anto-

n ie t t i  - Franz et leurs enfan t s  Michel
et Patrick ;

Monsieur Jean-Louis Borel ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Adrien ANTONIETTI
née Cécile BOREL

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, tante,
cousine, . parente et. amie, enlevée à
leur fendre affection ce 27 août.

Neuchâtel , le 27 août 1966.
(rue de la Rosière 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 août ,

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Association patriotique radical e de
Cernier a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Charles MEYER
membre actif.

Naissance dans la famille
de cerfs au parc
du Creux-du-Van

(c) La fami l le  de cerfs , amenée
de Saint-Gall le 20 jui l let  1965 au
parc du Creux-du-Van , n'a eu au-
cune peine à s'adapter à son nou-
veau lieu de résidence. Adrien et
Ang élina sont , depuis quelques
jours , parents d' un charmant faon ,
tout pommelé ! Voilà qui f e ra  p lai-
sir aux nombreux promeneurs qui
se rendent à l' hosp italière Ferme-
Robert.

soinUwlo 'tli Ce soir à 20 h 30
** *"*ra_ *"°> . au Quai Osterwald
< L L ^r K Cinéma : « Les Hommes
J Ŵfjn J 1 de la montre», «La Fête
D j 'y ' J \  des vendanges » , films
3 \*JË&&S j  touristiques. — Entrée

• I- I I I A

Monsieur et Madame I
Jacques DECRAUZAT - SCHUPBACH jet Corinne sont heureux d'annoncer |
la naissance de leur fille et soeur i

Fabienne-Valérie j
28 août 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Rue Coulon 2
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Angleterre
Troisième journée : Arsenal! - Aston

Villa 1-0 ; Blackpool - Southamptoh 2-3;
Chelsea - Sheffield Wednesday 0-0 ;
Ëverton - Liverpool 3-1 ; Léed - Man-
chester United 3-1 ; Leicester - West
Ham United 5-4 ; Manchester City -
Sunderland 1-0 ; Newcastle - Tottenhahl
0-2 J Sheffield United - Nottingham
1-2 ; Stoke City - Fulham 1-2 ; West
Rromwich - Burnley 1-2 — Classe-
ment avec trois journées ; 1. Burnley,
6 p; 2 Arsenal 6 p ; 3' Manchester
City, 5 p ; 4 Chelsea, 5 p ; 5. Man-
chester, 4 points.

Allemagne
Deuxième journée : Fortuna Dussel-

dorf - Bayern Munich 0-0 ; Werder
Brème - Stuttgart 1-2 ; Nuremberg -
Meidea-ich SKI ; Rotweiss Essen - Sohal-
ke 4-1 ; Borussia Moenchengladbaoh -
Kaiserslautern 1-1 ; Munich - Eintracht
Brunswick 2-1 ; Eintracht Francfort -
Cologne 4-0 ; Hanovre - Borussia Dort-
mund 2-0 ; Carlsruhe - Hambourg 1-1,
— Classement après deux journées : 1.
Eintracht Francfort 4 p. ; 2. Stuttgart
4 p. ; 3. Kaiserslautern, Fortuna Dus-
seldorf et Hambourg 3 points.

France
Deuxième journée : Valeneiennes -

Bordeaux 0-1 ; Nîmes - Nice l-il ;
Reims - Toulouse 1-3 ; Nantes - Lens
3-1 ; MonaCo - Lyon 4-0 ; Sochaux -
Rouen 3-0 ; SaintnEtienne - Marseille
2-0; Lille - Angers 0-0 ; Stade Paris-
Strasbourg 1-1 ; Rennes - Racing Se-
dan 5-0. —i Classement : 1. Nantes, 3
matches, 5 points ; 2. Sôchaitx, Bor-
deaux, Saint-Etienne, 2-4.



POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU : on en a parlé
samedi en remontant les canaux
de la Thielle et de la Broyé

Le premier coup de pioche sera bientôt donné
à l'usine d'épuration de la Saunerie

Il faisait beau samedi sur le lac et de
n ombreux amateurs de voile s'adonnaient à
leur sport favori. La Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature n'aurait pu
choisir un meilleur jour pour organiser cette
promenade le long des rives. Quelque vingt-
cinq personnes, faisant partie de cette asso-
ciation ou déléguées par d'autres sociétés
similaires des cantons de Fribourg, de So-
leure ou d'ailleurs, ainsi que des représen-
tants de l'Etat de Neuchâtel , avaient pris
place à 16 heures sur le bateau qui allait
les emmener pour une croisière d'informa-
tion.

Après s'être rendus à l'embouchure de la
Thielle , les voyageurs remontèrent la riviè'e
jusqu'au large de Cressier. Un bref arrêt
permit à quelques orateurs d'expliquer
aux profanes ce qu'est en réalité la deux-
ième correction des eaux du Jura. Chacun
put ainsi se rendre compte de l'état des
travaux. Puis le bateau se rendit à l'entrée
du canal de la Broyé qu 'il remonta pendant
quelques instants.

Cette balade que chacun put apprécier
était avant tout destinée à faire le point sur
plusieurs problèmes depuis longtemps dé-
battus mais dont l'opinion publique ignore
encore trop l'importance : la pollution de

l'eau et de l'air, la conservation des monu-
ments et sites ainsi que la protection de
la faune et de la flore.

TABLE RONDE
Le nouveau président de la Ligue ,

M. Schaad , avait organisé ensuite une
< table ronde > où plusieurs personnalités
prirent la parole et donnèrent l'avis de
i'Etat. De ces très intéressants débats , on
peut retenir que le canton de Neuchâtel .
ainsi que les autres cantons, ne sont pas
restés au stade de projet quant à l'amé-
nagement du territoire . Il est évident que

Des îles pour les oiseaux
Pour sauver la nature, il faut par-

fois  commencer par de petites réa-
lisations , dont la portée immédiate
peut échapper au grand public. Un
exemple très simple et dont la réa-
lisation a été aisée, se trouve à l'en-
trée du canal de la Broyé. Les ma-
tériaux retirés des eaux lors de
l'agrandissement ont été déposés à
proximité de la rive. Ainsi ont été
construites deux petites lies en
forme de fe r  à cheval qui sont de-
venues très rapidement la ¦ terre
d'élection des oiseaux... x

la pollution des eaux est un problème très
complexe dont les causes sont multiples.
Elles vont des détergents à la vidange des
moteurs et seules une éducation du public
et des mesures de police parviendront à ré-
protéger les rives neuchâteloises d'une in-
vasion désordonnée d'industries.

Les communes du littoral, en particulier,
sont passées à l'action. Le 5 septembre , pour
citer un cas précis, sera donné le premier
coup de pioche de la future station d'épu-
ration de la Saunerie, à Colombier. Mais
ce n'est qu 'un pas et d' autres vont suivie
pour tente r de sauver ce qui peut l'être.
Le canal de la Thielle , quant à lui , a fait
l'objet d'une étude très poussée. Un plan
de zonage et d'alignement existe , qui doit
protége r les rives d'une invasion désordonnée
d'industries sur la rive neuchâteloise.

NAVIGATION
Les dangers de pollution dus à la navi-

gation fluviale ont retenu également l'at-
tention de l'assistance qui a pu constate r
que, là aussi, un effort considérable avait
été fait. Une convention internationale in-
terdit en effet la vidange des moteurs par
transvasage à l'extérieur. Les résidus doi-
vent être stockés, d'où risque limité. D'au-
tre part , on ne risque pas de voir une ex-
tension du trafic par canaux , car , dans
l'exemple du carburant , ce mode de trans-
port coûte plus cher que la construction
d'oléoducs.

Ainsi que le constata M. Schaad , après
avoir fait la synthèse des différe n tes confé-
rences, les organismes de l'Etat ne sont pas
mus uniquement par la technique mais aussi
par un aspect du territoire indispensable à
la survie humaine.

Mais vouloir résumer toutes les opinions
émises, tous les problèmes soulevés serait
impossibles, la grande compétence des ora-
teurs faisant de chaque débat un état dan s
un autre état dont on ignore encore les li-
mites : la protection de la nature.

Ph. N.

Dans une atmosphère des plus amicales, les participants s'embarquent
pour une croisière sur les canaux jurass iens...

(Avipress - J.-P. Baillod )

LA SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS A
FÊTÉ LE PRÉSIDENT GEORGES BACHMANN

Réunie samedi aux Planchettes

Ceux qui n'ont pas assisté à l'assemblée
générale de la Société des sentiers du Doubs,
samedi après-midi dans la vaste halle des
fêtes des Planchettes, ne sauront jamais ce
que c'est que l'enthousiasme, la cordialité,
la générosité de tempérament et l'amour du
pays que pratiquent les habitants du Haut-
Doubs franco-suisse, qui se trouve être aussi
le Haut-Jura. C'était la vingtième fois que
M. Georges Bachmann la présidait, avec
tout le soin qu'il accorde à la préparation
de ces « assises du Doubs » , de ces Etats
généraux de la République des riverains du
Doubs, comme il convient d'appeler désor-

mais oette assemblée annuelle. En effet, plus
rien ne se fera désormais au Doubs sans
qu 'il en soit appelé aux six mille membres,
de cinq cents qu'ils étaient il y a vingt
ans, de la société qui en compte partout,
la Chaux-de-Fonds, le Locle, Saint-Imier,
les Brenets, les Franches-Montagnes, par-
tout en Suisse, à Paris, outre-mer, enfin
côté français, Damprichard , Chhrquemont ,
Morteau ou les Villers.

Il s'agit certainement de la plus forte col-
lectivité sociale de la région, qui non seu-
lement administee et « réfectionne > plus de
cinquante kilomètres de sentiers sur le seul
territoire neuchâtelois, presque autant aux
Franches-Montagnes et bientôt en France,
mais s'occupe de tout ce qui peut embellir,
maintenir, approfondir le rayonnement du
demi-fleuve qu'est le Doubs, grâce auque
le Haut-Jura s'enorgueillit de faire partie du
bassin du Rhône, par la Saône que le Doubs
grossit de sa majestueuse amenée des eaux
à Verdun. La Chaux-de-Fonds est d'ailleurs
la seule ville de Suisse à prendre ses eaux
au bassin du Rhin, par les Gorges de
l'Areuse, et de les rendre à oelui du Rhône,
mais dans un état qui devra de toute ur-
gence être traité : l'un des gros point aus
programme des Sentiers est en effet de hâter
la décantation des eaux usées des villes voi-
sinant le Doubs et l'épuration de celles de
la rivière.

Au cours de son rapport , M. G. Bach-
mann a retracé l'activité de l'année écoulée
qui , fort mauvaise on s'en souvient, a vu
les dépenses doubler allègrement : de trois
à six mille francs en chiffres ronds. On a
ressuscité l'antique chemin des moulins,
d'où l'on apportait la farine qu'ils produi-
saient, et qui aboutit , au milieu des fa-
meuses Roches pleureuses, face à la Rochc-
du-Grenier , refuge séculaire des proscrits et
des contrebandiers , et à la maison dite

Une des p lus belles de G. Bachmann : Amazonie ? Non , les Sonneurs à
Maison-Monsieur.

< Chez Némorain », en souvenir de cette lé-
gendaire figure d'ermite du Doubs et chas-
seur de loutres : le sentier des forges. On
va aménager la Roche-Guillaume , de roches
de protection et de sièges en pierres. On
vaque sans cesse à la protection de tout ce
quit est du Doubs.

L'OEUVRE D'UN PRÉSIDENT
Mais le plus clair de l'assemblée fut con-

sacré à l'œuvre immense accomplie par le
président Bachmann , preux chevalier du
Doubs et qui , en trente ans , l'a photographié
dix mille fois, parcouru cent fois et plus,
soit une fois et demi le pourtour de la
terre (à pied !). l'a chanté en mille et une
conférences et opuscules. Bref , grâce à lui
on , a assisté à une véritable résurrection du
Doubs, pour la p lus grande santé physique
et morale des populations et pour la plus
grande gloire du pays , en particulier de ce
Haut-Jura horloger et astreint au plus ir-
goureux labeur , et qui retrouve , grâce au
Doubs, la nature , la poésie, le mystère , les
contes et les fées : « Les pays qui n'ont plus
de légendes sont dondamnés à mourir de
froid » , dit superbement Patrice de la Tour
du Pin. Les Montagnes neuchâteloises, déjà
merveilleusement servies par les crêtes des
Monts-Jura , ont retro uvé l'autre partie de
leur âme profonde avec le Doubs aux mille
et un sortilèges.

LE HÉROS D'UN PAYS
C'est pourquoi , magnifiquement fêté , cou-

vert de présents amicaux, le président Bach-
mann s'est rendu compte qu 'il représentait
beaucoup plus qu'un homme totalement dé-
voué à sa tâche, mais le héros d'un pays
à qui il a fait don de sa personne et dont
il a contribué plus que quiconque à fa-
çonner la belle et noble figure. A ses côtés,
deux plus-que-cinquan tenaires , MM. Marcel

Le président  Bachmann.

Montandon , de la Chaux-de-Fonds , et Marc
Aldimann , des Brenets , alertes octogénaires ,
furent félicités aussi. Autre surprise : la cé-
lèbre barcarolle « Là-bas chez les Sonneurs »
fut chantée dans une harmonisation origi-
nale de Georges Mayer , faite pour les vingt
ans de présidence do G. Bachmann par un
chœur d'hommes et quatre vents de la « Per-
sévérante » . Enfin , un émouvant hommage
fut rendu à un des vieux des Côtes, Charles
Hennet , dit Canada , qui s'est tué en juin a%
milieu du Doubs qu 'il avai t tant aimé.

J.-M. N.

Un motocycliste des Brenets
blessé au Locle

(c) Samedi , A 9 heures, un taxi , qui
avait  prématurément quitté un < stop »
à l'intersection des rues Henry-Grand-
jean et Hôtel-de-Ville, est entré en
collision avec un jeune homme des
Brenets, M. G., circulant à cyclomoteur.

Blessé aux deux bras et à une jam-
be, le cyclomotoriste a été transporté
au centre médical des Brenets, où il a
reçu des soins.

Avec ies footballeurs de première Ligue
Yverdon

perd la tête
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Delémont n'a pas
pi changer de rythme

CONCORDIA - DELÉMONT 4-2 (2-1).
MARQUEURS : Hurnli (7me), Heck-

schi (22me), Bermal ( 3>5me). Deu-
xième mi-temps : Naldi (6me et 22me) ,
Chèvre (43me).

CONCORDIA : Wolf ; Gigon, Keler,
Madeux , Schenker ; Motsch , Grossen-
bacher ; Heckschi Decker, Naldi , Hurn-
li. Entraîneur : Kiessler

DELÉM ONT : Sanner ; Willemi II
Ferrari , Burki , Grunig ; Rotter , Chè-
vre ; Balzarini , Bermal , Meuri II, Ha-
nig. Entraîneur : Cserna.

ARBITRE : M Schumacher, de Win-
terthour.

NOTES : Terrain de Rankhof en
bon état. 1000 spectateurs. A la 40mc
minute , Concordia remplace Hurnli  par
Krebs , alors que Delémont fait ren-
trer le gardien Tièche à la place de
Sanner à la 35me minute  de la deu-
xième mi-temps. Coups de coin : 5-5
(2-2)

CONFIANCE
Aucune surprise que cette défaite de

Delémont ! Concordia avait besoin de
se racheter devant son public. Les Ju-
rassiens ont fait les frais.  Il faut ad-
mettre que les Bâlois méritaient les
deux points. Il se sont montrés beau-
coup p lus rap ides sur la balle que
les Jurassiens. Le rythme de ces der-
niers est bien au-dessous de la moyen-
ne. Alors que Concordia accélérait au
fil des minutes, Delémont se montra
incapable de passer la seconde vi-
tesse. Les Bâlois ont imposé une ca-
dence qui essoufla les « jaune  et noir s» .
U y a également  à Delémont , une
mauvaise occupation du terrain. Les
ailiers étaient  beaucoup moins rap i-
des que dimanche dernier alors que
l'entraîneur avait misé précisément
sur le débordement par les ailes.

RAROGNE -YVERDON : 4-1 (1-0).
MARQUEURS : A. Troger lime. Deuxiè-

me mi-temps : A. Troger 20me, 21me, 24me.
Resin 43me.

RAROGNE : Anderegg ; Imboden, Bre-
gy M., Bregy B., Bregy L ; Troger M.,
Troger P. ; Troger A., Lochmatter , Tro-
Yverdon , Oulevay remplace Bonnevaux.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Caillet ,
Chevalley, Spirry ; Vialatte , Jan ; Bonne-
vaux , Resin , Scalanscy, Contayon. Entraî-
neur : Schneeberger.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Terrain de Rarogne. Fort vent.

300 spectateurs. Bregy B. est évacué dii
terrain pour une blessure à la cheville. Il
est remplacé par Zurbriggen. Pour sa part ,
L. Bregy cède son poste à Salzgeber. A
net passage à vide pendant une minute, mais

Comme il fallait s'y attendre , la sympa-
thique équi pe haut-valaisanne a pris une
éclatante revanche de sa nette défaite de
dimanche passé à Genève. Dès le début ,
Rarogne prend le commandement des opé-
rations et mène des attaques de fort belle
envergure. Mais la défense des visiteurs fait
bonne garde et ce n'est qu 'après un bel ef-
fort de l'ailier droit de Rarogne qu 'Albert
Troger parviendra à ouvrir la marque. En
deuxième mi- temps Rarogne connaîtra un
net passage àvid e pendant une minute , mais
Yverdon , manquant de perçant et de déci-
sion , n 'arrive pas à profite r de cet avan-
tage. Après le deuxième but d'A. Troger ,
la défense des Vaudois flanche nettement
et encaisse encore deux buts évitables. La
victoire de Rarogne est donc amplement
méritée . Quant à Yverdon , c'est une équipe
jeune et athlétique mais qui manque d'or-
ganisation , surtout dans la zone offensive.

A. C.

Y â-t-Sl
un pyromane

au Locle ?
(c) Dimanche matin, avenue du
Collège 11, le concierge d'une fabri-
que d'horlogerie descendait à la
cave pour s'approvisionner en com-
bustible, lorsqu 'il constata que le
feu se communiquait à une porte
au rez-de-chaussée. II alerta immé-
diatement les locataires et au moyen
de quelques seaux d'eau , le feu
naissant fut éteint. Les premiers
secours n'eurent pas à intervenir.

Cette tentative d'incendie est-elle
en rapport avec celle qui eut Heu
le 11 juillet à la rue du Marais 25,
proche du bâtiment Collège 11, où
l'acte de malveillance a été cons-
taté ? Habitants, fermez vos portes
de caves et de chambres hautes.

La police de sûreté enquête.

mm
DE

WilLE

Une jeune fille happée
par une voiture

0 SAMEDI vers 17 h. 30, une
voiture conduite par Mlle F. B.,
de Zurich , circulait rue des Gout-
tes d'Or en direction du centre
de la ville. Arrivée à a hauteur de
la patinoire, la conductrice se
trouva en présence de Mlle Anne-
gret Hornung, âgée de 19 ans, do-
mlcUiée a. Neuchâtel, qui s'était
élancée en courant sur le passage
de sécurité du sud au nord. La
jeune fille fut happée par l'avant
droit de l'auto. EUe a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture
du bassin. Dégâts matériels.

Une octogénaire
renversée par
un motocycle

O AU GUIDON de son motocy-
cle léger, M. Louis Schneider, de
Neuchâtel, descendait samedi vers
19 h. 20 la rue de l'Ecluse. Peu
avant l'Immeuble No 19, le con-
ducteur fut surpris par un piéton,
Mme Régine Garessus, âgée de S5
ans, de Neuchâtel, qui traversait
la chaussée du sud au nord, dé-
bouchant derrière une auto sta-
tionnée au sud de la route. La
passante fut renversée et transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale. El-
le souffre de blessures au visage,
aux mains et d'une fracture d'un
pied.

Attention !
• SAMEDI vers 14 h. 50, une

voiture conduite par M. P. N., de
Peseux, quittait en marche ar-
rière son lieu de stationnement
à la place du Port. Elle tam-
ponna une auto conduite par M.
J'. C, de Marin, qui circulait sur
cette place d'est en ouest. Dé-
gâts matériels.

Caleçons, j odleurs et Cie

hier à la Vue-des-Alpes...
T-* A R ces temps de pollution , on
Ê-^ ne peut que recommander la
L lutte suisse. C'est un sport hy-
giénique , pour les spectateurs surtout :
pendant que les concurrents avalent
de la sciure , le public respire à pleins
poumons. Un bon millier d' aficio-
nados avaient fai t  hier le dép lacement
et si l'horizon était un peu bouché ,
la Vue-des-Alpes n 'eu perdit cepen-
dant pas son prestige , du moins pour
le badaud anonyme qui s'était perché
sur la table d' orientation et dont le
postérieur devait avoir une idée très
précise du massif du Mont-Blanc ,
voire des Préalpes vaudoises...

On sait que le secret de ce sport
viril est un caleçon en toile de jute,
fendu en poupe comme une culotte
de zouave et que l'adversa ire doit
saisir des deux mains, la gauche l'em-
poignant à la cuisse, la droite à la
ceinture. On se serre la main puis on
s'empoigne , en tête à tête comme
deux reines se disputant une raclette
au pied du Grand-Combin. Et après ?
Après, on s'arrangera pour projeter
l'adversaire au sol et lui clouer les
épaules dans la sciure , tout ceci à
l'aide de sa force et au gré d' une
centaine de passes officielles , dûment
codifiées mais dont les noms vous
échappent car ils ont été. répertoriés
dans une tangue qui n'est pas celle
de Giraudoux...

La lutte suisse n'a rien d' une dis-

© L'une des vedettes de la jour-
née : le Neuehàteilois Mottier (à
gauche) félicité par M. Grossen-

bacher.

(Photo Schneider .)

traction pour jeunes filles. Mlle Ro-
bellaz, une des trois samaritaines de
garde , fêtait hier d'une même p ierre
son 74me anniversaire et sa 21me fê te
cantonale. A 15 heures, le poste de
secours avait déjà soigné seize blessés
et les tubes d'onguent s'aplatissaient
à mesure.

Le folklore ne manque pas. Il en
faut pour savourer la fê te  et c'est son
piquant. On applaudit ainsi les jod-
leurs du Val-de-Ruz et un lanceur de
drapea u, Lucernois émigré à Lau-
sanne. Quant aux joueurs de cor des
Alpes, il étaient venus de Moutier
avec leurs trois instruments, corsetés
de rotin et fleuris par les edelweiss de
rigueur.

L'un des < fltitistes », le Vaudois
Marcel Mottaz , maintenant f ixé  dans
le Jura bernois, ne doute pas de l'at-
trait que son cor exerce sur les bovins
du pays :

— ... Si je vais à l'extrémité d' un
champ et si je joue , les vaches vien-
nent chaque fois. Je ne sais pas pour-
quoi. Cest comme cela. Les bêtes
« sentent » le cor et le son les attire...

Voilà bien qui prouve, mieux qu 'un
long discours, l'inutilité d'importer des
bovins étrangers. Très sincèrement ,
une frisonne n'aurait pas eu sa p lace
hier à la Vue-des-Alpes.

Mais alors, que ne nous l'a-t-on dit
plus tôt ...

Cl.-P. Ch.

lie rate chanx-de-fonnière
âiit plusieurs tonneau :

3 blessés - 23,000 fr. de dégiâfls

PRES DE GOUMOIS

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

une voiture neuchâteloise qui roulait
an hord du Doubs , entre le restaurant
de la Verte-Herbe et Goumois , est sor-
tie de la route dans un virago, après
avoir fait plusieurs tonneaux , et s'est
arrêtée au bord de l'eau.

Le conducteur , M. Jean - François
Schaller, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et l'un des passagers sont sor-
tis indemnes de cet accident. Mais trois
autres passagers du véhicule ont été
blessés. Il s'agit de Mlle Jocelyne
Augsbourg, de la Chaux-de-Fonds , âgée
(le 22 ans, qui souffre  de contusions
dorsales et a été conduite à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds , en ambulance ;
Mme Michel Barnoux , de la Chaux-de-
Fonds également, âgée de 23 ans, qui
n subi une fracture d'une vertèbre cer

vicale et une blessure à une jambe ,
et M. Eric Grandjean , de Neuchâtel ,
qui souffre de lésions lombaires.

Le véhicule , qui était neuf et valait
23,000 fr., est hors d'usage.

Les sauveteurs du Locle
se distinguent à Soleure

L'élite des nageurs de la Société suisse
de sauvetage s'est retrouvée dimanche à
Soleure , pour le 19me concours de sections.
Le classement est le suivant : cat. a. : 1.
Zurich ; 2. Birscck ; 3. Glaris ; 4. la Chaux-
de-Fonds ; etc..

Cat. b. : 1. le Locle ; 2. Romanshorn ;
3. Winterthour ; etc..
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_écepf â©n 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 dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30, La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

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

Avis «le naissance i
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- i
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
S0 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
: changements d'adresse

(___ix>i_n 1 semaine)
la veille avant S h 30

Four le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

i Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Î 

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

«TRiANGiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—

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

d'outre-mer :
1 on 6 mois 3 mois 1 mois E
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : ai c. le mm, min.

i 25 mm. — Petites annonces locales
S 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Y "_•-"' 1.40. — Réclames Fr. 1.15
i Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance g

B 
extra-cantonale :

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

I Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall , S
\, Schaifhouse , Sierre, Ston , |
ï Winterthour , Zurich <
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offre à vendre

Neuchâtel
Immeuble locatif entièrement rénové de 4 appar-
tements de 4 pièces, confort, avec bureau salon-
lavoir et garage.

Immeuble locatif entièrement rénové de 1 1 appar-
tements de 2 et 3 pièces, confort .

; Immeuble neuf de 1 1 appartements de 2, 3 et
! 4 % pièces, tout confort, ascenseur, à proximité

du centre.

Immeuble neuf de construction particulièrement
soignée, 20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, '
tout confort, ascenseur, très belle situation, quar- l

tier nord-ouest.

Dombresson ,
Maison ancienne de 2 appartements et atelier,
dégagement, atelier et un appartement libres dès
novembre 1966.

V J
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j | VILLE DE NEUCHATEL

Restriction de trafic
à ia me dy Seyon

Pour cause de travaux à la Croix-
du-Marché, la circulation des véhi-
cules lourds est interdite dans le
sens nord-sud à la rue du Seyon
pour un mois environ.

Ce trafic est détourné par la rue
des Bercles.

Direction des travaux publics.
Neuchâtel, le 26 aoftt 1966.
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Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry,
vendra par vole d'enchères publi-

' crues, jeudi 1er septembre 1966, à
14 heures, dans la cour du garage
Léon Hossmann, à Auvernier, où
elle est exposée :
1 voiture de tourisme Opel-Rekord,
modèle 195S. La vente aura Heu
au comptant, conformément à la
L.P.

Boudry, le 25 août 1966.
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

H_________fi
A vendre à la Neuveville, sur route
principale

HM€HS m ÏMMEVBIE
de 3 appartements, vastes dégage-
ments.
Adresser offres écrites à OH 3380
¦u bureau du journal.

Bewafx
A vendre

d'environ 1000 m2 à l'est du village. Eau
et électricité sur place. Prix à discuter.
Tél. (038) 7 96 24.

A louer à Rocheforfc local très sec à,
l'usage d'entrepôt de meubles ou marchan-
dise, superficie 100 m-, aux abords de la
route cantonale. — Pour renseignements,
téléphoner au (039) 2 46 31.
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Corcelles
¦i terrain à vendre. :. .

de 1200 m2
à 25 fr. le m2.
Adresser offres

écrites à Pî 3381
au bureau du journal.

Privé cherche

immeuble
¦ locatif

neuf ou ancien. Rendement exigé
6,25 %.

Adresser offres écrites à J K 4465
au bureau du journal.

Particulier achèterait

petit immeuble locatif
à loyer raisonnable.
Faire offres détaillées sous chiffres
F G 4461 au bureau du journal.

I ~" —
A LOUER

à Yverdon
tout de suite ou date à convenir j
— deux splendides appartements de

5 |4 pièces, tou t confort , vue et
tranquillité ; 9

— un appartement cie 4 pièces, tout jj
confort , dans petit locatif neuf ;

¦— quelques beaux appartements de
3 pièces et hall , tout confort , au
centre et en périphérie de la ville,
vue, tranquillité ;

— deux appartements de 2 pièces, tout I
confort , près du centre ; il

— deux studios, tout confort , près du 9
centre.

Pour tous renseignements, s'adresser à,
la Banque Piguet & Cie, Service im-
mobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

I A  

louer , près du centre , pour H
le 1er septembre §

studio meublé
avec cuisinette, douche et "W.-C. j
Location : Fr. 280.— par mois, '
tout  compris.
Adresser offres  à : case pos- |
laie 31708, 2001 Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.
__l_________ «______iyM_a Bi5iîm__BBiH_____________ ti

A vendre à Fleurier

immeuble
3 logements , gara-

ges, local au rez-de-
chaussée. Adresser

offres écrites à
ED 4437 au bure au

du journal.

On cherche pour pla-
cement de 200,000 à

500,000 fr.

immeuble
locatif à Neuchâtel

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à BY 4423
au bureau du journal.

A vendre
à Cormondrèche

villa
de 5 pièces.

Vue panoramique.
Adresser offres

écrites à NG 3379
au bureau du journal.

On cherche

terrain
pour villa , à Neu-

châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à CZ 4424
au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait : I"j

I agent de méthodes |
ea pour l'étude du travail , l'acheminement, la formation du personnel , f ? \

la qualification du travail  et le développement de nouvelles techniques K¦ (PEUT IDM , mécanisation). Posle intéressant pour un agent de mé- _
m thode désireux de s'intégrer à une jeune équipe en train de promou- f

i voir toujours davantage une gestion moderne de nos fabrications. U

§ Chronométreur j
I analyseur ¦

pour l'étude des temps des opérations de fabrication ou de terminai- _
H son en liaison avec les problèmes cle rémunération, les contrôles [J
JU d'activités et la simplification des tâches. Poste intéressant pour un *
f;  chronométreur ayant déjà une formation de base et désireux d'ap- E|
H pliquer ses connaissances dans une manufacture traitant les problèmes ïj

B

lés plus divers.

|

| Mécanicien-outilleur g
i oo micromécanicien aâ ¦

S 

pour entreprendre d'une façon très autonome sur la base cle croquis ¦
ou d'idées, des réalisations souvent dérivées de l'étude du travail i: 1
et de la simplification en général , voire de l'automatisation. Ce poste

S 

conviendrait parfaitement à une personne désireuse de se détacher m
de la fabrication répétitive et cle s'intégrer à un petit groupe de y
spécialistes ayant le goût cle la nouveauté allié à un esprit ingénieux

B

et curieux. nI
I Employées |
1 de fabrication |
ra pour le service administratif des ateliers. 

^

1 Employée de bureau |
! Service d'acheminement et de planning. On mettrait au courant. j S

I Employée auxiliaire 1
m . Travaux de visitage et de contrôle. Travail indépendant. Mise au B
W. courant rapide. B

¦ 4 Faire offres ou se présenter au service du personnel. n
Tél. (039) 4 14 22.

JL ¦,¦-.,-_¦---._ ,

Nous cherchons immédiatement

appartement
de 2 à 3 chambres au centre  de la
ville.
Faire offres  à la Confiserie Schmid
S. A., Neuchâtel , tél. 514 44.

Sommelière
est demandée. Hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

Je cherche à louer

garage
à Chézard

Tél. (038) 5 58 00.

Entreprise en plein
essor cherche à

louer , à PESEUX :

a) un magasin bien
situé, de 15-20
m2 . Partage pas
exclu,

b) un local d'entre-
pôt de plain-
pied, 80-100 m2.

Faire offres sous
chiffres P 50.331 N

à Publicitas 2001
Neuchâtel

Employée de ban-
que cherche

studio
ou petit apparte-

ment non meublé,
avec confort. Adres-
ser offres écrites à

298 - 282 au bureau
du journal.

Chambre et pension
soignée pour étu-

diant ou employé cle
bureau. Tél. 5 51 84.

On cherche à l' an-
née pour

week-end
une ou deux cham-
bres non meublées
avec possibilité de
cuisiner. Altitude
minimum 700 m.

Adresser offres écri-
tes à BE 4485 au

bureau du journal.

2 demoiselles cher-
chent

ciiombre
ô 2 lits

avec cuisine et salle
de bains à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Tél. (038) 5 20 20.

