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DES ANNÉES À VEN IR LOURDES DE NUAGES

...Mais une commission va se mettre au travail
pour proposer de nouveaux impôts car on ne croit
guère à la possibi l i té d 'économies massives

En même temps que l'étude de la commission Stocker sur les subventions fédérales (lire
l'article de Georges Perrin en page nationale), les journalistes parlementaires ont reçu un rap-
port plus volumineux encore. Il résume les travaux d'une autre commission d'experts, qui avait
pour tâche d'évaluer les recettes et les dépenses de la Confédération pour la période allant de
1966 à 1974, et d'établir ainsi les « principes d'une planification à long terme des finances
f '  J ' I - 7ederales ».

On le verra plus loin, les années à venir sont
lourdes de déficits. Les experts en ont dressé la liste.
Quel que soit le mode de calcul, l'équilibre du compte
financier sera rompu et, pour 1974, on prévoit un
excédent de dépenses allant de 1400 à 1900 millions.
Il s'agira notamment d'augmenter les recettes fiscales.
Une troisième commission va se mettre au travail pour
proposer de nouveaux impôts. Mais revenons-en au
rapport des planificateurs.

TENDANCES GÉNÉRALES
Que d'emblée l'on se rassure : les experts n'entendent point en-

serrer l'économie dans un corset de fer par le biais de la politique
financière. Planifier dans le cas particulier, c'est avant tout définir le
but à atteindre, s'efforcer de discerner comment évoluera la situation ,
indiquer les mesures que commande cette évolution, prévoir les con-
séquences de ces mesures sur la gestion générale des affaires. Les
coordonner et rechercher les moyens d'en contrôler l'exécution.

Ainsi conçu, un « plan » dégagera des tendances plutôt qu 'il n'éta-
blira des pronostics visant à une parfaite exactitude pour chaque
année de la période considérée.

L'évolution des finances publiques dépend, pour une très large
part, de la situation économique. Les experts se sont donc efforcés,
par de subtiles méthodes d'analyse, de prévoir l'allure et l'ampleur
de ce qu'on nomme « la croissance économique », en se fondant
sur le produit national brut (revenu national augmenté du produit
des impôts indirects ct des amortissements). Tenant compte d'une

productivité accrue, d'un nombre de personnes actives augmentant
d'année en année, comme aussi, hélas ! du renchérissement, ils esti-
ment à 6,5 % le taux de croissance annuelle.

Partant dc ce taux dc croissance, la commission, après avoir exa-
miné chaque groupe de dépenses et chaque groupe de recettes à la
lumière de 5'évolution récente, estime que les recettes du compte
financier passeront de cinq milliards environ en 1965 à plus de neuf
milliards en 1974, tandis que les dépenses légèrement inférieures à
cinq milliards en 1965, monteraient à plus de onze milliards, si on
laissait les choses aller leur train.

Voilà le fait brut qui ressort de la minutieuse étude des experts.
Georges PERRIN

(Lire la suite en page nationale)

Un absent de marque à l'ouverture
du procès Ben Barka : Me Floriot

LA SALLE DE LA COUR D'ASSISES PRISE D'ASSAUT

Le Conseil des ministres a interdit
à MM. Pompidou et Frey de témoigner

PARIS (AP). — Pendant  près d'un mois, « l 'affaire Ben Barka » va tenir la vedette à la Cour d'assises de Paris,
où le président, Jean Ferez a ouvert, hier après-midi, le procès de l'année devant une salle trop petite pour l'assis-
tance considérable qui s'y pressait et en l'absence de Me Floriot, malade.

Parmi les quelque 200 témoins, l'actrice
Anne-Marie Coffinet , qui était l'amie de

Figon, arrive au Palais de justice.
(Téléphoto AP)

Six des treize protagonistes connus de ce
drame étaient présents. Dans le box : An-
toine Lopez , 44 ans , inspecteur d'Air France
ct agent de renseignements au service du
S.D.E.C.E. ; Philippe Bernier , 36 ans, jour-
naliste ; El Gali el Mahi , 30 ans , fonction-
naire stagiaire marocain et fils acloptif du
général Oufkir , ministre de l'intérieur du

Maroc ; Roger Voitot , 37 ans, officier de
police ; Louis Souchon, 50 ans, officier de
police.

Assis près de ses défenseurs , M. Marcel
Leroy-Finville, ancien chef des études au
S.D.E.C.E., comparaissait comme prévenu
libre.

(Lire la suite en Mme page)

Le «camion rouge» des fra udeurs
de beurre belgo-hollandais

f init p iteusement sa carrière
BRUXELLES (ATS -AFP) . — Le « camion rouge » , un des p lus

célèbres parmi les véhicules blindés emp loy és par les f raudeurs  de
beurre de la front ière  belgo-hol landaise, a connu le week-end der-
nier une f i n  de carrière peu g lorieuse.

II est tombé dans un canal , alors que son c h a u f f e u r  le condui-
sait , à vide , vers la Hollande.

L' aménagement du « camion rouye » n'avait rien à envier à la
voiture de James Bond : la cabine et le capot dà moteur du cinq
tonnes étaient blindés à l'aide de p laques d' acier de. 6 mm d'é pais-
seur. Le camion était équi p é de pneus p leins , à l'épreuve des balles.
A l'avant, un soc en forme de « V » était suspendu à 20 cm du sol ,
pour écarter les obstacles, tandis que ie pare-chocs avant était équip é
de couteaux capables de tailler en pièce s des câbles d' acier.

DES CLOUS POUR LE POURSUIVRE !
Dans le camion , dont le réservoir contenait 80 litres d' essence ,

les douaniers ont encore retrouvé des pots  de f u m i g ène et des
pointes que le c h a u f f e u r  pouvait lancer sur la chaussée pour crever
les pneus de poursuivants éventuels.

Depuis p lusieurs semaines, les douaniers s'e f força ien t , vaine-
ment , d'intercepter le puissan t véhicule.

(Lire la suite en 14me page)

l express Paris-Brîançon entre
en collision avec un camion :

5 morts. 9 blessés

L'accident aurait pu tourner à la catastrophe

Le passage à niveau était resté ouvert

Par chance, le train de marchandises arrivait à vitesse réduite. Sinon, les vagons
de voyageurs seraient certainement tombés du pont. Quant au camion , il a été

traîné sur quelques mètres et a dévalé au bas du talus, littéralement broyé.
(Téléphoto AP)

(Lire en page 14.)

ET VOGUE LA GALERE

Deux parachutistes britanniques , le capitaine Ridgway, 27 ans , et le sergent Blyth ,
26 ans , ont réussi en 92 jours la traversée de l'Atlantique à la rame.

Partis de Boston , ils ont ramé pendant trois mois pour franchir les 5500 km les
séparant des côtes irlandaises où ils ont accosté dimanche soir en fine forme.

Les deux intrépides s'étaient même payé le luxe de se raser tous les jours, sauf
les trois derniers.

Leurs femmes les attendaient ainsi que de nombreux curicux( notre téléphoto AP :
Ridgway en blanc au centre). Un médecin a déclaré que les deux navigateurs étaient
en excellente condition physique.

Avant de s'embarquer au cap Cod, aux Etats-Unis, pou r traverser l'Atlantique ,
les deux militaires britanniques avaient scellé sur leur embarcation une plaque de
cuivre portant ces mots : < O Dieu , ta mer est si grande et mon bateau si petit... .

Le bateau , long de six mètres a English Rose II », est exposé sur la plage principale
Je Galway.

Ça glisse...

Que vous soyez , Madame , une sp écialiste de la po-
sition de l' œuf  ou une simp le adepte du bon vieux
christiana , vous g lisserez beaucoup mieux, sur les
pentes , cet hiver , en adop tant le nouveau vêtement
de ski dessiné par Michèle Rosier de Paris et conçu
en ny lon argenté. Pour l'après-ski , une minijupe
remplace le pantalon fuseau qui n'a d'ailleurs , dans
sa forme , p lus rien d' un fuseau...

(Téléphoto AP)

La Suisse fut-elle
défaitiste

au printemps 40?

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
livre de M. René-Henri Wust :

« Alerte en pays neutre » (1) em-
brasse la période qui va du 10

mai 1940 au 25 juillet, date du célè-
bre discours du général Guisan au
Riitli. A la lumière de cet ouvrage
si documenté et si fertile en ingénieux
aperçus historiques qui autorisent
d'utiles rapprochements avec notre
époque, où le totalitarisme est plus
menaçant que jamais et où il nous
mène une guerre des nerfs incessante,
nous avons vu quels étaient nos plans,
concertés avec elle, pendant que la
France se batta it, et dans l'hypothèse
où Hitler nous aurait attaqué pour
tourner la ligne Maginot.

M. Wust aborde, après la débâcle
française, un sujet délicat, celui-là
même qu'ont traité certains ouvrages
étrangers de manière aussi sommaire
que dép laisante en divisant les Suisses
eu deux catégories : ceux qui s'aban-
donnaient au défaitisme, derrière un
Conseil fédéral décidé à l'alignement
et, de l'autre côté ceux qui parta-
geaient les idées du général Guisan
insistant sur le fait que la vigilance
demeurait de rigueur, quitte à adap-
ter les conditions de la stratégie mili-
taire aux circonstances nouvelles, pro-
voquées par l'encerclement total de
notre territoire. Ce que le commandant
en chef de l'armée allait faire dans
son ordre du jour du Rutli, préconisant
le Réduit national.

X X X

Mais rien de plus faux que cette
image déformante, que cette image
« manichéenne *> de la situation
d'alors. C'est un des mérites de M.
Wust de nous le montrer et d'analyser
cette situation avec toutes les nuances
nécessa ires. Assurément, il ne cache
pas que certains groupes de pression
économique tentèrent d'exercer leur
influence en faveur du Troisième
Reich. Ils voyaient juste, s'ils son-
geaient à notre ravitaillement. Ils
voyaient moins juste, voire d'une ma-
nière qntipatriotique, s'ils faisaient
prévaloir leurs intérêts privés sur les
exigences de la défense et de la
politique nationales.

L'auteur ne masque pas non plus
que la démoralisation toucha une
partie de l'arrière comme elle gagna,
à l'en croire, les unités vaudoises et
genevoises qu'il regagna à ce mo-
ment. A quoi sert encore la mobili-
sation ? disait-on.

Ici nous nous permettons de faire
remarquer à notre confrère que nos
souvenirs diffèrent un peu des siens
en ce qui concerne le moral des trou-
pes neuchâteloises de couverture-fron-
tière et des forces qui appartenaient
à la 2me division. L'esprit combattif
y fut toujours entretenu grâce en par-
ticulier à la valeur exceptionnelle de
ces deux grands chefs militaires que
furent le col. cdt de corps Jules Borel
et le col, div. Claude Du Pasquier.

Une autre question se pose : dans
quelle mesure le fameux discours du
25 juin du président du Conseil fédé-
ral, M. Pilet-Golaz, discours qu'on lui
a tant reproché, contribua-t-il à en-
tretenir le sentiment de l'inutilité pour
le peuple suisse de demeurer sous les
drapeaux ? Ce discours, M. Wust le
reproduit en annexe dans son livre.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) Voir notre Journal des 24 août et
2 septembre 1966.

En votant un crédit en faveur de Transhelvética

Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs
pour financer l'aménagement du territoire

Le Grand conseil neuchâtelois s'est réuni ,
hier matin , en séance extraordinaire pour
examiner plusieurs objets importants. I.e
projet de loi portant révision de la loi
concernant les traitements des magistrats,
des fonctionnaires de l'Etat et du personnel
des établissements d'enseignement public
a été renvoyé à une commission.

Le décret concernant le financement des
mesures prises par l'Etat en vue dc l'amé-
nagement du territoire a donné lieu à une
intéressante prise de position sur le fond ,
avant d'être accepté.

Le dernier point inscrit à l'ordre du jour
avait trait au projet de décret fixant la
participation de l'Etat au développement
dc Transhelvética S. A. Il s'agissait d'al-
louer un crédit dc 150,000 fr., mais aussi
de définir définitivement la position du
Grand conseil face au problème du canal
du Rhône au Rhin. Le décret a été accepté
après que le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean eut démontré une fois de plus In
nécessité de voir loin et grand.

(Lire nofre compte rendu en page 3) I

Le Grand conseil neuchâtelois
prend nettement position

en faveur des voies navigables
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I Mme Ruchti serait
I libérée aujourd'hui

ou demain
Jl (Lire en pages régionales)
!>

Pages 2, 3, 6 et 18 : J,
L'actualité régionale JÎ

Pages 9 et 11 : Lea sports < [
Page 14 : Les programmes 3>

Radio-TV ,!
Page 16 : L'actualité littéraire, J,

théâtrale et artistique i
;:
< ?
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j  Bepose en paix.

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

Monsieur Charles Bandelier, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Bandelier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bandelier et leurs enfants, à la

Chaux-de-Fonds et à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, |
ont la douleur de faire part du décès de leur cher père , bcau-

1 père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, ¦

Monsieur Marcel BANDELIER |
o I

survenu dans sa 63me année, après une courte maladie supportée e
î avec courage.

i La NeuveviUe, chemin Signolet 7. '

La Chaux-de-Fonds, rue clu Crêt l(i.

La cérémonie funèbre  aura lieu au crématoire de la Chaux-

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

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avia en tenant lieu
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La Croix-Bleue, section de Neuchâtel ,
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Henri ANEX
qui fut membre fidèle de la section
pendant de nombreuses années.
J .̂ia '̂j%^w'*^H,Tj..i.ai.iaiaaju»ja»miJ*lTHrt̂ îsll7 » '̂̂ ;àmiaEai

Café-Bar de la Poste, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :
SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE
Faire offres ou se présenter. Tél. 514 05.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa. s

Monsieur et Madame Claude Boillat-
Cuenat et leur petite Domini que, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Boililat et
Madame Yvette Bonard, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Boillat

et leurs enfants, à Santiago,
ainsi que les familles Boillat , Grot-

zinger, Grisard, Devaud, Droz, Morel ,
Blaser et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marcel BOILLAT
(dit TINO)

leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a repri s à Lui, dimanche soir, dans sa
53me année, après une très courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre
1966.