Fonctionnaire fédéral
marié sans enfants ,

cherche

appartement
2 pièces ou 2 '/• piè-
ces, confort , dans un
rayon de 10 - 15 mi-
nutes à pied de la ga-

re de Neuchâtel.
Téléphoner pendant

les heures cle bureau
au 4 09 22.

A louer belle cham-
bre avec pension soi-
gnée pour étudiant .
Beaux-Arts 24, 2me

étage.

A louer à Plance-
mont - Couvet Val-

de-Travers

week-end
de 2 ou 3 pièces et

un
appartement

de 3 chambres , con-
fort. Gare CFF à

800 mètres. Adres-
ser offres écrites à
CF 4486 au burcAt

du journal.

Noua 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
do Neucliâtel.

Jeune couple (profession li- li
| bérale) cherche, pour entrée |
È> immédiate ou pour l'automne, |
;| APPARTEMENT de

I

4-4 1/* pièces I
Confortable, bien situé et tran- li
quille. Prière de téléphoner au !

_______S______________I

A louer chambre au
centre à monsieur
soigneux part à la

salle de bains.
Tél. 5 26 75.

Très belle chambre
chauffée , salle cle
bains, à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

A louer dans le
haut cle la ville à
monsieur sérieux

CHAMBRE
indépendante avec
part à la salle cle

bains. Tél. 5 59 86.

A louer chambre à
monsieur. Fahys 29.

A louer belles
chambres

à 1 et 2 lits.
Tél. 5 06 35.

A louer , au Quai Su-
chard 2 jolies

chambres
indé pendantes , man-
sardées , chauffage
central compris à

Fr. 100. — et
Fr. 110. — par mois.

Tél . 4 24 95.

A louer chambre i
2 lits, Serrières.

Tél. 4 00 34 le madn.

A louer dès le 1er
septembre , chambre
à demoiselle sérieu-
se, part à la salle
cle bains. Rus du

Concert 2,
2me étage.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel. '

Jolie chambre enso-
leillée , tout confort ,

Pierre-à-Mazel 4
3me'étage , apparte-

ment No 5, aux heu-
res cle repas.
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Ï A beaux vêtements |
< > le meilleur des nettoyages j!
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<; «^SJL__MW BM self-service (produite brevetés) \l
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icrâfeaux en vente au bureau du journal

EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE DE | TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE S
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ÉCHANG EZ
m% vieux meubles
contre ies neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff a ire
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Une révolution
pour votre pelouse
Nouveau procédé de rénovation

par aérification mécanique.
NOTRE SPÉCIALITÉ

Gacond et Renaud
Paysagistes

NEUCHATEL - Tél. 5 61 60
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! NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
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I VELOS llll ,eurs' motos. Vente -

| Achat - Réparations.

| ^̂  G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5-Tél. 5 34 27~
j |  HILDENBRAND

l iBÊÊk FERBLANTERIE
1 IÊÊMKL SÂN!TAIRE
I /////IlltirmWm Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86 j

Ch. Annen - Neuchâtel |
8 Bureau : Saint-Nicolas I Tél. 5 21 01

j GYPSERIE Travaux soignés
I PEINTURE Devis

Transformations *ur demande

I et réparations Prix raisonnables

1 Radio L TélévLi<ïfJM
,
EY

radi0

j Télévision [ [ Radio-Melody
HH y^- 

et ses techniciens
Bï_S_i_B sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
r] Se rend régulièrement dans votre région

(F BLANCHISSERIE

l| LORY
; SAINT-BLAISE
| Travail soigné

| Tél. (038) 318 83
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Aussi pratique que confortable M
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

<Taxi-CAB\
52g Qg /
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BB Offre de t®. semaine BB
Emincé de bœyf 10° 9 wo
Emincé de porc 100 g " 1.20
Mercredi grande vente de > >1

îard maigre fumé 10° s —<ss

^^. 5 Pour voire

II2 J demiiEidez
#sj / Jeunesse
j  [ ^ coiffures !

^v
a
. „. et tout ira bien

6 spécialistes de coupe et Modeling
Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés



Plein succès des deux
premières j ournées

du tir au petit calibre

Mme Suzi Zaug, de "VVabern.
(Avipress Guggisberg)

Ce week-end, à Orvin

Bien que les tireurs du nord du
Jura aient quelque peu boudé le
tir jurassien au petit calibre qui
se déroule à Orvin, les deux pre-
mières journées ont connu une
excellente participation. En effet ,
samedi et dimanche, quelque sept
cents tireurs ont décroché de nom-
breuses couronnes-insignes.

La journée de Bamedi a été ho-
norée par la présence de M. Willy
Sunier, préfet du district de Cour-
telary, et du colonel Roger TJebel-
hardt. Et le temps lui-même fut  de
la partie... L'organisation, quant à
elle, présidée par M. Mac Mahon ,
fut  parfaite.

Le comité cantonal de la S.S.T.P.C.

a tenu ses assises. Ses membres
furent salués par M. Willy Sunier
et M. Mottet , maire d'Orvin.

Le tir se continuera aujourd'hui
lundi et se poursuivra vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 septembre.

La journée de la presse est pré-
vue pour samedi. Quant à la jour-
née officielle , elle aura lieu diman-
che. C'est dimanche 18 septembre,
enfin , que se déroulera la distribu-
tion des prix , à Orvin toujours.

Plusieurs membres de l'équipe
suisse participeront à ces joutes,
ainsi que quelques championnes,
dont Mme Suzi Zaug, de Wabern ,
qui a décroché déjà deux couronnes-
insignes.

Au Bémont: quatrième fournée
Sauvez les Francthes-Monîagnes»

Les Francs-Montagnards et leurs amis
ont passé hier dimanche au Bémont, près
de Saignelégier, une quatrième journée
« Sauvez les Franches-Montagnes », particu-
lièrement radieuse. C'est la prchiière fois
que les adversaires de la place d'armes sur
les hauts plateaux se retrouvaient pour une
manifestation en masse, depuis l'annonce de
l'abandon de toute visée du département
militaire sur leur région. C'était donc un
peu une journée de victoire. Pourtant, les
orateurs, aussi bien ceux de la conférence de
presse que ceux de la manifestation offi-
cielle de l'après-midi , demeurèrent très re-
tenus et ne firent que de discrètes allusions
au triomphe de leur cause. Us eurent même
le tact de placer cette journée sous le si-
gne de la reconnaissance. Reconnaissance à
l'adresse du Conseil Fédéral qui a eu l'in-
telligence de faire machine arrière ; recon-
naissance envers le Conseil national qui se
rallia aux propositions de l'exécutif ; recon-
naissance enfin envers les Jurassiens de l'in-
térieur et de l'extérieur qui soutinrent fer-
mement la lutte des Francs-Montagnards
contre l'implantation d'une place d'armes
sur leur sol.

BASSECOURT
Chien contre auto
(c) Samedi soir à Bassecourt, un chien
s'est jeté contre une voiture biennoise
La conductrice a perdu le contrôle de
sa machine qui s'est déplacée sur la
partie gauche de la route où elle est
entrée en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Le choc
fut violent et quatre personnes furent
contusionnées. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs

Enfant blessé
(c) Hier, un petit Parisien en vacan-
ces à Bressaucourt, Marc Caudron, âgé
de 4 ans, a fait une chute en jo uant
et s'est cassé le bras gauche.

Pourtant la partie n'est pas encore défi-
nitivement gagnée. II faut d'abord que le
Conseil des Etats ratifie — ce qui se fera
très prochainement — les décisions du Con-
seil Fédéral , et du Conseil National. U faut
encore et surtout veiller à ce que les 290
hectares de terrain appartenant à la Con-
fédération aux Franches-Montagnes, reçoi-
vent une affectation conforme aux vœux des
habitants de la région. Le comité d'action
contre la place d'armes se préoccupe d'ail-
leurs beaucoup de ce problème. Rappelons
que l'année dernière, il avait émis à ce
propos des suggestions tendant à la création-
d'une « réserve naturelle du cheval », d'un
« Macolin du cheval », et d'une ferme d'ex-
ploitation collective.

STATION D'ESSAIS
ET D'EXPÉRIMENTATIONS

Hier matin, lors de la conférence de pres-
se, Me Jacques Gigandet, ' président du co-
mité d'action, a précisé les vues de son co-
mité en demandant expressément que soit
créée aux Franches-Montagnes, sur les ter-
rains précédemment destinés à la place d'ar-
mes, une station d'essais et d'expérimenta-
tions agricoles, ainsi que d'élevage bovin et
chevalin. En effe t, jusqu 'à présent , aucune
station fédérale existante ne s'occupe des
problèmes posés par l'agriculture de la mon-
tagne. Au dire d'experts, les terres du
Bois-Rebetez, de Sous-la-Côte et des Joux-
Derrière sont d'une richesse extraordinaire
et les expériences faites là pourraient être
précieuses à l'élevage bovin et chevalin des
Franches-Montagnes. L'orateur va même
plus loin en affirmant qu'à l'heure où notre
pays _ est de plus en plus atteint par les
décisions prises à l'échelle européenne, il
n'est pas utopique de croire que la station
d'essais des Franches-Montagnes pourrait
très bien , un jour , être l'embryon d'un ins-
titut de recherches européen , dont les ex-
périences seraient valables aux exploitations ,
agricoles de moyenne montagne, des Car-
pates aux Pyrénées. En outre, autre sugges-
toin émise hier : l'institut de recherches
forestières, créé en 1885 et qui n'existe qu'au
stade de laboratoire à l'Ecole polytechnique
fédérale, trouverait l'occasion d'avoir sur le
haut plateau franc-montagnard , un centre
d'expérimentation sur une grande échelle ,
dont profiterait la forêt suisse dans son en-
semble.

PAS DE SAND AUX
FRANCHES-MONTAGNES

Quant au projet de transférer aux Fran-
ches-Montagnes le centre d'acclimatation du

Sand, il ne convient à personne et les agri-
culteurs de la région n'en veulent pas. Les
terrains à disposition à Schœnbuhl sont plus
que suffisants . Il est d'ailleurs impensable
qu 'on amène aux Franches-Montagnes, terre
d'élevage du cheval par excellence, des ani-
maux importés et qui constituent une con-
currence au cheval de la région. L'après-
midi , plus de 5000 personnes se rassemblè-
rent sur le vaste pâturage du Bémont pour
assister à la manifestation officielle. Deux
discours furent prononcés, par M. Maurice
Beuret , maire du Bémont et président de
la société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes et Me André Cattin, de Saignelégier,
député au Grand conseil, qui précisèrent
encore une fois les propositions du comité
d'action quant à l'affectation des domaines
de la Confédération. A l'issue de la mani-
festation, la résolution suivante a été votée

« Les Francs-Montagnards et leurs amis,
réunis le 28 août 1966 au Bémont, près de
Saignelégier à l'occasion de leur quatrième
journée « Sauvez les Franches-Montagnes » ,
espèrent que le Centre militaire du cheval,
décidé en décembre 1962 , sera définitive-
ment abandonné après l'adhésion du Con-
seil des Etats au rapport du Conseil Fédé-
ral du 13 mai 1966, respectant ainsi les
droits légitimes des populations directement
touchées. Ils demandent que les terrains ap-
partenant à la Confédération et sis sur les
communes des Genevez, Lajoux et Mont-
faucon, soient affectés entièrement à la
création d'une nouvelle station fédérale d'es-
sais et d'expérimentations agricoles ainsi
que l'élevage chevalin et bovin » .

PUISSANTE UNITÉ
Dans la lutte qu'ils ont mené contre la

place d'armes qu 'on voulait leur imposer ,
et , comme le précisait l'un des orateurs d'hier,
contre la politique du fait accompli, les
Francs-Montagnards ont donné au Jura tout
entier un bel exemple : celui de la cohésion.
Durant quatre années d'action, il ne s'est
produit chez eux aucune division . Hier en-
core assistaient à la manifestation du Bé-
mont les deux députés du district , le pré-
fet , les maires de tou tes les communes ec-
clésiastiques, les fanfares de Saignelégier et
des Bois. Grâce à cette unité , manifestée
aussi dans le cadre des assemblées, com-
munale, et grâce à l'appui obtenu dans
toutes les régions du Jura , les Francs-Mon-
tagnards ont pu faire entendre leur voix.
Sur le plan juras sien, il y aurait un bel
enseignement à tirer de cette cohésion franc-
montagnarde.

BÉVI

Blessé, il reste toute li ni
sans secours et meurt peu après

son admission à l'hôpital...

Entre Estavayer-le-Lac et Lully

De notre correspondant :
Un tragique accident s'est produit, dans la nuit de samedi à

dimanche, entre Estavayer-le-lac et Lully.
Un jeune arbitre vaudois, M. Er-

nest Blanc, âgé de 25 ans, camion-
neur, habitant Cossonay, circulait à
motocyclette, samedi, vers 23 h 30,
d'Estavayer en direction de Châtil-
lon.

M. Blanc se rendait chez ses
beaux-parents, domiciliés dans ce
dernier village et devait arbitrer un
match le lendemain.

Au carrefour du Bel-Air, à Esta-
vayer, le motocycliste manqua le vi-
rage et alla se jeter dans un petit
ravin après avoir heurté un arbre.

Grièvement blessé, M. Blan c de-
meura toute la nuit près de son vé-
hicule.

Dimanche matin, vers 6 heures,
Mme Vve Charles Michaud d'Esta-
vayer, qui accomplissait sa prome-
nade quotidienne, le découvrit, gi-
sant en bordure d'une haie.

Des chasseurs qui se trouvaient
dans la contrée arrivèrent peu après
et firent transporter M. Blanc à
l'hôpital de la Broyé.

Souffrant d'une fracture d'une
cuisse et de lésions internes, le bles-
sé devait succomber à 7 heures
après avoir pu prononcer encore
quelques paroles.

Le défunt, originaire de Man-
nens, était père de deux enfants
dont le cadet est âgé de deux mois.

FRIBOURG
Terrible collision :

quatre blessés
(c) Samedi, à 20 heures, une violente
collision eut lieu entre deux automo-
bilistes, à la sorti e du bois situé près
du café de la Glane, à Faubourg. Après
la collision, l'une des voitures s'immo-
bilisa, les roues en l'air. Quant à
l'autre, elle termina sa course folle
contre un arbre bordler.

Les occupants de la première ma-
chine , M Claude Piceand , âgé de 37
ans, domicilié à Fribourg, ainsi que
ses deux enfants jumeaux, Jacqueline
et Philippe , âgés de 5 ans, furent con-
duits  en ambulance à l'hôpital des
Bourgeois , à Fribourg. Le conducteur
du second véhicule dut également se
faire transporter dans le môme hô pi-
tal. Le jeune Philippe grièvement
blessé, dut être transféré à l'hôpital
cle l'Ile à Berne. Les deux machines
sont hors d'usage et les dégâts maté-
riels s'élèvent à plus de 7000 francs.

A Blumisberg

Dépassement téméraire
et tête-à-queue :

un blessé
(c) Le jeun e Ulrich Pius , âgé de
1S ans, domicilié à Wunnewil , a pris ,
hier , la voiture de son frère pour
faire une balade , bien que n'étant pas
titulaire d'un permis. Alors qu 'il cir-
culait vers 8 heures sur la route Fri-
bourg-Berne , à Blumisberg, il entreprit
à une vitesse exagérée un dépasse-
ment . Il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui dérapa et fit un tête-à-
queue. La machine est. hors d'usage et
les dégâts s'élèvent à plus de 7000
francs. Quant au conducteur témé-
raire , il souffro de blessures à la tête
et d'un braH casse. Il a été soigné par
un médecin.

La députafîon jurassienne
Réunie à Moutier

Sous la présidence de M. Fernand
Rollier , député maire à Nods, la dé-
puration jurassienne s'est réunie pour
une courte séance, samedi aprè-midi , à
Moutier.

A près avoir examiné l'ordre du jour
de la prochaine session du Grand Con-
seil bernois (qui s'ouvre lundi 5 sep -
tembre), elle avait à élire les mem-
bres de son bureau pour une année.

Bile a ainsi désigné en qualité de
président M. Marc Haegli , socialiste, de
Tramelan. Le vice-président est M.
Jean-Louis Favre, libéral-radical , de
Saint-Imier. M. Charles Niklcs, PAB, de
Saint-Imier, est secrétaire alors que M.

Charles Fleury, démocrate chrétien-so
cial de Courroux , est assessur.

La deputation jurosenneiee est issu
des dernièdes élections, comprend tren
te-cing députés dont les Biennois Jean
Roland Graf, Raoul Kohler , Jocot-Deï
combes , Villars et Waltlier.

~ _

Près d'Aile

(c) Samedi , vers 22 heures , une auti
mobi l i s te  de Fontenais, circulait  enti
Ai le  et Miécourt quand sa machir
heurta un cycliste qui poussait so
véhicul e sur te côté droit de la rout
Le cycliste fu t  tué sur le coup.
s'agit do M. Fernand Beuret , âge d'ut
cinquantaine d'années , père de famill

Les Biennois ont aperçu
le mystérieux ballon —
qui naviguait d'ouest

en est...
(c) De nombreux Biennois ont
aperçu , samedi après-midi , le bal-
lon mystérieux. Il naviguait d'ouest
en est.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, il est pos-
sible qu 'il s'agisse d'un ballon uti-
lisé pour des recherches spatiales.

BIENNE — Jambe cassée
(c) Hier dimanche, vers 10 h 15,
M. Toni Salzmann , domicilié à Bienne,
jouai t à football sur le stade de
Muhlefeld , quand il se cassa une
jambe. Il a été hospitalisé à Beau-
mont.

Carambolage
(c) Hier dimanche , vers 10 h 40, qua-
tre voitures se sont embouties fau-
bourg du Jura , à Bienne. Il n'y a pas
eu de blessé mais des dégâts maté-
riels .

BRUGG — Chute
(c) Hier après-midi , M. Hans Gudcl
circulait à Brugg à vélomoteur. Sou-
dain , un chien sauta sur une roue du
véhicule. M. Gudcl perdit alors l'équi-
libre et fit une chute. Souffrant de
diverses blessures à la tête, 11 a été

ansporté à l'hôpital de Bienne.

Corso fleuri, maj orettes et bataille de confetti

Tavannes vient de vivre trois journées
lumineuses à l'occasion de sa lOme Fête
des saisons.

Fort bien organisée par un comité di-
rigé par M.  Jules Schlappach junior et
qui a résisté au coup dur de 1963, celte
lOme Fête des saisons n'a rien eu à en-
vier aux manifestations précédentes.

Tavannes s'était paré de son plus bel
habit af in  de célébrer dignement sa fête ,.
Illuminations, guirlandes et drapeaux
égayaient ses rues et ses fontain es. Le
rouge et le blanc — couleurs helvétiques
et jurassiennes — prédominaient ainsi
que la joie. On se souviendra longtemps
de l'accueil de Tavannes et l'on n'ou-
bliera pas de sitôt son cortège — un des
p lus beaux qu 'il nous a été donné d' ad-
mirer.

Les chars rivalisaient d'originalité. Une diligence qui ne s'en allait pas en cahotant..

Vendredi soir , les guinguettes rece-
vaient de nombreux visiteurs. Déjà la
cité n'était plus que liesse ! Dans les han-
gars, les constructeurs mettaient la der-
nière main aux carcasses des chars qui
allaient recevoir, le lendemain, leurs
robes de fleurs multicolores.

Samedi après-midi, l'ouverture o f f i -
cielle f u t  annoncée par des hérauts à
cheval qui parcoururent la localité. Pour
les enfants, cependant , la fê te  avait déjà
commencé par divers je ux et un lâcher
de ballons. La danse dans les rues ainsi
que la visite des guinguettes meublèrent
cette journée qui ne prit f i n  qu 'au lever
du jour.

RÉCEPTION ET F A N F A R E
Dimanche matin, une certaine inquié-

tude régna à Tavannes en raison du

temps qui était couvert. La pluie allait-
elle faire son apparition ? Heureusement ,
elle se contenta de menacer !...

Après la réception de la fanfare  de
Corgémont , l'apéritif servi à la presse et
aux invités, un succulent déjeuner f u t
o f fer t  aux invités de la Fête des saison,
déjeuner au cours duquel p lusieurs allo-
cutions furent prononcées, notamment
celles de MM.  Jules Schlappach junior,
président , Otto Burkhalter, président du
comité de réception, Jules Schlappach se-
nior, maire de Tavannes, Henri Huber,
conseiller d'Etat, Georges Droz, président
d'honneur, et Mme Nadège Gillêron,
chef du service de presse.

Parmi les hôtes d 'honneur se trou-
vaient M. Henri Huber, conseiller d'Etat
bernois, MM.  Macquat et Bindit, préfets ,
MM.  Steullet et Carnat, président de tri-
bunal , et le sergent Marcel Mouche de
la police cantonale.

HEUR E USE PA RTICIPA TION
NEUCHA TELOISE

Composé d'une trentaine de chars,
emmené par six fanfares , le corso fleuri
de la Fête des saisons de Tavannes avait
for t  belle allure. Placé sous le thème
« réminiscence », il apporta des trou-
vailles originales admirablement réalisées
et dont le goût , qui a présidé au choix
des couleurs, a été particulièrement re-
marqué. Quelque 10,000 personnes l'ont
applaudi.

Il serait bien diff icile d'accorder des
mentions (donc de faire une sélection)
aux divers chars. Notons pourtant une
partici pation neuchâteloise importante :

... Un couple dont l'élégance fut
applaudie.

quatre chars défilaient , œuvre de M. C.
Botteron, horticulteur à Neuchâtel.

DANS LA GAIETÉ
Parmi les divers corps de musique qui

ont agrémenté la manifestation , relevons
la belle tenue de /' « A udacieuse » , Je
Bienne, accompagnée de ses majorettes,
les costumes historiques de la musique de
Granges ainsi que la qualité des fanfares
de Corgémont, de Malleray et de Ta-
vannes.

Le deuxième passage du cortège mar-
qua le début d'une bataille de confetti ,
bataille acharnée qui se poursuivit à tra-
vers rues et à laquelle prit part une mul-
titude de gens. Et c'est dans ce climat de
saine excitation que se termina la lOme
Fête des saisons... Ad.  GUGGISBERG

Deux princesses du cortège.
(Avi press - Guggisberg)

Tavannes a véca trois jours dans la joie
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Sur la voie Frîbourg-Guin

Ouvrier
tué par
le Irain

(c) En fin de semaine et dans la nuit
une équipe d'ouvriers CFF travaillait
à l'entretien de la voie entre Fribourg
et Guin. Le chef de l'équipe, M. Vin-
cent Stulz, âgé de 59 ans, domicilié
à Filistorf , a été atteint par la loco-
motive d'un train de marchandises. M.
Stulz a été tué sur le coup. Le juge
d'instruction de la Sarine et la police
de sûreté ont procédé aux constata-
tions.

Cormondes-ie-Grand

(c) Samedi , vers 17 h 45, la voiture
de M André Pelle, 26 ans, domicilié
à Nancy, circulait du pont de Chiffenen
en direction de Morat. A la hauteur
de la maison de la famille Ross, une
enfan t cheminait à droite de la chaus-
sée. La fil lette , Martha Rosse, âgée de
8 ans, fille de Jean , domiciliée à Cor-
mondes-le-Grand recula de quelque 20
mètres sur le côté, et voulut soudaine-
ment traverser la route pour se rendre
à la maison A cet instant , survint
l'automobiliste français, qui , bien qu'il
circulât correctement sur la droite et
eût une excellent réaction pour frei-
ner happa la pauvre enfant. La petite
Martha a été tuée sur le coup.

iHOElelHemenfi
blessée

(c) On a conduit hier dimanche, à
l'hôpital d'Estavayer, le petit Edouard
Torche, âgé de six ans, fils de Fer-
nand , domicilié à Coumin , qui a été
cruellement attaqué par le chien de la
maison. L'enfant souffre de profondes
plaies au visage.

Collision suivie d'un début
d'incendie
(c) Un habitant de la Sarraz (VD),
M. Eugène Gleyre, âgé d'une cinquan-
taine d'années, circulait à vélomoteur,
samedi vers 17 h 30, d'Estavayer en
direction de Font. Sous le pont CFF,
dans un virage à gauche, le vélomoteur
fut déporté sur la gauche de la chaus-
sée et entra en coUision avec une voi-
ture neuchâteloise qui arrivait en sens
inverse. Ayant heurté un phare du
véhicule, un court-circuit se produisit
suivi d'un début d'incendie, heureuse-
ment combattu avec rapidité. Néan-
moins, l'avant du véhicule, ainsi que
des objets qui se trouvaient dans le
coffre, ont été détruits. M. Gleyre a
reçu des soins à l'hôpital d'Estavayer
avant de poursuivre sa route sans son
vélomoteur, celui-ci étant partielle-
ment démoli.

ESTAVAYER — Mordu

Contre un mur
(c) Vendredi soir M. Jean^Marc An-
geloz , de Belfaux , circulait au volant
d'une voiture louée, sur la route du
Pafuet en direction de Fribourg. Ar-
rivé au Mouret, dans un virage à
droite il sortit de la route, se dirigea
en droite ligne contre le mur d'un
restaurant qu'il ne put éviter. M. An-
geloz, ainsi que le passager qui l'ac-
compagnait furent blessés et conduits
par lambulance à l'hôpital cantonal
de Fribourg. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs.

Près de la Roche

Grièvement blessé
dans un accident

(c) Hier , à 11 heures, un automobiliste
circulait sur la route cantonale de la
Roche en direction du Mouret, lors-
que, à la bifurcation d'Oberried, 11 eut
sa route coupée par un cyclomoteur.
Une collision s'ensuivit. Le conduc-
teur du cyclomoteur, souffrant d'une
fracture du crâne et de multiples con-
tusions , fut  conduit par l'ambulance
officielle à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Les dégâts aux deux véhicules
s'élèvent à environ 750 francs.

LE MOURET

Virage manqué
(c) Hier, vers 21 heures, une auto de
sport conduite par M. Roger Egger,
domicilié à Prez-vers-Noréaz, circulant
à Léchelles, en direction de Fribourg,
a manqué un virage et s'est écrasée
contre le mur d'un jardin. Le conduc-
teur ainsi que son passager, M. Jean-
Claude Galley, domicilié à Ponthaux,
furent  éjectés du véhicule. Les deux
blessés furent  conduits en ambulance
à l'hôpital des Bourgeois à Fribourg.
Ils souffrent tous deux d'une très forte
commotion ainsi que de multiples con-
tusions. La voiture , qui était neuve,
est démolie.

LÉCHELLES

• Président
du conseil d'administration :

IMaro WOLFRATH
Rédacteur en. chef ;
Jen_ HOS'IEEELER
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Poîirqiies m a-t-il épousée ?

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 27
STELLA MAKCÏI

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Le projet n'enthousiasmait pas Perry. Les week-ends-par-
ties ne lui avaient jamais beaucoup plu. Une journée avec
les mêmes gens suffisait à son avis. Et , voir pendant quatre
jours les mêmes visages devenait forcément monotone, en
dépit des efforts de tous pour trouver une occupation ori-
ginale. Cependant, Valérie y participerait ; et Perry éprou-
vait maintenant une vive affection pour la jeune fille. Roger
Smithon aussi, pensa-t-elle tristement, et il était plus que
probable que Valérie préférerait la compagnie du jeune hom-
me à la sienne.

Ils avaient bu leur café glacé. Perry, à demi endormie,
étendit ses bras par-dessus sa tête. La journée avait été a-
gréable et elle ressentait une saine fatigue. Il serait bon de
se glisser entre des draps frais et de se détendre.

— le vais au lit, Graeme, dit-elle en se levant. Bonne
nuit.

— Bonne nuit, ma chère, dormez bien.
— Cette chambre à « Shell Cott », (Perry s'était arrêtée

sur le seuil). Cette chambre...
— A des lits jumeaux , répondit Graeme devinant ses pen-

sées. Bonne nuit, ajouta-t-il brusquement.
Quand elle l'eut quitté , il se laissa lourdement tomber

dans un fauteuil. Que réservait l'avenir ? se demandait-il
en allumant une cigarette. Un changement se produirait-il
dans leurs relations ? Sans qu 'il s'explique pourquoi , Perry
avait encore peur de lui , même lorsqu 'elle le défiait ouver-
tement en agissant contre ses désirs. Il sentait qu'elle éprou-
vait à son égard un vague sentiment de méfiance. Le fait

qu 'il ne lui interdisait plus de rencontre r Grange dim inue-
rait-il la tension ? Libre d'agir à sa guise, elle rechercherait
peut-être moins la compagnie du jeune homme ? Il ne le
savait pas. Viendrait-il un temps où il pourrait lui avouer
pourquoi il l'avait épousée ?...

XIII
Le beau temps continuait. Graeme se rendait à Londres,

mais regagnait « Cortneys » chaque fois qu'il le pouvait car
la ville, par cette chaleur, lui semblait intolérable. A la
campagne, il jouait au golf , ou se baignait avec Perry qui
aimait ses excursions au bord de la mer. Au moment de
partir pour « Shell Cott », la jeune femme s'aperçut avec
surprise que ses relations avec Graeme se révélaient fort a-
gréables. Elle prenait plaisir à rester allongée sur le sable,
à côté de lui, sans qu'il fût nécessaire de parler, et elle
se sentait plus proche de son mari qu'elle ne l'avait jamais
été.

Elle avait revu Vivian, le plus souvent en l'absence de
Graeme ou quand celui-ci jouait au golf ; mais leurs ren-
contres s'étaient bornées à des promenades à cheval. Une
ou deux

^ 
fois, étant seule, le soir, elle avait eu la tentation

de lui téléphoner, pour lui proposer d'aller manger quelque
part. Vivian serait ravi , elle le savait , car il lui avait sou-
vent proposé de semblables sorties ; mais à présent que
Graeme ne manifestait aucun mécontentement, elle ne trou-
vait plus amusant de rencontrer le jeune homme.

Le week-end-party à « Shell Cott » débutant le vendredi
après-midi devait s'achever le lundi matin. A quatre heures,
le vendredi, quatre autos partirent de la maison de lessamy.
Vivian avait Valérie pour compagne, afin qu'il y eût deux
personnes dans chaque voitures.

La journée était magnifique, les voitures avançaient lente-
ment sur la route sinueuse qui n'est plus qu 'un étroit che-
min au bout du trajet. En arrivant au cap, il s'arrêtèrent
d'un commun accord pour admirer la vue. La mer bleue
s'étendait indéfiniment , sans une ride. Le soleil , tombant sur
les vitres des habitations de la côte, allumait mille points
brillants dans la verdure. On se sentait loin du monde, dans
ce grand silence troublé seulement par le léger murmure de

la brise agitant les longues tiges de l'herbe à leurs pieds.
La plage semblait fort éloignée, mais Jessamy inform a

Perry que, derrière la maison , un escalier descendait au
rivage. Perry pria Graeme de l'y accompagner ; et, quand
elle se trouva au sommet de l'escalier, elle eut de la peine à
résister à l'envie de descendre quatre à quatre pour se jeter
sur le sable. C'était un spectacle tentateur : la mer bleue
léchant la rive d'une douce caresse paraissait divinement
fraîche. Au-dessus de leurs tètes, les mouettes tournoyaient
et plongeaient , leur corps blanc luisant sur l'azur du ciel.
Perry, oubliant ses craintes, pensa qu'elle aurait beaucoup
de plaisir pendant ce week-end.

« Shell Cott » fascina la jeune femme. La maison construite
en pierres grises avait été recouverte de coquillages de toutes
formes et de toutes dimensions. C'était un bâtiment oblong,
avec de petites fenêtres régulièrement espacées. La porte ,
petite également, était aussi recouverte de coquillages. L'inté-
rieur avait été très confortablement aménagé. Au rez-de-
chaussée, un grand salon d'un côté de l'étroit corridor et ,
de l'autre, une salle à manger et la cuisine. Les portes entre
le salon et le corridor étaient vastes et grandes ouvertes ,
et le soleil pénétrait à flots dans la demeure. Au premier ,
on trouvait cinq chambres à coucher , dont deux plus pe-
tites , et deux minuscules salles de bain. L'ameublement des
chambres , fort ingénieux , se composait cle corps séparés
qu 'on assemblait à volonté pour se mouvoir tout en ayant
la place de ranger vêlements et autres objets. Perry pensa
immédiatement à la cabine d'un navire en entrant dans la
pièce qu'elle partagerait avec Graeme, mais elle remarqua
avec satisfaction que les lits étaient placés de chaque côté
de la pièce.

— Que dites-vous d'un bain ? cria Jessamy dans l'escalier
à ses hôtes qui déballaient rap idement leurs valises.

Quelques minutes plus tard , ils descendaient gaiement les
marches conduisant à la plage qui retentit de leurs rires
joyeux.

On se coucha de bonne heure. Des qu ils eurent déguste
un délicieux souper froid , ils gagnèrent leur chambre.

Perry fut reconnaissante à Graeme de la laisser monter
la première ; car, dit-il, il voulait faire une promenade

avant d'aller au lit. Lorsqu'il monta, la jeune femme dor-
mait profondément. \

Il la regarda reposer, ses boucles d'or cuivré éparses sur
l'oreiller blanc, ses bras étendus sur le drap, et il sentit
son cœur battre plus vite. Elle était si belle, sa jeune fem-
me, les lèvres entrouvertes dans un sourire ! Peut-être sen-
tit-elle sur elle le regard de Graeme, car elle s'agita dans
le lit, ses cils palpitèrent, comme si elle allait ouvrir
les yeux. Puis, elle s'immobilisa de nouveau. Et très doucement,
pour ne pas la réveiller, Graeme se pencha et déposa un
léger baiser sur les boucles soyeuses.

X X X
Pour la première fois, depuis des semaines, des nuages

s'étaient assemblés dans le ciel , le lendemain matin. C'étaient
de très petits nuages blancs, mais une épaisse brume s'éten-
dait sur l'Océan. Il était certain , que, dans quelques heures,
le ciel s'éclaircirait et qu'on jouirait à nouveau d'une jour-
née accablante mais, en cet instant, la plage ne présentait
aucun attrait. Au déjeuner, on décida d'aller en voiture fai-
re quelques emplettes à la ville voisine.

A onze heure, tout le monde devait se retrouver dans un
restaurant pour y prendre le café. Les trois jeunes femmes
partirent inspecter les magasins de nouveautés. Roger , Graeme
et Vivian s'en fuient dans une boutique d'articles de sport ,
puis firent le tour de la ville , tandis que Mr. Vayle et Mrs.
Smithon visitèrent une galerie d'art dans l'espoir d'y dé-
couvrir quelques tableaux à leur goût.

Alors qu'ils achevaient de déguster leur café, la brume se
dissipa complètement ; et ils regagnèrent « Shell Cott » pour
le lunch avec la perspective de passer l'après-midi sur la
plage.

Le soir Jessamy proposa d'aller dîner au Grand-hôtel. La
soirée ne fut pas un succès complet. Jessamy manifesta sa
mauvaise humeur en voyant Graeme danser de préférence
avec sa femme. Et même lorsqu 'il devait la céder à Vivian ,
et plus rarement à Roger qui dansait presque exclusivement
avec Valérie, le jeune financier restait à fumer et à bavarder
gaiement.

(A suivre.)
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tracteur 

Ford avec 
la 

boîte SeleCt-O- 
Les 

Ponts-de-Martel Vendredi 1
3-1

7 h."

6t %Ji CiiïlJ ^O ses rondes et tourne de tous côtés, à M̂ nilTS-"" Mardi- ÎWh7
7_lr_ __l __ ^_^_ ___, 

__*. Jâ __ --t-g — -__ __, toutes les vitesses, sans s arrêter, sans Cour d9 rEcol9 6.9.66 20-23 h.
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NEUCHATEL : 3 , me du Seyon, tél. 5 4 9 1 2  PESEUX : 8. Grand-Rue, tél. 846 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

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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.



Riz d'Uruguay
(Type Vialone)

Prix de choc: L- le kilo !
En vente dans tous nos magasins

dès la fin de la semaine.
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en démonstration à notre stand parfumerie
du 29 août au 3 septembre

Le riz est un aliment facilement
digestible, nourrissant et d'un prix
incroyablement avantageux. Actuelle-
ment, Migros fai t à tous les amateurs
cle plats de riz une offre particuliè-
rement intéressante : du riz en pro-
venance d'Uruguay. 11 convient tout
particulièrement à la prépa ration de
risotto délicieux ou de soupes re-
constituantes. Nous pouvons en effet
vous offrir le riz d'Uruguay au prix
spécial de Fr. 1.— le paquet d'un
kilo. Profitez-en ! Une bonne occa-
sion de compléter vos réserves de
ménage, car vous savez, naturelle-
ment , qu'un kilo de riz par personne
devrait constamment figurer dans
vos réserves « de fer ».

Savez-vous d'ailleurs pourquoi le
riz vendu par Migros est spéciale-
ment bon ? Parce que nous dispo-
sons depuis neuf ans de notre pro-
pre rizerie. A Taverne, au Tessin , en
plus des habituelles machines pour
le décortiquer , nous possédons des
installations qui le nettoient , le trient

et même finalement le brossent. Il
existe de plus une machine qui
sépare, sur commande électronique,
les grains noirs des grains blancs.

La recette de la semaine /
Cuire le chou-fleur, comme de cou-

tume, dans beaucoup d'eau salée,
mais veiller à ce qu'il ne devienne
pas trop tendre. Dans le même temps,
faire fondre dans une petite casse-
role 2 cuillerées à soupe de beurre
ou de margarine, y faire revenir une
cuillerée à soupe cle farine et ajou-
ter de l'eau du chou-fleur et du lait
jusqu'à obtention d'une sauce cré-
meuse. Laisser cuire à petit feu pen-
dant 10 minutes et ajouter 100 g de
fromage râpé et 100 g de jambon
(ou de fromage de viande) coupés
en dés. Laisser cuire jusqu'à ce que
le fromage soit fondu. Assaisonner
avec du poivre et verser sur le chou-
fleur dressé sur un plat. Garnir à
volonté de tranches cle tomates el
cle quartiers d'oeufs cuits durs.

Une campagne :
le riz d'Uruguay

La voirie va-t-elle devenir
un problème national?

Cela pourrait être le titre d'un dis-
:ours non conformiste du 1er août.
Et d'un discours d'ailleurs justifié,
pour autant que ce titre soit pris à
la lettre. Nos villes et nos villages
ne savent bientôt plus que faire des
énormes quantités d'ordures qui sont
journellement réunies et qui augmen-
tent régulièrement. Les montagnes de
détritus s'agrandissent non seulement
parce que la population augmente,
mais aussi et surtout parce que la
prospérité générale progresse.

Les gens achètent davantage de
biens de consommation — et, ce qui
est encore plus important — des
biens de consommation mieux embal-
lés. Quelqu'un achète-t-il encore au-
jourd'hui des pâtes en vrac, du sel
en vrac, ou se fait-il remplir une
bouteille d'huile ? On achète de plus
en plus souvent le lait soit pasteu-
risé, soit upérisé, en emballages fer-
més. On commence déjà à condition-
ner la bière et le vin clans des boî-
:es. Lentement les récipients qui fai-

;aient la navette entre producteurs,
commerçants et consommateurs sont
în train de disparaître. Les bouteil-
les ne sont plus reprises, les verres
à yogourt ont été remplacés par les
gobelets à jeter. L'emballage perdu
s'impose. Le producteur et le com-
merçant, gagnés à un travail ration-
nel , ne peuvent pas faire autrement
que cle l'adopter , ce dont d'ailleurs
profitent les ménagères, puisqu'elles
n 'ont plus besoin cle transporter de
lourdes bouteilles.

Migros est particulièrement cons-
ciente de l'importance des emballa-
ges. En une année, elle et ses fabri-
ques dépensent plus de 60 millions
pour les seuls emballages. (A titre
de comparaison, rappelons qu'en 1945
le chiffre d'affaires total de Migros
s'élevait à 85 millions de francs !)
L'emballage des marchandises que
nous recevons de fournisseurs étran-
gers n'est même pas compris dans
ces 60 millions. On voit que les
emballages constituent un poste
élevé. Par exemple, chaque gobelet

à yogourt (avec son couvercle) nous
coûte 5 centimes, sur les 30 à 40
centimes que nous demandons pour
des gobelets pleins. Une boîte, comme
celle que nous utilisons pour les pro-
duits solaires, la laque pour les che-
veux ou les désodorisants, nous re-
vien t à 38 centimes.

Mais, d'une manière générale, les
emballages valent ce qu 'ils coûtent.
Un bon emballage facilite non seu-
lement le transport, mais protège
également la marchandise ; il peut
aussi faciliter son emploi ; en outre,
s'il est impeccable du point de vue
de l'hygiène, il sert même la santé
publique. Nos bouteilles de plastique
pour le vinaigre offrent un exemple
d'emballage parfait. Elles sont faci-
lement maniables, jolies, hygiéniques
et au moins 25 fois plus légères
qu'une bouteille normale. Les maî-
tresses de maison les apprécient
énormément. Depuis leur introduc-
tion , les ventes de vinaigre ont fait
un brusque bon d en avant. Afin de
résoudre les problèmes d'emballage,

de manière à faciliter au maximum
la tâche des ménagères, Migros reste
en contact étroit avec les clientes.

Mais il y a un fa it qui ne peut,
naturellement, pas être éludé : les
emballages perdus donnent du tra-
vail à nos communes. Non seulement
la destruction des ordures prend des
proportions de plus en plus grandes,
mais elle devient plus compliquée, en
raison des nouveaux matériaux uti-
lisés pour les emballages. Cependant ,
les nouveaux emballages sont main-
tenant entrés dans notre vie pour
n'en plus sortir. Ils répondent aux
besoins de notre époque et rendent
service aussi bien aux producteurs
qu'aux commerçants et aux consom-
mateurs.

Il appartient maintenant à la
science, à l'industrie des emballages
et aux autorités de rechercher une
solution aux problèmes posés par la
voirie. Fabricants et commerçants
peuvent les aider dans leur tâche,
mais ils ne peuvent pas l'endosser
à leur place.

Télégramme du marché
Raisins de table CHASSELAS
La campagne aux prix avantageu:
continue. Nous vous recommandon
d'en profiter !

Raisins de table REGINA
Si le temps est favorable, nous pou
vons compter sur des arrivages trè
importants de vrais raisins de table
REGINA à la belle couleur ambrée
Veuillez voir nos offres.

Pruneaux
La récolte des pruneaux BUEHLER es
bientôt finie. Actuellement, les gro
pruneaux FELLENBERG, tant apprécié;
sont sur le marché. Les arrivages son
importants et nous vous recomman
dons d'en profiter.

l'ornâtes
Dès que la température remonte, le
livraisons du Valais augmentent che
que jour. Les prix de vente au déta
sont avantageux et ils sont déjà ai
dessous de ceux de l'année passée.

Le maintien des bas prix
et la politique d'importation

Depuis des années, le Conseil fé-
déral promet de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour maintenir, dans
la mesure du possible, les prix à un
bas niveau et pour assurer le ravi-
tail lement régulier du marché en
fruits et légumes. Mais les services
officiels placés sous son égide à

Berne prennent parfois des mesures
que le peuple suisse ne comprend
pas. Bien que la récolte des pommes
de table Gravensteiner soit mainte-
nant terminée en Valais et qu'elle
n 'ait pas encore commencé en Thur-
govie, ce qui provoque une pénurie
de marchandise sur le marché, les
autorités responsables n'ont libéré
qu'un contingent insuffisant de pom-
mes cle table étrangères. C'est pour-
quoi nous sommes obligés d'acheter
des pommes en seconde main. Les
grossistes, auprès desquels nous ache-
tons les pommes étrangères supplé-
mentaires, profitent cle la situation
précaire créée par les autorités et
exigent des marges commerciales
allant jusqu 'à Fr. 3000.— par vagon
de 10 tonnes. Même pour les Graven-
steiner indigènes , leurs marges s'éta-
blissent entre Fr. 1500.— et 1700.—
par vagon ! (Normalement , elles va-
rient entre Fr. 1000.-- et Fr. 1200.—!)

Nous demandons donc que les au-
torités responsables se penchent sur
la question et qu'elles accordent,
dans l'intérêt d'un ravitaillement ré-
gulier du marché, des autorisations
d'importation en nombre suffisant,
ce qui serait la seule manière de
normaliser les prix des pommes,
pour le profi t de la table familiale.
Nous ne voulons tout cle même pas
obliger nos clients, qui comptent
parmi les plus grands consommateurs
de fruits d'Europe, à se passer de
pommes !

Mouilles en spirale
aux œufs frais
Paquet 520 g 1.20
Nous avons le plaisir d'informer
tous les amateurs de pâtes ali-
mentaires que notre nouvelle fa-
brique de pâtes alimentaires à
Buchs/Argovie est « en pleine
action ».
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

KENT • d- i,_F% pp mm m un succès mondial!

K_ NJ_ un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

**••*••••**•ii. SOLITAIRES non mariés(es) 3^
j  ̂ uniquement pour vous. .

* © saixmm +
"if. avec son programme moderne vous 3f*

fait faire des connaissances, vous
-K conduit à l'amitié, au mariage. A yt-

 ̂ partir da Fr. 94.—. ^
r̂ Centres d'orientation en Suisse et ^.
** à l'étranqer. ^
 ̂ Pour documentation discrète el er>- ~j

"F lietiens: SELECTRON UNIVERSAL S.A., -T"
. 16, pi. Lonqemalle, 1211 Genève 5.
¦fC Tél. (022) 26 14 72. J$"

* Agence régionale : *
-K 4, Temple-Neuf, 2000 Neuchâtel >f
• Tél. (038) 501 55 *;

Ecole de secrétariat médical
Yverdon

Cité des Bains - Tél. (024) 2 32 37

Ouverture du prochain cours :

lundi 3 octobre 1966
Tous renseignements et prospec-
tus par

Mme G. Bohy, dir.-prof.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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le champion mal à l'aise à Moutier
Lausanne, Zurich, Baie et Grasshoppers ont quatre points

MOUTIER - ZURICH 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Neumann (penalty) 9me.

Deuxième mi-temps : Kunzli 15me ;
Martinelli 26me.

MOUTIER : Schorro ; Studer , Eyen , Jo-
ray, Juillerat ; Kammer , von Burg ; Ogna-
novic , Fankhauser , Mathez , Voelin. Entraî-
neur : Fankhauser.

ZURICH : Ite n ; Munch , Kyburz , Leim-
gruber , Stierli I ; Neumann , Stierli II ; Mar-
tinelli , Kunzli , Baeni , Meier. Entraîneur :
Kubala.

ARBITR E : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : terrain de Chalières , en excel-

lent état . Temps ensoleillé. 5300 spectateurs.
Brodmann est sur le banc des remp laçants.
A la 40me minute , Juillerat II entre a ta
place de Studer. A la 43me de la première
mi-temps, un violent tir de Stierl i II abou-
tit sur le montant des buts de Schorro.
Coups de coin : 3-10 (2-7).

MAL A L'AISE
On a remarqué la technique excellente

dont a fait preuve Moutier , qui étai t opposé
à la meilleure formation de Suisse. Fank-
hauser a pris soin d'assurer à Eyen , un
large champ d'action , si bien qu 'on l'a vu
évoluer en « libero » , .ce qui n'a pas été
toujours du goût de Martinelli. En effet ,
les « percées-éclair > de ce dernier n'ont
trouvé qu 'une faible réussite , Eyen parve-
nait à plusieurs reprises à contrer la ma-
nœuvre de l'attaquant zuricois. U semble
que Zurich n 'a pas montré pleinement ce
dont il était capable . On a vu Kunzl i et
Martinelli incapables de conclure seuls en
face de Schorro. Moutier , pour sa part, a
bien joué. Von Burg, dont la tâche énorme
était de suivre Baeni dans ses évolutions
déroutantes , s'est acquitté de son rôle avec
un brio remarquable. Voelin, quant à lui ,
a fait plus que bien des attaquants zuri-

A L'ATTAQUE. — Comme il en
R l'habitude, Grobéty a passé
à l'offensive chaque fois qu'il
l'a pu. Mais  Grand réussit à

le précéder.
(Keystone)

cois réputés dangereux. On l'a vu se jouer
plus d'une fois de Leimgruber et consorts,
Mais , et c'est là une remarquable perfor-
mance de Moutier , Zurich n'a produit que
fort peu d'attaques. Les Prévôtols ont pris
la liberté de s'adjuger la direction du cen-
tre du terrain. Une observation rigoureuse
de la position et une judicieuse occupation
de la place ont permis aux joueurs locaux
de contrôler le dépar t de nombreuses actions
offensives adverses. Le marquage implaca-

ble et la ténacité remarquable des Prévô-
tois aussi bien que les sorties imprévues
de Schorro ont provoqué chez les Zuricois
un malaise qui s'est traduit par de nom-
breuses erreurs. Fort heureusement , Neti-
mann'a su par son talent , agrémenter le
jeu pesant de son équipe. On a noté une
plus grande lassitude chez les joueurs lo-
caux que chez les visiteurs , si bien que le
résultat final illustre bien leur décadence
graduelle. P. C.

IJVSl/FFISAfVT. — L'attaquant de Young Boys, Mcsserli, s'est infiltré à travers la déf ense  bien
noise. Mais  son tir ne Sera pas mouche. (Photopress)

Frigerio abat La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - BALE 0-2

(0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps : Fri-

gerio 6me et 8me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard , Milutinovic , Delay, Hoffmann ;
Russi, Brossard ; Baumann , Zappella , Du-
voisin, Sutter. Entraîneur Skiba.

BALE : Kunz ; Stocker, Pfirter , Michaud ,
Kiefer ; Schnyder, Odermat ; Moscatelli,
Vetter , Frigerio, Benthaus. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : Marendaz de Lausanne.
NOTES : Terrain de la Charrière en ex-

cellent état , température agréable. 3000 spec-
tateurs. A la 43me minute , Duvoisin cède

sa place à Bédert , alors que pour Bâle,
Konrad remplace Vetter. Coups de coin :
6-3 (1-1).

PÉCHÉ DE JEUNESSE
Il n'aura pas fal lu p lus de deux mi-

nutes à Frigerio pour sceller la défaite
des Chaux-de-Fonniers. Et pourtant , le
Bâlois ne f i t  rien d'autre que cela ; il f u t
pour le reste inexistant. Ainsi, il devient
coutumier, dans les Montagnes neuchâ-
teloises, de faire de très mauvais débuts
de saison, et c'est dommage. Ceci est dû,
en partie , à la jeunesse de l' équipe , qui a
perdu, par les transferts , ses meneurs de
jeu , Bertschi et Quatropani. Il est incon-
testable que les jeunes sont très volon-
taires, mais il leur manque l'étincelle, le
dernier coup de hanche pour concrétiser
leur supériorité territoriale. En e f f e t , c'est

grâce à la chance que Bâle a attein t la
mi-temps avec sa cage inviolée, car Du-
voisin, Sutter et Zappella ont souvent
manqué de très peu la cible. Le meilleur
chez les Chaux-de-Fonniers fu t  de très
loin l'ex-Lucernois Russi, qui a accompli
un travail considérable, ainsi qu ' H o f f -
mann, d'ailleurs, qui s'a f f i rm e comme un
bon défenseur. Bâle doit sa victoire à ses
hommes du milieu du terrain, Schnyder,
Odermatt et Benthaus, qui ont constam-
ment alimenté en balles leur ligne d'at-
taque et qui ont dominé de la tête et des
épaules les demis chaux-de-fonniers, dont
Brossard , qui n'a pas encore retrouvé sa
forme de la saison dernière. H est re-
grettable aussi que les joueurs locaux
persistent à percer par le centre et qu'ils
ignoren t leurs ailiers. Pad.Les Sédurtois trahis par leur gardien

LAUSANNE - SION 3-2 (2-2).
MARQUEURS : Weibel Ire ; Gasser

lOme ; Kerkhoffs 40me ; Frochaux
42me. Deuxième mi-temps : Vuilleumier
4me.

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

SION : Grand ; Jungo , Walker , Per-
roud , Delaloye ; Gasser , Bosson ; El-
sig, Blasevlc , Frochaux , Quentin . En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : stade olympique. .Terrain

bosselé. Température agréable. 6000
spectateurs. Qualité du match) : quel-
conque. Les Lausannois sont • encore
sans Tacchella et Durr , qui s'entraî-
nent avec les réserves, ainsi que Luthi.

Une minute  de silence est observée
pour honorer la mémoire du Sédunois
Geiger. A la 17tn e minute, Jungo est
aver t i  pour irrégularités répétées.
Après un quart d'heure en deuxième
mi-temps, l'arbitre expulse Hunziker,
auteur d'un coup volontaire sans la
balle. A la 30me minuite, un tir de
Frochaux frappe la latte. Coups de
coin : 8-3 (5-2).

Il est des victoires réjouissantes et
des défaites pouvait  être réconfortantes.
La partie de samedi n 'entre dans au-
cune de ces catégories à part pou r un
noyau de supporters vaudois et Lau-
sanne , assez réaliste pouf ne pas s'ar-
rêter qu'au résultat. Si les hommes de
Rappan ont droit à une certaine in-
dulgence , c'est pour avoir lutté à dix
une demi-heure durant , Hunziker, ner-
veux , mal inspiré dès le début, mais
avec l'excuse d'être en cours de répé-
ti t ion , s'était laissé aller à un geste
Inut i le  et bête. Ce Lausanne de la der-
nière demi-heure, souffrant à réussir
ce qu'il avait été auparavant incapable
— et par deux fois — de réaliser,
c'est-à-dire conserver son avance, ce
Lausanne est absous. Mais non pas ce-
lui d'avant la pause, statique, lent, dé-
cevent Vuilleumier à la deuxième
minute ratait le but qui aurait délivré
son équipe de cette sorte de gêne
bafouilleuse, de cette nervosité jus-
que dans la défense qui offrit les
deux buts aux Sédunois. Manque

d'abattage au centre du terrain , mala-
dresses en arrière , délaissement trop
marqué de l'ailier gauche. Heureuse-
ment , tout n'était que négatif. L'éla-
boration du troisième but, un chef-
d'œuvre, est tant pis pour le jeu
construit : une passe en profondeur
de 50 mètres par-dessus la défense,
une course de Fragnières jusque sur
la ligne, la géniale petite passe en
retrait permettant a Vuilleumier le
huit de la victoire. Lîn bel arrêt de
Kunzi . alors qu 'on était à 1-1, Uin vio-
lent tir d'Armhruster bien que retenu
par Grand et quelques traits avenants
d'Hosp corrigent un peu la pénible
impression d'ensemble.

Quant à Sion , il a étonné public et
adversaire. Avec un peu de chance,
Frochaux arrachait un point et c'eût
été justice. Plus en mouvement que
les Vaudois, les Valaisanis ont souf-
fert de deux erreurs de leur gardien,
qui devait arrêter le premier but et qui
offrit  le deuxième. Gasser et Bosson
se mirent en évidence mais toute
l'équipe se révéla plus forte qu'atten-
du. Elle n'eut pas le calme nécessaire
et la concentration pour s'imposer aux-
dits Vaudois bien que le» occasions
n'aient pas été rares.

A. EDELMANN-MONTY

HALTE.  — Duvoisin a réussi à fa t tsser compagnie à ses cerbères.
Mais Kunz sera plus prompt  que le Chaux-de-Fonnier.

(Photo A.S.L.)

Odermatt ne s est pas avoué vaincu
WINTERTHOUR - YOUNG FELLOWS

1-1 (0-0).

MARQUEURS : seconde mi-temps : Von
Burg (20me); Milutinovic (36me).

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Fehr ,
Jenni, Kaspar ; Odermatt, Winiger ; Dim-
meler, Milutinovic, Ruffli, Gloor. Entraîneur
Hussy.
YOUNG FELLOWS : Stettler ; Morgenegg,
Kaiserauer , Hunger, Bolli ; Chiandusi , Ma-
tous ; Feller, Fischli , Von Burg, Heer. En-
traîneur, Gawlicez.

ARBITRE : M. Cerctti , de Bienne .
NOTES : Terrain de la Schutzenwicse , Pe-

louse en excellent état. Temps couvert. 4200
spectateurs. Qualité du match : bonne. A la
15me minute de la première mi-temps : Heer
blessé est remplacé par Keller à Young Fel-
lows. En deuxième mi-temps : â la 19me
minute, Winiger. blessé, quitte le terrain dé-
finitivement. Coups de coin : 7-5 (5-2).

BOUSCULÉS
Le début de la rencontre a été mar qué

par un jeu très prudent des deux équipes.
Aucun des antagonistes n'a osé prendre des
risques. Au fil des minutes, Young Fellows,
mieux organisé, a poussé l'attaque sans pour
autant ouvrir la marque. La première mi-
temps a été surtout l'apanage des deux dé-
fenses. En seconde période, les joueurs des
bords de la Limmat se sont mis à l'ou-
vrage et ont pu ainsi ouvrir la marque.
Après le but réalisé par Von Burg, il sem-
blait que le match était joué, d'autant p lus
que Winte r thour devait se passer des ser-

vices de Winiger. Ce n'étai t pas connaître
la volonté surprenante des hommes de l'en-
traîneur Hussy. qui pendant vingt minutes ,
bousculèrent littéralement la défense des
« Jeunes compagnons » . Odermatt , le pilier
de Winterthour , s'est dépensé sans compte r
en distribuant judicieusement les balles à
ses avants.

Le résultat est conforme à la prestation
des deux formations.

Xamax a manqué de fraîcheur
LIGUE B: LE LOCLE ET URANIA SE REDRESSENT

XAMAX - THOUNE 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps :

Gasser 26me ; Benkoe 29me.
XAMAX : .laeeotlet ; Fat lier , Gentil ,

Merlo, Vogt ; Hickens , L. Tribolet , ;
Serment , Daina , Sandoz , Facchinetti
Entraîneur : Humpal.

THOUNE : Stern ; Teuscher, Hart-
mann, Christinat, Frieden ; Gagg,
Rossbach ; Linder, Balmer, Benkoe,
Gasser. Entraîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.
NOTES : stade de la Maladière. Ter-

rain en bon état. Beau temps . 2000

spectateurs. Xamax est toujours privé
de Clerc, qui a été opéré à une cuisse.
Coups de coin : 9-8 (5-4) .

Le premier véritable contact de Xa-
max avec la Ligue B s'est terminé sur
un échec, mais l'équipe neuchâteloise
n'a pas à en rougir, car Thoune a
prouvé qu 'il était apte, cette saison
plus que j amais, à jouer un rôle en
vue. Le gardien Stern, point faible do
la formation, est protégé par une dé-
fense discipl inée et vive, don t le « ba-
layeur » Christinat et Farrière gau-
che Frieden sont les points forts . Au
milieu du terrain , Rossbach est habile
dans- la construction et bénéficié sou-
vent de l'appui de l'Inlassable Benkoe
au style très pur. Les attaquants de
pointe , qui allient puissance , vitesse
et précision , tiren t habilement profit
de toutes les occasions qui leur sont
offertes de tirer au but. Ces nombreu-
ses qualités, Thoune ne les a cepen-
dant démontrées véritablement qu'après
le repos car, en première mi-temps.
il eut affaire a un adversaire décidé
et ne lui permettant pas de s'expri-
mer totalement . Les homme s tl'Hiira-
pal ont , en ef fe t , opposé une vive ré-
sistance aux Bernois au cours des qua-
rante-cinq premières minutes.  Ils ont
même mené le jeu plus souvent qu 'à
leur tour et auraient mérité de con-
crétiser leur supériorité territoriale
par un but d'écart. Ce dernier n'est
cependant jamais venu récompenser
les Neuchâtelois en bonne partie parce
qu'ils ont manqué d'audace. La crainte
d'une contre-offensive oberlandaise
avait envahi l'esprit de Rickens (lent
el imprécis ) et de Tribolet , qui n 'ap-
puya ien t  pas les a v a n t s  avec la con-
v ic t ion  voulue.  Mais ce n'est pas dan s
la zone d 'élaborat ion du jeu seulement
que Xamax a perdu la par t ie .  La l igne
d'attaque , à l'exception de Serment ,
qui a surpris par sa vitalité, a mon-
tré trop de lourdeur pour dérouter
la solide défense bernoise, par ailleurs

prompte à relancer l'attaque. Au début
de la seconde mi-temps, les Neuchâte-
lois ont pourtant réussi à mettre le
gardien Stern dans ses petits souliers,
mais  ils ont manqué de ressources
physiques pour poursuivre leur action .
Deux buts sont , dès lors, tombés lo-
giquement dans l'escarcelle des visi-
teurs dont le sens de l'opportunité
n 'était pas le moindre des atouts. Et
si la chance est venue au secours de
leur portier à la suite d'un coup
franc de Sandoz (76me), leur victoire
n'en est pas moins méritée. Mais Xa-
max , qui ne rencontrera pas chaqu e
semaine un partenaire de cette taille,
aura i t  tort de dramatiser  la situation.

F. PAHUD

Succès flatteur du Locle
LE LOCLE - BELLINZONE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Richard 40me. Deuxième

mi-temps : Thimm 32me : Locarnini , 32me .
LE LOCLE : Coinçon ; Veya . Dietlin ,

Jaegcr. Hotz ; Dubois , Huguenin : Corti ,
Thimm , Richard , Bossct. Entraîneur :
Furrer.

BELLINZONE : Rossini ; Genazzi, Ghi-
lardi , Bossi ; Bionda , Rebozzi ; Locarnini,
Guidotti , Soerensen, Vallanda , Pellanda. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : Burlioli de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeannerets en bon

état , temps agréable. 1400 spectateurs. En
deuxième mi-temps , Coinçon . à la 3me mi-
nute , reçoit un coup de pied de Guidot t i  ;
Jaeger, blessé à la 15me , joue les uti l i tés à
l' aile droite. Coups de coin : 6-8 (2-6) .

MÉRITÉ
Ainsi. Le Locle vient de cueillir ses deux

premiers points , à l'issue d'une rencontre
assez plaisante , quoique fort décousue. Cela

ne débuta pourtant pas sous les meilleurs
auspices. En effe t , au commencement de la
partie , Bellinzone manifesta une légère do-
mination , mais qui resta stérile, grâce à l'ef-
ficace prestation de Dubois et Veya. Dès
que le talentueux néo-professionel français
Richard , meilleur attaquant sur le terrain ,
eut marqué, la rencontre s'équilibra. Il y
eut quelques jolis mouvements, œuvres du
tandem Richard-Thimm, mais ce dernier
manque encore de mobilité et cle combati-
vité, relevons tout de même à son actif
quelques tirs bien appuyés, et surtout le
deuxième but. Du côté tessinois, on atten-
dait Soerensen et l'on vit Bionda. En effet ,
le second nommé abattit un travail consi-
dérable en défense et alla résolument au
secours de ses avants dans les dernières mi-
nutes du match. En résumé, une assez bonne
partie , équilibrée , et dont le vainqueur a
démontré qu 'il ne serait pas à négliger lors
des prochaines semaines.

H. W.

Lugano manque de réalisme
LUGANO - GRANGES 0-0.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-
gnorelli , Pullica, Fassora ; Gottardi , Lusenti,
Brenna , Luttrop, Rovatti. Entraîneur : Mau-
rer.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Waelti ; Vol-
lmer, Walter, Baumgartner ; Amez-Droz,
Guggi, Madl, Zancanaro, Hirt. Entraîneur :
Kominek.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.

NOTES : terrain du Cornaredo, en bon
état. Beau temps. 6000 spectateurs. Fassora
joue à la place de Coduri, blessé à un genou.
Une minute de silence est observée à la
mémoire d'Hermann Geiger. A la 25me mi-
nute, Luttrop, en position de tir à dix mè-
tres du but, est déséquilibré par deux ad-
versaires. La faute est nette mais l'arbitre
accorde un coup franc en deux temps. Em-
ploi du douzième homme chez Granges, à
la 40me minute : Blum pour Walter. Trente
secondes avant la pause, faute de main d'un
défenseur soleurois dans le carré fatidique.
Le directeur de jeu ne voit rien. Coups de
coin : 6-1 (4-0).

UN PROBLÈME

Favorisé par le médiocre arbitrage de
M. Keller, Granges a obtenu un heureux
match nul. La domination luganaise a été
constante. Un résultat de 3-0, sans compter
les penalties oubliés par l'arbitre , n'aurait
pas été injuste. Mais, pour marquer, il fal-
lait profiter des nombreuses occasions fa-
vorables. Toutes ont été lamentablement
manquées par les Tessinois, qui poussaient
trop loin leurs actions personnelles. La dé-
fense soleuroise, où l'on comptait la plupart
du temps huit à neuf joueurs , pouvait tou-
jours intervenir avec succès. L'entraîneur
Maurer connaît le même problème que ses
prédécesseurs : la stérilité des attaquants.
Le placement de Rovatti à l'aile gauche
n 'a pas été concluant. L'ancien biennois Lu-
senti a donné satisfaction. Une fois l'entente
avec Luttrop réalisée, Lugano sera solide
au milieu du terrain. Granges a montré de

bonnes qualités athlétiques pou r un début
de saison. Mais avec un peu plus d'oppor-
tunisme de la part des attaquants luganais ,
les Soleurois quittaient le Cornaredo battus.