L'incinération aura lieu mercredi
7 septembre.

Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Pour adresse : Garage « Le Phare »,

Claude Boillat, Neuchâtel.
D ne sera pas envoyé de lettres de

faire part, le présent avis en tenant lieu

Mathématiques
e LE PROFESSEUR Roger

Bader, de Neu châtel , a été l'un
des trois délégués suisses à
Dubna , près de Moscou , où sié-
geait l'assemblée générale de
l'Union de mathématiques inter-
nationale. Cette assemblée précé-
dait de trois jours l'ouverture
du congrès international des
mathématiciens, à Moscou. C'était
la première fois que ce congrès,
qui se tient tous les quatre ans,
avait choisi l'URSS. Parmi les
quelque 5000 participants, on
notait environ 40 mathémati-
ciens suisses. Les participants
ont notamment entendu une
conférence du professeur A. Hae-
fliger, de Genève. Enfin, on
peut signaler que l'assemblée

générale de l'Union mathémati-
que internationale est présidée
depuis 11163 par le professeur
G. de Rahm, de Lausanne.
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Où l'on croyait entendre « Carmen » en musique de fond\

Une humeur de retour de vacances présidait hier soir à la vingt-septième séance
du Conseil général de Neuchâtel : comme une nostalgie de corridas que mit particu-
lièrement à vif le point 5 de l'ordre du jour qui pourrait se résumer par « taureaux,
semences et bonne compagnie ».

Présidée par M. Jean-Pierre Gendre , pré-
sident, cette séance du 5 septembre 1966
s'ouvre par la lecture de la lettre de démis-
sion de M. Jean-Pierre Mauler, libéral. Son
remplaçant est désigné en la personne de
M. Auguste Locher, premier suppléant de
la liste libérale.

Le recours socialiste
au Conseil d'Etat

Puis, liquidant nn « Incident » qui fit quel,
ques vagues dans notre politique locale
avant les vacances, le président Gendre lit
la réponse du Conseil d'Etat sur recours
du groupe socialiste : de l'avis du Conseil
d'Etat, tant le Conseil communal que la
commission financière étaient habilités à en-
gager les dépenses supplémentaires nécessi-
tées par les installations d'épuration des
eaux usées. Il n'y a donc pas lieu que le
Conseil d'Etat intervienne. Toutefois, l'ali-
néa 3 de Farticle 68 du règlement commu-
nal mériterait d'être revisé et de prévoir
nne consultation du Conseil général dans le
cas de dépenses successives.

Le Conseil communal assure alors que
cette revision est en cours.

En remplacement de Mme Lucette Hu-
guelet, membre démissionnaire de la com-
mission scolaire, M. Castella (soc.) propose
M. Georges Ahnen et , en remplacement de
M. André Huguelet, membre démissionnaire
de la commission de l'Ecole supérieure de
commerce, M. Jean-Pierre Gelfi. Ces deux
nouveaux membres de l'une et l'autre com-
missions sont acceptés.

Puis le conseil accepte deux demandes de
naturalisation présentées respectivement par
M. Wladyslaw-Kazimierz Krzysciak, ressor-
tissant polonais (qui s'est engagé, paraît-il, à
adapter son nom à la langue française !), et
M. Pierre-André Sabittoni , ressortissant ita-
lien. Demandes acceptées par 37 et 38 voix
respectivement

Vente de terrain
Le rapport du Conseil communal concer-

nant la vente d'une parcelle de terrain aux
Quatre-Ministraux soulève tout d'abord l'in-
tervention de M. Biaise Junier (lib.) qui
trouve bien faible le prix de 37 francs le
mètre carré. C'est là , relève l'interpellateur,
une mauvaise défense des intérêts commu-
naux en même temps qu'une incitation à la
spéculation.

Au nom du groupe socialiste , M. C. Leuba
s'oppose à la vente et voudrait qu'on se li-
mitât à un droit de superficie .

M. R. Meylan, conseiller communal, ré-
pond que cette question du prix du m2 est
à l'ordre du jour des séances du Conseil
communal. L'affaire des Quatre-Ministraux
sera la dernière traitée sur ces bases, mais
des engagements étaient pris avec l'acheteur.

M. J. Carbonnier (lib.) désirerait qu'à
l'avenir le Conseil communal prenne des
décisions de principe , mais ne s'engage pas
formellement sur un prix préétabli ; il doit
pouvoir se considérer libre de travailler à
des prix raisonnables,, adaptés à la conjonc-
ture.

Après seconde lecture , le rapport soumis
aux voix donne 15 pour et 15 contre. La
voix présidentielle tranche... pour le refus de
la vente.

L'aménagement
de Pierre-à-Bot

Le point 5 de l'ordre du jour prend rapi-
dement l'aspect d'une course à la cocarde.
Il s'agit , rappelons-le, de diverses trans-
actions avec la Fédération suisse pour l'insé-
mination artificielle , à Pierre-à-Bot-Dessous,
qui désire s'agrandir.

Au nom de son groupe, M. Maeder (rad.)
félicite le Conseil communal d'avoir pré-
senté, au sujet de cette transaction, un plan
d'ensemble. M. Wavre (lib.) fait de même ;
il suggère pourtant que, dans le secteur
prévu pour la piscine notamment, on prévoie
l'aménagement d'une piste de sport bon mar-
ché à l'exemple de celle du Chanet.
M, Wavre regrette, à titre personnel, que. le
projet ne prévoie pas l'éventualité du pas-
sage d'une route par le haut de la ville,
qui est pourtant l'une des solutions préco-
nisées par certains.

Mais toute cette discussion, qui va devenir
houleuse, au sujet du Centre d'insémination
artificielle, soulève tout d'abord certains sou-
rires équivoques : pour peu qu'on ait l'esprit
farceur, il est difficile, dans un pareil sujet ,
de ne pas prêter à certains mots des
doubles sens... malicieux !

Pourtant, la vive opposition socialiste va
redonner tout son sérieux à la discussion.

M. C. Mojon (soc.) défend le point de
vue de l'agriculture : ce rapport et le projet
d'arrêté qui en découle intéresse cette der-
nière de très près en effet , car les agricul-
teurs des régions limitrophes trouvent pour
le moins étrange que ce centre soit situé
en terrain citadin. D'autre part, la ville de
Neuchâtel peut-elle se permettre d'aliéner
aveuglément le peu de terrains qui lui reste ?
En fait de plan d'ensemble, pour M. Mojon ,
ce qui est présenté par l'exécutif est à peine
une esquisse. Le parti socialiste se refuse à
brader le terrain communal et propose le
refus pur et simple du rapport.

M. Jeanneret (soc.) soulève la question du
terrain du Bois-de-1'Hôpital dont on parle
beaucoup « avant les élections ». Mais son
aménagement n'est pas encore dans nos
moyens. R appuie donc l'intervention Mojon
et propose de conserver ce terrain de Pierre-
à-Bot pour la future extension de la ville
à des prix moins onéreux qu 'au Bois-de-
l'Hôpital.

M. Veillon (lib.) pense qu'en prévoyant
Pierre-à-Bot des constructions locatives, on on

viendrait à envisager le déplacement du stand
de tir... qu'on, a déplacé du Mail il n'y a
pas si longtemps.

M. R. Meylan , conseiller communal , dé-
clare qu'il prend note des suggestions ac-
cessoires et relève, quant à la situation du
Centre d'insémination artificielle , que ceux
qui ont choisi cet endroit sont des spécia-
listes et qu'ils l'ont choisi en connaissance de
cause. M. Meylan relève également qu'en
remplaçant les anciennes dispositions par
le bail actuel , l'autorité communale aura au
contraire plus de possibilités de manœuvre
qu'auparavant. Quant à la zone du Bois-
de-1'Hôpital, prévue comme zone de déve-
loppement, le coût total cie son infrastruc-
ture représente douze millions.

M. Jeanneret (soc.) élève à nouveau la
voix, car l'argument du Centre d'insémi-
nation situé à proximité des voies de che-
min de fer lui paraît puéril : à l'heure
actuelle, on n'en est pas à cinq kilomètres
près. Quant à lui, l'interpellateu r trouverait
plus approprié que, renversant le char, on
aménageât le Bois-de-PHôpital en zone de
verdure (moins coûteuse), réservant Pierre-
à-Bot au développement de la ville.

MM. Kohli (soc.) et Mojon (soc.) ap-
puient M. Jeanneret. M. Meylan, que cette
opposition a visiblement irrité , répond que
la solution préconisée par M. Jeanneret coû-
terait aussi cher sinon plus.

Un incident éclate au moment où M.
Meylan lâche le mot « d'incompétent > à
l'adresse de M. Jeanneret. Le président in-
tervient alors vivement, priant M. Meylan
de modifier ses termes : il n'a pas à traiter
un conseiller général d'incompétent.

M. Meylan s'explique et il en ressort que
cet adjectif devait être entendu dans un
sens technique, soit : a incompétent » égale
non spécialiste des problèmes d'insémina-
tion artificielle.

(Heureusement qu'il y avait, dans l'as-
semblée, fort peu de gens « compétents »).

Pour liquider l'incident, le président don-
ne alors la parole à M. Castella (soc.) mais,
aux protestations du groupe radical, U la
redonne immédiatement à M. Meylan.

Diplomate, M. P. Muller (soc.) explique
avec une grande douceur qu'une discussion
de ce plan d'ensemble est normale. Il trouve
aussi, quant à lui, qu'il est imprudent d'hy-
pothéquer une zone industrielle par ce Cen-
tre d'insémination. D'autre part, les proposi-
tions faites paraissent mélanger zone indus-
trielle et zone de verdure sans impératifs
absolus.

MM. Jeanneret (soc.) et Castella (soc.)
reviennent à la charge en soulignant que, de
toute façon , pour les habitations comme
pour les implantations industrielles, il fau-
dra prévoir des voies d'accès suffisantes.

M. Meylan, conseiller communal, répond
finalement que ce plan a été conçu en
fonction de ce qui existe déjà : à savoir,
ce Centre d'insémination. Quant aux voies
d'accès, elles existent déjà.

Très brève passe d'arme entre M. Lardon
(soc.) et M. B. Junier (lib.) puis...

Par 24 voix contre 12, la proposition
socialiste de refus de l'entrée en matière
et renvoi du projet au Conseil communal ,
est refusée.

Ensuite de quoi, le vote d'ensemble ac-
cepte le rapport par 22 voix contre 12.

Le pavage de la terrasse
de Sa Collégiale

Avant-dernier point de l'ordre du jo ur :
le _ pavage de la cour de la Collégiale. M.
Misteli, au nom du groupe radical ," soutient
cette proposition de l'exécutif mais vau-
drait qu'on évite de faire jo uer à Farel

le rôle d'agent de la circulation. En d'au-
tres termes, qu'on se contente de la ter-
rasse sud pour le parcage des voitu res en
temps ordinaire (exception étant faite des
j ours de session du Grand conseil).

Par la voix de M. Lardon, le groupe so-
cialiste se rallie.

Le groupe libéral approuve également,
par la voix de M. Wavre, en regrettant
que le revêtement posé il y a six ans soit
déjà caduc. M. Wavre demande qu'on évite
de délimiter à la peinture blanche (fort
laide en un tel lieu) les cases de parc à
voiture.

M. H. Verdon, conseiller communal
s'étonne qu 'on soulève la question du par-
cage... sur laquelle la police ne s'est nulle-
ment prononcée. Mais il semble que M.
Misteli ait eu entre les mains, lui, un plan
sur lequel un parcage avait bel et bien été
prévu. Il apparaît pourtant à la discussion
qu 'il s'agissait d'un simple « crayonnage »
en . cours d'étude.

Le vote d'ensemble accorde le crédit de
90,000 francs pour ces travaux par 33
voix sans opposition.

Remplacement d'un camion
de la voirie

Le rapport du Conseil comunal concer-
nant le remplacement d'un camion de la
voirie soulève une protestation accessoire de
M. Veillon (lib.) : pourquoi aller acheter
un camion dans le canton de Berne plutôt
que . de favoriser de cette commande un
vendeur neuchâtelois ?

A quoi M. Martin, conseiller communal
répond que la marque du camion dont on
propose l'achat a bel et bien un représentant
sur la place de Neuchâtel.

Le crédit de 70,000 francs réclamé pour
cet achat est accepté par 33 voix sans
opposition.

Deux questions
Deux questions sont finalement posées,

auxquelles le Conseil communal devra don-
ner réponse dans une prochaine séance :

Question J. Meyrat :pourquoi les services
communaux n'ont-ils pas remis en état les
services sanitaires du terrain de football des
Charmettes ? Le championnat a repris et
rien n'a été fait pour améliorer les pelouses
des terrains d'entraînement et de jeu des
Charmettes, de Serrières et de la Riveraine.
Est-il normal que des clubs de la ville, par
manque de terrains d'entraînement, se voient
obliger de jouer en dehors de la cité ?

Question F. Kohli : le règlement de percep-
tion de la taxe d'épuration des eaux auto-
rise-t-elle les propriétaire à prélever un
supplément à titre de frais administratifs ?

Ainsi se termine cette séance fort animée,
prolongée en vives discussions d'arrière-salle
mais qui pourtant , au demeuran t , ne causa
nul -tort  aux taureaux !

L.

LE LOCLE — Mort de la doyenne
(c) Dimanche est décédée, dans sa 99me
année, après une courte maladie, Mme Ber-
tha Matthey-Perrin, domiciliée Tertre 11,
au Locle. Doyenne de la ville, elle eut une
vieillesse heureuse, entourée de sa fille Mme
Peçon. La nouvelle doyenne est Mme Emi-
lia Pellaton, âgée de 96 ans.

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

(c) Lundi vers 18 heures, à l'Intersec-
tion des rues de la Foule et des Jeanne-
ret, nne automobile française qui n'a
pas observé le « stop » a sérieusement ac-
croché un cyclomotoriste,. M. Eric Mon-
baron, du Locle, lequel après avoir été
projeté sur le capot de l'automobile, est
retombé sur le sol lourdement. Souffrant
d'une forte commotion et de contusions
Internes, il a été transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Son état est
Jugé grave.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion se renverse : un blessé
(c) Au volant de son « Unimog », M.
Gilbert Perrelet, de la Chaux-de-Fonds,
descendait hier vers 11 h 30 la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction du centre.
A la suite d'un excès de vitesse, 11
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
traversa la route vers la gauche. Le
conducteur tenta de redresser sa ma-
chipe, y .parvint, mais le camion alla
heurter sur la droite un autre camion
arrêté régulièrement. L'« Unimog » se
retourna et M. Perrelet fut légèrement
blessé. Conduit à l'hôpital , U put re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins.