D. C,

Bienne en nette reprise
YOUNG BOYS EST VRAIMENT FANTASQUE

BIENNE - YOUNG BOYS 3-1 (0-1)

MARQUEURS : Herti g 42me. Seconde
mi-temps : Bai 15me ; Quattropani (penalty)
22me ; Wernle 35me.

BIENNE : Tschannen ; Treuthat dt , Meier ,
Kehrli , Matter ; Leu. Szymaniak ; Wernle»
Quattropani , Bai , Stauble. Entraîneur : So-
botka.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Schnei-
ter, Schulthciss, Butzer ; Guggisberg, Gru-
nig ; Messerli, Hertig, Wuthrich, Scheibel.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Pelouse

en bon état. Température agréable. 7500
spectateurs . Qualité du match : moyenne. A
la. 12me minute, Stauble heurte Schneiter et
reçoit des soins. A quelques minutes de la
pause, Kehrli vraiment blessé se retire et
cède sa place à Gnaeggi. En seconde mi-
temps, à la 22me minute, Stauble se trouve
à quelques mètres de la cage de Fischer :
il est bousculé et l'arbitre siffle penalty,
réussi par Quattropani. Mais Stauble , blessé,
diaparaît un moment , pour reprendre ensutie
un rôle de figurant. Quelques minutes après
l'incident du penalty, télescopage entre Szy-
maniak et Wuthrich : ce dernier reste
étendu. Coups de coin : 3-6 (2-1).

A l'image de Bai et Wernle , la joie de
vivre des Biennois a eu raison de la superbe
de Young Boys. Les visiteurs ont présenté
un jeu bien construit , mais dépourvu d'ima-
gination. 11 y a bien eu quelques envolées
de Wuthrich , puissantes au départ... mais
émoussées après une dizaine de mètres de
course. Seuls Scheibel et Herti g mirent un
peu de spontanéité dans les actions ber-
noises. La défense locale ne se trouva que
raremen t embarrassée. Elle fut , toutefois ,
quelque peu affolée pendant les minutes qui
suivirent le retrait de Kehrli . En effet, le
nouveau venu . Gnaeggi, était en plein rodage
lorsque Young Boys ouvrit la marque. La
pause se présenta au bon moment. En se-
conde mi-temps, Szymaniak étala son savoir.
Quelle clarté dans ses actions ! Sitôt la balle
en sa possession, il la propulsait dans des
espaces libres où ses coéquipiers se jetaient.
La charge des Biennois devint de ce fait
impressionnante. En vingt minutes, Young
Boys était exécuté. Le dernier tir victorieux
fut remarquable , puisque réussi par Wernle
à la suite d'un essai depuis trente mètres
qui se logea dans la lucarne.

11 y eut par la suite quelques rageuses
réactions de Young Boys qui bénéficia d'une
série de coups de coin ... et c'est tout . Bienne
était trop bien assi sur sa victoire , pour la
laisser s'échapper. R. Pe.

???????????????????? A + *««

?
?
% Bienne - Young Boys 3-1
| La Chaux-de-Fonds - Bâle 0-2
«• Grasshoppers - Servette 1-0? Lausanne - Sion 3-2
? Lugano - Granges 0-0
« Moutier - Zurich 0-3
? Winterthour - Y. Fellows 1-1
? Aarau - Wettingen 1-1
t Blue Stars - Chiasso 1-0
? Le Locle - Bellinzone 2-1
? Saint-Gall - Lucerne 1-1
? Soleure - Baden 2-2
? Urania - Bruhl 3-1
? Xamax - Thoune 0-2
? SPORT TOTO
? Colonne des gagnants :

! 121 - 1X2 - XX1  - 1X X 1
? ?<>*?????????????????? ???'

Ligne A
Matches Buts

J. G. N. P. p. C.Pts
1. Zurich 2 2 — — 9 0 4

Bâle 2 2 3 0 4
Lausanne 2 2 6 3 4
Grasshoppers 2 2 6 3 4

5. Yomig Fellows 2 1 1 — 4 3 3
Winterthour 2 1 1 — 3 2 3

7. Young Boys 2 1 — 1 7  4 2
Bienne 2 1 — 1  5 4 2

9. Lugano 2 — 1 1 0 1 1
Granges 2 — 1 1  3 •"> 1

11. Servette 2 2 1 3 0
La Chx-de-Fds 2 2 1 5  0
Sion 2 ¦ 2 2 9 0
Moutier 2 — — 2 1 9 0

??????????????????????????<

Ligue B ?

Matches Buts ?

J. G. N . P. p. ?.Pls *
1. Thoune  2 2 (i 3 4 «
2. Lucerne 2 1 1 — 6 1 3 *

Aarau 2 1 1 — 5 2  3 «
Baden 2 1 1 — 4 2 3 *

5. Bruhl 2 1 — 1 4 3  2 *
Wettingen 2 — 3 — 5 5 2 *
Bellinzone 2 1 — 1 3 3 2 *
Le Loole 2 1 — 1 2 3  3 *
Blue Stars 2 1 — 1 2  4 2 *
Urania 2 1 — 1  3 li 2 *

11. S a i n t - G a l l  2 — 1 1 4  5 1 *
Xamax 2 — 1 1 4 6 1 *
Soleure 2 — 1  1 2 5  1 ?

14. Chiasso 2 2 1 3  0 *
?

???????*?*?*???????????????«

? ?»?????????*?•???? ??*???????????« ???«?«?????????????'# J

Résultats et classements :
4

Servette méritait le match util
Contre Grasshoppers qui «se cherche» encore

GRASSHOPPERS - SERVETTE 1-0
(0-0).

MARQUEURS : Blaettler 18me.
GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig,

Citherlet, Fuhrer, Ingold ; W Allè-
niann, Berset ; T. Allemnnn, Gratin,
Blaettler Bernasconi. Entraîneur: Sing.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Ma-
kay, Martignano, Mocellin ; Piguct ,

Sundeirmann , Nemeth Gcorgy, Desbiol-
les , Schindeiholz. Entraîneur : Vonlan-
then.

ARBITRE : M. Droz, de Marin , bon
mais trop clément.

NOTES : Terrain du Hnrdturm , en
parfait état. Temps maussade. 8000
spectateurs. Servette est privé des ser-
vices de Pazmandy blessé. Coups de
coin : 3-11 (2-S )

Au début, de la seconde mi-temps,
tout était à recommencer. Les deux
formations s'étaient créé plusieurs oc-
casions de marquer, avaient eu d'ex-
cellents moments, suivis d'étonnants
passages à vide. Mais aucun des par-
tenaires n'avait pu imposer sa con-
ception du jeu. L'unité n'est pas en-
core faite, les différents compartiments
ne parlent pas la même langue. La
défense cle Grasshoppers ne peut pra-
ti quement jamais s'intégrer à l'offen-
sive et W. Allemann doit s'acquitter
d'une tâche qui ne correspond ni à
son tempérament ni à son style. Dire
que son homonyme en attaque est tout
à fai t  inutile n 'est que rabâcher un
fait  connu. Restent Grahn, Blaettler et
Bernasconi — le meilleur Zuricoi s qui
s'imposa à Maffiolo. Même problème
dans l'autre camp où Sundermann ne
sut pas faire ia liaison, parce qu'il
ne comprit pas les intentions de ses
coéquipiers Les action s d'éclat furent
l'œuvre du génial Georgy et d'un
Schlndelholz plus virulent que jamais.
Les deux antagonistes démontrèrent
qu 'ils disposent d'atouts valables,
sans réussir  à forcer la décision Cel-
le-ci intervint d'ail leurs , de façon inat-
tendue , comme salaire du péché. Mar-
t ignano avait arrêté de la main à
l'orée des seize mètres, une passe
adressée à Grahn bien placé. Pendant
que Blaettlor s'élançait, le « mur »
servettien f i t  quelques mètres en
avant , ouvrant la brèche fatale. Mais
les « grenat » avaient la possibilité
d'égaliser sans l'incroyable maladresse
de Desbiolles. Et le partage des points
eût été un verdict plus équitable

W. Z.
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Hong Kong; la statue colossale du Bouddha de Kamakura...
Et ce ne sont là que quelques images furtives , prises au hasard
parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrirez en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui , au départ de Genève, vous emmè-
nera en quelques heures seulement à Karachi, Bombay, Cal-
cutta, Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio.
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Les avantages d' un voyage en Extrême-Orient avec Quant à l'accueil qui vous sera toujours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême-Orient
Swissair j ets Coronado , il fera de votre voyage une réussite complète

Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse , et une exPenence inoubliable. Une manutention soignée  ̂un transport rapide équivalant à
vous foulez déjà le sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage une économie de temps et d'argent, ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez, le temps; nous vous conseillons _ l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profite r de l'avantage appréciable qui vous est En Extrême-Orient, 4 vols par Semaine en Coronado Swissair répond en transportant vos marchandises, avec soins
offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n'importe quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit au Japon en Chaque mardi , mercredi , vendredi et dimanche,' un Coronado son réseau Extrême-Orient.
passant par le Pakistan , l'Inde, 1a Thaïlande, les Phili ppines ou Swissair prend son vol pour l'Extrême-Orient, reliant ainsi
Hong Kong et, suivant les jours , également par Athènes, Le hebdomadairement Genève Pour tous renseignements, réservations et billets, consultez
Caire ou Beyrouth. Et, lors de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA'; pour l'envoi de vos marchan-
goûts, vous avez k possibilité d'interrompre votre voyage, ? x à Karachi 1 X à Calcutta 1 x à Manille dises, votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supp lémentaire. . x à Bombay 4 x à Bangkok 3 x à Tokio
Si vous partez en voyage d'affaires , vous emportez peut-être î X à Hons Kong
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service SACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée , de sortie. /'
et de transit dans tous les pays. Avant votre départ, demandez
notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO. ? I
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EXTRAORDINAIRE EXPLOIT FINAL DE RUDI ALTIG

FELICITATIONS.  — Le Fran-
çais Poulidor (3me)  ne peut
que f é l i c i t e r  le nouveau cham-

pion du monde.
(Téléphoto ' AP)

^̂^̂ S Deux 

titres 

de 
champion 

du 

monde 

ont été 
décernés 

durant 

le 
week-end 

au Nurburgring

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le Nurburgring, qui généralement met

en valeur des champions automobiles,
ou tout au moins motorisés, a donné
la gloire, ce dernier week-end, à deux
hommes de classe. Mais ce ne sont pas
les habituels Clark , Brabham ou autres
Siffert qui ont eu droit aux bravos,
aux vivas. Les deux héros du jour
s'appellent Dolman et Altig.

Le difficile circuit allemand, meur-
trier serait-on tenté de dire , a, au
moins, permis à deux champions de
classe de confirmer leur valeur. Pour
l'un , point n'est besoin de présenta-
tions. Celui qui ne connaît pas Rudi
Altig n 'aura pas eu son attention ar-
rêtée par ces lignes . Pour l'autre, qui
est également connu, mais qui n'est
— pour le moment s'entend — qu 'ama-
teur , disons qu 'il se fera mieux con-
naître par la suite. Et sans avoir peur
de nous avancer trop, prédisons-lui
une fort belle carrière. Le règne de
Botterel , le champion sortant et invi-
sible, est heureusement révolu.

Car Dolman , Hollandais trapu et vo-
lontaire de vingt et un ans, n'a pas

gagné par un effet du hasard. Il avait
préparé sa victoire, il l'avait pensée
en route, il l'a forgée par la suite.
Comment ? En partant au deuxième
tour du circuit (il y en avait huit au
total) et en résistant à tout. A ses
compagnons d'échappée (Benefatto,
Claude, Guyot, Troehe et West), au
sprint du dernier nommé, ainsi qu 'à
ses trois démarrages en fin de course.

TROP A VOIR
Chez les professionnels, il y eut

beaucoup à voir , trop d'ailleurs pour
tout narrer ici par le détail. D'autant
plus que, ces lignes étant écrites quel-
ques instants après la fin de l'épreuve,
nous restons sous le coup de cet ex-:
ploit que nous aimerions écrire avec
un grand « E ». On attendait Rudi.
Altig ? On l'a eu , mais de quelle fa-
çon !

Ceux qui ont eu le mérite — et la
force — de terminer ont couvert
273 km 720, et l'on n'a remarqué le
coureur de Cologne que durant quatre
kilomètres. Mais, à n'en pas douter , si
chaque course cycliste connaissait un
tel épilogue, les organisateurs se frot-

teraient les mains en remplissant leurs
caisses.

Car c'est un Altig battu qui a gagné.
Expliquons-nous : le groupe de tête,
au km 269, était composé des quatre
meilleurs coureurs du moment, excepté
l'Allemand s'entend : Poulidor, Motta ,
Anquetil et Zilioli. Altig, qui peu avant
avait été pointé à 25", trouva le moyen
de revenir sur le quatuor. Puis de dé-
marrer à trois reprises avant que ce
ne soit la bonne... et de gagner avec
une dizaine de mètres d'avance.

On peut certainement s'étonner de
cette tactique d'Altig, qui , depuis de
nombreuses années, s'est signalé sur
les routes d'Europe, et sur les pistes,
par son allant , sa rage de faire beau-
coup, trop même. Mais il faut mention-
ner le fait que ce superhomme était
chez lui , et qu 'il était terr iblement ému
par ses millions de compatriotes qui
attendaient sa montée sur le podium.
Ce qui ne manqua pas de lui imposer
une tactique différente de l'ordinaire ,
avec la réserve qu 'il se savait suffi-
samment fort pour terminer de la
sorte. Il serait bien entendu faux de
passer sous silence le travail des au-
tres.

Le démarrage de Gimondi , par
exemple , qui resta une trentaine de
kilomètres tout seul en tête. Le tra-
vail de Motta . d'Anquetil , de Poulidor,
de Merkx , de Stablinsky qui ne purent
pourtant pas contrecarrer les événe-
ments décrits pins haut. L'échappée à
deux de Plankaert et Karstens, sprin-
ters de leur état , mais terriblement
entreprenants en ce début de course.
Mais une fois de plus, un champion-
nat du monde sacre un premier, et
c'est tout. Même si trois hommes sont
appelés sur le podium , c'est seulement
celui qui change de maillot qui a droit
à la gloire.

Classements
Professionnels : 1. Altig (Ail) les

273,720 km. en 7 h. 31'10" (moyenne
36,388) ; 2. Anquetil (Fr) ; 3. Poulidor
(Fr) même temps ; 4. Motta (lt) à 8" ;
5. Stablinsk i (Fr) à 10" ; 6. Zilioli (lt)
à 13" ; 7. Revbrœck (Be) à 41" ; 8. de
Roo (Ho) ; "il. Aimar (Fr) ; 10. Van
den Bossche (Be) ; 11. Gimondi (lt)
même temps ; 12. Merckx (Be) à l'Ol" ;
13. Vicentini (lt) à l'21" ; 14. Dance.l-
li (lt) ; 15. Elliott (Irlande) ; 16. Boel-
ke (Ail) ;. 17. Theillière (Fr) même
temps ,

Amateurs : 1. Dolman (Ho), les
182,480 km en 4 h. 59'43" (moyenne
36,530 km) ; 2. West (Ang),  même
temps ; 3. Skibbv (Dan), à 40" ; 4. Ke-
gél (Pol) ; 5. Pettersson (Su) ; 6. Van
N'este (Be) ; 7. Pisauri (lt) ; 8. Ritter
(Dan) , même temps. ; 9. Exner (Al-e) ,
à 45" ; 10. Dubois (Ho), à l'24" ; 11.
Kœchli (SI,  à l'30" ; 12. Quimbard (Fr)
à l'33" ; 13. Nilsett (No) ; 14. Crisinel; (S), à l'33" ; 15. Kokh (URSS). Puis :
Biolley (S) , Luthi (S), tous même
temps.

A ce sujet , H faut pourtant signaler
un petit fait , qui l'éclairé tout en fai-
sant refléter le pourquoi de l'impopu-
larité d'Anquetil. Le Normand ne mon-
ta pas en effet sur le podium , esti-
mant qu 'il n'avait rien à y faire-
Geste inélégant d'une part — on a
l'habitude de serrer la main du vain-
queur chez les bonnes gens — et qui
peut être interprété de différentes fa-
çons. On pourrait par exemple penser
qu 'Anquetil ne voulait pas satisfaire
au contrôle antidoping obligatoire
pour les six premiers.

Reste à parler des Suisses. Pour au-
jourd'hui , nous nous bornerons à cons-
tater que les professionnels furent
aussi décevants que les amateurs nous
surprirent. Mais , et c'est peut-être là
l'essentiel pour certains, les premiers
se firent remarquer , alors que les se-
conds passèrent totalement inaperçus.
C'est pourquoi , la place nous man-
quant , mais l'obligation d'en parler
étant là, nous y reviendrons demain,
plus en détail . Serge DOURNOW

Betty Henkels a gagné «sur k fil »
ll_@___s_yy__ m ^es championne d 'Europe se sont brillamment terminé

C'est sur un véritable feu d'artifice qu 'ont
pris fin à Utrecht les limes championnats
d'Europe. En effet , les trois finales de
cette ultime journée, celles du 1500 m
messieurs, du 400 m quatre nages dames et
du relais féminin 4 fois 100 m nage libre ,
ont été marquées par la chute des records
d'Europe. Pour la troisième fois depuis lun-
di dernier , le stade « Den Hommel > était
plein et le public n'a pas ménagé ses en-
couragements à sa représentante Betty Heu-
kels, qui a gagné le 400 m quatre nages.

EXPLOITS EN SÉRIE
Les exploits du jour sont à porter à

l'actif du Soviétique Semen Belitz-Geimann ,
qui a enlevé le 1500 m nage libre en 16'
58"5, devenant ainsi le premier nageur eu-
ropéen a descendre au-dessous des 17 minu-
tes, à l'équipe féminine soviétique du relais
4 fois 100 m nage libre, qui a porté le
record européen à 4'11"3 et enfi n à Betty
Heukels (Ho), qui a nagé le 400 m quatre
nages en 5'25", meilleur temps européen.

Pour le titre du relais féminin 4 fois
100 m nage libre , les nageuses soviétiques
ont réalisé une performance d'autant plus
appréciable (4'11"3) que leur première re-
layeuse avait concédé beaucoup de terrain ,
l'04"l contre l'02"9 à l'Italienne Benneck ,
meilleur temps.

Pour le 400 m quatre nages , Betty Heu-
kels, la puis régulière de toutes les con-
currentes , a pris une option sur la victoire
dans le 100 m papillon (I'12"7). Toute-
tois, en nage sur le dos, elle céda le com-
mandement à l'Allemande Holletz (2'36"1).
Dans la brasse , la Hollandaise reprit la
tête (4'10"7) devant Heidi Pechstein. En
nage libre , les deux nageuses se livrèrent

un duel serre, dont Betty Heukels, folle-
ment encouragée , sortit gagnante.

La répartition finale des médailles de ces
11 mes championnats d'Europe est la sui-
vante :

1. URSS. Il d'or-7 d'argent-5 de bron-
ze ; 2. Allemagne de l'Est, 4-5-5 ; 3. Hol-
lande , 3-1-1 ; 4. France, 2-0-1 ; 5. Grande-
Bretagne , 1-3-3 ; 6. Suède, 0-2-2 ; 7. Hon-
grie, 0-1-1 ; 8. Italie , 1-0- ; 9. Espagne,
Allemagne de l'Ouest et Autriche , 0-1-0 ;
12. Finlande, Roumanie et Pologne, 0-0-1.

RÉSULTATS
Messieurs. — 1500 m nage libre : 1.

Belitz-Geiman (URSS), 16'58"5 (record d'Eu-

rope) ; 2. Kimber (GB), 17'13"2 (record
national) ; 3. Pletnev (URSS), 17'17"9 ;

Plongeons de haut vol : 1. Dibiasi (lt) ,
162,93 points ; 2. Phelps (GB), 152,10; 3.
Kowalewski (Pol), 143,13.

Dames. — 400 m quatre nages : 1. Betty
Heukels (Ho), 5'25" (record d'Europe) ; 2.
Heidi Pechstein (Al-E), 5'26" ; 3. Lud-
milla Khazieva (URSS), 5'28"4 (record na-
tional).

4 fois 100 m nage libre : 1. URSS (Na-
talia Sipenchenko, Antonina Rudenko, Na-
talia Ustinova, Tamara , Sominova). 4'11"3
(retord d'Europe) ; 2. Suède, 4'12"2 (record
national) ; 3. Hollande, 4'12"8 ; 4. Alle-
magne de l'Est , 4'13".l (record national).

Scheîdegger termine par un succès

¦TŒJHIM Pour la première fois le Tourlsî Trophy
WgtÉliiii» s'est couru un dimanche à File de Man

Les courses du Tourist Trophy,
épreuves comptant pour le champion-
nat du monde, ont débuté sur le fa-
meux circuit de l'Ile de Man par la
comp étition réservée aux side-cars.
Comme dans les quatre premières
manches de la saison , la paire Fritz
Scheidegger-John Robinson (S-GB), dé-
jà assurée du titre mondial , s'est im-
posée. Scheidegger-Robinson ont cou-
vert les 180 km en 1 h. 14'50" (moyen-
ne 146,03 km), ce qui constitue un
nouveau record de l'épreuve. Il faut re-
lever enfin que c'est la première fois
que les courses du Tourist Trophy ont
débuté un dimanche. Elles auraient dû
ce dérouler à la mi-juin mais avaient
été reportées en raison de la grève des
gens de mer.

La seconde épreuve de la journée,
celle réservée aux 250 cm3, a permis
au Britannique Mike Hailwood — dé-
jà sacré champion du monde de la ca-
tégorie — de signer sa 17me victoire
dans un Grand Prix comptant pour le
champ ionnat du monde. Mike Hailwood
a fai t  preuve d'une nette supériorité.
Malheureusement, cette course a été
marquée par un nouvel accident mor-
tel — le second depuis le début des
essais — dont la victime a été le vété-
ran anglais Briau Duff y, âgé de 47
ans.

Classement des 250 cm3 : 1. Mike
Hailwood (GB) sur « Honda », 2 h. 18'

26" (moyenne 163,81 km) — nouveau
record ; Graham (GB ) sur « Honda ï ,
2 h 19'20" ; 3. Ivv (GB) sur «Yamaha»,
2 h. 28'34"4 ; 4. Stastny (Tch) sur
« Jawa-CZ », en 2 h. 31'09".

Le classement de la course des si-
de-cars : 1. Fritz Scheidegger-John Ro-
binson (S-GB) sur « BMW », les 180
km en 1 h. 14'50" (moyenne 146,03) :
2. Deubel-Hôrner (Al) sur « BMW »,
1 h. 14<50"8 ; 3. Auerbacher-Kalauch
(Al) sur « BMW », 1 h. 16'52"4.

Classement final du championnat du
monde : 1. Scheidegger-Robinson (S-
GB), 40 p ; 2. Deubel-Hôrner (Al), 28
p ; 3. Auerbacher-Kalauch (Al), 17 p.

Les Russes champions
A Utrecht , l'URSS a remporté son pre-

mier titre de championne d'Europe en bat-
tant l'Allemagne de l'Est par 1-0. C'est
grâce à cette dernière victoire que l'URSS
a gagné le tournoi. En effet , à l'issue de
celui-ci les deux équipes ont terminé à
égalité de points et avec une différence
de but identique et c'est le résultat direct
entre les deux formations qui est détermi-
nant.

Succès suis appel de Fribourg
B33QCTCHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE : CAROUGE BATTU PAR VEVEY
' î nrrl i ^T_Sl_ vrr ¦TITHB lui J irB_ '-rP""W

CHÊNOIS-FRIBOURG 0-1 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps : Jor-

dan 9me.
CHÊNOIS : Bersicr ; Babel , Hunziker , Ri-

vollet , Stampfli II ; Mochela , Moscala ;
Stampfli 1, Born (Mauron), Martin , Mar-
tak. Entraîneur jenin.

FRIBOURG : Brosi ; Çhevaillaz , Coltine,
Gross, Jungo ; Wymann , Waeber ; A. Jor-
dan , Birbaum , Schaller, Moser. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Mingard , de Lausanne.
NOTES : stade des Trois Chênes. Plu-

sieurs éléments de Chênois ont souffert
au cou rs de la semaine d'intoxication et
dysentric dues à leur récent voyage à Ma-
dagascar. Le temps est doux. Spectateurs :
700.

Coups de coin : Chênois-Fribourg 9-1.
SUCCÈS MÉRITÉ

Comme à Carouge , la saison dernière , les
Fribourgeois ont triomphé grâce à l'effi-
cacité de leurs contre-attaques. Succès sans
appel , qui a récompensé l'équipe la mieux
équilibrée. Aucun point faible au sein de

la formation « verrouillante de Sommer.
L'abattage exceptionnel (pour la première
ligue) de Wymann et de Waeber permet
aux Fribourgeois de supporter sans domma-
ge l'affaiblissement numérique représenté
par le retrait de Gross en position de
« balayeur * .

Brosi , égal à lui-même, Gross atten tif ,
tinrent bien en main la défense. En attaque ,
l'ex-Soleurois Moser fut brillant une mi-
temps. Lorsque Schaller , une fois le but
marqué , vint occuper une position en re-
trait, Moser, isolé, baissa pied. En re-
vanche , jusqu 'au bout , Birbau m et Jordan
furent un danger constant pour le gardien
Bersier , le meilleur renfort de Chênois de
l'intersaison. Int

Dix minutes fatales
aux jeunes d'Assens

ASSEN S-FORWARD 2-5 (1-1).
MARQUEURS : Zeuder 22me ; Parrat

26me. Seconde mi-temps; Wenger 2me ;
Berset 6me et lime ; Winiger 33me ;
C. Chambettaz 45me.

ASSENS: Demonterjaud ; Wallimann ,
A. Despont , M. Pichonnaz , A. Bottini ;
H. Chambettaz , Borboën ; Pollien , Zen-
der, B. Despont , C. Chambettaz. Entraî-
neur : Siegler.
. FORWARD : Fischli  ; Trémollet,
Moënnath , Grasset , Nicolas ; Kamber,
Degaudcnzi ; Berset , Winzer , Parrat ,
Wenger. Entraîneur : Fischli.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne.
NOTES : Terrain d'Assens. Temps

frais. 400 spectateurs. A la mi-temps,
Siegler remplace H. Chambettaz. Coups
de coin : 6-8 (3-3).

Assens a fai t , durant quarante-cinq
minutes, jeu égal avec son hôte et
s'est même permis d'ouvrir la marque
par un joli but. Sa défense commit ,
hélas 1 p lusieurs bévues au début de
la seconde mi-temps, ce dont les rap i-
des attaquants morgiens ne manquè-
rent pas de profiter. En dix minutes,
la partie était jouée et Forward n'eut
pas trop de peine, grâce à sa technique
supérieure et à sa meilleure organisa-
tion défensive , à maîtriser la situation.
Il faut savoir gré à la juvénile équi pe
locale d'avoir , malgré ses déboires, con-
servé un jeu ouvert et plaisant.

Fontainemelon un peu chanceux
FONTAINEMELON - STADE LAU-

SANNE 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Andréanelli 9me ;

Favez 38me. Deuxième mi-temps :
Pavesi contre son camp, 2me.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Cuche, Auderset, Aubert, Edelmann ;
Gruber, Schaer ; Andréanelli , Si-
méoni, Veuve, Gimmi. Entraîneur :
Péguiron.

STADE LAUSANNE : Mercier ;
Roulin , Pavesi, Spichty, Gander ;
Muller, Réel ; Furiga, Rovaletti ,
Grand , Favez. Entraîneur : Mon-
nard .

ARBITRE : M. Darn i, de Tauffe-
len.

NOTES : Terrain de Fontaineme-
lon en parfait état. 400 spectateurs.

Aucun changement dans la for-

mation des équipes en cours de jeu .
MÉRITÉ

Match p laisant pour un début de
championnat . Les deux équipes , dé-
jà bien au poin t p hysi quement , ont
présenté un jeu rap ide. Prenant la
direction des op érations , les Neuchâ-
telois virent leurs e f f o r t s  récompen-
sés par un but d'Andréanelli. Il
fal lai t  attendre la 38me minute
pour voir Favez égaliser. Et encore,
ce but est contestable car il nous a
semblé qu 'il y avait hors-jeu. Si-
méoni , très en verve , voyait son tir
dévié par Pavesi dès le début- de la
seconde mi-temps. Les Neuchâtelois
parvenaient à conserver leur avan-
tage et à remporter une victoire
méritée quoi que un peu chanceuse.

H. D.

NOUVEAU SUCCES DE CANTONAL
Durrenast - Cantonal 1-2 (1-1).
Marqueurs : Savary 7me ; Muller 13me .

Deuxième mi-temps : Savary 13me.
Durrenast : P. Schafroth ; Blaucr , B.

Schafroth , Dysli , Frey ; Augsburger , Beye-
ler ; Muller , Isli , Fahrny, Schoeni. Entraî-
neur : Wittvver.

Cantonal : Gautschi ; Paulsson , Tacchella ;
Monnard , Burri , Schwab ; Rumo, Resar,
Ballaman . Savary, Ryf. Entraîneur : Morand.

Notas : Terrain de Durrenast en bon état.
Température agréable. 400 spectateurs.
Coups de coin 2-5 (1-2).

PRÉCIEUX
Techniquement plus au point, les Neuchâ-

telois ont finalement remporté cette ren-
contre, qui se joua sur un rythme très sou-
tanu. Le métier de certains joueurs, en par-
ticulier Burri , Resar et Tachcll.i, a prévalu
sur les fougueux attaquants de Durrenast.
Savary, quant à lui , a démontré une fois
de plus qu 'il est très fort balle au pied ; ses
deux magnifiques buts en sont une preuve

tangible. Durrenast est une équipe qui fera
prochainement parler d'elle. Elle est jeune,
rapide et possède de bonnes individualités,
telles que Fahrny et Muller. La victoire ac-
quise par les Neuchâtelois est précieuse car
d'autres souffriront dans la banlieue de
Thoune. Cet excellent départ devrait donner
une certaine confiance aux Neuchâtelois.

D. D.

Résultats
Groupe romand: Assens-Forward 2-5;

Chênois-Fribourg 0-1 ; Fontainemelon-
Stade Lausanne 2-1 ; Martigny-Versoix
3-0 ; Rarogne - Versoix 4-1 ; Vevey-
Etoile Carouge 2-1.

Groupe central : Concordia-Delémont
4-2 ; Nordstern-Porrentruy 2-1 ; Dur-
renast-Cantonal 1-2 ; Berne-Aile 1-1 ;
Langenthal-Olten 7-2 ; Berthoud - Brei-
tenbach 1-0.

Classements
ROMANDIE

MATOHES
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 2 2 6 0  4
2. Forward 2 2 7 2 4
3. Martigny 2 1 1 — 4 1  3
4. Etoile Carouge 2 1 — 1 5  3 2
5. Stade Lausanne 2 1 — 1 4  3 2
5. Monthey 1 1  1 0  2
7. Rarogne 2 1 — 1 5  5 2
8. Fontainemelon 2 1 — 1 2  3 2
9. Vevey 2 1 — 1 3  4 2

10. Yverdon 2 — 1 1 2 5  1
11. Chênois 1 1 0  1 0
12. Versoix 2 2 0 4 0
13. Assens 2 2 2 10 0

JURA
MATOHES
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Langenthal 2 2 9 3 4
2. Cantonal 2 2 4 1 4
3. Berthoud 2 2 3 1 4
4. Berne 2 1 1 — 5 3  3
5. Minerva 1 1  2 1 2
6. Concordia 2 1 — 1 5  4 2
7. Porrentruy 2 1 — 1 3  3 2
8. Nordstern 2 1 — 1 2  3 2
9. Aile 1 — 1 — 1 1  1

10. Breitenbach 2 2 1 3  O
11. Durrenast 2 2 2 4 0
12. Delémont 2 — — 2 4 8 O
•ta Dlt.en 1 2 3 9 O
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gg Passionnant due! à la course de côte de Sierre-Montana

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Montana-Crans aura été , pendant deux

jours , saturé de bruit et de fureur. C'est ,
en effet , sur le parcours sinueux, long
de onze kilomètres , qui va de Sierre à Mon-
tana que se déroulait 1 la course de côte
automobile comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne.

Le duel au sommet a évidemment été

celui opposant le pilote de l'écurie Porsche ,
Gehrard Mitter à Ludovico Scarfiotti sur
Ferrari. Lors de la première manche , qui
se déroulait le matin , l'Italien l'emportait
en réussissant sa montée en 6'29"0 (nou-
veau record à près de 102 km/h de moyen-
ne) contre 6'33"3 pour l'Allemand. Toute-
fois, ce dernier avait eu un fil alimentant une
des quatre bobines d'allumage cassé, si
bien qu 'il était certain qu 'il ferait mieux
à son second parcours. Mais allait-il pou-
voir combler son handicap de plus de qua-
tre secondes, là était la question ?

L'après-midi, Mitter accomplit le par-
cours en 6'29"9, tandis que Scarfiotti as-
surait sa victoire en 6'30"4. A l'addition des
temps, le conducteur de l'usine Ferrari était ,
au demeurant , le seul à arrive r au-dessous
du mur des treize minutes.

DIFFÉRENCE DE STYLE
Dans un virage où nous étions placés,

il était intéressant de comparer le style
de conduite des deux pilotes. Si Mitte r
* virait » franchement sur la piste en un
dérapage qui l'obligeait à des corrections
à la sortie de la courbe, Scarfiotti , par
contre , donnait l'impression de suivre une
trajectoire littéralement • dessinée » sur la
route . Cette dernière façon de pratiquer
était évidemment moins spectaculaire . Tou-
tefois , il ne faut pas impliquer dans cette
différence de conduite les pilotes seuls, car
il est certain que ceux-ci doiven t agir
en conséquence du comportement même
des machines.

Dans les autres catégories de voitures ,
il nous a été donné d'assister à de très
belles prestations fournies par différents con-
currents. Ainsi , en tourisme, l'Yverdonnois
Brun a battu son rival direct de plus de
50", à l'addition des temps, ce qui témoi-
gne bien de la façon dont il a mené son
Abarth.

Dans une cylindrée supérieure , Rami
Caccia, sur une Alfa-GT A, s'est imposé
nettement et lors de la première manche
est monté en 7'26"6, soit à deux dixièmes
près, aussi vite que Zweifel, sur une voi-
ture de course MacLaren à moteur Olds-

mobilc dont la cylindrée est presque trois
fois celle de la voiture italienne.

En grand tourisme , tous les favoris ont
gagné et il n 'y a pas de surprises. L'Al-
lemand Mahle sur Porsche s'est ainsi assuré
le titre de champ ion d'Europe de la caté-
gorie. Jean-Daniei Grandjean n'a pas déçu
nos espoirs, il s'est imposé devant des pi-
lotes pourtant plus habitués que lui à manier
les Abarth 1300 (voitures de sport) ; lors-
que le jeune Covasson aura quelque peu
dominé sa fougue toute naturelle , les Neu-
châtelois auront un nouvel élément de gran-
de valeur!

En voiture prototype , Borel a enfin renoué
avec la victoire en battant , et cela malgré
une voiture ne tournant vraiment pas
• rond » , son collègue d'écurie Rufenach.
Le Neuchâtelois a dû prendre d'énormes
risques , notamment dans les zones de frei-
nage , pour arrive r à s'imposer. C'est à
Georges Gachnang que revient le mérite
d'avoir signé le meilleur temps dans la
catégorie courses, en 6'51"5.

Quant à Moser , duquel on attendait lo-
giquement un exploit , il s'est vu contraint
de renoncer sur ennuis de distributeur.
Hauser , sur sa bruyante Cooper à moteur
rotatif du type N. S. U. Wankel , figure à
la quatrière place de sa classe malgré une
première manche malchanceuse.

Relevons , pour conclure , l' excellente or-
ganisation de cette remarquable compéti-
tion. R. CHRISTEN

En raison du manque cle place, nous
sommes au regre t de devoir diffé rer la
publication des résultats de cette épreuve.

Aile obtient un match nul mérité
BERNE-ALLE : 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Gafner (lOme); Reinhard (20me).
BERNE : Stoller ; Schori , Steiner,

Jucker , Jaggi I ; Reinhard , Renfer ;
Loeffel , Jaggi II, Wahlen , Meyer. Entraî-
neur : Meyer.

ALLE : Turberg ; Farine , Gigandet II,
Racordon , Jobln ; Saner , Gafner ; Fleu-
ry, Mamle , Burgunder IŒ . Grégoire . En-
traîneur : Zuber .

ARBITRE : M. Favre , de Lausanne.
NOTES : stade du Neureld . terrain

excellent. Huit cents spectateurs. A la

33me minute, Steiner tire sur la latte.
Coups de coin : 9-4 (5-2).

Aile a réalisé une bonne prestation
au Neufeld , d'autant  plus que l'équipe
a.joulote avait  dû remplacer Burgun-
der I, pas encore qualifié , par Grégoi-
re, pourtant à court de comp étition.
Dominés territorialement par un adver-
saire techniquement et physiquement
plus fort , les hommes de Zuber se
créèrent pourtant plusieurs occasions
dont la plus belle échoua de justesse
quelques secondes avant la fin.

Le résultat nul a satisfait les deux
adversaires qui , par des moyens dif-
férents , l'ont bien mérité. Le point
fort de l'équipe bernoise est la défense
très athlétique. Elle ne fut que rare-
ment prise à défaut sur les balles
hautes. Pour Aile , toute l'équipe a joué
avec cœur. Les défenseurs se montrè-
rent sûrs dans leurs interventions.
Turberg se distingua par ses sorties
judicieuses. La ligne d'attaque, souvent
repliée en fin de partie, a également
été très utile. En monopolisant le bal-
lon , elle parvint à maintenir le résul-
tat. A. R.
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MOTOCYCLISME
Le Suisse Fritz Scheidegger vain-

queur de l'é preuve des side-cars du
« Tourist Troph y » courue dans Vile
de Man , a été disqual i f ié  pour avnir

utilisé da carburant non conforme au
règlement La première place revient à
l'Allemand de l'Ouest Deubel.

Young Sprinters s entraîne
à Villars

Villars - Young Sprinters 8-7
(1-2, 6-4, 1-1)

Excellente reprise de contact pour
Young Sprinters , que ce match joué
samedi soir , à Villars. Les Neuchâte lois
ont fait mieux que l'on pouvait le
supposer et , au terme du premier
tiers-temps, ils avaient même un léger
avantage. Par la suite , une fatigue
normale a laissé Villars reprendre la
direction des opérations.

Sandoz (2) ,  Martini (1), Messerli (11,
Santschi (2), Sprccher (1) ont été les
auteurs des buts neuchâtelois.

Young Sprinters : Neipp (Nagel) ;
Wittwer, E. Paroz. ; Ruch , Progiu ;
Henrioud ; Spori , Mar t in i , 3.-3. Paroz ;
Sprccher, Santschi , Messerli ; Kerhl i ,
Hostettler , Sandoz.

Cruikshank à Grasshoppers
Pour succéder au Canadien Stu Ro-

bertson , le comité cle Grasshoppers a
fait appel à son compatriot e Slu
Cruikshank pour entraîner  sa première
équipe. La saison dernière, Cruikshank
dirigeait  Fleurier. Pour Grasshoppers ,
la saison 1966-1967 débutera les 23 et
24 septembre à Mannhe im , avec la
coupe de l'Industrie.

Quatrième place seulement pour Chammartin
Cii I Championnat du monde de dressage à Berne

L'Allemand de l'Ouest Joseph Ne-
ckermann , qui s'était qualifié avec deux
chevaux pour le Rappel du champion-
nat du monde de dressage, à l'issue
duquel était attribué le titre indivi-
duel , a remporté la couronne mondiale ,
la première à être décernée. Environ
4000 spectaeurs ont assisté à ce Rap-
pel, disputé sur le terrain central cle
la Remonte fédérale , à Berne. Cinq
cavaliers , avec six chevaux , s'étaient
qualifiés pour cette ultime compétit ion.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, le sergent-major suisse
Henri Chammartin , champion olympi-
que, n 'a pas réussi à gagner une mé-
daille. Cinquième avant le Rappel ,
Henri Chammartin a amélioré son
classement d'un rang, sans toutefois

inquiéter Klimke pour la médaille de
bronze. L'écuycr de la Remonte fédé-
rale a toutefois bénéficié de la double
qualification de Josef Neckermann. En
effet , le cavalier allemand , après avoir
assuré sa première place avec « Maria-
no » , ne sembla pas forcer son talent
avec « Antoinette », ce qui permit à
Henri Chammart in  de gagner une place.

Le classement final  du Rappel
(championnat du monde individuel) a
été le suivant :

1. Joseph Neckermann (A l )  avec
« Mariano », 1501 p. (638 au Rappel) ;
2. Harry Boldt (Al) avec < Remus » ,
148!) (636) ; 3. Rainer Kl imke (Al )
avec « Dux », 1488 (622) ; 4. sgt-maj.
Henri Chammartin (S) avec < Wolf-
dietrich » , 1464 (627).

Les directeurs sportifs
ne sont pas d'accord

TOUR DE FRANCE :

Les directeurs sportifs des équi-
pes professionnelles de France,
d'Italie, de Belgique, de Suisse,
d'Allemagne, de Holande et d'Espa-
nge présents au Nurburgring, se
sont réunis dans un restaurant du
circuit sous la présidence d'Antonin
Magne afin d'étudier la formule du
Tour de Franee telle qu'elle a été
rendue publique par les organisa-
teurs. Tous les non-Français qui ont
déclaré avoir déjà rencontré les
patrons de leurs équipes, se sont
déclarés contre la formule des
équi pes nationales. Certains même
envisageraient sérieusement au mo-
ment du renouvellement des con-
trats, d'interdire à leurs coureurs
cie participer au Tour de France si
cette formule est maintenue

Côté français, les directeurs
sportifs ont déclaré laisser le soin
à leurs patrons de fixer leur posi-
tion. Celle-ci sera vraisemblable-
ment  indiquée lors d'une réunion
prévue pour le milieu de septembre.

IES RECORDS DU MONDE BATTUS A VANCOUVER
Deux nouveaux records du monde

ont été battus au cours des Jeux du
du centenaire de la Colombie britan-
ni que , à Vancouver. L'Américain Dan
Schollander , du club de Santa Clara
(Cal i fornie)  a nagé le 220 yards nage
libre, en 1' 57". L'ancien record était
de 1 57"3 et il était détenu par l'Aus-
tralien Wenden depuis les Jeux du
Cqmmonwealth. La Canadienne Ela tne
Tanner et la Sud-Africaine Karen Muir
ont été créditées de 2' 32" sur le 220
yards quatre nages. Par décision des

juges Elaine Tanner , détentrice de
l' ancien record da monde en 2' 33"3,
s'est vu attribuer la première p lace
de l'é preuve Toutes deux se part agent
cependant le record du monde.

La Sud-Africaine Ann Fairlie a battu
le record mondial du 110 yards dos
en 1' 07"9. Le précéd ent record appar-
tenait depuis le 1er mars dernier à sa
compatriote Karen Muir avec 1 ÔÈ"t.
De son côté , l'Américain Greg Charlton
a amélioré en V 12"2 le record du
monde du khO yards nage libre que
l'Australien 'Windle avait établi lors
des récents jeux du Commomvealth
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L'AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE DE LA PLUS GRANDE
FABRIQUE D'EUROPE DE PRODUITS DE PEINTURE

cherche pour entrée immédiate

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.

CHERCHE

pour ses SUCCURSALES DE NEUCHATEL

vendeuses
magasinier
ll l̂IOliei

'S P°ur lc 
Plot et le désossage

VeildeUÏ (SeJ "y™ photo -gramo .
Horaire de travail régulier, semaine de cinq jours,
bonne rémunération et avantages sociaux d'une j
grande entreprise.

Demander formulaire d'inscription aux gérants des
succursales, ou adresser offres à la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel, case postale 228. 2002
Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

i

[ BULLETIN ^
|

D'ABONNEMENT i
Te m abonne à* LA FEUILLE D'AVIS |

DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS §
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 6 ; j
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 19.10 |

NOM et prénom : '¦¦)

No et rue : Kl

LOCALITÉ : No postal : |

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL \

qui vous fera parvenir une carte de versement -j
pour le montant de votre abonnement. y

, * Souligner ce qui convient. ~

CERNIER
Maison de la place engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
(comptabilité pas nécessaire).

Travail varié. Semaine cle 5 jours . Conviendrait à per-
sonne ayant de l'initiative. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres M O 4481 au bureau du
journal.

/

r 
^Importante fabrique du Jura cherche un

r: pour un poste à responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service sous chiffres 10027
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

 ̂ J

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un emboîteur qualifié
poseur (euse) de cadrans
remonteuses de finissage

et de mécanisme
régleuse

pour le comptage et pitonnage ,

ainsi que jeunes fil  les
pour travaux faciles.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.
Champréveyres 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 60 61.

Atelier mécanique de précision
cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

1 mécanicien
1 décolleteur
1 ouvrier d'usine

Personnes capables d'initiative
seront prises en conisidésraition.
Semaine de cinq j ours, avan-
tages sociaux.

Faire offres avec prétentions
de salaire à A. Balmer, ate-
lier mécanique, 1394 Concise.
Tél. (024) 4 52 08.

Nous cherchons à part ir du 1er septembre ' 1
1966 , une f

porteuse de j ournaux 1
Pour la localité de MAR1N-ËPAGNIER.  I
Adresser o f f r e s  de service à la S

Feuille d'avis de Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice, SB

V 2001 NEUCHA TEL, tél. 5 65 01. Ĵ?

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement  quincaillerie

chef de magasin
pouvant , après mise au courant ,
prendre des responsabilités

monteur-installateur
pour notre service extérieur.

(Magasins fermés le samedi après-midi
et le lundi matin.)
Pour notre département de combus-
tibles,

chauffeur-livreur
et un

manoeuvre
pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

Prière de prendre rendez-vous au
711 60, A. Rochat, Cernier.

| ijlflillllllilllj |[__ill ll | |p_llilM |Jp_liilUi| ||j_ffilffl |

Pour notre

division cie publicité
nous engageons une

secrétaire
(réf. PUB)

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

tiipiiiiiiiim
11! AT ^^ H 

Les 
Suissesses ou étrangères détentrices du permis de jj

. .j j l  D H B résidence «C •¦ s'intéressant ù ce poste sonl invitées à sou-
j i I % / ¦ mettre leurs offres accompagnées de la documentation j
II I  Ok. JU ¦ usuelle à OMEGA , service du personnel , 2500 Bienne. {

I_3FS__39H1 Tél' <03 ")  435 11' en Indiquant la référence ci-dessus. jIliilH

Cherchez-vous une profession intéressante ?

UT " ,
j ^ t  g Devenez donc

fonctionnaire postal
Les postes de Genève cherchent des jeu nes 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 cle 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, intern e 307.

I _ _ „,. —fi
|| installateur
I ! sanitaireII
I Ê Personne qualifiée pour tous travaux d'entre-
$# tien de grandes installations, telles que :
É-
i — climatisation
fl — chauffageIIM — vapeur et sanitaires
J| Nationalité suisse.ft# I Age souhaité 30 - 35 ans.
| | s
I I Service de piquet et horaire des équipes.

\j| Adresser offres manuscrites' avec curriculum
\ vitae, photo et prétentions de salaire, à notre
%. service dn personnel. Tél. (038) 5 78 01.

M——W>—i ——¦ —i————————

Montres NOVA
BIEDERMANN FRÈRES S. A., LA NEUVEVILLE

Nous engageons
tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGER COMPLET
REMONTEURS (TEUSES) de finissages et
mécanismes '

RÉGLEUSES et METTEUSES en marche
POSEURS, POSEUSES de cadrans
PERSONNEL FÉMININ 'à former sur diffé-
rentes parties

Travail en fabrique.
ÉTRANGERS S'ABSTENIR

j /HGGDBE__S j
B cherche pour son agence générale de Neuchâtel , J

i sténodactySographe
| de langue maternelle française , ayant si possi- S
; ble quelques années .de pratique, ï

••• ;'̂ 'iclbbûrateyr ' g
y de langue maternelle française , de préférence
y' spécialisée dans la branche des assurances ac- i

cidents et responsabilité civile. !
Il s'agit de places stables, avec possibilité i
d'avancement.
Semaine de cinq jours. Caisse de pension , etc .Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum fm
vitae, copies de certificats, références et pho- I

S tographie à ;

î| M. André Berthoud , agent général ,
| rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel . li

Entreprise de travaux publics et du bât iment
cherche une*

yiiiij iywyC
ayant de l 'initiative et habile sténod actylo.
Faire offres avec curriculum vitae à Madliger & Chal-
landes ing. S. A., case postale 24, 2003 Neuchâtel.

w^ Ê̂^ m̂mmMSMmmmmB mmmmtmmtwwtwMMwwwWm

I Importante brasserie alsacienne j
jp de grande renommée j

I dépositaires
yj  La préférence sera donnée à personnes i
lïjjj de la branche boissons ayant déjà une 1
:9 clientèle acquise. ' j

|j Faire offres sous chiffres OFA 3188 L h
|i à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel Tél. 5 55 01

cherche pour le 15 septembre

garçon ou dame de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction.

On demande

femme
de ménage

quartier de l'Evole.
Tél. 5 36 32.

On cherche

fille de salle
nourrie et logée.
Se présenter à

l'hôtel du Lac Au-
vernier , tél . 8 21 94.

On cherche

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

Famille de commerçant, 4 person-
nes, cherche

jeune fille
pour le ménage. Vie de famille et bon
traitement. Tél. 5 52 47.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

1 magasinier
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel , rue des Mille-
Boilles 2, Neuchâtel , tél. 5 98 05.

Magasin d'alimentation cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

¦ vendeur
(éventuellement cuisinier) .
Conditions de travail agréables ,
hon salaire.
Paire offres à Dehnherr frères,
place des Halles, Neuchâtel ,
tél. 5 30 92.

On cherche immédiatement ou pour date
à convenir

ébéniste- polisseur
Faire offres à Meubles Loup, Beaux-Arts 4,
Neuchâtel, tél. 5 30 62.

Etude d'avocats cherche

sténodactySographe
habile et expérimentée pour
entrée immédia te  ou à conve-
nir.
Ambiance de travail agréable ,
avantages sociaux , salaire éle-
vé. Semaine de cinq jours

p (40 heures).
Eventuellement t ravai l  à mi-
temps.
Prière d'adresser offres  ma-
nuscrites avec curriculum vi-
tae , certificats et prétentions
de salaire à EC 4429 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour notre magasin de Neu-
châtel

jeune fille
de nationalité suisse. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Se présenter ou téléphoner à

CHEMISES EXPRES
Rue du Seyon 7, Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 66



EMILE VAUTRA VERS, maître serru-
rier diplômé, cherche pour date v à
convenir un

serrurier
Place stable et bien rétribuée.

Tél. (038) 3 18 33, Saint-Biaise.
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Absolument tout... ^%
jy pour votre intérieur,.. Tap is,

LW rideaux, literies, bibelots, et S

Si évidemment les m o b i l i e r s  ||ï

' B SKRABAL vous offre la qualité Jw

1 MEUBLES W**"

\ iSkmbalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^^-  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 4 06 55

________§_
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| Vous ne vous lassez pas d'écouter I

# HENRI GUILLEMM
[ Vous lirez avec tout autant d'enthousiasme

son dernier livre publié par les

EDITIONS DU PANORAMA, BIENNE

MADAME DE STAËL Eï NAPOLÉON
ou Germaine et Se Caïd ingrat

I Contrairement à la légende,  Mme de Staël f i t
tout au monde pour  attirer sur sa personne l'at-

I tenlion ta p lus vive et la p lus admirative du
| généra! Bonaparte , et dé pensa en vain ses son-
; rires et ses prévena nces pour tenter de se fa i re
; l'égérie du Maitre.  Le Maître la trouvait insup-
I portable ; le t ype  même de la « fâcheuse  » —
M terme noble qu 'aujourd 'hui l' usage remplace par
i une grossièreté interdite. C'est l'histoire vraie des

rapports  ( s u p p liants d' un côté , agacés de l'autre)
entre Germaine Necker et Napo léon Bonaparte ,
que présent e ce livre qui se lit comme un roman.

Pour votre commande, veuillez remplir ce bul le t in ,
le découper et l'envoyer , sous enveloppe a f f ranch ie ,
à votre l ibraire ou aux Edit ions du Panorama,
2, rue d'Argent , 2500 Bienne.

I 

BULLETIN DE COMMANDE

M 

Adresse :

commande contre  remboursement :

ex. à Fr. 12.60
de « Madame de Staël et Napoléon »

par Henr i  Guillemin

Date : 

¦Signature : j

) Conduire )
(( une voiture sium^ )
(( manière motfertm® ))

) ne changer d® )
)) vitesse qu'avec ))
Y) i'aecéiérateum* ) \

l\ 4 CV - 4 places à partir de \\

If Fr " 5280,— ((
)) Modèle de luxe extra j )

\\ Fr" ^550 ~ \\
I l  Venez l'essayer //
I( auprès de l'agent DAF \\

// J.-L. Segessemann et Fils II

il Garages du Littoral JjIl et des Goyttes-d'Or V
C( • Neuchâtel Tél. 5 99 91 \Y

feOtC ilMI—¦!
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cherche

pour tout de suite ou date à convenir

pour son rayon MÉNAGE

Nous offrons bon salaire, place stable, prestations
sociales intéressantes, semaine de 5 jours. For-
muler offres ou se présenter, sur rendez-vous, au
bureau ménage, 3me étage, Treille 4, tél. 4 02 02.

Nous cherchons également

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour les fêtes de fin d'année.

K.:*:-:*:WX*:*K*:*:-:*K-K^^

ogj . mmmuta

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité: Téléphone: 

à envoyer sous chiffre P 50.222 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune
garçon boucher
Nourri , logé par la maison.

S'adresser : Boucherie Sociale,
2108 Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 92.

FLUCKIGER & Co, fabriqué de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien, rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à convenir

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur-électricien

pour travaux variés de fabri -
, cation et réparations de la
branche électromécanique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER - BOUDRY

Usine à Areuse. Tél. 6 42 66.

Restaurant Saint-Honoré Neuchâtel
cherche

sommelière
entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 5 95 95, ou se présenter.

Nous engageons

- ]̂ -

consciencieuse et souple d'esprit pour être mise

au courant de la rentrée et sortie du travail .

On cherche

cuisinière
d'un certain âge ,

pour époque à
convenir ou tout de
suite. Téléphoner au

(038) 8 48 98.
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Répondez, s, v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent . C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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On cherche

REMONTEUSE DE BARILLETS ET COQS
pour travail à domicile. Tél. 5 72 40.

GRAVURE MODERNE
NEUCHATEL

Côte 66, engage :

ouvriers
sérieux, ayant si possible bonnes no-
tions de mécanique ou de petite ser-
rurerie.
Tél. 5 20 83; domicile 5 69 29. .

A vendre

cuisinière
électrique

Therma, 3 plaques
et four , partait état.
Jean-Paul Fomerod,
Orée 50. entre 18 et

20 heures.

Avez-vous bien
réussi

vos phetos
de vocîasicss ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie , rue Saint-

Honoré S à Neuchâ-
tel. Il a actuelle-

ment un choix très
varié.

Meubles-
occasson

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

( Gorgonzola extra ]
H. MAIRE,

V Fleury 16 j

Chauffeur
permis D cherche
place dans entre-
prise cle transport,
de préférence rou-
tier , libre tout de

suite ou date à
convenir. Adresser

offres écrites à
278-280 au bureau

du Journal .

MYRTILLES
DES ALPES

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

Glus. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

Femme de ménage
cherche à faire des
heures. Tél. 4 22 80.

Sommelier
cherche place ,
de préférence

snack-bar, pour
début d'octobre ,
avec chambre à

disposition.
Adresser offres

écrites à OR 4483
au bureau
du journal.

Café du Théâtre
La choucroute

nouvelle,
un délice,

garnie
à la bernoise

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

tables Louis XIU
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.

Une affaire
1 divan-lit.  90 % 190
cm ; 1 protège-ma-
telas ; 1 matelas ;i

ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet,

1 couvenure en lai-
ne, 1 oreiller ,

2 draps coton extra
Fr. 235. — les 8 piè-
cej (port compris) .

G. Kurth , 1038 Ber-
cher ,

tél. (021 ) 81 82 19.

A vendre

télévision
5 normes éventuelle-
ment échange con-

tre voiture.
Tél . 6 48 96.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à- partir.

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.
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Le nouveau catalo-
gue, édition 1966,
des

trains
Mârfclin

vient d'arriver . Il
coûte 80 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 40 fr . ¦—¦
Agent officiel : Pa-

peterie Reymond.
rue Saint-Honôré 5,
à Neuchâtel .

Suissesse allemande
ayant bonnes notions
de français cherche

place à Neuchâtel
comme

employée
de bureau

Adresser offres
écrites à 268 - 278

au bureau du
journal .
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Ù
l'avani-garde

JERSEY -TRICOT

|

v ' Seyon 5 c
Tel .5 61 91
Neuchâtelv J ¦

Administration de JNeucnatet cticr-
che, pour le printemps prochain , une

apprentie
Formation complète d'employée de

bureau.

Les jeunes filles ayant suivi deux
ans d'école secondaire sont priées
d'adresser les demandes de rensei-
gnements ou leur offre sous chiffres
A D 4484, au bureau du journal.

Dr AUNE

Favre-Butticaz

DE RETOUR

Nous cherchons pour notre départe-
men t de gros, appareils de cuisson et
de chauffage, pour le printemps 10(i7,

apprenti fie commerce
A. Rochat, Cernier. Tél. 7 11 60.

YYES nmm
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit f t as
le marili

Dr. B®vet
DE RETOUR

Clinique vétérinaire
MARIN

ré®!iw®rtiir©
Consultations lundi, mercredi

et vendredi, de 13 h à 15 heures

Collectionneur
achèterait

livres anciens et
modernes
concernant

l'horlogerie
et

la pendulerie
anciennes,
ainsi que les
monnaies
anciennes.

Ecrire sous chiffres
C.A. 606 aux An-
nonces Suisses à

Neuchâtel.

Le Docteur

Girardet
ne reprendra

ses consultations
que le

26 septembre.

DOCTEUR

Claude Borel
Seyon 4

DE RETOUR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIF FONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

On demande

petit pressoir
à fruits

avec broyeur.
• Tél. (038) 6 22 10.

Je cherche d'occa-
sion un

bureau
moderne ou ancien.

Tél. dès 19 h.
(038) 7 74 18.

J'achète

vieyx
bois de lit

en bois dur.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.
•¦
¦

(Radia £ude%
TÉEtÉWI S-I®»

\;e«ttc et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

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. Fornachon , 2022 Bevaix , tél. (038)
6 63 37.
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La ramille de '

Monsieur Willy GUYAZ

très touchée par les marques d'af- M
fcctlon et de sympathie reçues à ¦
l'occasion de son grand deuil , prie I
toutes les personnes qui l'ont en- |
touréc de trouver Ici l'expression |
de sa vive reconnaissance et ses 1
remerciements,

Cernier, août lflfifi. '

^^^ LAUSANNE
Ruo Hcildimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)



SUR UNE ROUTE DE TURQUIE
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car-train :
1S morts

ISTAMBOUl. (API. — Une collision en-
tre un autocar et un train de voyageurs à
un passage à niveau au sud d'Istamboul a
fait 25 morts et 23 blessés. Les 25 morts
étaient tous les passagers de l'autocar qui
a été complètement broyé. Les blessés sa
trouvaient dans lo train.

NCROYABLE MAS VRAI !
Pour examiner les oreilles

Un spécialiste oto-rhino-laryngologue de
l'Illinois a construit un instrument qui per-
met de voir à l ' intérieur de l'oreille moyen-
ne. Il s'agit d'un tuyau cle 2,5 millimètres
de diamètre à l'extrémité duquel est fixée
une minuscule ampoule et qui se termine
par un microscope d'oreille. Pour introduire
la sonde jusqu 'à l'intérieur cle l'oreille
moyenne, le médecin pratique une petite
incision clans le tympan qui , l'examen ter-
miné, se cicatrise rap idement.

Une grande masse
d'informations
commerciales

et administratives
peuvent être

transmises pendant
les « silences »

des conversation s
téléphoniques

Un nouveau système de
télécommunication u t i l i s e
les silences des conversa-
tions téléphoniques pour
de multiples informations
sur un unique circuit té-
léphonique international.
C'est la ligne téléphonique
entre New - York et San -
Juan - de - Porto - Rico qui
bénéficie la première de
ce système mis au point
par ia compagnie améri-
caine < ITT World Com-
munications » . Des études
ont en effet montré que
les conversations télépho-
niques o c c u p e n t  en

moyenne seulement 36 %
du temps total disponible .
Les silences (64 %) sont
constitués par les instants
entre les propos de chaque
correspondant (48 %) et
par les . pauses entre les
mots prononcés par la mê-
me personne. Un disposi-
tif retarde d'une fraction
de seconde la communica-
tion et ce temps suffit
pour rep érer les pauses et
pour mettre celles-ci à
profit pour transmettre les
données.

_________ Les Gardes rouges se déchaînent

Ces jeunes filles ? Des Gardes rouges. (Téléphoto AP)

Huit Gardes rouges et un pionnier ont
été tués dans le district de Choung-Wen , il
Pékin, rapporte l'agence Tass, citant un
communiqué de leurs dirigeants qui de-
mande de respecter la discipline et di'a-
glr en groupe et non pas individuelle-
ment.

Contre l'Occident
Les Incidents se seraient multipliés ii

rékin où règne une situation tendue et,
l'autre nuit , des soldats ont patrouillé à
travers les rues de la ville, baïonnette
au canon.

Les récits de témoins donnent une
Idée (le l'atmosphère qui règne actuell e-
ment dans les grandes cités chinoises,
où l'on assiste à un retour forcé à lJ
vie collective des communes populaires,
telle que l'avait conçue Mao Tsé-toung
au début de 1058.

Dans les rues, les costumes et robt'S
style occidental disparaissent pour faire
place à la veste molletonnée et au pan-
talon gris des ouvriers chinois. Tout ce
qui est produit considéré comme apparte-
nant au luxe bourgeois a disparu des
vitrines . Il est même Interdit aux coif-
feurs de faire des coupes bizarres à la
mode à Hnng-Kong.

Plus de taxis , plus de domestiques, et
le» jeunes protagonistes de la morale
maoïste réclament même l'interdiction
des rendez-vous d'amour dans les parcs
publics.

' Et les religieuses
Les Gardes rouges ont molesté des re-

ligieuses et des enseignants de France,
Belgique, Suisse et de plusieurs autres
pays, occidentaux, de l'école du Sacré-

Cœur , qu 'ils obligèrent il s'agenouiller
mains dans le dos , devant la façade de
rétablissement, tandis que des lycéens
criaient : «Dehors, espions impérialiste!,» .

Les voitures des ambassadeurs de Fran-
ce, d'Afghanistan, du Congo-Brazzaville,
du Népal et de tous les pays socialistes,
ont été salués des cris : « A  bas le reïl-
sionnisme et les Impérialistes. Nous vous
enterrerons. »

Même Bouddha
Retour d'un voyage à Pékin et a

Changhaï , une journaliste canadienne ,
Cécile Nlcholls, a déclaré à son passa-
ge à Hong-Kong que les manifestations
populaires qui ont suivi la session, te-
nue le 8 août, du comité central du P.
C. chinois, et qui , au début , se dérou-
laient dans une atmosphère de fête, sont
devenues, depuis une dizaine de jours ,
plus enfiévrées.

A Pékin et à Changhaï, où les défilés
populaires se succèdent jour et nuit au
son des tambours et des cymbales, Il lui
a fallu prendre des somnifères pour pou-
voir dormir.

A Hang-Tehcou, elle a assisté à la
profanation du temple bouddhiste de Lin
Yln par des jeunes gens appartenant
probablement à la Garde rouge, qui re-
couvrirent les images de Bouddha avec
des vieux Journaux portant des slogans.

A propos de l'affiche faisant état d'un
groupe rival de la Garde rouge parmi
la jeunesse chinoise, appelé « les chemi-
ses rouges » , le correspondant de l'AFP
n'a, jusquit présent, remarqué aucune
opposition à la Garde rouge, au cours
de ses sorties dans Pékin .

De « bons » jeunes gens !
En revanche, il a vu , l'autre nuit, plu-

sieurs scènes de brutalité : non loin de
l'hôtel Hsin-Cblao . deux hommes d'une
trentaine di'années avalent autour du
cou , une corde que tiraient des enfants
paraissant âgés de 15 ans au maximum.

Les veines gonflées et le visage rouge
les deux hommes laissaient supposer que
« la promenade » durait depuis un cer-
tain temps.