~ . Vols, -abus-de confiance ¦ — < •¦
et autres escroqueries lui ouvrent
la porte du tribunal correctionnel
De notre correspondant :
H y a plusieurs mois, P. L., ouvrier

do fabrique, à Fleurier, était arrêté
et incarcéré pour avoir soustrait, à
diverses reprises, en 1962 et 1963, au
préjudice die son employeur, une som-
me de 5596 fr. 35.

L'enquête menée par M. Henri Bolle,
juge d'instruction à Neuchâitel, devait
révéler, par la suite, une série impres-
sionnante — il y a... 19 chefs d'accu-
sation — de délits à la charge de P.
L. D'abord d'avoir conservé l'argent
provenant de la vente de billets de
tombola qui lui avaient été confiés par
des sociétés de Fleurier et de Saint-
Suipioe, soit 125 francs. Puis, en 1961,
la falsification d'un livret d'épargne,
transformant un avoir de 25 fr. en une
somme de... 15,125 fr. ainsi qu'uni ré-
cépicé postai! de 50 fr. transposé en
une quittance de 5000 francs.

P. L. réussit à obtenir des prêts de
80, 200, 300, 350 et 600 fr. en invo-
quant de prétendus gains au Sport-
Toto. Il se fit même remettre par un
dépositaire die cette société, trois sé-
ries de bulletins à crédit, sans les
payer par la suite comme il l'avait
promis.

P. L. fut aussi pris dans l'engrenage
de contracter ou de tenter de contrac-
ter des prêts auprès de banques et
d'établissements spécialisés dans les
crédits. Quand il parvenait à ses fins,
c'était pour boucher un trou. Il disait
toujours qu'ils gagnait plus qu'en réa-
lité, qu 'il n'avait pas de dettes, qu'il
était ' titulaire d'une assurance sur la
vie sans préciser qu'elle n'avait aucune
valeur de rachat. Enfin , il commit une
filouterie d'auberge de 110 fr. au pré-
judice d'un restaurateur de la Chaux-
du-Milieu. Em additionnant ses mal-
versations, on ne doit pas être loin
de 15,000 francs.

P. ,L. a comparu hier devant le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Traver s
présidé par M. Philippe Favarger, ceci
conformément à la proposition du pro-
cureur gén éra l et à la décision de la
Chambre d'accusation. Il a formelle-
ment contesté les vols qui lui sont
reprochés au détriment de soin, ancien
employeur. Dans les autres cas, il a
fait des réserves, invoqué des circons-
tances atténuantes ou admis purement
et simplement. L'audience de jugement
a été fixée au 28 novembre. Mme Lu-
cien Frasse ct M. Roger Chuat , de
Fleurier , seront jurés, MM. Rob ert De-
venoges et Lucien Marendaz , sup-
pléants.

Le défenseur a demandé une exper-
tise tendant à prouver la volonté res-
treinte de son client. Le juge n'a pas
accédé à cette requête , une du même
genre étant restée sans réponse de la
part du juge informateur.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 5 sep-
tembre 1966. Température : moyenne :
17,5 ; min. : 14,2 ; max. : 22,7. Baro-
mètre : moyenne : 723,2. Eau tombée :
3,5 mm. Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest ; force : faible à modé-
ré ; nord-ouest, modéré à assez fort de-
puis 19 heures. Etat du ciel : couvert
le matin ; l'après-mldl, très nuageux à
nuageux. Pluie de 3 h 45 à 6 heures.

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

Niveau du lac du 5 sept, à 6 h 30 : 429.28

Température de l'eau (5 sept.) : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes; Valais, Grisons : la diminution de
la nébulosité qui s'est amorcée dans
l'ouest et en Valais, s'étendra à l'est du
pays. Le temps sera ensoleillé. Seuls
quelques bancs nuageux subsisteront
dans les Alpes orientales. La température
en plaine, comprise entre 10 et 15 de-
grés le matin de bonne heure, atteindra
21 à 26 degrés l'après-midi. Plus chaud
en montagne et vents du nord-ouest à
nord faiblissant.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : mercredi après-midi ou jeudi ,
nouvelle aggravation du temps, pluies in-
termittentes et refroidissement. i!iig.iigi=Pi^ffi - • ^

PESEUX
Toujours !e stationnement

Dix francs d'amende et autant de frais...
C'est ce que déboursera M. F.B., de Peseux ,
que le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a condamné pour infraction à un
arrête sur le stationnement de la commune
de la Sagne et non pour injures.

Etal civil de leicMtd
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

2 septembre. Lany, Jean-Pierre, caissier , et
Schaldenbrand , Christiane-Jeanne , les deux à
Neuchâtel ; Vermeil, Pierre-Raymond , assis-
tant de direction à Neuchâtel et Gremli ,
Elisabeth, à Saint-Gall ; Steffen , Otto, méca-
nicien à Neuchâtel , et Zaugg, Rose-May,
à Colombier ; Delaloye, Willy-Edmond , mon-
teur électricien, et Rossier , Odette-Marie-
Françoise, les deux à Neuchâtel ; Annen ,
Georges-Henri , peintre en bâtiment , et Dig-
gelmann , Margrit , les deux à Neuchâtel ;
Abdel wwahid , Abd EL Fattah , serrurier
à Neuchâtel, et Croci-Torti , Simone-Louise ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 septem-
bre. Mirhacl i , Seied-Hcidar-Ali-Djaniscid , étu-
diant à Florence, et Girardin , Sylvic-Joscphc ,
à Neuchâtel ; Nussbaumer , Roland , confi-
seur à Neuchâtel , et Rôthlisberge r , Ruth ,
à Worb ; Blanchet , Pierre-Jules-Robert, ingé-
nieur-technicien à Neuchâtel , et Maire , Gen-
tiane-Bluettc , à Lausanne ; Guy, Jean-Da-
niel , maître menuiser à Penthalaz, et Tinem-
bart , Dorothée-Viviane , à Neuchâtel ; Per-
rin , Daniel-Marcel , mécanicien , et Barozzi ,
Maria , les deux il Neuchâtel ; Hiiberli ,
Jean-Claude , ouvrier de fabrique , et Hug,
Verena , les deux à Neuchâtel ; Robert , Geor-
ges-Albert , chef de fabrication , et Fcnoy,
Yveline-Louisette, les deux à Neuchât e l ;
Gueissaz, Pierrc-Aloïs , facteur postal à
Neuchâtel , et Loffcl , Jaciuclinc-Mar inierile ;
Romano , Pnsquale, ouvrier de fabrique , et
Simcone. Filoména , les deux à Neuchâtel.
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CROIX -ROUGE SUISSE

Section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Rui

Auxiliaires hospitalières
volontaires

Début du cours : lundi 12 septembre,
à 20 heures. Renseignements : avenue

du ler-Mars 2. Tél. 5 42 10. 

On cherche d'urgence

employé (e) de commerce
Tél. 5 01 50.

a 

NETTOYAGE
A SEC

48
H E U R E S

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

.»UJl«» »lll» «¦¦¦¦aaVJia.H.-J

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
I
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Monsieur et Madame Pierre Blank-

Mosiset et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Schen-

ker - Blank, leurs enfants et petits-
enfamts, à Hauterive et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur James BLANK
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière - grand - père, oncle et grand-
oncle, que Dieu a rappelé à Lui. ce
jour, dans sa 85me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 5 septembre 19&6.
Domicilie mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Jieu dans l'intimité, à Saint-Biaise,
le 7 septembre, à 14 heures.

Prière au cimetière.
R. I. P.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser
au Dispensaire de Saint-Biaise,

c.c.p. 20 - 5801
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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^Ë|pEi= Le Conseil c o m m u n al
iMsSÊp&ii- d'Hauterive a la tristesse
|||p |g|l de faire part  du décès de

Monsieur James BLANK
ancien président du Conseil communal,
citoyen d'honneur de la commune.

Les membres des autorités locaJes
sont invités à participer à l'inhuma-
tion qui aura lieu mercredi 7 sep-
tembre.

Pour îles détails, prière de consulter
ll' avis de la famille.

Les emp loyés des Garages Schenker ,
à Hauterive , ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur James BLANK
beau-p ère de leur patron et grand-
père de leurs collègues.

Hauterive . le 5 septembre 1906.

Le Seigneur est mon aide ;
je ne craindrai rien.

Héb. 13 : 6.

Monsieur Henri Anex-Moser, à Neu-
châtel ;

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

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

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

Monsieur et Madam e Robert Moser
et leurs enfants, à Oberdorf ;

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

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

Mademoiselle Marguerite Anex, à
Genève ;

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

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

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

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

part pour le ciel de

Madame Henri ANEX
née Hélène MOSER

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

Neuchâtel , le 4 septembre 1%6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 7 septembre.
Culte h la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

,- BOUQUETS
dÉr ^PS f f f y  COURONNES

aMffmiÊEimaL
^.||£HbRT!CULTEUR-FLEURISTE^>

.̂««tQ îl!*»""  ̂ N E U C H A T E L
TEL! (038) 4 1639

Demeure tranquille et confiant
en l'Eternel. Ps. 37 : 7.

Epouse et maman bien-aimée, si
tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et dé-
vouement.

Monsieur Gilbert Métille ;
Monsieur et Madame Edmond Mé-

tille - Miéville et leurs enfants Mary-
Claude et Jean-Phili ppe ;

Monsieur et Madame Laei Eeker-
Mctille et leurs enfants A la in  et
Sybille, à Miinchenstein ;

Monsieur et Madame Marcel Mélillc-
Greter et leurs enfants  Patricia et
Christine ;

Monsieur et Madame Walther Jacot ,
à Montreux ;

les familles parentes et alliées .
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Gilbert MÉTILLE
née Laure JACOT

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa B8me année, aprè s
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâteil , le 5 septembre 10(16.
(Monruz 23)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu jeu di 8 sep-

tembre.
Culite à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hô pital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Otto Keller-
hals - Stucki , leurs enfants et petits-
enfants, k Berne ;

Monsieur et Madame Arnold Kelller-
hails - Leutwyler, leurs enfants et pe-
t i ts-enfants, à Bienne ;

Madame Martha Kelilerhals - Stucki ,
ses enfants et petit s-enfants, à Anet ;

Madame Anna Kellerhals-Pulfer, ses
enfant s et petits-enfants, à Berne,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès do

Madame

Anna Kellerhals-Scheurer
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente,
enlevée à leur affection , le 4 septem-
bre 1966, dans sa 95me année.

Berne, le 4 septembre 1966.
Ma grâce te suffit.

n Cor. 12 : 9.
Les obsèques auront lieu mercredi

7 septembre, à 14 heures, en l'église
d'Anet.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire du cimetière du Bremgar-
ten, à Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'institution

« Pour la vieillesse »,
section de Cerlier, c.c.p. 30 - 1920

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



En allouant un crédit à Transhelvética le Grand conseil
neuchâtelois se prononce en laveur des voies navigables
La révision de la loi sur le traitement da personnel de l'État

et des enseignants renvoyée à une comsiission
Le Grand conseil neuchâtelois a siégé hier matin , en séance extraordi-

naire , sous la présidence de M. Jean-Louis Luginbuhl. L'ordre du jo ur com-
portait trois points importants où des problèmes de fond ont été débattus.
Il s'agissait du projet de loi portant révision de la loi concernant les traite-
ments des magistrats, des fonctionnaires de l'Etat et du personnel des éta-
blissements publics ; du projet de décret concernant le financement des me-
sures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire et pour termi-
ner , du projet de décret fixant la participation de l'Etat au développement
de Transhelvética S.A.

M. Broillet (pop) parlant des votations
des 2 et 3 Juillet qui portaient sur l'oc-
troi de crédite pour la Maison des Jeunes
filles de la Chaux-de-Fonds et la cons-
truction de bâtiments universitaires, re-
grette la faible participation au vote.
Mais il estime que les électeurs ont bien
réagi en ne se déplaçant pas, car « ce
genre de vote est une farce ». Il estime
que l'on devrait présenter plusieurs ob-
jets, plus importants et surtout plus liti-
gieux, à chaque votation.

M. P. E. Martenet (lib) lui répond que
la farce consisterait à ne pas appliquer
lts dispositions constitutionnelles voulues
par le peuple, et depuis que celul-ol «.'est-
fait le cadeau du référendum financier
obligatoire 11 a souvent confirmé sa dé-
cision. Quant à l'objet du vote, 11 lui fait
remarquer que l'engagement de 8,500.00i)
francs n'est pas de minime importance...

M. E. Lauener (rad) préfère une par -
ticipation au scrutin de 10 % à une par-
ticipation de 99,9 % !

TRAITEMENTS DU PERSONNEL
DE L'ETAT

Le traitement réel du personnel de
l'Etat n'a pas subi de modifications de-
puis 1962, compte non tenu des alloca-
tions de renchérissement. Dans son rap-
port au Grand Conseil, l'exécutif souli-
gnait que la revalorisation des traite-
ments était une nécessité si on ne vou-
lait pas, à brève échéance se contenter
d'un personnel médiocre, les gens capa-
bles préférant les emplois mieux rému-
nérés offerts par l'économie privée.

M. M. Favre (rad) annonce que son
groupe votera le projet de toi. H pense
qu'il n'y a pas lieu de discuter sur la
nécessité de modifier les traitements du
personnel de l'Etat, mais que la discus-
sion devrait porter sur l'opportunité du
i envoi du projet à une commission. Pour
ne pas déroger à la règle, le groupe radi-
cal votera le renvoi.

La modification des traitements est im-
posée pax un phénomène extérieur, im-
prévisible 11 y a quelques années : la re-
valorisation du travail et l'augmentation
des prix des services. La question de
fond porte sur le fait de savoir si, par
cette augmentation des traitements, l'E-
tat se rallie à la hausse des prix ou si
au contraire 11 entend s'y opposer . Avec
l'augmentation des prix, les ouvriers per-
dent d'une main ce qu'ils ont gagné de
l'autre. Mais peut-an choisir ? Quelques
amis politiques, dit M. Favre, pensent
que l'on peut acepter une hausse des re-
venus : c'est le signe du progrès, la mar-
que d'un bon développement, mais la
prospérité à un prix : c'est le risque d'In-
flation. Et le oui d'aujourd'hui compor-
te un devoir ; il faudra veiller à l'aug-
mentation de la productivité du travail
dans tous les domaines ; rien n'est pire
qu'un fonctionnaire nonchalant ou un
maître peu zélé, il faudra donc exercer
un contrôle rigoureux, car la concurren-
ce ne Joue pas, parmi les employés de
l'État, comme c'est le cas dans l'écono-
mie privée.

M, J. Bletry (11b) annonce au nom du
groupe libéral que celui-ci estime équita-
ble une revalorisation des traitements du
personnel de l'Etat. M. Biétry espère, lui
aussi, que, grâce à la rationalisation, les
bureaux cantonaux pourront augmenter
leur productivité. Les employés de l'Etat
doivent être l'élite, mais pour cela, pour
attirer les gens capables, il faut leur as-
surer un salaire en rapport avec leur
fonction et leur travail. Cela est surtout
valable pour les enseignants. Il faut pou-
voir conserver les éléments de valeur, en
attirer d'autres et éliminer ceux qui ne
donnent pas satisfaction.

Concernant la caisse de retraite du
personnel, les libéraux demandent de re-
voir la loi qui la régit.

M. J.-P. Renk (p.p.n .) regrette la sur-
enchère produite par le manque de fonc-
tionnaires. Cela donne un surcroit de
travail aux gens capables des différents
services, car certains éléments, d'une for-
mation très discutable, s'y sont infiltrés.
Ou a été obligé de les prendre à défaut,
de mieux.

Le projet de loi comporte de bonnes
améliorations ; ceila permettra peut-être
de faire face à la pénurie, mais dans le
cas des enseignants, ne les a-t-on pas
traités trop longtemps en parents pau-
vres ? Le manque de personnel ensei-
gnant n 'est pas propre au seul canton
de Neuchâtel , c'est un problème national.
Le P.P.N. souhaiterait que l'exécutif puis-
se donner la certitude au Grand conseil
que les charges supplémentaires que cet-
te augmentation va entraîner pour les
communes pourront être supportées par
elies.

M. Bletry demande le renvoi du projet
de loi à une commission pour que celle-
ci étudie le rachat de la caisse de pen-
sion de l'Etat et son mode d'amortisse-
ment .

M. R. Payot (radi) espère que la re-
valorisation des traitements des ensei-
gnants permettra de faire face à la pé-
nurie et autorisera le recrutement de
personnel capable.

M. H. Verdon (soc) rappelle que le
14 mars de cette année, 11 avait lu une
motion demandant la revalorisation des
traitements du personnel de l'Etat. Il re-
r-jmercle le Conseil d'Etat de l'avoir prise
en considération ct d'avoir œuvré si vi-
te. Il précise qu 'il est bien conscient que
le projet de loi était en cours d'étude,
lorsqu'il a déposé sa motion. Le groupe
socialiste dans sa majorité pensait s'oppo-
ser au renvoi du projet à une commis-
sion , car il s'agit d'un projet d'entente
professionnelle.

M, F. Blaser (p.o.p.) souscrit , au nom
de son groupe , au projet de loi, H fé-
licite l'exécutif qui , contrairement a de
nombreuses entreprises privées ne limite pas
ses augmentations au seul ajustement â

la hausse du coût de la vie. Il souligne
que lqs salaires du bas de l'écheBe sont
très bien revalorisés, contrairement à ce
qui se passe dans l'industrie où l'on est
seulement soucieux de s'assurer les ca-
drés, par une augmentation de traite-
ment.

Il remarque que le traitement d'une
Institutrice est inférieur à celui d'un
gendarme bien que sa formation pro-
fessionnelle soit différente. Ce n'est pas
que les gendarmes soient trop payés, dit
le chef popiste, mais les Institutrices et
leu assistantes sociales ne gagnent pas
assez. En se prononçant en faveur de
l'égalité des traitements du personnel fé-
minin et masculin, M. Blaser annonce
que son groupe votera le renvoi du pro-
jet à une commission, pour qu'elle étu-
die le mode de rachat de la caisse de
pension.

M. C. Weber (rad) pense qu'il auvalt
été souhaitable que le problème du ra-
chat de la caisse de pensions soit traité
dans le rapport du Conseil d'Etat. Une
participation, certes modeste, des em-
ployées devrait être demandée.

M. P.-E. Martenet (lib.) s'exprime à
titre personnel sur un point qui ne lait
pas l'unanimité <de son groupe. H pen-
se que le renvoi à une commission ne se
justulfie pas et propese l'ouverture de la
discussion en second débat au cours de
la matinée. Le fiinancement du rachat de
la caisse de retraite n'est pas encore
fixé , mails plusieurs modalités doivent
déjà être établies puisqu'il est envisagé
ae les présenter lors d'une nouvelle séan-
ce extraordinaire du Grand Conseil, dans
trois semaines, afin que la loi puisse
passer en votation populaire en même
temps que la votation fédérale de la
mi-octobre. « Si la liturgie a été bien
préparée, à quoi sert le renvoi à une
commission » ?  Il lui reste en effet peu
de temps! Parlant du financement de l'o-
pération, M. Martenet regrette que le rap-
port ne dise pas de quelle manière la
dépense pourrrait être absorbée. Des pro-
blèmes se posent qui auraient nécessi-
té des développements, mais d'Ici à trois
semaines, une commission pourrait-elle
feurnir plus de précisions ? « Nous som-
mes venus examiner la tendance géné-
rale du projet, et nous avons tous re-
connu que l'effort a été porté là où 11
devait l'être. »

D'aucuns proposent que le finance-
ment du rachat de la caisse de retraite
soit assuré par une augmentation des co-
tisations. Mais le rappel des cotisations
ne risque-t-il pas d'abaisser les traite-
ments révisés et partant, de passer à cô-
té du but en rendant les professions of-
ficielles financièrement moins attrayan-
tes ? M. Martenet pense qu'il serait pré-
férable d'abandonner le système de la ca-
pitalisation pour amasser le capital ser-
v ant à verser les pensions de retraite.

RENVOI

M. Rémy Schlaeppy, chef du départe-
ment des finances répond aux questions
des députés en faisant un petit histori-
que de la révision de la loi, dont le pro-
jet remonte à plusieurs années, ri pro-
pose d'accepter la procédure de renvoi
à une commission, même si tout n'est
pas éclaire!, car ii sera difficile de dé-
ranger le corps électoral moins d'un mois
eprès la votation fédérale d'octobre.

Plusieurs solutions permettent d'envi-
sager l'élimination du déficit technique
découlant du rachat de la caisse de re-
traite, mais l'Etat n'est pas le maître
absolu de cette caisse et 11 doit traiter
avec ses partenaires. L'amélioration du
rendement de l'administraticrni est à l'é-
tude. Il y a des fonctions qui font dou-
ble emploi ; cela est dû au rapide déve-
loppement de là machine administrative.
Il faudra étudier une bonne synchroni-
sation.

L'état actuel des finarnees ne permet-
tra pas à l'Etat de supporter l'augmen-
tation des dépenses qu'entraînera la ré-
vis-ion des traitements en 1967. Ce sera
une année de transition. L'augmentation
pourra être supportée en 1968 déjà.

L'assemblée passe alors au vote et elle
accepte le renvoi du projet de loi à une
commission par 46 voix contre 32 La
commission sera formée de 15 membres
et présidée par un député P.P.N.

FINANCEMENT DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Les 19 et 20 mars, le peuple neuchâ-
telois a adopté le décret concernant la
piotectlon des sites naturels du canton.
De ce fait, 60 % du territoire cantonal
est désormais sous contrôle .Des proprié-
taires victimes d'une expropriation to-
tale ou partielle ou d'une limitation dans
l exercice de leurs droits demanderont, à
être indemnisés. Afin d'intervenir effica-
cement, l'exécutif îequiert les pleins pou-
voirs pour financer l'opération.

M. F. Blaser (p.o.p.) estime que dans
son rapport, l'Etat est sévère à l'égard de
certains demandeurs, bien qu'il dolvo ré-
sister au maximum contre les prétentions
exagérées.

M. B. Grlsonl (rad) apporte l'adhésion
du groupe radical au projet de décret et
espère qu'un vote massif honorera la dé-
cision courageuse du Conseil d'Etat .

M. A. Tissot (soc) apporte, lui aussi,
l'adhésion de son groupe. Les socialistes
ont toujours été de chauds partisans de
la protection des sites ; alors, qui veut
la fin veut les moyens, nous les donnerons
très volontiers au Conseil d'Etat. Nous al-
lons vivre un tournant Important dans
l'histoire de notre pays. Les décisions
prises de cas en cas, feront jurispruden-
ce. Il faut que l'Etat dispose de moyens
d'intervention avant l'affrontement de-
vant la justice.

M. C. Dubois (lib) relève l'importance

rie la loi. Le groupe libéral est disposé
à accepter le décret , mais 11 aimerait con-
naître chaque année le montant des
transactions. Il regrette que l'aménage-
ment du territoire relève du départe-
ment de l'agriculture.

M. J. Béguin (p.p.n .) annonce que son
gi oupe est disposé à donner les pouvoirs
demandés. Le point d'achoppement ré-
side dans l'atteinte à la propriété pri-
vée, et bien que le groupe P.P.N. reste
sttaché à cette notion, son porte-parole
reconnaît que la sauvegarde des intérêts
de la ' population est importante.

« NOUS AVONS FAIT
PREUVE D'AUDACE »

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, rappelle qu'il
y a six mois, les autorités et le peuple
eut fait preuve d'audace en protégeant
le 60 % du territoire cantonal. Personne
n'a Jamais été aussi loin, même à l'é-
tranger.

M. Groejean répète au législatif : «Nous
avons fait un pas de pionniers ». Pour la
piotectlon, notre législation est appro-
priée. Reste la question financière. Il
s'agit de savoir sur quelle base l'autorité
judiciaire tranchera en dernier recours.
Et quelle sera la base définitive pour
calculer les Indemnisations : valeur vé-
nale, valeur de rendement ou d'achat ?

Les demandes en Justice obligent a
parler de fonds, et cela Intéresse tous
les départements, sauf peut-être ceiui
de.3 cultes. Nous aurions aimé vous di-
re : 11 nous faut tel montant ! Mais
tout va trqp vite, c'est quotidiennement
que des tractations sont opérées. Le Con-
seil d'Etat préfère dès lors rendre comp-
te par voie de gestion et en profiter
pour donner toutes les précisions néces-
saires.

Le Grand Conseil passe alors à l'oxa-
mer. du projet en première lecture. Plu-
sieurs députés proposent des adjonctions
modifiant surtout l'esprit du décret.

M. C. Dubois (lib) demande de faire
UM référence à la loi sur la protection
des sites dans l'article 1, en plus diu ter-
me aménagement du territoire. M. Tissot
(soc) lui fait remarquer que le Grand
Conseil s'est lancé dans une aventure et
qu'il ne faut pas limiter au départ les
moyens d'action. M. Vann Rlchter (rad)
appuie M. Tissot. Il faut, dit-il, donner
le maximum de moyens à l'Etat, quitte
à les limiter plus tard ; dans ce but, il
propose d'autoriser l'Etat à vendre des
droits immobiliers, en plus dé la poss' -
bilité de les acquérir ou de les échanger.
M. Verdon (soc) trouve lui aussi qu'il
est faux de limiter les pouvoirs et ùe
ne les étendre qu 'à la seule protection
des sites.

M.Jean-Louis Barrelet, président du
gouvernement, dit que le Conseil d'Etat
s'oppose à l'amendement du député Du-
bois. Cela obligerait à renoncer à tout
oe. qui a été fait pour l'aménagement
du territoire. « On ferait marche arriè-
re en limitant les mesures prises par
l'Etat pour l'aménagement du territoire
en ne les conservant que pour la pro-
tection des sites. Quant à l'amendement
Richter, 11 peut être accepté sans autca ».

M. Carlos Grosjean fait alors la syn-
thèse des questions qui se posent. L'a-
ménagement du territoire est autre chose
qu 'une urbanisation. Ce n'est pas une no
tion Juridique, mais sociologique. L'amé -
nagement du territoire repose sur une
douzaine de lois particulières qui vont de
la loi sur le feu à celle sur la faune et
la flore, en passant par la loi sur la
protection des eaux et la loi sur ies
communes. Cet ensemble permet d'aller
beaucoup plus loin que ne le permettrait
une loi unique d'aménagement du terri-
toire.

Après ces explications, M. Dubois (Ub)
annonce que le groupe libéral retire son
amendement.

M. P.-E. Martenet propose que les dé-
penses particulières ne soient pas mises à
la charge du département de l'agricultu-
re, mais de celui des travaux publics.

Plusieurs députés prennent alors la pa-
role pour proposer d'autres transforma-
tions dans le texte.

M. Grosjean tente alors de rétablir un
peu d'ordre en faisant une synthèse des
différentes propositions. Il explique que
tous les départements sont touches par
l'aménagement du territoire et il propo-
se que le mot Etat remplace « départe-
ment de l'agriculture ».

M. Verdon (soc) rappelle l'amendement
Rlchter, lequel est voté par 88 voix con-
tre une ! M. A. Tissot demande des pré-
cisions à M. Grosjean sur le texte final
du décret. Une rédaction précise en est
f;:ite pendant que les débats continuent ,
elle est soumise au vote en fin de séance.

Le décret est accepté par 68 voix sans
opposition après que l'amendement Mar-
tenet eut été repoussé à la majorité évi-
dente.