QIEZII Voyage ée De Gaylie
Après une journée haute en couleur dont

l'apothéose fut le banquet de 1400 cou-
verts offert par le roi des rois, le général
De Gaulle, pour la 4me journée de son
voyage, (la deuxième en Ethiopie) a eu un
programme peu chargé.

Hier matin il a assiste à la messe célé-
brée dans la petite église Saint-Gabriel

dans un quartier populaire d'Addis-Abeba.
A l'issue du culte , le général a serré

d'innombrables malus dans la foule qui
l'attendait patiemment devant l'église.

Après un déjeuner privé, le chef d'Etat
français a visité la gare et les installations
du chemin de fer franco-éthiopien qui
relie Addis-Abeba à Djibouti. Hier soir
enfin , le général et Mme De Gaulle ont of-
fert un dîner officiel à l'ambassade de Fran-
ce.

Samedi, (rois accords de coopération
avaient été signés par les ministres des
affaires étrangères des deux pays : un ac-
cord prévoyant une intensification de la
coopération culturelle, un accord général
de coopération (développement de l'aide
française à l'urbanisme), enfin , un accord
relatif au lycée franco-éthiopien qui accueil-
lera cette année près de deux mille élèves
contre mille .seulement en 1953.

Aujourd'hui , un nouvel entretien est pré-
vu entre le président et l'empereur.

Dans l'après-midi , le général repartira
pour Djibouti où il passera la nuit avant
de s'envoler demain matin nour Pnom-
Penh.

Mesures de sécurité à Pnom-Penh
PNOM-PENH (AP ) .  — I-.es ouvriers

et peintres cambodgiens étaient en-
core hier à la tâche pour mettre à
neuf la capitale qui recevra mardi
le général De Gaulle.

Le chef de l'Etat français verra
Pnom-Penh et son demi-million d'ha-
bitants sous son meilleur jour. Au-
cun effor t  n'est épargné par les res-
ponsables gouvernementaux et ceux
de la munici palité.

Le général De Gaul le  sera accueil l i
à l' aéroport dans un salon spécial ,
ouvert sur les côtés et surmonté par
un énorme toit gris en forme d'éven-
tail à demi ouvert , Des dizaines de
hampes de drapeaux entourent les
deux côtés du salon.

La municipalité, par voie de pres-
se et annonces radio-diffusées a de-
mandé que les fenêtres et les portes
en étages des bâtiments , le long du
trajet , soient fermées et que per-
sonne ne se montre aux  balcons ,
apparemment pour des raisons de sé-
curité.

De toute façon rien ne laisse pré-
sager autre chose qu'un accueil des
plus chaleureux pour le président
français.

Jeudi, une Immense réunion publi-

que aura  l ieu au stade de la ville.
Il est prévu que le général De

Gaule  fasse un  impor t an t  discours
dont le sujet sera Vraisembl able-
ment le Viêt-nam.

NEUCHATEL
Quai Ostenvald : 20 h 30, films.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Matt

Helm agent très spécial et... les tueuses.
Rex : 20 h 30, Le Salaire de la peur.
Studio : 20 h 30, Electre.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Tricheurs .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Tontons

farceurs ; 17 h 30, Hatari.
Palace : 20 h 30, Muricta.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
(lundi)

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 15:
Un monde fou , fou , fou...

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanente médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 !

L'Espionne rousse.

Devant l'ambassade
de l'URSS

PÉKIN (ATS-AFP). — Un tcact,
distribué à Pékin , annonce que le
défilé devant l'ambassade soviéti-
que doit durer doux j ours et une
nuit.

Il semble s'agir d'une réponse in-
directe à la note soviéti que pro-
testant  contre des incidents surve-
nus devant l'ambassade de l'URSS.

Outre les Gardes rouges, de nom-
breuses écoles, les ouvriers d'une
usine pékinoise et d'une entreprise
do télécommunication ainsi que les
travailleurs de la commune popu-
laire du « pont révolutionnaire »,
participeront au défilé.

Des armes américaines !
« Donnez-nous des armes améri-

caines pour combattre et libérer la
Somalie française », ont crié de
nombreux étudiants et jeunes So-
malis manifestant hier, à Har-
geisa (Ré publique de Somalie), an-
nonce l'ambassade de Somalie à
Addis-Abéba.

L'ambassade ajoute que la ma-
nifes ta t ion  ava i t  pour but de pro-
tester contre la répression et l'ar-
restat ion de nationalistes somailii s
par les autorités françaises de Dji-
bouti lors de la visite du président
De Gaulle en Somalie française.
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Sotîens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, danses populaires. 7.15 , miroir-pre-
mière. 8 h , miroir-flash. 8.15, de villes en
villages. 8.35, Moderato cantabile. 9.05, à vo-
tre service. 10 h, miroir-flash. 11 h , mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, nos vacan-
ces sont leur travail. 14.30, carrousel d'été .
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Le Passage disputé , de
Lloyd-C. Douglas. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, énigmes et aven-
Uires : Un diamant dans l'engrenage , de
Robert Schmid. 21.05, télédisque. 22.30 ,
informations. 22.35, cinémagazine . 23 h ,
jazz. 23.25, miroir-dernière.

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

19 h, émission d'ensemble , musique légè-
re. 19.25, per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Les Chevaliers du silence.
20.30 , compositeurs favoris : la vie et . l'œu-
vre de Serge Rachmaninov. 21.30, actualité
autour du cinéma. 21.50, le chœur de la
Radio suisse romande. 22.10 , le français
universel. 22.30, sleepy time jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique et propos. 7 h , informations. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de
Chabrier. 9 h, informations. 9.05, fantaisie
sur le monde musical . 10 h , informations.
10.05, clavecin. 10.35. sérénade. 11 h, infor-
mations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
orchestre Mantovani. 12.30 , informations.
12.40, commentaires. 13 h , danses pour or-
chestre. 13.30, solistes. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, chants. 14.55, sérénade H.
Hanson. 15 h, informations. 15.05, accor-
déon. 15.30, entretiens avec les vieux habi-
tants de Brienz.

16 h, informations. 16.05. musique sym-
phonique. 17.20, pour les enfants. 18 h , in-
formations , actualités . 18.15 , bonjour tout
te monde. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30 , Le cas Sidney Moche, évocation
d'U. Leuthner. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, à 23.15 , informations, or-
chestre récréatif de Beromunster.

ED3___I LES ID ÉES ET LES FAITS

Pour ysie poliîîqoe de présence
De toute évidence, ce qu'il faut en-

tendre par « di plomatie plus active »
irait bien au-delà du domaine sur
lequel les Suisses de l'étranger peu-
vent exercer une influence directe,
même si, un jour , comme nombre
d'entre eux le souhaitent, ils acquiè-
rent le droit de faire valoir — dans
des circonstances définies et des con-
ditions précises — leur qualité de
citoyens et non seulement de ressor-
tissants.

La « diplomatie » relève de cette
haute politique qui est d'abord l'af-
faire du Conseil fédéral, expressément
« chargé des relations extérieuses »
par la constitution, et nous sommes
là dans un champ d'action où le sens
premier du mot « gouvernement »
garce to'j .e sa valeur , li n'empêche
que la :âche devient de plus en plus
malaisée et même si, sur la scène du
monde , . notre pays peut, moins que
jamais , songer à jouer un rôle dis-
proportionné à sa taille, il doit veiller
à maintenir certaines positions dont
la solidité n'est plus assurée.

D'ailleurs, le simp le fait de poser
la quest ion n'est-il pas significatif ?
On sent bien qu'un certain « actif
moral », plus encore que l'acquis ma-
tériel est en cause, et c'est précisé-
ment ce qui a incité, ces derniers
temps, des hommes clairvoyants à
élever la voix, en particulier au par-

lement , pour demander une plus large
information, seule capable de donner
à notre politique étrangère l'appui
d'une op inion publique éclairée.

De cet appui, elle a besoin à l'in-
térieur comme au-dehors. Certes, là,
on le reconnaît, on ne cesse de le
ré péter , les Suisses de l'étranger peu-
vent être de précieux auxiliaires.
Bien informés, ils seront en mesure,
dans le milieu où ils vivent, où ils
agissent , de redresser certains juge-
ments, de corriger une opinion erro-
née. Mais encore, au contact de réa-
lités qui échappent parfois au monde
diplomatique, ils acquièrent une vue
des choses qui leur permet d'apporter,
eux aussi , d'utiles informations sur
ce qu'il faudrait, à côté de l'action
politique, pour consolider telle posi-
tion maintenant ébranlée.

C'est donc là une part de leur
contribution à l'effort commun entre-
pris pour garder à notre pays un
certain rayonnement et, dans la
coïncidence, ces jours prochains, des
deux réunions, celle de nos représen-
tants officiels et celle des hommes
de bonne volonté que l'on pare si
souvent du nom d' « ambassadeurs »,
on voudrait voir le signe heureux que
les mérites des uns sont appréciés,
bien plus, mis en valeur, à l'égal de
ceux des autres.

Georges PERRIN

LUNDI 29 AOUT 1966
Le début de la journée incline à la paresse et au con-
fort ; le milieu de la journée pousse à la fantaisie et
au caprice et la soirée à la discusion .
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une na-
ture assez intelligente , mais trop portée à discuter
dans le vide.

Santé : Proscrivez les liqueurs. Amour:
Ne vous obstinez point. Affaires : Ne
craignez pas de faire appel à votre in-
tuition.

Santé : Respirez plus profondément.
Amour : Ne choquez pas votre parte-
naire. Affaires : Ayez de la persévéran-
ce.

Santé : Risques d'angine. Amour : Evi-
tez de montre r de la mauvaise humeur.
Affaires : Prenez de l'avance.

Santé : Dilatation d'estomac. Amour :
La faveur qu 'on vous témoigne doit
vous encourager. Affaires : Profite z des
conditions favorables.

Santé : Faites plus de culture physi-
que. Amour : Ayez le courage de vos
opinions. Affaires : Faites efforts pour
inspirer confiance.

Santé : Vous pourrez vous sentir en
forme. Amour : Ne vous payez pas de
mots. Affaires : Montrez la plus grande
circonspection.
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Santé : Tendance à la déshydratation.
Amour : Aplanissez les difficultés . Af-
faires : Efforcez-vous de créer une am-
biance active.

Santé : Risque d'excès divers. Amour:
Ne désespérez pas. Affaires : Il faudra
lutter.

Santé : Efforcez-vous de mieux resp i-
rer . Amour : Ne lésinez pas sur des dé-
tails. Affaires : Nécessité de voir les
choses sous un angle plus large.

Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Ne laissez pas l'émotion vous
emporter. Affaires : La Critique sera
dure .

Santé : L'hydrothérapie calmera vos
nerfs. Amour : Evitez les scènes. Affai-
res : Modifiez vos orient ations.

Santé : Intestins paresseux. Amour :
Ne vous laissez point marcher sur les
pieds. Affaires : Ne prenez point de re-
tard.
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HORIZONTALEMENT
1. Gênée dans son maintien.
2. Huile extraite de la fleur d'oranger. —

Peut être pris au filet.
3. Rapide. — Donné en exemple.
4. Dieu solaire. — Tristes , ils sont mé-

prisables.
5. Les Anciens la destinaient à la musi que.

— Pur et calme.
6. Enjeu à la bouillotte. — Symbole. —

Pronom.
7. Pour se rafraîchir sans boire.
8. Il donne le ton. — Mots pour rire. —

Condiment.
9. Ballade. — La plus belle.

10. Ouïes.

VERTICALEMENT
1. Préposition. — Lichen qui fournit l'or-

seille.
2. Chaîne américaine. — II arrose le

Bugey.
3. Réduit la quantité au profit de la qua-

lité. — Prénom féminin. — Conjonction.
4. Plats de résistance. — Il a choisi la li-

berté.
• 5. On lui doit l'huile de palme. — Pronom.

6. Rapport chiffré. — Poète comique fran-
çais du XVIIe siècle.

7. Onguent à base d'huile et de cire. —
Sur la Bresle.

8. Aux couleurs de l'arc-en-ctel. — Vaste
continent.

9. Confus. — Insulaires bretons .
10. Associée continuellement . à quelqu 'un.

Solution «In Ko 965

C 19S6 , Copyright by Cosmopress, Genève.

SUPERMAN

DONALD DUCK

| Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Suisse romande
18 h , les jeunes aussi. 19 h , présentations ,

nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, TV pu-
blicité. 19.25, horizons : ville - campagne.
19.40, Les Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal . 20.15, publicité. 20.20, carre-
four . 20.35, Rigolboche. 22.05, à l'occa-
sion du 300me anniversaire de la mort de
Franz Hais, peintres d'hier et d'aujourd'hui .
22.35, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , les bases de la physique moderne .

18.30, le français par la télévision. 19 h ,

informations. 19.05, l' antenne. 19.25, échos
sportifs. 20 h, téléjournal. 20.20. le problè-
me désespérant de la surpopulation aux
Indes. 21.10, carrousel d'été. 21.50 , téléjour-
nal.

France
12.30, le corsaire de la reine. 13 h, actua-

lités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
19 h, jeux de vacances. 19.25, Tintin. 19.40,
la perle du désert. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, les jeunes en vacances. 21.30,
les Incorrup tibles. 22.20, prélude au Festi-
val de Besançon. 22.30, les 1200 coups.
23.30, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h) : Pour la qualité des reprises , non poui

l' esprit.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : Ce soir les choux-fleur ...
— CINÉMA (Suisse, 20 h 35) : Rigolboche, pour les admirateurs de Mistinguett
—¦ FRANZ HALS (Suisse, 22 h 05) : Peut-être la meilleure émission de la soirée

J.-C L.
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Hé pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle... Mil li y pensera pour vous

Csiri SÉOOS W33Q Machines à laver Pierre-à-Mazel 4-6 Tél. 5 29 14 Neuchâtel
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^ THÉÂTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE?
Les mercredi 14 et jeudi 15 septembre 1966 à 20 h 45

A l'occasion de la présence de la Finlande comme hôte d'honneur
à la 47me Foire de Lausanne 

^et pour la première fois en Suisse
deux représentations officielles du

i BALLET NATIONAL DE FINLANDE
avec ses étoiles, ses solistes et son grand corps de ballet

Mercredi 14 septembre Jeudi IB septembre
y. Festivo de SlbéHus L'Oiseau de feu de Stravinsky
:| L'Epreuve d'amour de Mozart Roméo et Juliette de Tchaïkovsky
M Roméo et Juliette de Tchaïkovsky Suite en blanc de Lalo

Don Quichotte de Mlnkus

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'OPÉRA DE FINLANDE
Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 24.—

» Location chez : HtTG & Cle, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel ,

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

ivlemmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 2466 44

Austîo 1800 «
...absolument unique
dans sa classe

•*&*_¦ i \ ' * '"j"! l_ j ^H _ _ _^IL _j_ t 3_M_B__

maintenant
une coorse

. d'essai —
elle vaut ¦
bien plus
qu'une simple
course d'essai!*

&Une lesson impressionnante de la suspension compound Hydro- 4 portes, coffre de 480 litres, freina
de ce que vous pouvez exiger lastic n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile toua

aujourd'hui d'une«1800»àlapage! tretien . et la suspension indi- les 10000km seulement.

Par exemple l'Intérieur: II ne de- yiduel|e des quatre roues,Marche P,.ospeGtus et liste des agents par la
vrait pas seulement offrir assez Jonquille, J»» secousses. représentation générale pour laSuisse:
. f . . .  Grande stabilité dans les virages Emtl Frey AG, Motorfahrzeuge, Bade-de place , pour s asseoir mais • 

ianaaae nerstrasse 600, 8021 Zurich, téléphona
.aussi une grande liberté de 'f"* « i a  a • 051/5455 00.
mouvements. Pour cela, l'Austin Enfin la fameuse tenue de rouie: Austin - un produit BMC . BMCIe plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce 9fa

 ̂|
r 
pf"g de^ô^nr.efstation"!sa classe. Grâce à la position à la traction avant BMC qui af- service BMC en Suisse!"1 

S 6 
SJST

transversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans WS§
sition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, ^wfe.
extrêmes et à la suppression du mouillés, sur le verglas et dans « m m
tunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est jg \ jg H (Q*4r| B̂iérieures de l'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. rivfi - Il i 1
pratiquement ses dimensions in- _ _ o!„„olQrr,Q„*. . -.n-,,—- .̂ _ _ , # _ _ _
t_ipnrp=!i Son Si3nalem6n!:: 4 cylindres, «f Qf\f \ïeneuresi 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, lOUUEt lasuspens!on:Ga qui est togi- pointe de 145 km/h environ, seule- " ̂  ̂̂  ̂̂ ^
quedans la nouvelle Austln1800: ment4,17mdelongueur,5/6places, Hydrolastic®

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapiri 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise i Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.

NOUVEAU TARIF DE LA PUBLICITÉ
VALABLE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 1966

Conformément à un accord intervenu entre l'Association suisse des annonceurs>l'Association suisse des éditeurs de journaux et l'Union romande de journaux, le tarif
de publicité de la presse suisse augmentera de 10 % au maximum dès le 1er sep-
tembre 1966.

Soudeuse de limiter la hausse au strict nécessaire, la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne majorera que certains postes de son tarif.

Annonces Minimum pour une insertion : 25 mm.
Le millimètre de hauteur par colonne 34 c.
Annonces locales : le millimètre 25 c.
Rabais de répétition : à partir de trois insertions: 0,238 fr. le mm.

Petites annonces Largeur deux colonnes annonces.
locales A l'usage des particuliers (annonces commerciales exclues) 20 c.

Minimum pour une insertion : 10 mots le mot

Réclames Minimum pour une insertion : 20 mm.
Le millimètre de hauteur par colonne Fr. 1.15
Réclames locales : jusqu'à 15 heures, le mm Fr. 1.15
Réclames locales urgentes : après 15 heures (maximum 50 mm),
le millimètre Fr. 1.50

I

Avis tardifs Maximum 50 mm, le millimètre de hauteur Fr. 1.50

Avis de naissance Minimum pour une insertion : 25 mm.
et avis mortuaires Le millimètre de hauteur par colonne 50 c.

Pieds de la
première et de 30 millimètres de hauteur sur six colonnes de largeur . . . .  Fr. 300.—
la dernière pages

Pavés au pied de 1 colonne de largeur sur 50 mm de hauteur Fr. 100.—
la dernière page Nombre limité à deux par numéro.

Page de la femme,
pages des sports Tarif des réclames.

Annonces anonymes Surtaxe de 1 fr. 50 pour la transmission des offres à l'auteur
de l'annonce et de 80 c. pour la communication de son adresse
aux intéressés.
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i

PWWWJMWWWWaWPWWMWWMaWMMWWWÉWWWWMWWWMWWMMWWI W wmmmf mmmmmmmwwwBWWWW wmmwmmmmwm WWW—M

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

1

t_ __ 1 4L_ \fwvvA
Jour et nuit, le Télex est prêt à fonctionner.
Vous pouvezaussî transmettre ou recevoirdes
messages en dehors des heures de bureau.
Avantageux, le Télex est aussi un précieux
auxiliaire dans la rationalisation du travail.
Clair comme une lettre, le Télex est aussi
rapide que le téléphone.

jl|£ Le téléphone n°13 renseigne.
¦ 
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p r

A vendre

Chrisler-
Vaillant

1965, 22 ,000 km, gris
métallisé, intérieur
rouge, servo-frelns.
Prix intéressant avec
garantie. Reprise et

crédit possibles.
Tél. (038) 4 34 78
entre 12 h et 14 h.

A^ D.K.W. Junior |
y BF KOBERT NEUCHATEL ï ;

I ~  
Volvo B 18- 1

^RS"^Vy i9S3 _ blanch e - simili |!j
^fc. -V rouge. En parfait état. |'.:

y Eff GRAND GARAGE~ ROBERT NEUCHATEL H
Champ-Bougln 36-38 M

BMW 2000
1966, 11,000 km, gris derby, garantie
d'usine, prix intéressant.
GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 548 16

I Citroën 2 GV I
I f ê ^  ELu&m •
1 Cj RENAUÛr > 1964 - Grand luxe, j ;

Vi / y verte - ayant très peu
I VJjJf roulé.

S I  GRAND GARAGE
II ROBERT NEUCHATEL

Champ-Bougln 86-38

^"\ 
de 1958 à 1962 - beau Jj

' \g--7y GRAND GARAGE -|
>OTr ROBERT NEUCHATEL j .'j
? Obamp-Bougln 86-38 f a

Ânto-école Simca S ÛOi
Double commande

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

j\ Opel Caravane

___rt_ > 1963 " grls cîalr m
Y§̂  GRAND GARAGE H
ySr ROBERT NEUCHATEL K

Ohamp-Bougln 36-38 [A

A
^ 

MAJOR 1964 & 1965 1
g //  *\ Gris foncé métal. î j

^.REHAIILT / Ayant très peu roulé, j î
I \r—7/ GRAND GARAGE B

\jy ROBERT NEUCHATEL |j
V Champ-Bougin 36-38

___________g__________i
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U. Schmutz
quincaillerie

Fleurier, tél. 9 19 44.
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A vendre

12 jeux clés
à fourches

comprenant
12 pièces de 6 à
32 mm, le jeu

Fr. 2Z.90

15 jeux cilés
à fourches

comprenant 8 pièces
de 6 à 22 mm,

le jeu
Fr. 10.40

PROFITEZ !

__HBp

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

f m m^ m m m m m m m m m m^La meilleure des occasions
c'est la <f îffl B_^H

y 9
sûre, solide et sobre

Beau choix de limousines 9 CV, 4 portes, 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 Gouttes-d'Or, Monruz, Champréveyres

A vendre

bateau
pèche ou plaisance

plastique
modèle 1965
avec moteur

Evinrude 6 CV
modèle 1965,
commandes à

distance,
accessoires.
Tél. 8 18 49
aux heures
des repas.

SD 19
modèle 1962, pneus
neufs, parfait état
de marche. 95,000
km. Tél. 5 65 01

interne 203.

ÉCRITEÀUX en vente au bureau du journal

_ Morris I
850 j

modèle i960. [
Ire série, voiture I

neuve avec i
garantie d'usine. M

Port rabais. j !

Essais sans enga- H
gement. Facilités S

de paiement.
B. WASER :

Garage du Seyon ffl
rue ¦ j

du Seyon 34-38 j 9
Neuchâtel ' j

A vendre

Porsche C
1964 55,000 km,

verte, radio et cein-
tures, garantie
d'occasion. Prix

Pr. 10,400. Reprise
et crédit posslblea
Tél. (038) 4 34 78

entre 12 h et 14 h.



LES EXPOSITIONS EN SUISSE

Cette importante manifestation inter-
nationale, la deuxième, dont notre jour-
nal a déjà exposé les principes, porte
en sous-titre : < Artistes et découvreurs
de notre temps. » Je préférerais , pour
ma part , insister sur un autre terme,
dont se sert volontiers M. René Berger,
directeur du Musée cantonal des beaux-
arts, celui cle confrontation. Les direc-
teurs des galeries invitées, en e f f e t , ne
sont pas vraiment tous des découvreurs ;
quant aux artistes, il en est certains
dont on se demande ce que l'art peut
bien être dans leur conscience...

Puisq u'il est impossible d'analyser ici
la personnalité de seize galeries, de

quelques dizaines d'artistes et de quel-
ques centaines d'oeuvres, des exemples
permettront peut-être de faire le point
et d'aboutir à des conclusions (provi-
soires, bien entendu : nul ne sait ce que
la troisième biennale nous réserve).
Promenons-nous donc, prêt à tout.

La Galerie norvégienne , volontai-
rement limitée à ses cinq ressortissants
norvégiens, ne nous apprend pas grand-
chose ; pas plus que la Galerie de Colo-
gne, qui fai t  porter presque tout son ac-
cent sur Nay, lequel a plus de soixante
ans ; pas p lus que les Viennois ou les
Tchèques, fidèles à Vexpressionnism e ;
mais pas p lus, en somme, que certaines

galeries parisiennes ou milanaises, qui
présentent Schneider , Debré, Camp igli
ou Campogrossi. Du moins ces derniè-
res ont-elles le mérite d'une certaine
qualité et même d'une certaine unité.

Les plus représentatives
Quant à celles qui se veulent plus

avancées, on pourra se contenter, quit-
te à être injuste, des plus représenta-
tives. '

Je dirais volontiers que la Dilexi Gal-
lery de San-Francisco fait  la démons-
tration des pauvretés d'un « art » qui ne
consiste qu'en montages : le *Water T»
de Ross est fait de deux grands prismes

triangulaires de verre emp li d'eau ; les
« Tango Tanglcs » , de DeLap, de deux
équerres (approximativement) qu 'on
peut assembler, bien sûr, indéfiniment ,
mais toujours pour rien ; le « / » de
Zogbaum d'une horrible armature
d'acier peint en gris vert et agrémenté
de cailloux aux extrémités des tiges. On
se prend à songer devant tout cela que ,
si le hasard est étranger à l'art, il peut
lui arriver du moins de « f aire bien les
choses », cependant que la recherche
arbitraire de l'originalité n'y parvient
même pas.

Deuxième exemple : certaines inven-
tions présentées à la New Smith Gallery
cle Bruxelles par Broodthaers ou par Pol
Bury. Pour les premières, on se servi-
rait volontiers du style des recettes cu-
linaires : vous disposez en sept étages
superposés 84 verres de bazar dans les-
quels vous avez glissé au préala ble S4
effigies (mais toujours la même) du nez
et de la bouche d'une cover-girl... et
vous servez. Pour les secondes, ces re-
cettes sont plus variées ; essayons-en
une : vous faites émerger d'une p lan-
ches 57 cylindres en bois légèrement
divergents et tronqués en biais ; vous
les animez d'un mouvement très lent
et vous les faites « revenir ». Si cela
ne vous coupe pas l'appétit , vous pou-
vez essayer l'autre recette, qui consiste
à accommoder de longs poils vibratiles...

Krugier, à Genève , est extrêmement
disparate : à côté de Wilfredo Lam et de
Bram van Vclde , qui peuvent passer déjà
pour des « classiques », il prétend nous
imposer Henri Presse!, avec ses paires
de chaussures moulées en plâtre et mon-
tées sur tambours de colonnes doriques,
ou Domenico Gnoli, en qui il faudrait
voir (mais où ai-je entendu cette asser-
tion ?) le Cézanne de notre temps. Pau-
vre Cézanne, qui se serait vu condam-
né à peindre, ou p lutôt à agrandir mi-
nutieusement , x fois  grandeur nature ,
une nuque de femme parée de vingt-
huit bigoudis, une couverture de lit, ou
un torse de femme réduit à la poitrine
et au ventre et moulé dans le même tis-
su triste que celui de la courtepointe.

Quant enfin — quatrième exemp le ¦—¦
à la Galerie Gutai d'Osaka, elle est sans
doute la plus audacieuse et la p lus in-
supportable à notre goût d'Occidentaux
— et je dirais bien : parce qu'elle n'est
pas occidentale , mais je ne vois pas très
bien non p lus ce qu 'elle a de japonais.
Les feuilles d' aluminium flamboyantes
et, selon l'angle de vue , rouges ou jau-
nes, ne sont qu 'une astuce, jolie d'ail-
leurs. Mais les reliefs gonflés , baveux ,
amorphes qu 'obtiennent , je ne sais
comment, certains plasticiens japonais
(et le terme de plasticiens prend ici
une modernité inattendue) s'opposent

« Formes radieuses », de Vojin Bakic. Cuivre poli . 1963-1964.
Galerie d'art contemporain, Zagreb.

du tout au tout au graphisme de l 'Ex-
trême-Orient .

Que faut-il confronter ?
Ainsi résumée, la promenade que nous

nous proposions de faire ne serait pas
très positive. Mais c'est qu 'elle ne s'en
serait tenue qu'aux termes extrêmes, cho-
quée ici , séduite ailleurs, toujours inté-
ressée, mais sans jamais vouloir saisir le
sens d'une exposition comme celle-ci ,
qui n'est pas un pa lmarès, mais —¦ nous
y revenons — une confrontation.

Mais que faut-il confronter , en défini-
tive ? l' expressionnisme cher aux pays
germaniques et le formalisme latin ? les

^tenants d'un surréalisme érotico-intel-
lectuel à l 'infantilism e du Pop'art ? Dans
un cas comme dans l'autre, on n'abou-
tirait à rien , parce que les critères ne
sont pas compatibles. Ou bien alors les
grands traits de brosse bâclés de Mcf sa-

gier et les patients travaux de Getuli
Alviani , qui dessine des illusions si
des carrés d'aluminium ? les « totems
de Pierre Caille et les éléments mobile
sur eau ou sur terre, de Marta Pan, i
Robert Breer de Lygia Clark ? Les te.
mes, décidément , ne se recouvrent pc
faute  d' une commune mesure qui serc
humaine — et artistique.

Le vrai mérite de cette cxpositii
réside en cela justement : elle propo i
sans rien imposer ; elle est, dira-t-o
à l 'image de notre époque qui ne si
ce qu 'elle est ni ce qu 'elle veut. J' avoii
rai bien , quant à moi, qu'à ce r ornant
me de l 'inflation ou de la surcnchèi
j 'opposerais volontiers des œuvres -—¦
y en a — qui soient vraiment « abc
lies » , comme aiment à dire , et n
sans raison, des artistes de chez no\

Daniel VOUGA

Prochain congrès à Genève des Sociétés
de philosophie de langue française

La Suisse romande recevra , du 2 au
6 septembre 1966, les Sociétés de philo-
sophie de langue française , qui tiendront à
Genève leur Xllle Congrès sous la prési-
dence de M. Fernand Brunner , professeur
à l'Université de Neuchâtel. Le thème choisi
par les organisateurs, LE LANGAGE, est
vaste ; il donnera lieu , sans doute , à une
importante synthèse qui permettra , dans une
certaine mesure, de faire le point sur les
développements philosophiques récents en
cette matière. D'autre part , ce sera l'occa-
sion pour la pensée de langue française de
rendre hommage à la linguistique suisse, et
tout particulièrement genevoise, puisque
c'est à Genève que vécut et enseigna Fer-
dinand de Saussure, l'un des fondateurs de
la linguistique générale. Aussi bien le con-
grès sera-t-il complété par une exposition
consacrée au livre philosophique touchant
aux problèmes du langage et à l'histoire de
l'Ecole genevoise de linguistique.

La formule choisie cette année est très
heureuse : réparties en six sections (Langage

et être, langage et pensée ; Histoire des
théories du langage ; Langage et structure ;
Langage et art ; Langage religieux ; Ethique
et sociologie du langage). Les quatre-vingt-
six communications ont été publiées
d'avance (1) et sont ainsi à la disposition
des congressistes depuis deux mois déjà.
Elles ne seront pas lues en séance, mais
discutées en six tables rondes successives
qu'introduiront MM. Jean Hyppolite , pro-
fesseur au Collège de France , Maurice de
Gandillac , professeur à la Sorbonne , Joseph
Dopp, professeur à l'Université cle Louvain ,
Pierre Emmanuel , Paul Ricœur , professeur
à la Sorbonne , et Chaïm Pcrelman , pro-
fesseur à l'Université de Bruxelles. Le texte
des introductions et des discussions sera pu-
blié dans le second volume, qui compren-
dra également celui des conférences données
par MM. Emile Bcnveniste , professeur au

Collège de France, et Mircea Eliade. C'est
à M. René Schaerer , professeur à l'Univer-
sité de Genève , qu 'il reviendra de tirer les
conclusions du congrès.

/-*. /^. r—t

Les sujets proposés aux six tables rondes
illustrent bien les diverses orientations qu 'a
prises aujourd'hui la pensée philosophique
d'inspiration linguistique. Le problème du
langage a de tout temps préoccupé les phi-
losophes ; Platon déjà y avai t consacré un
dialogue. Mais c'est au début du XXe siècle
seulement qu 'on commence à lui reconnaî t re
le rôle capital qu'il joue maintenant sur
tous les plans de la réflexion humaine ; la
responsabilité en revient pour une bonne
part aux progrès rapides de la logique ma-
thématique et cle la linguistique elle-même,
qui se sont peu à peu imposées à l' attention
des philosophes comme des sources extrê-
mement fécondes. L'interprétation philoso-
phique de la logique pose des problèmes
essentiellement épistémologi ques ; elle a bou-

leversé cette discipline difficile qu'on appelle
philosophie des sciences. Celle de la lin-
guistique a contribué à fa i re valoir la notion
de structure , qui est devenue un instrument
précieux pour l'ensemble des sciences hu-
maines (psychologie, ethnologie , esthétique,
etc.)