PRÊT A TRANSHELVETICA

La société Transhelvética SA pour une
voie navigable transhelvétique, sollicita
une somme de 150,000 fr . du Conseil
d'Etat neuchâtelois pour augmenter son
capital action. Les fonds serviront à pro-
niouvir davantage la réalisation des voies
navigables, à procéder à des études éco-
nomiques approfondies permettant aux
milieux intéressés de disposer de bases
solides, à soutenir enfin les actions vi-
sant à l'information des autorités, des
mandataires et de l'opinion publique en
général.

Un très long et parfois houleux débas
s'est engagé sur ce problème, car la
souscription à l'augmentation du capi-
tal-action de Transhelvética équivalait en
lait à une prise de position du législatif
en faveur du canal , prise de position qui
sembla effrayer d'aucuns.

A plusieurs reprises, U fu t  rappelé que
le 24 septembre 1965, le Grand Conseil
avait exprimé son très vit regret , par 71

voix contre 10, devant l'attitude négati-
ve du Conseil fédéral face à la naviga-
tion fluviale.

M. A. Rougemont (rad) ouvre le débat
en relevant qu 'il ne faut pas examiner
des questions de détail, comme la pollu-
tion, par exemple, mais étudier l'intérêt
que le canal représenterait pour le dé-
veloppement du canton. Notre Etat doit
participer aux trav aux pour pouvoir les
contrôler. Il annonce l'adhésion du grou-
pe radical .

M. R. Spira (soc) propose de ne pas
entrer en matière pour permettre au
Conseil d'Etat de fournir plus de rsn-
seignements au législatif . 11/ constate quo
le rapport du Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de s'engager sur un pro-
blème de fond. M. Spira aimerait savoir
cc qu 'est Transhelvética qu'il désigne
comme « un groupe de pression » ! Les
socialistes ne sont pas contre la naviga-
tion fluviale, mais ils ne veulent pas se
prononcer sur le fond, stir la seule base
d'un rapport qu'Us Jugent Incomplet.

L'opposition au projet vient -principale-
ment des milieux de la protection de la
nature. On craint la pollution des eaux.
M. F. Wyss (lib) constate qu'il y a un
sérieux courant à remonter. H est exagé-
ré, dit-il, de prétendre que l'on va se
mettre entre les mains d'un « groupe de
pi esslon » . Quant à la pollution des eaux
par les chalands, cela est strictement ré-
glementé. Le groupe libéral votera donc
In décret .

M. M. Favre (rad) annonce qu'une mi-
norité de groupe radical voudrait appro-
fondir son information. Il est impossible,
actuellement de se renseigner de façon
objective. L'idée du canal qui remonte
à plusieurs décenles est devenue vme
institution, avec ses organes. L'Idée est
devenue un but en soi , et a cessé, pour
certains qui la défendent , de devenir tm
moyen. Il est utile de tout remettre en

' question.
Si un vote devait intervenir pour sa-

voir si, oui ou non, le canal doit être
construit, Transhelvética mènerait une
campagne avec l'argent prêté par l'Etat...
Voter un crédit pour une société qui
veut informer l'opinion publique sans
donner les mêmes moyens aux opposants,
c'est violer l'égalité devant la loi. M. F t-
vre propose alors le renvoi du décret a
me commission! pom- complément d'in-
formation.

M. J. Steiger (p.o.p.), annonce que le
groupe popiste rejoint les vues du grou-

, pe radical, sauf dans ses conclusions.

: p Transhelvética se défend pour elle -mô-
me ; cette société est devenue une Ins-
titution, mais aussi une mythologie. Le
raccordement de la Suisse avec la Médl-
terrannée est un mythe tant que les
Français ne construiront pas le raccor-
dement avec le Rhône. Mais une liaison
Rhône-Rhin se fait en France, par le
Jura. Il est dès lors douteux que le rac-
cordement du Rhin se fasse avant long-
temps. Bref , le rapport du Conseil d'Etat
est insuffisant.

M. J.-P. Dubois (p.o.p.) signale que
Transheiivétlca n'a jamais ménagé son ar-
gent pour sa publicité, et que la société
est bien soutenue par toute la presse ro-
mande. Il attire l'attention de l'exécutif
sur les dangers de la pollution.

M. F. Martin (rad) j considère comme
Indispensable que le canton participe
aux études. U démontre combien les ex-
perts fédéraux se sont souvent lourde-
ment trompés dans l'estimation des be-
soins du pays, par exemple pour le ré-

seau routier. Chiffres à l'appui, M. Mar -
tin expose la situation.

Par la voix de M. J. Béguin (p.p.n.) le
gioupe P.P.N. annonce qu'il acceptera la
proposition tout en regrettant que la con-
cision du rapport l'ait empêché de dire
pourquoi le Conseil d'Etat demande une
prise de position sur le fond. SI les ex-
plications requises ne le satisfont pas, le
groupe P.P.N . se réserve le droit de vo-
tei le renvoi à une commission.

M. J.-P. Gendre (soc) constate quo si
la confusion règne dans l'hémiclcle, cela
provient du manque de précision du
rapport. M. A. Sandoz (soc) constate
qu 'il y a opposition , parce que le crédit
irait à une société qui n'est pas seule-
ment une société d'étude, mais aussi de
propagande. Il ne souhaite pas le ren -
vo; à une commission, mais demande au
Conseil d'Etat de refaire rapidement un
nouveau rapport .

BRILLANT PLAIDOYER
de M. GROSJEAN

M. Carlos Grosjean , au nom dc l'eïé-
cutlf , défend le projet en un plaidoyer
aussi brillant que convaincant. Il était
peu de députés qui , à la fin de son ex-
posé, ne se seraient pas ralliés à ses
\ lies, n'était la discipline de leur parti ...

Le gouvernement suit avec intérêt les
débats, dit-il , car il y a un changemeut
d'opinion dans le Grand Conseil. La de-
mande de fonds ne postule pas qu'il fail-
le de nouveau trancher sur le fond : ce-
la a déjà été fait en 1965, lorsque par
71 voix contre 10 le législatif a dit qu 'il
regrettait vivement l'attitude négative
clu Conseil d'Etat.

Aujourd'hui, on ne peut plus s'engager
petit doigt par petit doigt . De nombreux
rapports (Rittmann, Chambres de com-
merce), tant pour le canal que contre,
ont été établis, d'où la brièveté de celui
de Conseil d'Etat.

Le problème du canal est Important
pour le canton de Neuchâtel, car 11 tou-
che à toute la politique de transport à
luug terme. Le délégué aux questions
économiques du département fédéral des
t ransports et communications a annon-
cé que le trafic suisse allait s'accroître
de 40 % de 1965 à 1970. La Suisse de 10
millions d'habitants est une virtuaMté
clont 11 faut s'occuper avec sérieux. Le
gouvernement neuchâtelois travaille flans
cette optique. M. Grosjean donne raison
à 3t. Martin , lorsque ce dernier dit que
toutes les prévisions ont été dépassées.

Les Importations par Bâle représentent
le 40 % des importations en fret , et cela
va en augmentant, car les besoins des
individus vont grandissant. En 1950, on
a Importe 1,9 tonne par tête d'hablta.-it
pour l'année. On en importait 3,7 tonnes
en 1963... L'augmentation en sept ans a
donc été de 87 % !

Face à l'augmentation démographique,
quels sont nos moyens ete transport "

Les chemins de fer sont saturés. La
RN 5 ne sera pas construite avant 1977
ou 1980 et la production annuelle dc la
seule usine de raffinage de Cressier se-
ra de 120,000 camions par année, ce qui
représente 60,000 vagons de chemin de
fer ou... 440 chalands !

Si on ne veut pas d'un axe Bàle-Neu-
c.hfttel, tout le développement économique
qui pourrait en découler Ira à d'autres
villes qui savent se défendre .

Ii n'y a pas Incompatibilité entre le9
voies navigables et la protection de la
nature. Il n'est que de comparer le cn-
nal dc la Broyé, après la correction , et
le Rhin en aval de Soleure, pour cons-
tater que le paysage n'a pas été gâté .

Quant à la protection des caux, elle se-
ra assurée. La pollution ne vient pas des
chalands, soumis à des contrôles rigou-
reux , mais des rives ; elles est due ii
l'augmentation de la population . C'est
donc des rives qu 'il faut lutter ; la na-
vigation n'y changera rien. Dire que l'on
ne fait rien contre la pollution dans le
canton est faux : Neuchâtel construit ,  sa
station d'épuration , la région de Colom-
bier va en faire autant , en 1967, un
chantier s'ouvrira pour épurer le haut
du Seyon. Cela représente le tiers ds In
population du canton.

Si nous ne possédons pas de voie na-
vi gable , 11 faudra avoir des routes , dé-
doubler les voies de chemin de fer et
tes, comparaisons de tonnage transporta-
ble sont effarantes.

Au jourd'hui, on ne peut plus avancer
et reculer, se contenter d'une position
imprécise. Nous jouons avec quelque
chose d'extrêmement grave et d'impor-
tant , conclut M. Grosjean.

Son exposé, très succintement résumé
ici, fut vivement applaudi par tous les
députés. Et 11 n'en est pas un qui n'ait
pas taxé l'Intervention du conseiller d'E-
tat de magistrale ou de brillante lors da
débat qui suivit, avant d'exposer ses
propres thèses, mêmes si elles allaient
contre celles du chef du département
des. travaux publics.

M. Y. Rlchter (rad) demande que l'on
souligne dans le compte rendu des dé-
bats que ce sont les groupes socialiste
et popiste qui ont refusé l'entrée eh ma-
tière. M. R , Spira (soc) précise que le
groupe socialiste n'a pas refusé l'entrée
en matière, mais qu'il a demandé le
renvoi du projet au Conseil d'Etat. Le
président Luglnbuhl , lui fait pourtant re-
marquer qu'il avait noté : « refus d'en-
trer en matière »... M. A. Tissot (soc) re-
connaît que certains socialistes ont été
ébranlés par le brillant exposé de M.
Grosjean, mais il défend l'attitude du
groupe ; il ne veut pas que l'on puisso
dire , plus tard, que les socialistes ont
empêché la construction du canal...

MM, Steiger et Favre précisent leur po-
sition'.

LES VOTES

Le renvoi du projet à une commission
est mis au Vote : 54 oui et 54 non... Le
président tranche contre le renvoi. M. A.
Sandoz (soc) demande l'Interruption des
débats , jusqu'au 26 septembre. Sa propo-
sition est repoussée par 62 voix contre
37.

Au cours de la lecture article par ar-
ticle. M. Spira (soc) propose une modi-
fication de l'article 3 signifiant que le
vote ne préjuge pas l'avenir. Il insis-
te sur le fait que, selon certains rapports,
la nécessité du canal n'est pas fondée du
point de vue économique.

M. C. Maeder (rad) rappelle qu 'il y a
quelques décennies, lorsque l'on a parlé
d'ëlectrlfler les chemins de fer on avait
aussi dit que ce n'était pas nécessaire !

Clôturant le débat M. Grosjean Inter-
vient une fois encore pour dire : « Nous
voulons savoir quelle doit être notre po-
litique, et si nous pouvons continuer
dans la vole qui semblait avoir été tracée
eu 1965. » !

Après que l'amendement Spira eut été
repoussé par 56 voix contre 40. le dé-
cret allouant 150,000 fr . à Transhelvéticti
est voté par 58 voix contre 20. Par
ce vote, le Grand Conseil s'est massive-
ment, prononcé en faveur du canal du
Rhône au Rhin.

La séance a été levée à 13 h 15.

G. Ed.

OBJECTIF NEUCHÂTELOIS DU JEUNE FEDERAL :
UN HÔPITAL DANS L'ILE DE PATIOS

LE 
dimanche 18 sep tembre , le

peup le suisse sera invité à se
priver de quel que chose et

d' en verser la contre-valeur pour
venir en aide à une populati on
pauvre.

Nous avons mentionné il y a
quel ques jours le but pour suivi par
le comité neuchâtelois «Notre Jeûne
f é d é r a l  », présidé par M. Jean-Fran-
çois Eg li.

Au cours d' une conférence  à la-
quelle assistaient notamment M.
Frantjeskakis, charg é d'a f fa i r e s  de
Grèce en Suisse , M. von der Muhl l ,
président des Ami t iés  grégo-sttisses,
et M. Bloudanis . chirurgien , il a
été parlé de Vile de Patmos où,
grâce à la collecte f a i t e  dans les
canlons de Neuchâtel et de Vaud ,
un hôpital sera érigé.

Cette tle grecqu e, d' une s u p e r f i -
cie de 52 km ", compte 'I OOO habi-
tants. Les malades et leu blessés
doivent actuellement être transpor-
tés par  bateau à Leros , où se trou-
ve l'hôp ital le plus proche.

I,e docteur Bloudanis et sa f e m -
me , également médecin , ont tra-
vaillé à Patmos pendant quelques
années , el ceci dans des conditions
f o r t  primit ives.  Ils ont parlé de.
leur rêne , la construction d' un hô-
p ital , à V Association des amitiés
gréco-suisses. Rapidement ,  les auto-
risations nécessaires pour  cette

construction ont été accordées , le
monastère de Sa int-Jean a f a i t  don
du terrain et les intérêts de d i f f é -
rents legs ont assuré le fonct ion-
nement f u t u r  de l'hôp ital.

Les Neuchâtelois et les Vaudoia
auront donc à cceur de par ticiper
à la construction de. cet hôpital ;
31) 0,000 francs  sont indispensables ,
dont le tiers a déjà été récolté.

L'hô p ital disposera d' une quin-
zaine de lits , dont huit seront ré-
servés aux indigents qui recevront
les soins gratuitement.  Les Pal-
miotes pourront non seulement bé-
néf ic ier  d' un sé jour  à l'hôp ital ,
mais ils sauront où se rendre à
l'avenir pour recevoir les soins in-
dispensables lorsqu 'ils sont mala-
des ou blessés . L'île ne possède en
e f f e t  aucun centre médical.

Nul  doute que la somme indi-
nnée sera o f f e r t e  par les Neuchâte-
lois et les Vaudois. Des médecins
ont f a i t  des dons d' instruments et
d'appareils divers , les bonnes vo-
lontés s'annoncent présentes un peu
pa rtout.

T.e docteur Moudani s et sa f e m -
me, ont déjà accep té de s'occuper
¦le l'hôpital et , si la collecte porte
«ss f ru i t s ,  les travaux de construc-
ff on commenceront cette année
encore.

Nous savons que Patmos aura
1res bientôt  son hôpital .

NEMO

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présidence
de M. Philippe Favarger. L. B., actuel-
lement à Porrentruy, a été condamné à
trois mois de prison, sans sursis, et à
90 fr . &s frais pour n'avoir pas payé
la pension alimentaire qu'il doit à sa
femme. P.-A. L., de Fleurier , fera six
jours de prison et paiera 200 fr. d'amen-
de pou r conduite en état d'ivresse et
circulation à gauche . W. S., de Fleurier
également, a été condamné à 50 fr ,
d'amende et à 18 fr . 50 de frais pour
vagabondage de son chien.

• Engollon : Mm Ruchti
libérée aujourd'hui ?

• PIÈGES A OISEAUX :
c'est la législation fédé-
rale qui cloche...

• LES GYMNASTES DU
VAL - DE - TRAVERS SE
SONT RETROUVÉS A
COUVET

• ET D'AUTRES INFOR-
MATIONS RÉGIONALES

Vous lirez
aussi en

pages inférieures



A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
18 chambres meublées, café-res-
taurant et commerce intéressant.
Faire offres écrites à case postale
304, Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 3 à 8 appartements. Région
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres P 50.225
N à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

JJM Mobilière suisse

cherche pour date à convenir

1 employée
pour différents travaux de bureau.
Faire offres écrites ou par téléphone
à M. Paul Favre, agence générale,
14, rue du Bassin, Neuchâtel. Tél.
5 91 51.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine, pou r entrée immé-
diate ; congé le samedi et le
dimanche.
Réfectoire Suchard,
tél. 5 01 21.

Ferblantiers
ou ferblantiers - appareilleurs
sont demandés pour entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à G. Kaiser
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 31 80.

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 MONTEURS SANITAIRES
2 FERBLANTIERS EN BÂTIMENTS

Emplois stables, bien rétribués, avec travaux intéressants.

Téléphoner au (039) 2 83 57 ou se présenter rue du Locle 9,
la Chaux-de-Fonds.

A louer, quartier est.

de 7 chambres, cuisine, chambre de
repassage, 2 salles de bains, une
chambre indé pendante au sous-sol
avec lavabo et douche. 1 garage.
Libre dès le 24 septembre 1966.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres PN 50,228 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

ii MM v v /aMtJOliiai^i^É^^B

ï|j| Ecole professionnelle de j eunes fies
\£3«y N E U C H A T E L

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi ou le soir.

COUTURE POUR DAMES

durée : 6 h à 18 heures

Lampes et abat-jour « Enfilons des perles » Emaux : pendentifs,
Coffrets à bijoux et 7°chets et tricotage etc.
armoires a clés pour Tressage de rotin
cadeaux de Noël Teinture de tissus,

foulards, écharpes, Poupées « pin-up»
Glaces décorées pour etc. Poupées folkloriques

hall ou salle de bains „ , ... ,Corbeilles à papier Broderie Junior pout
Décors de table pour Cadres pour photos fillettes et jeunes filles
Noël et fêtes Bougeoirs fantaisie cadeaux de Noël

Renseignements et inscriptions : collège des Sablons, tél . 511 15.

.„—___._— J i J w .  V "*" ——v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice *
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.
I Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tarilifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

la veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.; A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— , 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

' mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-eamtonale :

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

1 Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Wlnterthour, Zurich.

¦% ^!iM^TTT?yi§̂  -fB saM«.MrciaMiiMMi.)aM^^ ^̂ «HBHhffiflBnHBHÏHBH. ^ »̂ ww* ̂WML ikinits, vimu&KiXïiiW-agïîiia a

A vendre à Neuchâtel

maison
de 12 pièces et terrain , tout de suite
ou pour époque à convenir. Vue impre-
nable. Adresser offres écrites à HU 5571
au bureau du journal.

Je cherche à ache-
ter, ou à louer à

long terme,

TERRAIN
au bord du lac

(Bienne-Neuchâtel-
Morat) .

Faire offres à
M. Lâderach, in-
dustriel, 2732 Re-

convilier, tél. privé
(032) 91 10 36 ; bu-
reau (032) 91 10 33.

On cherche à ache-
ter

week-end
ou terrain

à bâtir
au bord du lac.

Faire offres, avec
indication de prix

et de plans des
lieux, à Case pos-

tale 165,
2540 Granges.

# 

Place

S17 Î6

A vendre

HÔTELS
cafés-restaurants

belles possibilités.

GARAGES
au Val-de-Ruz et

au Val-de-Travers,
avec immeuble en
bon état, outillage
moderne, affaires

intéressantes.

VILLA
à Gorcellss

de 2 appartements
modernes, grand
living, terrain de

2500 m2, vue
panoramique.

LA TOUTE BOMME AFFAIRE !
A vendre, en bordure de route in-
ternationale à gros trafic, à proxi-
mité de la frontière française,

Immeuble avec excellent
commerce, station-service,

bazar, épicerie, jouets,
souvenirs, tabac,

bureau de change, chiffre
d'affaires : 500,000 fr.

PRIX : 175,000 fr. + stock de mar-
chandises 40,000 à 50,000 francs.
Excellente affaire  de gros rapport.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 6 32 19.

A louer

studio non meublé
au centre de la ville. Conviendrait
à personne pouvant s'occuper du
service de

concierge
de l'immeuble.
Téléphoner au 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

• *
S Lotissement S
I «Le Verny> Colombier •• s• (près de l'arrêt du tram) g

0 A louer dans immeubles Q
© neufs, genre ©

1 VILLAS LOCATIVES 1
I BEAUX LOGEMENTS §
f DE 31/2 PIÈCES j
% très spacieux, surfaces de 91 ©
© à 101 m2, constructions soi- •
• gnées. Confort moderne. Tran- J
f quillité. Zone de verdure. Place 9
• de jeux pour enfants. Parcs et •
• garages. Loyers à partir de 355 g
% francs par mois, plus charges. «
© Disponibles immédiatement ou •
® date à convenir. Prospectus et g
f plans sur demande. Fiduciaire $
© Leuba & Schwarz, fbg de •
2 l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. •
S (038) 5 76 71. •
9 •
©••©•©«©•••©•••••••••• ©•®«

Â louer à Prêles
appartement avec tout confort, 3
chambres (service d'eau chaude et
chauffage compris), à 3 minutes
du funiculaire, 280 francs.
Faire offres sous chiffres AS
6692 J aux Annonces Suisses ASSA
2501 Bienne.

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

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

Fleurs ou cultures maraîchères
A vendre, à 15 minutes de Neuchâ-
tel en auto, à proximité du lac, rive
sud,

MAISON DE CAMPAGNE
5000 m2 environ

PRIX : Fr. 130,000.—.

Agence immobilière Claude Buttj'
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

I» COMMUNE DE CERNIER

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cernier met
au concours un poste de

CnnoioriTOUHUGlgG
Traitement : selon capacité et échelle
communale des traitements.
Entrée en fonction : ler octobre ou
date à convenir .
La préférence sera donnée à un can-
didat possédant un permis de con-
duire (si possible camion).
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vlteà et de référen-
ces, doivent être adressées au Con-
seil communal, Jusqu 'au 15 septembre
1966, sous pli fermé portant la men-
tion « Poste de concierge i>.

Conseil comnnuial.

VILLA NEUVE
à 3 minutes d'Yverdon, vue sur le lac,
5 pièces, confort , cheminée + 1 pièce
indépendante avec bains ; 2 garages. Af-
faire unique. Pour traiter, 65,000 fr .
Adresser offres écrites à ER 5568 au
bureau du journal.

\ A LOUJER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 I

| RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel !
> STUDIOS à partir de 200.— + charges t
> APPARTEMENT 2 pièces » 270.— + > A

> > 3 » » 330.— + > |
; » 4 > » 405.— + » î

y Garages individuels 60.— 9
l Tout confort ; ascenseur , frigidaire et cuisinière T
r électrique installés, antenne TV collective, ma- Y
> chine à laver, caves et galetas. Y
> Vue sur le lac. Y

> Communications : tram , Vauseyon à 5 minutes £
v trolley, Tivoli à 5 minutes ^
) Plans et' descriptions détaillés à disposition Y
r1 sur demande. i

r Renseignements et inscriptions par : Y

I FIDIMMOBIL !
} AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

> GÉRANCES î
l ST-HONORÊ 3 <p 403 63 NEUCHATEL ê

'»¦•»¦»-?¦»??¦?-»?? ? ? » ????¦¦>->«»?"?"»?<»¦»¦'?

POUDRIERES
A louer, pour le 24 octobre 1966 ,
STUDIO avec cuisine, salle de bains,
frigo, chauffage central et service
d'eau chaude généraux .
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

Jeune étudiante
cherche CHAMBRE

CONFORTABLE
avec part à la salle
de bains, si possible

au centre de la
ville. Paire offres

sous chiffres
P 11,371 N à Publi-

citas S. A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Personne seuls, sol-
vable , bon emploi,
cherche pour fin
septembre ou oc-

tobre , un

studio
t pièce et culsinette ;
éventuellement petit
logement sans con-
fort , si possible au-

dessus ligne CFF.
Faire offres sous
chiffres LM 4467

au bureau du
journal.

m

Nous cherchons
à louer

VÏLLA
confort ou mi-

confort , 4 à 5 piè-
ces et garage.

Adresser offres
écrites à BN 5565

au bureau du
journal.

Fr. 200.-
de récompense à la

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

tout confort au cen-
tre de la ville ou

aux environs, tout
de suite ou pour

date à convenir . Tél.
(032) 2 05 43.

Professeur à
' l'Université ,

cherche , pour le
ler décembre
au plus tard ,

appartement
de 5 pièces

à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser
offres écrites

19 - 287
m bureau du j ournal.

Je cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate . Bons gains ,
vie de famille.
S'adresser à

Mme Cardinaux ,
café du ler-Mars ,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)2 11 59.

On cherche per-
sonne de confiance

pour le

nettoyage
de bureaux

en ville , un soir par
semaine. Faire of-

fres, avec référen-
ces, sous chiffres

FS 5569 au bureau
du journal.

Jeune garçon est
demandé comme

COMMISSIONNAIRE
pour faire courses
et petits travaux
après les heures

d'école. Se présen-
ter à la droguerie
Kindler. rue de

l'Hôpital 9.
Tél. 5 22 69.

Se trouver
à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

ESQÏaJ Découpez ici et remplissez lisiblemenl
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard.

Nom i 
Prénom : 
Lieu i 
Rue i 

A/29

f~ BULLETIN
D'ABONNEMENT

Je m'abonne à* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 5.—
* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 16.70

NOM et prénom : .

No et rue : .

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient.

Caravanes La Colombe, à Boudry,
cherche

peintre en bâtiment
de nationalité suisse sachant tra-
vailler seul. Travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
Tél. (038) 6 45 05 ou se présenter.

La Boucherie

**̂  Hôpital 15, Neuchâtel

cherche pour le 15 septembre
on le 1er octobre une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour
son rayon charcuterie. Bon sa- ;
laire, semaine dte cinq jours,
heures de travail régulières,
ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 26 05.

Nous cherchons

collaborateur
de nationalité suisse, de lan-
gue maternelle française ou
allemande, avec connaissance
de la deuxième langue, pour
travaux de bureau ; relations
et visite des clients. Magasins
dans toute la Suisse.
Nous offrons : situation indé-
pendante, place stable, se-
maine de 5 jours, bon salaire,
voiture pour voyages.
Entrée : Immédiate ou date à
convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitea, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres JW 5573 au bu-
reau du journal.

Monteur
Nous cherchons, pour Neu-
châtel, un mécanicien avec
connaissance des installations
d'eau pour mise en place de
nos machines. Permis de con-
duire.

- Adresser offres écrites sous
chiffres KX 5574 au bureau
du journal.

\ or I LA DIRECTI0N

\ML J DES TéLéPHONES
f & M ~̂  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle françai-

¦ se, avec certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une
école de commerce ; école de
recrues accomplie. Après no-
mination, bonnes possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manus-
crites.
Renseignement au No
(038) 213 27.

Entreprise industrielle de
moyenne importance cherche

mécanicien de précision
Préférence serait donnée à un
candidat connaissant la tech-
nique de préparage des pierres
d'horlogerie et capable d'as-
sumer la responsabilité d'un
laboratoire de contrôle des
matériaux.
Poste intéressant avec possi-
bilité d'avancement dans entre-
prise stable en pleine expan-
sion et pouvant offrir une am-
biance de travail agréable, un
bon salaire et des avantages
sociaux élevés.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 17,751 F à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

On cherche, pour le 1er avril 1967,

APPARTEMENT
si possible immeuble ancien 8 pièces
ou 2 appartements contigus de 4
pièces, Neuchâtel-est ; verdure, vue,
bail de 5 ans.
Pour renseignements et conditions,
écrire à CO 5566 au bureau du jour-
nal.

A louer, pour le
24 septembre 1966,

à Hauterive ,
magnifique

appartement
de 5V2 pièces
avec garage
Tout confort. Loyer

mensuel 300 fr. plus
charges. Garage 45 fr.
Demandes sous chif-

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

BJJ!HM!W
Chambre et pension

soignée pour étu-
diant ou employé

de bureau.
Tél. 5 51 84.

Monsieur serait
heureux de trouver

chambre
et pension

dans une famille
de Neuchâtel ou

des environs Immé-
diats. Téléphoner

au 5 11 55 ou écrire
sous chiffres

IV 5572 au bureau
du journal.

A louer dès le 1er
septembre, chambre
à deux lits, demi-

pensian, cuisine,
bains. Tél. 5 97 22.

Je prends en pen-
sion

ENFANTS
(petits à 6 ans) .
Prix 170 fr. par

mois, 200 fr . avec
couche. Neuchâtel,
Champréveyres 14,
ler étage à gauche.

A louer au Val-de-
Ruz, à 6 km de

Neuchâtel,

appartement
de 4 pièces, garage,

chauffage général
et eau chaude.

Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 92 62.