Mais on sera frappé , à la lecture do ce
premier volume , de voir combien les philo-
sophes d'aujourd'hui , si influencés qu'ils
soient par l'évolution des sciences, tiennent
à maintenir le contact avec leurs maîtres du
passé. Les références à Aristote , à Descartes,
à Kant , sont nombreuses ; et, sur un pro-
blème qui après tout est universel , on est
heureux de voir certains s'adresser aux pen-
seurs orientaux. Certes, la variété des sour-
ces, et avec elle la diversité des points do
vue , ne manqueront pas de rendre la dis-
cussion parfois malaisée ; une théorie du
langage , comme toute théorie sans doute,
suppose toujours une philosophie qui la
fonde et qui la dépasse : c'est là sans doute
ce que nous apprendra ce congrès, à con-
dition que la confrontation s'y engage vrai-
ment. Mais il faut espérer qu 'il en sera
ainsi , même si la qualité du dialogue devait
en souffrir quelque peu ; à en juger sur
l'ensemble des communications publiées, on
peut s'attendre en tout cas à d'intéressants
échanges entre les partisans de la philoso-
phie de la logique , qui est d'origine anglo-
saxonne , et ceux d'une pensée tournée plu-
tôt vers la linguistique , qui tend à prendre
le dessus en Europe continentale.

C'est dire , en bre f , l'intérêt du ' prochain
congrès cle Genève , dont on peut prévoir
dès maintenant qu 'il apportera beaucoup à
la pensée philosop hique de langue française.

Denis ZASLAWSKY

(I)  Le langage, collection! Langages, à
la Baconnièrc , Neuchâtel , 1966.
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Brimette double filtre.
Un goût franc.

t 

Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

^ ^¦̂ ¦¦^¦Mîl Vous aussi la fumerez avcc P*us de plaisir.
ilii^Bil^H_il_im La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec

P _̂__P_ k ""m'"'"c'Mab ,ul "'" ** P"
Et on la savoure^^^^^^^m =ïs ____ £_ L**.*«*

¦

.* . . . . . .' . . . . - . . . . . .
, Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

BlVEMEZ il BUE
DE VOIRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foio verse chaque jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne sa digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I les laxatifs ne son t pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foio facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire n vos Intestins.
Végétales.douces.eUesfontcouIerlabilo.Enpharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballago économique Fr. 5.45.
les Petites fit» fi IjïïElJI Ç Pour

Pilules vi&nilEftv le Foia



Dès le 1er septembre, notre clientèle pourra bénéficier d'un nouvel avantage
_F"

r ¦ ' '

¦ As%J C©IlTiïii©S i© ïiiOÏ

dont le prix exceptionnellement bas permettra aux particuliers de traiter
leurs affaires occasionnelles aux meilleures conditions
Ces petites annonces seront classées sous les rubriques suivantes :

i II ii in ii'i iiiim i iiiiiinHiipiin in"iiinmnBii 11 m PHJWI JJI IIH. ï ",nr _ 'HJ ' I I I M j  _j __f_^9'_rf9nn9l̂ TP_ _S_lî ĴK3________i_i___i i__3___________î______i _i___________j___k_____i

< . Sont exclues de €m rubriques¦ - ¦ ¦ mu ¦¦!¦¦ m _____________

• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour
tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

© Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux
o

COMMENT FAIRE PARAÎTRE ONE PETITE ANNONCE
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de ia Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centimes par mot — minimum 10 mots
— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
i

STUDIO MEUBLÉ OU CHAMBRE INDÉ-
FYFKÂ D I F PENDANTE avec confort est cherchée par
CAC/WrLC jeune homme. Tél. 5 98 21, pendant les

i heures de bureau .

Cette annonce compte 19 mots. Elle coûte donc 19 x 20 c. = Fr. 3,80

COMMENT RÉDIGER UNI PETITE ANNONCE
Comme dans l'exemple ci-dessus, il faut toujours commencer par la personne ou l'objet qui est demandé ou offert

CUISINIÈRE CAPABLE est demandée
MACHINE A ÉCRIRE peu usagée à
vendre.
EMPLOYÉE DE MAISON serait engagée.

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce

i
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Travail exécuté par un élève ment faÛQmbks I
(Cours de photo) j j

Apprenez evec pkisir ges y^ u,jjes pûlsr V0!ls I
LANG UES
Plusieurs degrés d'enseignement - application de CUI/ ffC j  iJ t SJ M _ l  à _ à '
méthodes audio-visuelles - ambiance club «« / _ f_  fi? D M fi" C H

11 Français Espagnol ~ * "* I¦« 
M ¦ ¦ M m o» dames : Fr. 24.— pour 8 leçons de 2 h t|

JXnQlOIS B\USSC messieurs : Fr. 32.— pour 8 leçons de 2 h !

I 

Allemand Schwyzertutsch F L Û T E  DOUCE
Italien c<?u" <*e ij 4 h OU 2 h par semaine, 4 , ons de < h Fr, n>_ (pe,it groupe, i

suivant les classes. _ '
Pour le prix de Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 % h Couture

Fr. 16. pour 4 leçons de 2 h (machines électriques modernes à disposition] W
3 Petit groupe Fr. 18.— pour 4 leçons de 1 % h Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 32.— \

| Broderie (l'après-midi)
i Améliorez votre situation Cours de 4 ,eçonj de 2 heures Fr i6~
? Cuisine Ë
I SECRÉTARIAT Cours de 4 leçons de 3 ĥ i^;̂  I

I Sténographie : , hç0B ™tf ft'f'Sf 5ï Photographie 
javec travaux de laboratoire et travaux en plein air m

s n»t»l A_ anhio- machines à écrire à disposition Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 32.— Muactyiograpnie. 8 )eçons de 1 % h Fr 32 _
' . Guitare (petit groupe) 1Comptabilité : 8 leçons de 2 h Fr. 32.- 4 ,eçonj  ̂

. heure .  ̂
u_  

j

Développez vos talents THéâTRE ET DICTION j
Pose de la voix - interprétation de textes H

ART ET ARTS APPLIQUÉS „„ . ^„ r  4 «..,•„, d. » h Fr. î -
« . . * B R I D G E * leçons de 2 h Fr. 16.— ;Dessin-peinture * leçons de 2 h Fr. 16.— " m-, M mww -.w ma

Peinture sur porcelaine n„ • _ H I
4 leçons de 2 h Fr. 16.- Mttl lt ©Ml"! Û11S ©I 110110

Danse classique 
^

flroupes)
^  ̂

-
_ j@fme pJiygjpè '

" Céramique - modelage C D A O T C
£ 4 leçons de 2 h Fr. 16.- 9 r%J K Ë .9 I

Culture physique pour dames j
* (. Banl» al_M M_ M_M (exercices d'assouplissement) |
,
' bill O ÏIGS HineS 4 leçons de 1 heure : Fr. 12.— (petit groupe)

Pour les personnes âgées de 50 ans et plus j Tennis à Neuchâtel !
*¦ Un après-midi par semaine avec un programme varié 5 leçons de 1 heure : Fr. 25.— |j
ï et divertissant. Cotisation mensuelle : Fr. 1.— ] (les balles sont fournies par l'école)
¦ Le court peut être loué en dehors des leçons, I

Soyez moderne en suivant s; re:seigner au ;crftaria' 1
' Equitation à Colombier i

nos cours spéciaux 6 leçonï de 1 heure Fr "- 1
I Pleine forme " Yachting à Neuchâtel 

j
:1 culture physique moderne basée sur '« principes J enseignement

* 
théorique : Fr. 45.- !hata-yoga. Relaxation - Lutte contre la fatigue. = ¦ -i

I

Fr. 32.— pour 12 leçons de 1 h à raison de 1 h Ç Sf 3 ' \par semaine. j
Pour les adultes : cours de 8 leçons de 2 h Fr. 32.—

Savoir-vivre moderne Pour les enfants : cours de 4 leçons de 2 h Fr. 20.— |
et problèmes de psychologie féminine f compris le goûter 

|Fr. 18.— pour 6 leçons de 1 H h l „ _n _ r h_ i _
___ __ .,h__l V A R A P P E  4 après-midi (samedi) ,Beauty-school Prix . Fr 24 _ [transport en |uJ, |

Fr. 22.— pour 6 leçons de 1 H h I
Correction de l'accent l̂ i_î ,_w__ j . 1__

Fr. 12.- pour 4 leçons de 1 h MieHe-HUli
'î Etre maître de soi en sachant j npg 'w -  MI «
I se concentrer cours de psychologie pratique f Mgni_ @" _ Hill l

Fr. 32.— pour 8 leçons de 1 % h |j

ECOLE-ttiB MISBOS ~~S~ |
| 11 , rue de l'Hôpita l, 2000 Neuchâtel ià'̂ i W .

Secrétariat ouvert du lundi su vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h ^̂ flIÛt

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à : \ ___ès J: * B_

ECOLE CLUB M I G R O S  jB̂ Wm 1
11 , me de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel | WEB 

B
'/' * | -f- 

'
"-M

0 b̂\ Un piano ne s'acquiert |
^̂ ^\ qu'une fois dans la vie |
t WŒammwmm*fsf —0̂ K *̂

^^ J_ V __L 'aU' un c'1°'x eomP'et d'instru- iéë
*~ Wr^nrnriill V-. _¦_ "*'''̂ _H_ monts en magasin, les compéton- mm

| B ~"—^_Br' a» Jo t̂ ^J___ "*  ̂ flua''r* c'
e, marques pré- mm

BHgffMBlhlI'illIil ¦ 
^MT ."̂ !>iî,iia r̂ sentées peuvent offrir les garan- wM

* ?¥f___l?_JB'3 Ŵr l » S ?̂  ̂  ̂ »^
cur

l'̂  * î'achetaur. Kg

4Br SCHMIDT-ROHR MF IIP ri AT FI

I 

STUDIO POUR 3 JOURS | - irs 20 h 30 [ k

I R È N E  Me-edi 15 h 11!
La célèbre tragédienne n À D À CKA KAJ

F1! 1P_#^T1W^W^ S
¦ H ¦ ^ M—4 _̂_ (̂ ML WLmk. JLH d'Euripide ;

Un fHm de MICHAEL CACOYANNIS Q
considéré partout comme un j

chef-d'œuvre du 7me art H
L'immortelle tragédie classique, filmée en Grèce même, par un cinéaste et avec

des artistes grecs, est l'une des plus pures et des plus déchirantes de tous les temps p̂

PRÊJ5 BANQUE EXEL |

r̂ Sî y^ âte~-i Sans caution S - "

Bj_J_ Bff ^rl. ^ousseau 5 m

[038] 5 44 04 [

EXCURSIONS 1
Dépaxt du quai du Port ^Rj

MARDI 30 AOUT S-lî
KANBERSTEG - H

__C BLEU H
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50 H

BEBJVE - GEB.TEN ÎÈ
avec la fosse aux ours ¦

funiculaire compris j  ;
; Départ : 13 h 30 Fr. 12. I

MERCREDI 31 AOUT -5:
GENÈVE - COINTBJIV I
par le col de la Faucille s

Pièce d'Identité otoligatolre |
Départ : 7 heures Fr. 20.50 j

COURSE SURPRISE
Quelque part en Suisse romande

avec collation comprise
Départ : 13 h 30 Fr. 21.—-

i GRUYÈRES
avec tour du lac de Gruyère

. Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

» 1.9 Les Pléiades . . . Fr. 19.—
I 1.9 Dent-de-Vaullon . Fr. 15.—
I 1.9 Lac Noir . . . . Fr. 13.—
E 2.9 Les trois cols . . Fr. 31.—
S 2.9 Bâle et le zoo . . Fr. 19.—
B 2.9 Saïut-du-Doubs . Fr. 8.50

H VOYAGES DE 2 JOURS'
B FOUR LE JEUNE FËDfiRAL :
¦ AOSTE - COURMAYEUR -
« CHAMONIX par les 2 tunnels
; H 17-18 septembre Fr. 98.—
B APPENZELL - MAINAU

: H avec Schaffhouse-Chutes du Rhin
ÏB 17-18 septembre Fr. 98. 

I _H Programmes - Inscriptions :

ilrnTric_8_ _ _CT »,._

I Permet toutes •
les coiffures \

awee nlmporte
quels cheveux

t *_HM
^ points précieux f

\ Èè ' _^m ̂ " avec une Permanen^Q f
i __fc.3_i _____«. ; à l'apparence des t

! ZOTOS' |
VITALIZER

i la découverte la plus sensationnelle \
\ depuis ql̂ existentles permanentes )

\ ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possibles , \
i car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres perma- j
f nentes. i
4 3 formules différentes : 1, Pour cheveux normaux ou rebelles. f
f 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- J\ lorés et teints. \
à Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. à
f Une permanente qui fait merveille. f
\ Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. S

i . . .  \i il y a toujours une ligne libre pour vous J
0 5 29 8 2 - 5 2 9 83 l

r Produits « Dorothy Gray » f

> Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 J

MACULATURE
soignée au bureau du journa l
qui la vend au meilleur prix

Machines y f̂gîà laver ÊS^mAspirateurs iJmÊ)
Service de réparation ^̂ JËaSS p̂ *
et révision

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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] «Le premier pas d'un bon repas » m

les inconnus ont raflé pour
25,000 fr. de montres à Genève
à deux pus de lu gendarmerie

Quand le chat dort, les sour is...

D' un de nos correspondants :
Va fric-frac d'une incroyable au-

dace a été commis nuitamment pen-
dant  le week-end au détriment d'une
bijouterie de la rue Rousseau... à deux
pas de la gendarmerie.

Des inconnus —¦ que personne n'a
entendus ni même aperçus (pas môme
les gendarmes !) — ont brisé la vi-
trine du magasin à coups de hache
et ont pu taire, main basse sur plus
d'une quarantaine de montres et des
bijoux divers , représentant une somme
supérieure à 25,000 francs.

C'est l'alarme automatique installée
dans la bijouterie qui a .prévenu l'hô-
tel de police, à la place du Bourg-de-
Four... c'est-à-dire assez loin...

Si ce système avait été relié à la

gendarmerie voisine, l'aventure aurait
mal tourné pour les malfaiteurs...

Mais le temps que les policiers du
Bourg-de-Four interviennent ou aler-
tent leurs collègues qui se trouvaient
à quelques dizaines de mètres du
point critique, les monte - en - l'air
avaient déjà raflé leur impressionnant
butin. Ils ont abandonné sur place la
hache qui leur a permis de trouer la
vitrine. C'est le seul fil conducteur que
possèdent, pour l'instant, les enquê-
teurs. Il est plutôt mince.

Les montres dérobées sont toutes en
or. Certaines sont serties de pierres
précieuses.

Une enquête délicate a été ouverte
par la police de sûreté.

H. T.

EœH Singulier jugement au procès des paysans
Dans ces conditions , il est bien évident

que la plupart des accusés se sont rendus
coupables du délit d'émeute.

Si, dans le cas particulier, le tribunal a
bien interprété la volonté du législateur, on
peut tenir la condamnation pour modérée.

Mais aussitôt une question se pose. Pour-
quoi une vingtaine d'accusés seulement ? Ils
furent des centaines à former des « attrou-
pements » au sens que le tribunal donne à
ce terme, des dizaines à jeter des tomates
et des œufs ou à démolir l'estrade officielle.

Le tribunal a bien dû reconnaître que
le « choix » des accusés était dû, pour une
part, au hasard, que la police ne pouvait
appréhender ou interroger tous les coupa-

bles. Alors, le hasard ne tournerait-il pas à
l'arbitraire ?

L'émetteur national suisse...
On attendait aussi que le tribunal mit un

bon nombre au moins des accusés au béné-
fice de circonstances atténuantes , telles
qu'elles sont définies à l'article 64 du code
pénal. Ne trouve-t-on pas, sous ce chiffre ,
le fait « qu'un temps relativement long se
sera écoulé depuis l'infraction et que le dé-
linquant se sera bien comporté pendant ce
ferons > ?

Il y avait là , semble-t-il , une disposition
taillée sur mesure pour ce procès. Le tri-
bunal ne l'a pas retenue.

Certes, il n'a pas échappé aux jug es —
puisqu'ils en font mention dans les consi-
déran ts — que les organisateurs de la mani-
festation officielle n'avaient rien prévu pour
assurer la dispersion en bon ordre de la
foule qu'ils avaient rassemblée, que les Ro-
mands avaient été relégués pour la p lupart
dans des rues adjacentes d'où ils ne pou-
vaient voir ce qui se passait devant le Pa-
lais du parlement , de sorte qu'après le der-
nier morceau de fanfare , ils furent comme
« aspirés » sur la place Fédérale où ils se
rendirent en masse pour voir si vraiement
tout était fini.

Le tribunal signale le rôle qu 'a joué la
diffusion des nouvelles sur l'émetteur de
Sottens. à 12 h 45. Apprenant par la radio
qu 'il y avait des « bagarres », des centaines
de curieux revinrent sur les lieux et fo r-
mèrent de nouveaux « attroupements » .

Sentiments mitigés
De telles considérations ont peut-être ame-

né les juges à prononcer des peines se rap-
prochant du minimum, sans toutefois recon-
naître expressément aux faits constatés le
caractère de circonstances atténuantes , au
sens du code.

Quels sentiments ce procès va-t-il laisser ?
Beaucoup d'amertume chez les condamnés,
ulcérés d'avoir dû payer pour d'autres — et
parfois sur la base de témoignages bien fra-
giles — d'avoir, en quelque sorte, servi
d'otages. "

Sur le moment, l'incompréhension l'em-
porta sur la colère. Seul un des condamnés,
le plus fougueux, a protesté à la lecture
d'une phrase — et c'était moins pour lui
que pour ses camarades — au point de se
faire menacer d'expulsion.

En revanche, lorsque le président déclara
que la justice s'était efforcée de ne point
opposer Romands et Alémaniques, une cla-
meur ironique monta des rangs des accusés.

Souvenir...
On dit — mais je n'ai pu m'en assurer —

qu'au début de l'après-midi de samedi un
groupe silencieux aurait déposé une gerbe
de fleurs au pied du législateur de bronze
qui orne la façade du Palais, à droite de
la grande entrée. Une pancarte aurait porté
ces mots : « Souvenir des paysans trahis par
la justice de Berne, et par leurs dirigeants. »
Mais le socle aurait été aussitôt débarrassé
de cette surcharge.

Quoi qu'il en soit, le droit est peut-être
satisfait, on ne saurait en dire autant de
l'équité. Un malaise persiste, en raison sur-
tout des singularités de l'instruction où l'on
a peine à reconnaître les règles d'une bonne
justice.

Si donc le jugement du 27 août doit faire
jurisprudence — en particulier pour un
éventuel « procès des Rangiers » — il est
fort regrettable qu'il ait dû être prononcé
dans de telles conditions.

G. P.

Les peines prononcées
Un prévenu , M. R. Th. Vaudois , accusé

• d'émeute » , est purement et simplement ac-
quitté , sans indemnité et les frais étant mis
pour un vingtième à la charge de l'Etat , la
preuve de sa participation aux troubles
n 'ayant pas été acquise.

Quatre prévenus, MM. J. G., Fri-
bourgeois , À. M., Vaudois , A. P., Fribour-
geois. et M. J., Neuchâtelois , sont con-
damnés chacun à 50 francs d'amende con-
vertible en prison, leur participation à
« l'émeute » ayant été reconnue bénigne.

Neuf prévenus , MM. J.-L.-M. B., Gene-
vois , F.-F. Ch., Vaudois , J. C, Fribourgeois ,

J. G., Genevois, F. J., Vaudois, G. K„ Fri-
bourgeois, .E L.. Fribourgeois , A.-A. M.,
Genevois, et M. P., Genevois , sont con-
damnés à dix jours de prison , avec sursis
de deux ans, pour leur participation à
< l'émeute » et résistance à la police.

Quatre prévenus, MM. J. M., Genevois,
M. M., Genevois, J. Th., Vaudois , et J.-E.
R., Fribourgeois. sont condamnés à quatorze
jours de prison , avec sursis de deux ans,
pour leur participation à « l'émeute » et vio-
lences.

Deux prévenus , MM. M.-J.-A. C. et
A.-A. M., Vaudois, sont condamnés à vingt
jour s de prison , avec sursis de deux ans,
pour leur participation à « l'émeute » et
voies de fait contre les agents de la force
publique.

Ces dix-neuf prévenus devront supporte r
chacun un vingtième des frais du procès,
étant tous convaincus de participation aux
troubles du 21 novembre 1961. Ils ont dix
jours pour recouri r, verbalement ou par
écrit, contre le jugement qui les frappe .

Il n'y ci poss de « guerre du
lait » à Cesièwe lorsqu'il

s'agit d'augmenter son prix

Une p aix qui coûte 5 centimes p ar litre !

D' un de nos correspondants :
Non , la guerre du lait ne se rallu-

mera pas...
Cette fois, il n'y aura pas bataille,

faute de combattants...
Les adversaires sont tombés d'accord

(même ceux qui , il y a un an, se dé-
claraient irréductibles à ce principe)
pour que le prix du litre de lait pas-
teurisé soit augmenté de cinq centimes.

Le département du commerce, de
l'industrie et du travail a publié un
communiqué qui officialise cette nou-
velle hausse et explique que celle-ci
a été admise afin de permettre à la
Centrale laitière, comme aux détail-
lants, de couvrir de façon normale les
frais résultant de la vente au détail
de cet article.

Dès le 1er septembre donc, le prix
du lait pasteurisé sera porté à 95 c.
pour l'ensemble du canton de Genève.
Ce prix correspond à celui déjà pra-
tiqué depuis de nombreux mois dans
la presque totalité des villes romandes.

Par contre, le prix du lait en vrac
ne change pas.Nouveaux incendies

suspects à Genève
D' un de nos correspondants :
Les concierges genevois d'immeubles

où ont été allumé volontairement des
incendies ont tort de relâcher leur sur-
veillance en partant du principe que
les pyromanes n'oseront pas se ma-
nifester une deuxième fois au même
endroit... , , . . ., ,

Plusieurs exemples récents ont dé-
montré, . au contraire, que plusieurs
maisons incendiées avaient été l'objet
d'une tentative (réussie ou avortée)
précédemment, à tel point que le slo-
gan « Où le feu a pris le feu prendra
encore » devient d'actualité.

Ainsi , deux nouveaux feux suspects
ont été allumés pendant le week-end
au boulevard du Pont-d'Arve No 7 et
à la place Montbrillant No 5, qui
avaient tous deux déjà été visés, Tuu
en juillet , l'autre en février dernier.

Dans les deux cas, les pompiers sont
intervenus promptement et ils ont pu
limiter les dégâts.

En Haute-Savoie

Une guenon croque
à belles dents la

main d'un admirateur
D' un de nos correspondants :
Au Clos de dignes, en Haute-Sa-

voie, un ami des bêtes visitait une
ménagerie foraine ambulante.

Il eut tout à coup l'idée saugrenue
— et périlleuse — de passer une main
à travers les barreaux d'une cage
dans laquelle se trouvait une guenon.
Il voulait caresser l'animal.

Mal lui eu prit : maman gorille, en
uu éclair, saisit la main de l'impru-
dent et y porta quelques coups de
dents cruels.

C'est avec une phalange déchirée et
des doigts à demi sectionnés que le
malheureux se tira de l'aventure.

La victime, M. Peraudo, céda à la
panique et prit la fuit à travers la
campagne, avec sa main sanguino-
lente.

On devait le découvrir inanimé sur
la chaussée, plusieurs kilomètres plus
loin.

Les métacarpes écrasés, M. Peraudo
(qui a été hospitalisé) restera proba-
blement estropié.

Une voiture sur un
trottoir à Minusio :
un mort, 5 blessés

LOCARNO (ATS). — Hier soir, à
17 h 30, une auto, portant plaques
tessinoises, qui roulait en direction
cle Locarno, a dérapé à Minusio pour
des raisons encore inconnues, est mon-
tée sur le trottoir et a happé un
groupe de cinq personnes. Un enfant,
de nationalité italienne, a été tué et
cinq personnes blessées.

Singulier accident
BODIO (ATS). — Un singulier accident

s'est produit près cle Botlio , où la route
cantonale suit parallèlement la ligne de che-
min cle fer.

Une auto, portant plaques allemandes,
roulait en direction du nord , lorsqu 'elle a
été atteinte par un gros éclat , cle quelqlie
deux kilos, d'un frein du vagon d'un train
de marchandises. L'éclat , incandescent, a
enfoncé le parebrise de la voiture , blessé
légèrement la femme du conducteur et ter-
miné sa traj ectoire sur le siège arrière où il
a provoqué un début d'incendie . Quelques
personnes, immédiatement accourues, ont pu
circonscrire ce petit sinistre .

Une semaine valaisanne à Zurich

ISUISSE ALEMANIQUE!

De notre correspondant de Zurich :
Une fois  de p lus, à Zurich , d'excel-

lents confédérés romands sont à l'hon-
neur ; du 29 août au 9 septembre, Zurich
manifeste , en e f f e t , en faveur du Valais
qui , à dessein, a célébré, avec douze inois
de retard , les 150 ans de son apparte-
nance à la Confédération. A Zurich, il
y a beaucoup de Valaisans ; mais ce
n'est pas uniquement à leur intention que
la manifestation a été organisée , pa rce
que le public d'ici y trouvera également
son compte. En tout premier lieu, le
canton tient à faire un peu de publicité
en faveur des produits de son agricul-
ture, ce qui est parfaitement légitime,
parce que le placement de ces produits
se heurte souvent à de grosses difficultés.

A ujourd'hui , a lieu l'inauguration d' une
exposition consacrée aux produits du Va-
lais, elle sera présidée par le chef du
Conseil d'Etat, M. E. von Roten. Quinze
jours durant, cent soixante devantures de
la Bahnhofstrasse feron t de la réclame
en faveur du Valais ; elles parleront de
l'histoire, de l'art, de la géographie, du
tourisme et de l'industrie du canton des

bords du Rhône. Le « Kochstudio », l un
des organisateurs, présentera chaque jour
un autre menu , exclusivement composé
de spécialités valaisannes. Le 1er sep-
tembre, M.  W. Loretan, chef du dépar-
tement des finances , fera , sous les aus-
pices de la Nouvelle société helvétique,
un exposé sur les problèmes dont le Va-
lais se préoccupe en ce. moment . Enfin ,
le 3 septembre , un cortège parcourra les
principales rues de la cité, pour se rendre
près de l'hôtel de ville, où auront lieu
des productions de sociétés valaisannes et
de quelques groupes en costumes natio-
naux.

Souhaitons un peu de soleil à nos
braves amis romands, ce qui, par le
temps qui court — je veux parler des
caprices de la météorologie — n'est pas
un vœu dénué de sens.

J. Ld
1 ————-m__-_—

Il s'étouffe en mangeant
OBERWENINGEN (ATS). — M. Gott-

lieb Wiesendangcr, 58 ans, de Nieder-
weningen (Zurich), est mort étouffé pour
avoir englouti trop de nourriture à la fois.

Alors qu'il dînait à Obenveningen, le mal-
heureux a voulu manger six ou huit tran-
ches de rôti d'un seul coup. L« restaurateur
du village a dû conduire son client aux
toilettes, mais tous les efforts tentés pour
faire rendre la nourriture sont demeurés
vains. Un médecin, appelé de toute urgence,
a dû employer des fers pour dégager la
gorge du malheureux. Mais il n'a pu que
constater son décès.

ï A Zoug-Obenvil
Les fresques de Gehr

ne seront plus couvertes
ZOUG (ATS). — Les membres de la pa-

roisse de Saint-Nicolas de Fluë, de Zoug-
Oberwll , avaient à se prononcer, diman-
che, sur la question de savoir si les fres-
ques de Ferdinandi Gehr, fortement dis-
cutées, devaient être couvertes par un ri-
deau. Or 83 personnes se sont pronon-
cées dans ce sens et 122 pour que les
rideaux disparaissent.

AUDAX PERCUTANT
BOUDRY - FLORIA 2-1 (0-0).

BOUDRY : Burgi III ; Papls, Schlegel ;
Locatelli, Burgi I, Burgi II ; Bachier, Kâhr,
Duscher, Fontana (Chassot), Perret-Gentil.
Entraîneur : Chassot.

FLORIA : Bernet ; Obertufer, Huguenin ;
Droz, Corsini, Bien II ; Aeschbacher, John,
Bader, Ehrbar, Bieri I. Entraîneur : Les-
chot.

ARBITRE : M. Guder, de Neuchâtel.
BUTS : Burgi II, Bachier ; Bieri (penalty).
Comme Boudry avait introduit plusieurs

Juniors, on craignait un peu une mésaven-
ture dans le camp local. Fort heureusement,
les affaires se sont bien passées et ce pre-
mier match a donné satisfaction. Les deux
buts boudrysans ont été splendides. Mal-
gré la défaite , Floria doit pouvoir rivali-
ser avec les autres adversaires de la deu-
xième Ligue. Signalons la parfaite correc-
tion des deux formations.

COLOMBIER - SAINT-IMIER 3-0
11-0).

COLOMBIER : Sehvf arz ; Lux, loray ;
Pianezzi , Gianoli, Kuuz ; Locatelli, Splel-
mann, Vauthier, Weissbrodt, Luthi. Entraî-
neur : Held.

SAINT-IMIER : Kaslin ; Grandjean, Hirs-
chy, Rado ; Moghini, Sing ; Huguenin, Co-
lombo : Wittwer, Aellen, Schwendimann.
Entraîneur : Douze.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neuchâ-
tel.

BUTS : Luthi (2), un arrière de Saint-
Imier contre son camp.

Après une première mi-temps assez équi-
librée, Saint-Imier a dominé assez nette-
ment, appliquant un hors-jeu que les atta-
quants de Colombier-ne purent éviter. Pour-
tant, les Erguéliens ne pouvaient égaliser.
Soudain, Colombier rompit le rythme et pas-
sa à l'attaque. Deux buts le récompensè-
rent. Le jeu assez bon en première mi-
temps, devint plutôt moyen après le re-
pos. Colombier est bien parti dans ce cham-
pionnat.

AUDAX - LE LOCLE II 7-0 (2-0).
AUDAX : Stcfannto ; Frascotri, Brusto-

lin ; Perrone, Franco, Danuser ; Fioresc,
Innocenti , Rizzon, Carollo, Paccini. Entraî-
neur : Kauer.

LE LOCLE n: Bolliger ; Guillet, Des-
bieux I; Poretti, Desbieux H Gostely ;
Dubois, VivarelH, Girard, Sieber, Mesko.
Entraîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Schwaller , de Neuchâ-
tel.

BUTS : Paccini (4), Rizzon (3).
Comme l'indique le résultat, Audax a

fait cavalier seul. Toutefois, les Loclois se
sont bien battus, spécialement leur défense,
en première mi-temps. Dès le troisième but ,
les coéquipiers de Mesko s'effrondrèrent et
Audax évolua comme il le voulut.

LA CHAUX-DE-FONDS II - FLEU-
RIER 3-1 (1-1).

LA CHAUX-DE-FONDS : Langel, Feuz,
L'Eplattenier ; Rawyler, Bieri, Hclnigcr ;
Theurillat, Clerc, Zaugg, Laager, Gaufroy.

FLEURIER : Bonny ; Carminati, Char-
rère, Weissbrodt II, Weissbrodt I, Lais ;
Borel II (Garcia), Gaiani , Jeanrenaud ,
Polzot, Vivas. Entraîneur : Weissbrodt.

ARBITRE : M. Clematidc, de Zolliko-
fen.

BUTS : Zaugg (3), Gaiani.
Le match a été équilibré et Fleurier a

dominé assez nettement en deuxième mi-

temps. Toutefois, deux erreurs de défense
lui ont fait encaisser deux buts en deux
minutes. Cela coupa un peu le moral des
gens du Val-de-Travers. Mais un penalty
flagrant ne fut pas sanctionné. La Chaux-
de-Fonds II a rajeuni sa formation et a
fourni une prestation acceptable. Fleurier
doit encore raffermir sa défense pour pou-
voir envisager un classement honorable.

ÉTOILE • XAMAX II 0-5 (0-2).
ÉTOILE : Corsini ; Mauron , Messerli ;

Emmenegger, Diacon, Chervet ; Schneebcr-
ger ; Bélaz, Boillat, Froidevaux, Calame.
Entraîneur : Jacot.

XAMAX n:  Gruaz ; Christeler, Jagcr ;
Gioria I, Richard I, Gioria II ; Lichti ,
Richard II, Falcone, Mantoan, Bischoff.
Entraîneur : Gioria I.

ARBITRE : M. Collaud, de Saint-Au-
bin.