On demande : un
sous-locataire, de

préférence étudiant,
pour un apparte-
ment moderne de
3 pièces, meublé,
part à la salle de
bains et à la cui-
sine. Tél. 4 32 25.

A louer chambre
indépendante à

jeune fille de bu-
reau . Tél . 5 68 15.

A louer
à Champréveyres 16,

Neuchâtel, libre
tout de suite,

appartement
de 3j 4  pièces¦ tout confort.

Tél. 4 17 80 le matin.

LOCAUX
bien situés, est de la
ville, environ 50 m2
pour bureau ou pe-
tite entreprise artisa-
nale ou industrielle

tranquille.
Tél. (038) 4 13 41.

CHAMBRE
ensoleillée, indépen-

dante, chauffage
central, à louer à
monsieur sérieux,
dès le 15 septem-
bre. Tél. 5 69 29.
Chambre meublée ,

part à la cuisine et
à la salle de bains ,

à louer à

2 ]euties filles
Tél. (031)43 00 87

entre 19 ct 20 heures.

A louer à jeune tille ,
aux environs de Neu-

châtel (tram No 5),
belle chambre meu-

blée tout confort ,
part à la cuisine
et à la salle de

bains. Tél. (031)
43 00 87, entre 19- et

20 heures.
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Une fois de plus, la grande salle du Casino de la Rotonde Urfer. Coiffures: haute coiffure Schenk.Chaussures Au Centre
vous accueille pour nos défilés de mode. La nouvelle ligne Le prix d'entrée est fixé à Fr. 3.50 (avec taxe) et comprend
automne-hiver vous sera présentée les mardi 13 septembre les consommations.
à 20 h. 30 et mercredi 14 septembre à 15 h. et à 20 h. 30. Les billets sont à retirer à la caisse confection dames du
Présentation et commentaires: René Serge, au piano Albert premier étage de nos magasins. (Tel 56464).
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| Orvin : le tir au petit j
I calibre et les jeunes I

Mlle Nicole Gigon, âgée de 13 ans,
de Chevenez, totalisa 57,5 points.
Elle est accompagnée par son père.

(Avipress Guggisberg)

C

OMME nous l' avons briève-

ment relevé , lundi , le tir j u -

rassien au pe t i t  calibre a con-

nu un brillant succès. Succès dc

participation d' abord. Succès spor-

ti f  ensuite.

Mais ce qui a réjoui  les organi-

sateurs, c'est la part ici pation de la

jeunesse, et en particulier des da-

mes En e f f e t , elles f u r e n t  très nom-
breuses celles (di tes  du sexe f a i b l e )

qui sont venues se mesurer à Or-

vin. Mme Suzi Zaugg,  de Berne, a

remporté p lusieurs insignes-couron-

nes, alors que deux jeunes f i l l e s ,
une de quinze ans et l'autre de
treiz e ans, n'ont pas eu peur de
se mesurer dans cette discipline
d i f f i c i l e  qu 'est le tir. Toutes trois
ont décroché l'insigne-couronne.

CES AGRICULTEURS DE CHEVROUX
ONT PASSÉ 17 FRISONNES HIER

PRÈS DE LA COTE-AUX-FÉES
Les passages des frisonnes se poursuivent :

des paysans fribourgeois de Che-
vroux ont importé , hier matin , à 5 h 30,
par la combe menant des Places à la Côte-
aux-Fées, dix-sept frisonnes , dont trois gé-
nisses prêtes à vêler. Neuf agriculteurs , les
propriétaires , attendaient leurs vaches près
du poste des Places où trois gardes-fron-

tières les interceptèrent et les parquèrent.
Après les formalités d'usage le service vé-
térinaire de Lausanne est venu contrôler les
nouvelles frisonnes.

Vers 15 heures , les propriétaires et leurs
17 vaches, prenaient le chemin do Che-
vroux dans deux bétaillères.

Autoroute futuriste...
COMMENCÉ en automne 1965, le

chantier de l'autoroute Bern e -
Vevey avance lentement mais

si! rement...
Le raccordement de Guin qui dé-

pend de cette vaste entreprise couvrant
50,000 mètres carres, est en bonne

voie. Mais ne crions pas au miracle,
la f in  de cet ensemble routier n'est
prévu que pour... 1980.

Prises de drapeaux
(c) Le cours de répétition du rgt. inf.
mont . 7 a débuté, hier , en Gruyère , ainsi
qu'en Singine. La mobilisation de la troupe
avait été précédée par l'habituel cours de
cadres , dans lequel fut  insérée une jour-
née des sous-officiers, destinée à revalori-
ser le rôle du « sous-off » , à tous égards.

Hier , plusieurs bataillons ont procédé à
la prise de leur drapeau. Partout , ces ma-
nifestations se ' sont déroulées avec un suc-
cès populaire significatif , rehaussé à chaque
fois par la présence de l'excellente fanfare
du régiment. Le bat. inf. mont. 7-, com-
mandé par le major A. Demierre, a connu
cette cérémonie à 12 heures/dans la plaine
des marches, à Broc. A 14 heures , ce fut
au tour du bat. fus. mont. 15, aux ordres
du major H. Butty, de prendre son dra-
peau à Planfayon. Enfin à 15 heures, au
camp militaire du Lac-Noir, le bat. fus.
mont. 16, commandé par le major R. Bar-
ras, reçut son étendard.

Aujourd'hui , une nouvelle prise do dra-
peau aura lieu à Charmey, à 17 heures,
sur la place de la télécabine. Le bat. fus.
mont. 14, commandé par le major Pierre
Rime, y sera à l'honneur. La troupe sera
en service jusqu 'au 24 septembre.

MOLISON-VILLAGE — Avec la
commission romande de la ligne
du Simplon

La commission romande de la ligne du
Simplon a tenu son assemblée annuelle à
Moléson-Village, sous la présidence de M.
Georges-André Chevallaz, conseiller national,
syndic de Lausanne. Celui-ci, dans son allo-
cution d'ouverture, a insisté sur l'esprit ro-
mand qui anime la commission de la ligne
du Simplon et sur le choix de Moléson-
Village en tant que région touristique directe-
ment intéressée aux liaisons avec le Simplon.
M. Chevallaz a salué entre autres person-
nalités, M. Robert Menoud, préfet de la
Gruyère,, ainsi que M. Desponds, directeur-
adjoint du premier arrondissement des CFF
.à Lausanne et M. J.-P. Marchand, directeur
de7 l'Union fribourgeoise du tourisme.

L'assemblée a passé ensuite à l'ordre du
jour. Les comptes et le budget ont été ac-
ceptés. En 1965, les dépenses ont été de
5245 fr. et le bénéfice de 2484 francs.

VUISSENS
Un missionnaire quitte le pays
(c) Les paroissiens de Vuissens viennent de
faire d'émouvants adieux au rév. Père Gon-
salve Emery qui va quitter le pays pour une
troisième période de dix ans. Ce religieux
exerce son apostolat aux îles Seychetles.

AUTAVAUX
Décès du doyen d'âge
(c) On vient d'enterrer à Rorel , M. Bernard

. Fasel, âgé de 87 ans. Le défunt qui était
originaire de la Singine exploita un domaine
à Autavaux durant de nombreuses années.

GOUSSET — Fête des malades
(c) De nombreux malades du district de la
Broyé se sont réunis dimanche à Cousset,
plus précisément à la chapelle de Notre-
Dame de Tours. Une conférence avec pro-
jections fut donnée par le père Grandjean
tandis que le chœur-mixte d'Estavayer exé-
sutait quelques chants religieux et profanes.

Séance d'ouverture de la session
ie septembre du Grand conseil bernois

Lundi après-midi, les député» du
Grand conseil bernois se sont réunis
en séance d'ouverture de la session
de septembre.

M. Hadorn, du parti des paysans,
artisans et bourgeois, a informé l'as-
semblée que le rapport complémentaire
concernant la question jurassienne n'a
pas encore pu être établi en raison
de Ha maladie d'un des experts. Après
avoir indiqué que les élections des
membres des commissions du pouvoir
législatif interviendront le 14 septem-
bre, que la sasision actuelle durera
deux semaines et que la session de
novembre débutera le 7 novembre, le
président aborde l'ordre du jour.

Cinq députés n'ayant pas encore été
assermentés, ils sont priés de s'avan-
cer pour prêter serment. L'assemblée
«e lève et MM. Arthur Hirt, Walter
Hirt, Hofmann, Werner Kaestlli, Kressig
et Roth prononcent les parafes rituelles
de la prestation de serment.

M. Mischler, rapporteur de la com-
mission, socialiste, demande à l'assem-
blée de voter un crédit supplémentaire
à l'office des relations publiques d'un
montant de 208,000 fr. pour couvrir
les frais occasionnés par la commé-
moration de l'entrée de Bienne et du
Jura dans la Confédération et de leur
réunion au canton de Berne. Cinq ora-
teurs sont inscrits. M. Marchand, chré-
tien-social, propose le rejet de la de-
mande de crédit, tandis que MM. Vil-
lard Gassmann et Bratschi , socialistes,
et M. Ackermann .chrétien-social, se
prononcent pour l'abstention. Au vote,
les députés acceptent le crédit supplé-
mentaire par 137 «oui» contre 10 «non» .

C'eist ensuite au tour de M. Strahm,
socialiste, de rapporter sur le décret
concernant les prestations spéciales en
faveur de vieillards, survivants, inva-
lides et d'autres personnes de condi-
tions modestes. Le rapporteur soulève

que le projet du décret n'a pas été
remis aux députés en temps opportun
et que la tâche de la commission s'en
est trouvée compliquée. D'autre part ,
l'orateur relève que certaines imperfec-
tions se sont glissées dans un article
qu'a publié le quotidien bernois « Der
Bund » et que celles-ci ont contribué à
fausser l'opinion des députés.

L'entrée en matière est acceptée ta-
citement car aucun orateur ne formule
quelque objection que ce soit.

Les députés examinent alors article
par article le décret proposé par le
Conseil exécutif.

En fin de séance, l'assemblée avait
examiné 18 des 25 articles du décret
eu a adopté 15 et renvoyé trois devant
la commission.

Lors de la même séance, M. Arthur
Villard , de Bienne, a déposé une in-
terpellation concernant certaines mé-

thodes de lia police bernoise, les abus
policiers commis dans le canton pro-
voquent un malaise évident. Des inci-
dents, qui auraient pu facilement être
évités par une attitude conciliante,
sont venus aggraver la situation et
l o p inion suisse s'interroge au sujet
des méthodes utilisées à diverses re-
prises par la police bernoise. Les droits
élémentaires reconnus par La consti-
tution sont mis en cause.: le règne
de l'airbitraire, la brutalité, ne pourront
jamais remplacer le dialogue néces-
saire. L'espionnage policier — qui
vient d'illustrer le différend aveo la
police soleuroise —¦ prend des pro-
portions inquiétantes, la question so
pose de savoir si les responsables de
la direction de police sont qualifiés
pour s'acquitter avec le doigté néces-
saire des tâches qui leur ont été
confiées.

Reconvillier : vingt mille
personnes ont participé
a la foire de Chaindon

De notre correspondant :
Vingt mille personnes ont fa i t  lundi ,

de la Foire de Chaindon , le plus
grand marché chevalin d'Europe, un
nouveau succès. Il é tai t  d i f f ic i le  de
trouver où parquer sa vo i tu re , et sans
l'aide des policiers qui ont dirigé sur
quatre places de parc trois mille voi-
tures, l'embouteillage eût été consi-
dérable. Quant au marché lui-même,
on a dénombré six cents chevaux, cinq
cents bovins, deux cents porcs, deux
cent cinquante forains ; les machines
agricoles sont , elles , d'année  en an-
née plus nombreuses.  Le fourrage
ayant été bon cette année , on remar-
qua d'excellents sujets et même des
chevaux de selle. Les cours pratiqués
se sont révélés favorables. Les hongres
de l'année valaient de 000 à 1100 fr.,
les chevaux d'un an et demi , de 1300
à 1400 fr., alors que les sujets de
trois à cinq ans coûtaient  de 2500 à
2700 f rancs . La commiss ion  fédérale
d'achat a pr is  en charge  120 sujets,

Pour les bovins, les génisses va-
la ient  de 2000 à 2200 fr., les vaches
de 2200 à 2G00 fr. ; les porcs de hu i t

semaines de 90 à 100 fr. pièce, ceux de
trois mois, 120 fr. ; les moutons de
deux à trois ans variaient entre 150
et 200 fr., et les chèvres 230 francs.

Les chevaux de sell e, eux , étalent
évalués entre 4800 et 5000 francs. Il
a été mis  en marche treize t r a i n s
sp éciaux pour le transport des ani-
maux.

Assemblée des actionnaires
de Chasserai

(c)L'assemblée générale annuelle des action-
naires de l'hôtel de Chasserai en dissolu-
tion s'est tenue samedi après-midi. 52
actionnaires représentant 331 actions étaient
présents. Les différents rapports furent ac-
ceptés sans discussions. L'exercice écoulé
accuse un déficit de 1785 fr. 90. Un
appel sera lancé prochainement aux créan-
ciers et aux actionnaires après quoi on
pourra procéder au remboursement des
actions. Quant au bénéfice éventuel, sa des-
tination i n 'a pas été définie.

RECONVILIER — Fillette blessée
(o) Lundi, à 17 h 30, la petite Tomet,
âgée de quatre ans, de la Heutte, était
à la foire de Chaindon, en compagnie
de sa maman, quand elle fut renversée
par une automobile qui roulait en mar-
che arrière. Légèrement blessée, elle a
été soignée chez un médecin.

YVERDON
Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 7 h 15, un cyclomotoristc, M.
Jacques-André Tétaz, âgé dc 14 ans, domeilié
à Yverdon circulait rue d'Orbe en direction
du centre de la ville quand il fut renversé
par une voiture au moment où elle le dépas-
sait. Le cyclomotoriste fut projeté sur la chaus-
sée et relevé avec une commotion cérébrale,
Il n été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Contre un piéton
(c) A 18 h 40, hier , un cyclomotoriste, qui
circulait rue du Lac, a touché au passage
un piéton cheminant sur le trottoir co qui
eut pour effet de déséquilibrer le conducteur.
Au cours de es choc, il fut projeté contre
une voiture en stationnement. La voiture a
eu une portière enfoncée. En revanche, son
conducteur n 'a pas souffert de la collision .

Chauffard
(c) Hier, vers 16 h 30, le conducteur d'une
auto circulant rue du Four a touché au pas-
sage une autre voiture stationnée dans In
dite rue. Le conducteur fautif s'empressa de
prendre la fuite. Fort heureusement la police
locale a pu rejoindre ce conducteur peu scru-
puleux. "

TREYCOVAGNES — Chute
(c) Hier matin , M. Florentin Clément, âgé
de 82 ans, habitant Treycovagnes, a fait une
chute dans les escaliers de son domicile ct
s'est fracturé le col du fémur. Il n été conduit
à l'hôpital d'Yverdon.

RAZ- DE-MAREE

L'opposition au transfert
de l'aérodrome de Rennaz

(sp) Nous avons signalé, H y a nne
semaine environ, que la pétition, lancée
par un comité spécial, à Villeneuve,
pour s'opposer au transfert de l'aérodrome
de Montreux-Rennaz dans la zone pro-
tégée des Grangettcs avait réuni plus de
5000 signatures .

Hier, lundi, cette pétition a été déposée
au bureau du Grand conseil portant
14,357 signatures ct la récolte continue !

On sait que les Grangettcs représen-
tent une réserve ornithologique très im-
portante en Suisse et l'un des derniers
endroits, parmi les rives du Léman, vier-
ge de la « civilisation » humaine.

Un rapport a été adressé .
à la direct!®!! générale^.

L'affaire des 65 postiers biennois

L'affaire des soixante-cinq postiers
biennois qui , samedi, ont refusé de dis-
tribuer un journal de langue allemande,
celui-ci ayant été livré à la poste aveo
un retard considérable, a délié bien des
langues à Bienne, et a aussi surpris de
nombreuses personnes.

Nous croyons savoir que la direction
du 2me arrondissement, à Neuchâtel, a
adressé lundi un rapport détaillé sur
cette affaire à la direction générale à

Berne, en l'informant des mesures indi-
viduelles prises contre chaque facteur
ayant refusé de faire son travail.

Cela peut se traduire par des amendes
assez élevées et porter tache dans la
carrière des facteurs fautifs.

Il faudra s'attendre, bien sûr, aux
réactions de la part des syndicats ; par
exemple, le groupe biennois des facteurs
se réunira mardi et expliquera pourquoi
il a refusé cette distribution. aidg

A CTUELLEMENT situé au centre de Fribourg,  à deux pas de la calhé-
/ l  drale , le Service cantonal des automobiles s'est considérablement

/  JL- déve lopp é ces années passées. Le nombre croissant de véhicules en
circulation dans le canton a incité les autorités à entreprendre des études
a f i n  de dé p lacer ce dé partement à l'extérieur de la localité. Un crédit f u t
voté par le Grand conseil et, depuis quel ques semaines, le proje t  devient
réalité. En e f f e t , un vaste chantier s'est ouvert en bordure de la route de
Tavel. Une p iste d' essai a été aménag ée au f lanc  d' une peti te colline.

Cette réalis-alion contribuera sans doute à clarifier dans une certaine
mesure la circulation au centre de la cap itale.

Un vaste chantier s'est ouvert sur la route de Tavel, à Fribourg.
(Avipress - Périsset)

Le Service automobile
fribourgeois possède
un nouveau bâtiment

LAUSANNE
Fausse alerte au pyromane
(c) Lundi soir , vers 22 heures , la police
était aler tée qu'une fumée paraissant sus-
pecte se dégageait d'une imposte rue de_
la Tour , derrière la boucherie Wuillamy,
qui donne sur la rue .de l'Aie, à Lausanne.
Les pompiers aussitôt avertis se rendirent
sur les lieux avec le grand camion et le
bruit de la sirène attira immédiatement une
foule sur les lieux.

Heureusement il s'avéra que cette fumée
était tou t à fait normale. L'alerte avait été
chaude, car chacun croyait à un nouvel
exploit du pyromane.

MATHOD — Vache abattue
(c) Hier , vers 5 heures, à l'entrée du village
de Mathod côté Montagny, le conducteur
d'une camionnette s'est trouvé subitement
en face d'uen vache qui s'était écartée du trou-
peau. Malgré un violent coup de frein , le
conducteur n 'a pu éviter l'animal qui s'afaissa
en bordure de la route. Elle a dû être abattue
sur place. La camionnette a subi de gros
dégâts. En revanche , le chauffeur  sort
indemne de cet accident.

PAYERNE — Activité
(c) A Payerne, l'adjudant von Kaenel , sous-
officier de DCA, vient de fêter ses vingt-cinq
ans d'activité .

A l'Abbatiale
(c) Dimanche soir , dans l'église abbatiale do
Payerne, un public assez clairsemé a pris part
à l'heure spirituelle organisée par la commis-
sion de l 'Abbatiale, au cours de laquelle
M. Guy-Claude Burger a interprété les Sme
ct 6me suites pour violoncelle de J.-S. Bach.
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Président
du conseil d' adminis t ra t ion  :

Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CHEYRES

(c) M. Robert Collaud, instituteur à Cheyres,
vient de fêter ses quarante ans d'enseigne-
ment. C'est en 1926 en effet que M. Col-
laud obtint son brevet d'instituteur. M. Al-
bert Carrel , instituteur à Fribourg, bien
connu dans la Broyé , fête également un
jubilé semblable.

Consécration de la ville
et du canton de Fribourg

à Notre-Dame
de Bourguillon

(c) Pou r continuer une tradition qui re-
monte à saint Pierre Canisius — qui , le
dimanche le plus proche de la nativité de la
Vierge, so rendait à Bourguillon avec les
congrégation marialcs fondées par lui à
Notre-Dame de Fribourg — les congréga-
tions des hommes et des femmes, françaises
et allemandes , auxquelles se sont jointes
les autres congrégations mariales ainsi que
les membres de diverses maisons religieuses
de Fribourg, se sont rendus , dimanche après-
midi , à Bourguillon , pour implorer Notre-
Dame sa maternelle protection et la remer-
cier des grâces reçues.

Après le cantique veni creator , le RP Cot-
ting ,gardien du couvent des Cordelicrs, pro-
nonça une courte allocution en allemand ,
puis l'abbé Anselme Fragnière ,curé d'On-
nens , parla en français. Ces courts serments
achevés, on consacra la ville et lo canton
de Fribourg à celle qui reste la gardienne
de la foi.

A l'Université de Fribourg
(c) La statistique des étudiants de l'Univer-
sité de Fribourg, pour le semestre d'été,
témoigne d'un développement vigoureux. Le
chi f f re  total des élèves at te int  actuellement
2892, contre 2676 au semestre d'été 1965.
L'accroissement total est dc 216 unités , soit
dc 8,07 %. Les étudiants immatriculés (2384
contre 2227) ont augmenté de 157, c'est-â-
dirc 7,05 %, ct pour les auditeurs (508
contre 449) do 59. soit 13,14 %.

Les étudiants immatriculés so partagent
comme suit parm i les facultés : théologie :
306 : droit , sciences économiques : 7 1 5 ;
lettres : 826 : sciences : 537. l a  facul té  des
lettres tient le premier rang, soit en chiffre
absolu , 826 (34,65 % dc l'ensemble des étu-
diants immatriculés).

Quarante ans d'enseignement

(c) Lors des représentations d'Orfeo de
Monteverdi qui ont eu lieu à Hanovre
et à Stockholm, le ténor Eric Tappy
de Lausanne ,qui tenait le rôle principal
n reçu en Suède In décoration clu théâ-
tre de Drottning holm , distinction qui
n'est décernée qu 'à de rares occasions.

Eric Tappy
honoré par la Suède

(c) M. Kcrnand Corbaz , âgé de 58 ans ,
domicilié au Mont-sur-Lausanne, qui
était tombé du pont d'un monte-char-
ge, le ler septembre, est décédé dans
la nuit  de samedi à dimanche, des
suites d'une fracture du crâne.

ASSENS — Contre une chargeuse
(c) Une » landrover », qui remorquait une
chargeuse, entre Assens ct Echallens, cir-
culait en direction do cette dernière localité.
Le bras de la chargeuse, désassuré — à
un moment donné — par les trépidations ,
se tourna en travers de la route ct heurta
un poteau qui se trouvait  sur la gauche dc
la chaussée clans son sens de marche. Une
voiture genevoise , qui suivait , heurta le
convoi qui s'était mis en travers do la
route. Pas do blessé mais des dégâts.

LE MONT. — Issue mortelle
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FAUSSES DENTS
glissent et TOUS irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou do
pâte. La poudre DENTOFIX protège
aussi de la mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

A VENDRE

1 tapis Tabriz ancien
dimension 300 x 420 cm
MIORINI
tapissier-décorateur
Chavannes 12, Neuchâtel

PROGECO
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
STEIXA MAItCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Je ne vous crois pas,_ protesta faiblement Perry.
— C'est pourtant la vérité. Mais vous savez que ce beau

plan fit fiasco — je veux parler de vos fiançailles — lorsque
votre père exigea votre mariage pour consentir à se laisser
opérer. Graeme ne pouvait faire autrement que de vous épou-
ser. U est trop bon et trop chevaleresque pour repousser
la requête d'un homme si gravement atteint. Quand le ma-
riage eut lieu, j'étais à l'étranger. Oh ! oui , je l'admets, je fus
jalouse, exactement comme il l'avait espéré ; mais qu'aurai-je
pu faire pour l'empêcher d'accomplir ce pas irrévocable ?
L'annonce de votre union m'a stupéfiée ; je n'avais pas pris
vos fiançailles au sérieux, et, dès mon retour en Angleterre,
j'ai décidé de savoir ce qui s'était passé.

Au fur et à mesure que Jessamy parlait, le cceur de Perry
se serrait et elle avait beaucoup de peine à demeurer debout
tant ses membres tremblaient.

— Je n'ai pas eu besoin de le demander, continuait Jessa-
my. Graeme, vous pouvez l'imaginer, ne fut que trop dé-
sireux de me le dire. Nous sommes si malheureux ! Nous ne
savons que faire ! Graeme a le cœur trop sensible pour vous
en parler. Vous vous rendez compte, naturellement, que nous
nous aimons encore et qu'il nous est presque impossible de
continuer à vivre ainsi._ Je l'ai supplié encore l'autre jour
de vous apprendre la vérité et de vous prier de lui rendre
sa liberté , mais il a refu sé ; et , sans qu 'il le sache, j'ai décidé
de vous parler.

— Et qu'attendez-vous de moi ? (La voix de Perry son-
nait fêlée et lointaine.)
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— Que vous lui rendiez sa liberté pour qu'il puisse m'épou-
ser.

— Vous voulez... que je lui dise quo je suis au courant 7
— Oh ! non, interrompit vivement Jessamy, ce serait tout

à fait inutile. Si vous lui dites cela, il se sentira encore des
devoirs envers vous. Non , vous devez lui laisser croire que
vous désirez votre liberté pour d'autres raisons.

— Mais je n'ai aucune raison de désirer ma liberté , objec-
ta Perry d'une voix mourante.

La pensée de rompre les liens qui l'attachaient à Graeme
la faisait frémir d'horreur. Tant qu'elle demeurait sa femme,
elle pouvait espérer qu'un jour il l'aimerait. Et encore, à la
lumière de ce que venait de lui apprendre Jessamy, il ne
lui restait guère d'espoir. Si Graeme aimait Jessamy, quelle
chance pourrait-elle avoir ?

—. Vous pouvez le prétendre ! insista Jessamy. Comment
pourriez-vous continuer à enchaîner un homme en tachant
que toute sa vie appartient à une autre ? Réfléchissez, Perry I
Vous ne voulez pas être un boulet à son pied et l'empêcher
d'épouser celle qu 'il aime I

La jeune femme réprima un sanglot.
— Il ne vous aime pas ! ajouta cruellement Jessamy. Pour-

quoi ne le libérez-vous pas ?
Perry s'enfuit au fond du jardin. Ses yeux étaient telle-

ment brouillés par les larmes qu'elle ne savait pas où elle
allait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle désirait être seule,
seule avec son cœur brisé, pour réfléchir.

Jessamy la regarda partir , un sourire de satisfaction aux
lèvres. Elle n'avait pas eu besoin d'user d'une grande habi-
leté pour convaincre Perry. Il ne lui restait qu'à voir si la
suite de son plan se réaliserait aussi aisément..

Elle jeta , par-dessus son épaule, un coup d'œil au bosquet
près de la terrasse et fit signe de la main.

— Vivian, chuchota-t-elle, tout va bien, à vous de jouer
maintenant !

Grange émergea de l'ombre.
—. Oui , jusqu'ici, tout va bien , chuchota-t-il en retour.
— Bonne chance ! Lui dit Jessamy avec un sourire.
Vivian lui caressa l'épaule.
— Vous êtes habile ! dit-il d'un ton approbateur.

Puis il s'achemina lentement dans la direction qu'avait
prise Perry...

X X X
Dans leur cachette, Roger et Valérie se regardaient, une

expression d'horreur sur leur , visage. Valérie serra la main
de Roger tandis qu'ils se retournaient pour suivre, à travers
une trouée des buissons, la marche dégagée de Vivian à la
recherche de Perry.

— Je ne puis lo croire I dit doucement Valérie quand ils
furent certains quo personne ne les entendait (Ni l'un ni
l'autre n'avait bougé tant qu'avait duré la conversation.)

— Je dois avouer que j 'éprouvais parfois des inqu iétudes
au sujet du bonheur de Perry ; mais jamais je n'aurais ima-
giné cela, reprit Valérie d'une voix heurtée.

— Je ne comprends pas cette histoire de fiançailles forcées.
Et vous ? demanda Roger.

— Moi non plus. (Valérie secoua la tête.) Mais j'ai peine
à croire Graeme amoureux do Jessamy Vayle quand Û est
l'époux de Perry. Elle est si douce, tandis que Jessamy...
est une véritable chipie.

Roger eut un riro saccadé.
— Cela semble fantastique, mais des goûts...
— Cela assombrit notre propre joie, dit tristement