BUTS : Falcone (3), Mantoan (2).
Après une première mi-temps partagée,

les Stelliens encaissèrent un but à quel-
ques secondes du repos. Jusque là, le match
avait été agréable et Xamax éprouvait
quelques difficultés. Puis en deuxième par-
tie, les Stelliens s'effondrèrent et les coé-
quipiers de Lichti obtinrent encore trois
buts.

Les autres résultats
des séries inférieures

Hle Ligue : Couvet - Auvernier 7-0 ;
Buttes - Serrières 1-1 ; Le Parc Ib -
Corcelles 1-10 ; Comète - L'Areuse
2-1 ; Cortaillod - Espagnol 4-2 ; Dom-
bresson - Saint-Biaise 1-2 ; Fontaine-
melon II - La Sagne 2-0 ; Sonvilier -
Geneveys-sur-Coffrane 6-3 ; Superga -
Xamax III 2-1; Ticino Le Parc la 3-0.

lVe Ligue : Chàtelard - Boudry II
8-0 ; Cortaillod lia - Cortaillod Ilb
6-2 ; Béroche la - Béroche Ib 4-4 ;
Audax lia - Gorgier 8-0 ; Colombier
II - Comète II 4-2 ; Corcelles II -
Bôle 1-0 ; Audax Ilb - Serrières II
4-3 ; Dombresson II - Auvernier II
4-1 ; Fleurier lia - Fleurier Ilb 1-2 ;
Saint-Sulp ice - Buttes II 10-0 ; Blue
Stars - Couvet II 7-0 ; L'Areuse II -
Travers 0-3 ; Motiers - Noiraiigue 8-1 ;
Cressier - Espagnol II 5-3 ; Lignières -
Marin 3-3 ; Saimt _ laise II - Cantonal
M 3-4 ; Les Bois Ib - La Chaux-de-
Fonds Hil 1-1© ; Saint-Imier II - Son-
vilier Iï 2-0 ; Geneveys-sur-Coffrane II
Le Parc II 2-3 ; Etoile Ha - Floria Hb
5-1 ; Superga II - Ticino II 3-2 ; Le
Loole III - Floria lia 1-4 ; La Sagne
II - Les Bois la 1-7.

Juniors A : Boudry - Auvernier 4-3 ;
Xamax A - Cortaillod 4-1 ; Colombier-
Cantonal 2-7 ; Hauterive - Xamax B
0-1 ; Travers - Buttes 5-1. ; Couvet -
Fleurier B 3-3 ; Fleurier A - Blue
Stars 1-1 ; Fontainemelon - Serrières
3-0 ; Marin - Comète 2-2 ; Etoile - Le
Locle 2-3 ; Floria - Ticino 3-4 ; Le
Parc - Saint-Imier 1-3.

Juniors B : Béroche - Boudry 4-1 ;
Gorgier - Cortaillod 4-3 ; Dombresson-
Corcelles 4-3 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier 13-0 ; Fontainemelon B -
Auvernier 7-0 ; Hauterive - Xamax 1-9;
Cantonal - Couvet 14-1 ; Marin - Co-
mète 1-1 ; Etoile B - Flori a A 1-16 ;
Le Locle - Les Bois 4-2 ; Floria B -
La Chaux-de-Fonds 2-8 ; La Sagne -
Fontainemelon 0-17 ; Ticino - Etoile A
0-11 ; Saint-Imier - Le Parc 1-2.

La Fondation suisse de Mattmark
dispose de 3. millions de francs pour

aider les familles des victimes

UNE ANNÉE APRÈS LA TRAGÉDIE...

SION (ATS). — Le Conseil de la
Fondation suisse de Mattmark s'est
réuni à Sion sous la présidence de
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat.

Il a pris connaissance des résultats
de la campagne entreprise et il cons-
tate que la fondation dispose de
3,122,398 fr. 19.

Un versemnet de 134'950 fr. a été
"fai t  aux familles des victimes à titre
de premier secours à Noël 1965.

Il a approuvé les barèmes de répar-
tition, à savoir : Constitution de car-
nets d'épargne pour chaque enfant ûé
après le 1er janvier 1946 ; prestations
aux familles des veuves avec ou sans
enfant réparties en six versements se-
mestriels ; prestations aux familles des
célibataires, soutiens de famille, répar-
ties elles aussi en six versements se-

Cambriolages à gogo
(c) Les cambrioleurs valaisans n'ont
pas perdu leur temps ce week-end. Us
ont pénétré dans un magasin de Sail-
lon (Martigny) emportant plus de 2000
francs, ont tenté de briser a coup de
barres la vitrine de la bijouterie Lan-
dry à Sion.

Comme ce commerce avait été cam-
briolé trois fois déjà, le patron avait
fait  installer une vitre spéciale qui ré-
sista.

A Orsières enfin , des jeunes gens ont
été surpris en train de fracturer le
tronc de l'église.

A ZERMATT

Un ouvrier électrocuté
(c) Un ouvrier , _, Melnrad Blffiger , 31
ans, de Saint-Nicolas est entré en con-
tact à Zcrmatt avec une ligne à. Haute
tension lors d'une réparation d'urgence.
Il a été électrocuté et conduit dans un
état grave & l'hôpital de Brigue.

mestriels ; allocations spéciales pour
enfants infirmes ; attribution pour cas
particuliers.

Il a ainsi arrêté la distribution des
fonds à une somme de l'ordre de deux
millions de francs.

Le Conseil a réservé le solde des
fonds pour l'octroi de bourses d'étu-
de ou cle formation professionnelle ou
pour l'aide à des familles qui seraient
encore clans le besoin.

Une septuagénaire
tuée par une auto

(sp) Une septuagénaire, Mme Mathllde
Excoffler , 74 ans, domiciliée à Cha-
vronnex, en Haute-Savoie, près de la
frontière suisse, traversait sans pren-
dre de précaution la route nationale
qui conduit à Annecy, lorsque survint
une automobile conduite par un tou-
riste parisien qui roulait à grande vi-
tesse.

La voiture happa la malheureuse, la
projetant violemment sur la chaussée
où elle resta inanimée.

Mme Excoffier a succombé pendant
son transport à l'hôpital.
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• Deux cas de myxomatose sont ap-
parus dans le canton de Vaud dans les
élevages de MM. Jean-Claude Ribaux ,
à Allaman, et Pierre Mercier , à Saint-
Prex.
• Un agriculteur de 70 ans, M. Ernest
raendli, de Waedenswil-Berg (Zurich '
était allé donner à manger à son bé-
tail. Ne le voyant plus rentrer, on «lia
à sa recherche et on le découvrit noyo
dans l'abreuvoir.
• La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi re-
latif à l'augmentation des rentes cle
l'AVS et cle l'Ai a siégé à Berne. Elle
a appruvé le projet du Conseil fédéral.
Elle proposera donc une augmentation
des rentes de l'assurance vieillesse et
survivants et de l'assurance invalidité
de 10 pour cent à partir du 1er jan -
vier 1967.
9 La fête de nuit de Zurich a rempor-
té, samedi, un succès considérable. Elle
s'est déroulée par une nuit claire, mais
assez fraîche, et en présence d'une fou-
le énorme qui a admiré toute la gam-
me des feux d'artifice et les illumina-
tions de la rade et des environs.
t Un soldat de la Bundesweiir, qui

avait déserté et s'était réfugié à Olten ,
en compagnie d'une jeune fille mineu-
re , également de nationalité allemande,
a été arrêté par la police cantonale
soleuroise. Le jeune déserteur a été
raccompagné & la frontière.

On tourne dans
la région de Nyon
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( s p)  Tandis que la réalisation de
« Jeu de massacre » se poursuit à
Sain t-Cergue sous la direction
d'Alain Jessua , le tournage d' un au-
tre f i l m  a débuté près de Genolier.
Il s'agit de « L'Etranger », œuvre,
mise en scène par Jacques Baud et
dont l'interprète principal est le
jeune Patric k Cristini.
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M. Chaudet a
regagné la Suisse

STOCKHOLM (ATS-TT). — M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral , chef du
département militaire, a quitté Stock-
holm samedi par la voie des airs, à
destination de la Suisse.

M. Chaudet , qui a séjourné une se-
maine en Suède, a eu des entretiens
avec son collègue suédois, M. Sven An-
dersson , ainsi qu 'avec d'autres fonc-
tionnaires cle haut rang. Il a eu l'occa-
sion de visiter plusieurs installations
militaires.

M. Chaudet à sa descente d'avion
à Cointrin.

(Interpresse)



L'aviation Œntériceime m touché
7 dépôts pétroliers? 13 ponts

et 417 embarcations au Viêt-nam

Bombardements de routine pendant le week-end

Elections: les catholiques pourraient changer d'avis
SAIGON (ATS-AFP). — Malgré des conditions atmosphériques plutôt défa-

vorables, l'aviation américaine a accompli, samedi, 109 missions au-dessus du terri,
toire nord-vietnamien. Trois avions américains ont été abattus.

Dans un piteux état. Ce soldat amé-
ricain a été victime du napalm largué,
par erreur , par un pilote de son pays !

(Téléphoto A .

Ces missions étaient dirigées pour la plu-
part contre des installations pétrolières.

En tout, sept installations pétrolières ont
été touchées.

Dans la région de Haiphong, les avions
américains se sont attaqués également à
plusieurs points de transbordement et à un
pont.

Les bombardements étaient dirigés aussi
sur des nœuds ferroviaires et des routes.

Dans la région de Dong Hoi, à proximité
du 17me parallèle, les appareils ont bom-
bardé trois camps militaires.

Les pilotes ont indiqué qu'une quaran-
taine de bâtiments du camp ont été détruits
ou endommagés.

Ils ont également touché 47 embarcations
et 13 ponts.

Un lance-mines sud-vietnamien a sau té sur
une mine, alors qu'il naviguait, hier matin ,
sur un chenal reliant le port de Saigon à
la mer. Un Américain et deux Vietnamiens
ont été blessés.

L'électorat catholique pourrait réviser
sa position

Au cours d'une conférence de presse à
l'issue d'une réunion du « bloc des citoyens
catholiques du Viêt-nam » , le secrétaire gé-
néral de cette organisation , le R.P. Tran Du ,

a précisé à Saigon sa position en face des
prochaines élections à l'assemblée natio-
nale constituante .

Il a ajouté que son mouvement souhaitait
notamment que les pouvoirs publics encou-
ragent « de façon concrète » une plus
grande union nationale entre les diverses
tendances opposées au communisme. Faute
cle quoi l'électorat catholique se verrait
obligé de reviser sa position.

NOUVELLES DÉMARCHES DE PAIX
DE WASHINGTON

On croit savoir, dans les milieux
informés de Washington, que le gou-
vernement des Etats-Unis a fait ré-
cemment, par l'intermédiaire d'une
tierce puissance (on ne sait pas la-
quelle) une nouvelle tentative en vue
d'amener Hanoï à contribuer à une
« désescalade » militaire et, ultérieure-
ment, à entamer des négociations de
paix.

Jusqu 'à présent, le gouvernement de
Hanoï n'a pas répondu favorablement
à ces « ouvertures » américaines, indi-
que-t-on .

D'autre part, des tracts polycopiés
ont été distribués à Saigon, annonçant
que le vénérable Tri Quang, le moine
bouddhiste qui poursuit urne grève de
la faim depuis 81 jours, en signe de
protestation contre le gouvernement du
général Ky, devait se siricideor par le
feu hier après-midi.

Au cours d'une interview télévisée
M. von Hasse! annonce que
d'autres généraux seront
limogés par ses services

Raidissement des sociaux-démocrates
(c II n'y a pas crise parce que trois généraux quittent l'armée ». a déchiré

M. von Hassel, ministre allemand de la défense, au cours d'une interview télévisée.
Il n'y aura pas d'autres démissions a es-

timé le ministre de la défense qui a an-
noncé que lui-même se proposait de rem-
placer un certain nombre d'officiers géné-
raux de la Luftwaffc : « Des hommes très
méritants, qui se sont bravement conduits
pendant la Deuxième Guerre mondiale et
qui , dans les rangs de la Bundeswehr, ont

également accompli une œuvre utile, a
précisé M. von Hassel , mais « qu 'il est pré-
férable cle remplacer par des officiers plus
jej ines et plus familiarisés avec les problè-
mes techniques d'une armée de l'air mo-
derne ».

Dans un communiqué publié par le ser-
vice cle presse du gouvernement fédéral ,
M. von Hase , secrétaire d'Etat et porte-
parole officiel , a réagi vivement contre une
interview accordée au « DcuLschlandfunk »
à Cologne , par le vice-président du parti
social-démocrate . M. Wehncr.

Ce dernier avait déclaré en substance que
les ponts entre le S.P.D. et le chancelier
Erhard étaient coupés et reproché à la
C.D.U. de criti quer M. Erhard en coulisse
pour se regrouper ensuite à nouveau autour
de lui.

Dans ce communiqué , M. von Hase af-
firme notamment que cette interview non
seulement contrevient aux règles du « fair-
play » démocratique mais encore était sus-
ceptible de nuire aux possibilités d'action
de la République fédérale à l'étranger.
¦ Le refus catégorique du S.P.D. de col-

labore r avec le chef du gouvernement
montre que l'opposition n'est pas prête à
reconnaître les réalités démocratiques et
qu'elle entend substituer l'obstruction à la
volonté de coopération réaliste affirmée jus-
qu'à présent » , ajoute le secrétaire d'Etat.

Le porte-parole du cabinet a également
admis, hier , que le ministre de la défense,
M. von Hassel , a tardé plus d'une semaine
à informer le chancelier Erhard cle la dé-
mission du général Panitzki.

Il a souligné, cependant , que le chance-
lier et les autres membres du gouvernement
ont soutenu le ministre cle la défense dans
la crise des généraux. S

le frère et la mère du
ravisseur d'Audrey oit

été arrêtés par la police

La voix du coupable est counie et...

BERLIN (ATS-AFP). — La police de
Berlin-Ouest a arrêté un homme soupçonné
cl'ètre l'un des ravisseurs de la petite Au-
drey Klewer qui , après avoir été enlevée
lundi dernier dans la villa de son grand-
père, a été retrouvée , vendredi , saine et
sauve, dans une cabane à outils.

Il s'agit du frère du principal 'coupable:
La police indique que celui-ci, dont le nom
est connu, Juergen Henschel , 22 ans, de
Spandau , (quartier où l'enfant a été retrou-
vée) est toujours recherché.

Leur mère a été également appréhendée.
La voix du ravisseur , enregistrée au cours
cle communications téléphonique s avec la
famille Klewer, avait été retransmise par
la radio de Berlin-Ouest et un témoin
s'était présenté à la police . Il avait déclaré
que la voix était celle cle Juergen Henschel
qui lui avait récemment annoncé son inten-
tion de « faire un mauvais coup > .

La mère et le frère de Henschel ont avoué
que Juergen Henschel avait bien amené la
petite fille dans leur appartement. Andrey
Klewer a, elle -même donné du lieu où elle
avait été détenue, une description exacte.

Le ravisseur a réussi à s'échapper, mais
la police a diffusé son signalement.

DES îvIENACES DU SUSPECT No 1
Un journal cle Berlin-Ouest a reçu hier

un coup de téléphone d'un correspondant
anonyme qui a menacé cle tuer la petite
Audrey Klewer si les deux personnes qui
ont été arrêtées dans cette affaire n'étaient
pas immédiatement libérées.

La police pense que le coup de télé-

phone émane du suspect No 1 Juergen
Henschel.

La police veille jour et nuit sur la fil-
lette actuellement au domicile de son grand-
père , tandis que Juergen Henschel est acti«
vement recherché à Berlin-Ouest et en Al-
lemagne occidentale.

LA DEMISSION DE L'ARCHEVEQUE
DE VALENCE POSE UN PROBLÈME
POLITIQUE AU GÉNÉRAL FRANCO

Parce qu'il est membre du comseil de régence

MADRID (ATS-AFP). — Mgr Marce-
lin© Olaechea, archevêque de Valence,
a annoncé, dimanche, dans une lettre
pastorale iue dans les églises de son
archidiocè.se, qu'il avait présenté s;>
démission conformément au « motu
proprio ecclesia sanctea > du pape du
6 août dernier « invitant » les évêques
de plus cle 75 ansâ se démettre de
leurs charges.

Mgr Olaechea a 77 ans. Il est mem-
bre du conseil cie régence , du conseil
du royaume et des Cortès espagnoles.
C'est le premier évêque espagnol à dé-
missionner depuis la publ ication du
«motu  proprio ».

La démission de l'archevêque de Va-
lence pose un problème politique par-
ticulier au gouvernement du général

Franco, étant donné les hautes charges
civiles qu 'il détient.

Le conseil de régence est un orga-
nisme cle trois membres seulement :
les deux autres étant le président des
Cortès et le capitaine général des ar-
mées qui est actuellement le général
Agustin Munoz Grandes , vice-président
du gouvernement.

Le niveau de vie en URSS
est encore peu enviable

BIEN QU'EN LÉGÈRE AMÉLIORATION

PARIS (ATS-AFP). — Le niveau de vie
des Soviétiques n'a pas encore atteint le
degré de prospérité souhaité. Les besoins de
la population en produits de consommation
courante ne sont toujours pas pleinement
satisfaits.

L'offre demeure inférieure à la demande.
Le salaire nominal moyen est encore trop
bas. En 1965 le plan de vente de denrées
alimentaires n'a pas été réalisé.

Toutefois , au cours des dix dernières an-
nées, des progrès très sensibles ont été réa-
lisés dans ce domaine, bien qu 'ils n'aient
pas toujours été favorisés par les mesures
administratives , dont certaines pourtant
destinées à stimuler la production des mar-
chandises de grande consommation, « n'ont
pas donné les résultats escomptés ».

Cependant , les progrès constatés depuis
la mise en œuvre du « plan Kossyguine »
de redressement de l'économie nationale,
s'inspirant largement des idées « libérales »
du professeur Liberman, sont assez rassu-
rants à cet égard et permettent de penser

qu'il sera possible, désormais, d'accélérer
l'élévation du niveau de vie.

Tel est , dans ses grandes lignes , le ta-
bleau esquissé par les publications spécia-
lisées de Moscou dans une série d'études
qu'elles ont consacrées récemment à cette
« question majeure ».

15 touristes de l'Est
sont restés à terre à
l'escale de Copenhague

LEUR CROISIÈRE ÉTAIT LA BONNE

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Quatorze
Polonais et un Tchécoslovaque ont choisi la
liberté à Copenhague et n'ont pas repris
le paquebot, polonais « Batory » lorsqu'il a
quitté la capitale du Danemark tard samedi
soir, après une escale d'un jour , a déclaré
la police danoise.

Ces qu inze réfugiés (12 hommes et 3
femmes) faisaient partie des 785 touristes
(580 Polonais et 205 Tchécoslovaques) ar-
rivés samedi matin de Gdynia (Pologne)
à bord du « Batory » qui, de Copenhague
appareillait samedi soir pour Oslo (Norvège)
d'où il retournera ensuite directement a
Gdynia.

Huit seulement sur ces quinze personnes
se sont jusqu 'à présent adressées à la po-
lice danoise pour demander le droit d'asile
au Danemark , a précisé le commissaire cle
police danois .

Le « Batory » fait assez souvent escale à
Copenhague au cours de ses croisières en
Baltique . Depuis plusieurs années , au moins
une centaine de réfugiés des pays cle l'Est
ont quitté le paquebot au Danemark pour
choisir la liberté.

Le Canada paralysé
par la grève des cheminots

On a dû faire venir des camions des Etat-Unis

Réunion extraordinaire du parlement aujourd'hui

OTTAWA (ATS-AFP). — La grève du
rail commencée vendredi à midi est totale
dans tout le Canada. Les gares sont dé-
sertes. Les bureaux de télégrammes fer-
més. Les grévistes ont profité du week-

end ensoleillé pour se rendre à la campa-
gne. Corrolaire de la paralysie du rail, les
aéroports et les gares d'autobus ont été
assiégés par les voyageurs. Les camionneurs
ont été surchargés de travail pour assurer

. le ravitaillement des grands centres.
Dans la province de l'Ontario, ils ont dû

faire venir des camions des Etats-Unis pour
faire face à la demande.

Un seul incident a marqué ces journées
de grève. A Port-aux-Basques (Terre-Neuve)
les cheminots se sont opposés au débar- '
quement de 200 passagers et de leurs voi-
tures, venus à bord du bac « William Car-
son » , cle North Sydney (Nouvelle Ecosse)
— dont l'équipage avait été réquisitionné.
Finalement un accord est intervenu et les
passagers retenus pendant 5 heures à
bord du bac ont pu débarquer dans le
calme.

Le premier ministre, M. Leaster Pearson ,
a passé la fin de semaine à sa résidence
d'été pour mettre au point le discours qu 'il
prononcera aujourd'hui à la réouverture
du Parlement qui a été convoqué en réu-
nion extraordinaire.

Les syndicats, groupant 106,000 chemi-
nots non itinérants et employés du rail sur
un total de 120,000, revendiquent une aug-
mentation de 25 à 50 pour cent des salaires
¦actuels.

Boumedienne
applique la

pensée de Mao

La réforme agraire à Alger

ALGER (AP). — Un vaste projet de ré-
forme agraire , qui rappelle les communes po-
pulaire s cle Chine communiste , va être réa-
lisé par le gouvernement socialiste du colo-
nel Boumedienne.

L'objectif final est de placer toutes les
terres cultivables — à l'exception des par-
celles les plus petites — sous le contrôle
cle communes ou de conseils ruraux. Plus
cle 4,800,000 hectares de terres arables, et
plus cle la moitié de la population algé-
rienne seront affectés par ce projet.

Les communes assureront non seulement
l'exploitation des fermes , mais aussi celles
d'industries locales et administreront la po-
pulation , en veillant au maintien des prin-
cipes socialistes.

Les membres des conseils communaux se-
ront élus au suffrage universel , mais seules
les personnes choisies par le gouvernement
seront éligibles.

Le système doit fonctionner l'an prochain
et le gouvernement a lancé une « campagne
d'exp lications » auprès des populations pay-
sannes afin de convaincre les sceptiques ou
les récalcitrants.

Le cardinal Wyszynski
demande justice pour

les ouvriers catholiques
CZESTOCHOWA (POLOGNE) (AP). —
Une fois de plus le cardinal Wyszynski ,

à l'occasion du millénaire de la chiïstiani-
sation de la Pologne, s'en est pris au ré-
gime communiste qui , selon lui , traite les
travailleurs catholi ques en citoyens de se-
conde classe.

< ... Comprenez , mes frères , que la Pologne
est catholique et qu 'elle veut aussi le bon-
heur , le bien-être et le progrès et qu 'elle
désire travailler volontiers à cela » , a dé-
claré le primat cle Pologne s'adressant visi-
blement aux leaders du régime.

Plus cle 90 pour cent sont croyants et
personne d'autres que ces croyants n 'a cons-
tant l'aciérie de Nowa-Huta (aciérie Lé-
nine), toutes les autres entrepri ses sidérur-
giques , toutes les industries et autres com-
plexes.

Pour ce travail honnête , pour ce travail
cle toute obéissance envers les cercles di-
rigeants de notre nation , le respect et la
reconnaissance de nos droits nous sont dus.

L'aciérie Lénine de Nowa-Huta , près cle
Cracovie , est considérée comme la plus
grande réalisation économique de la Pologne
communiste.

&a famine
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P e® millies's de victimes

.TAKARTA (ATS-AFP). — Vingt-cinq
mille personnes, soit le quart de la
population totale de l'île de Lombok
— à l'est de l'île cle Java — sont
mortes de faim durant les dernierB
mois, apprend-on à Djakarta.

Selon ces mêmes informations, 50 %
du rest ede la population sont actuel-
lement menacés de famine.

Selon le journal catholique « Kom-
pass », qui paraît à Djakarta , ce sont
50,000 personnes qui seraient , en réa-
lité, mortes de faim. Une commission
d'enquête a découvert 28,467 cadavres.

Le journal rapporte que plusieurs
villageois se nourrissent d'algues. Il
presse le gouvernement indonésien
d'envoyer une aide immédiate à Lom-
bok , qui a déjà été ravagé cette année
par la varoile et la malaria.

Allons, allons, madame Hump hrey !

On se marie beaucoup, ces temps-ci , dans les cercles dirigeants des Etats-Unis.
Après Lucie Johnson, c'était , samedi , le tour du f i l s  du vice-président Humphrey.
Voici le jeune marié , que sa blonde jeune femme , Donna Erickson, ne peut

s'empêcher d'embrasser sitôt le « oui » donné.
(Téléphoto AP)

WILSON PRIVÉ D'UN ALLIE. —
L'hospitalisation du secrétaire général
du TÙC, M. George Woodcock , par sui ¦
te d'une crise cardiaque, prive le gou-
vernement  br i tannique d'un allié in-
f luen t  an congrès annuel du TUC qui
s'ouvrira le 5 septembre à Black pool.

ERHARD EN NORVÈGE. — Accom-
pagné de sa femme et du minis t re  des
a f fa i r e s  é t rangères , M. Schrrcder, le
chancel ier  Erhard est arrivé hier à Os-
lo pour une visi te officielle cle quatre
jours , la première d'un chef de gott-
vernement allemand depuis la fin de
la guerre.

LE PRINCE PHILIPPE NE POURRA
PIS JOUER AU POLO EN ARGENTINE
À CAUSE DES MESURES DE WILSON

L'équipe d'Angleterre amputée d'un joueur de renom !

LONDRES (AP). — Les restrictions
du gouvernement Wilson , en matière
de voyage à l'étranger , empêcheront le
prince Philippe d'Edimbourg de pro-
longer . s u f f i s a m m e n t  sa prochaine vi-
site en Argent ine  pour lui permettre
de jouer au polo avec l'équipe d'An-
gleterre, à l'occasion du 150me anni-
versaire cle la République.

Selon un communiqué du palais de
Buckinglui m, « Son Altesse Royale a

retiré son nom de la liste des joueurs
disponibles pour la sélection.

Cependant, ajoute le communiqué,
comme président de la Fédération
équestre internationale , le duc espère
assister au championnat  du monde de
jumping...

La possibil i té d'une visite très écour-
tée du duc d'Edimbourg en Argentine ,
pour accomplir ses engagements pu-
blics, est , en conséquence , envisagée.

11 enfants brûlés
par l'explosion d un
scooter en Ecosse

GLASGOW (AP). — Quatorze person-
nes , dont 11 enfants , attirés par le spec-
tacle d'un scooter en flammes ont été brû-
lés par l' explosion du moteur cle l'engin ,
clans un faubourg cle Glasgow.

Deux personnes sont clans un état grave.
Le pilote cle l'engin âgé de 18 ans, avait

à peine mis en route son véhicule que
celui-ci était la proie des flammes.

« Mon père et moi avons essayé de faire
dégager les enfants , mais ils étaient encore
très près lorsque le scooter a explosé comme
une bombe » , a-t-il raconté.

Des ménagères , spectatrices du drame, se
sont aussitôt précipitées avec des couver-
tures pour étouffe r les flammes sur les
vêtements et les cheveux des enfants .

UN FAIT PAR JOUR

30 ans!...
Dans la mut du 9 mai 1936, Musso-

lini apparut au balcon du palais de Ve-
nise. D'une voix — cette voix dont une
belle Anglaise, Lady Oxford, était amou-
reuse — d'une voix sonore, le dictateur
annonça à la foule rassemblée : Le des-
tin de l'Abyssiuie a été scellé aujour-
d'hui. »

Mussolini le croyait, et aussi ceux qui
chantaient ses louanges. Pourtant c'était
bien autre chose qu 'une victoire fasciste.
C'était le premier accent d'un clairon,
annonçant au monde que, trois ans plus
tard, ce serait la guerre.

Les démocraties, paisibles, confiantes,
même si elles se montraient parfois tour-
mentées, les démocraties incapables
d'agir, prisonnières de ieur système poli-
tique, taisaient leur premier pas vers le
tombeau. Du moins Hitler et Mussolini
le croyaient.

On a beaucoup écrit sur cette cam-
pagne d'Ethiopie, sur le droit de l'Italie
d'avoir, elle aussi, un empire colonial ,
d'accéder comme le cousin nazi à sou
espace vital.

Mais tout se tient. Les événements
s'enchaînent, indifférents, impitoyables.
La campagne d'Abyssinie , ce n'était pas
seulement une guerre coloniale, c'était
aussi une victoire du fascisme, et parce
qu'elle était une victoire ciu fascisme, elle
était, en t'ait, une victoire de l'Allemagne,
depuis trois ans hitlérienne , par la grâce
de beaucoup de gens.

On a dit la victoire de l'Italie fas-
ciste, c est celle de la civilisation. On a
dit que l'Ethiopie cle Haïlé-Sélassié ce
n'était pas seulement une dictature cou-
ronnée, mais celle d'un pays resté au
Moyen âge. Addis-Abeba, certes, n'étail
ni Londres, ni Paris. Mais pour parler
de civilisation, encore fallait-il en avoir
le droit. Les centaines d'Italiens, torturés,
fusillés via Tasso, était-ce de la civili-
sation ? Les milliers d'Italiens empri-
sonnés par I'O.V.R.A., était-ce de la ci-
vilisation ? Plus lard , les bombardements
de Gucrnica et cle Valence, était-ce de
la civilisation?

Et n'est-ce pas Mussolini qui , dès sa
prise de pouvoir , qualifia la liberté de
« déesse plus ou moins putride » ?

Oui , tout se tient, et la guerre contre
l'Ethiopie fut , pour les dictatures, un
moyen de sonder les intentions des dé-
mocraties, comme les exp loits aériens de
l'aviation de Goering devaient , par la
suite, en être un autre.

En face, il y avait quoi ? Une France
sans gouvernement , une Grande-Bretagne
dont le chef essayait de rattraper Musso-
lini par le col de la chemise, en lui
offrant sa photo dédicacée avec ses
mots : « Avec ma bonne amitié. »

Cette année 1936 devait être l'anti-
chambre de 1938, et 1938 devait être,
à Munich , l'année de la capitulation. Et
c'est parce qu'il y avait eu tou t cela,
qu'il y a eu la guerre, et que, comme
l'espérait Hitler, le IHc Reich a failli
> durer mille ans ».

II était bon de rappeler ces choses
au lendemain des bourrasques de Dji-
bouti , où sur trente personnes arrêtées,
dix-huit n'ont pas pu fournir la preuve
qu 'elles étaient cle nationalité française
— mais de quelle nationalité était-elles ?
— et alors que l'Ethiopie réserve à De
Gaulle l'accueil que l'on sait.

Et tout n'est pas simplement fait de
faste, et de pompes officielles. Puisque
nous en sommes au chapitre des sou-
venirs , il est peut-être hon de rappeler
que ce sont les hommes de I.eclcrc —
des terroristes des factieux , comme on
les appelait en certains lieux — qui
donnèrent les premiers coups de feu de
la reconquête abyssine.

L. GRANGER

NICOLAS COLAK :
ASILE POLITIQUE

EN ITALIE

Collaboirateur de Mihajlov

BOLOGNE (ATS-Reuter). — Selon un
quotidien de Bologne, l'intellectuel
yougoslave Nicolas Colak , collaborateur
intime de l'écrivain Mihajlov, a de-
mandé l'asile politique en Italie.

Le professeur Colak , qui est âgé de
52 ans, est un spécialiste de l'histoire
croate et enseigne à l'Institut d'his-
toire du mouvement ouvrier à Zagreb.
Il fut l'un des six collaborateurs les
plus importants de Mihajlov pour la
fondation projetée cle la première re-
vue yougoslave d'opposition: «La Voix
libre ».

LORD RUSSBL INVITE JOHNSON A
VENIR SE DÉFENDRE A PARIS ! —
Lord Russel a invité le président John-
son à venir se défendre lui -même à
Paris au mois cle mars devant » le Tri-
bunal  in ternat ional » qui devra se pro-
noncer sur l'accusation de « crimes de
guerre au Viêt-nam » lancée contre les
dirigeants cle la pol i t ique américaine.

Dans les A lp es bernoises

LAUTERBRLTNNEN (UPI). — Une
cordée de troi s alpinistes a fait hier
une chute au Moench, dans le massif
de la Jungfrau.

Une colonne de secours s'est immé-
diatement rendue sur les lieux de l'ac-
cident et a retroitvé les trois alpi-
nistes.

Deux d'entre eux étaient décédés,
tandis que le troisième, grièvement
blessé, a été transporté dans un. hôpi-
tal de la vallée. Son état parait assez
alarmant.

Les familles n'ayant encore pu être
averties, la police cantonale bernoise
n'a pas dévoilé l 'identité des victimes.

Deux morts
ou Mœnch


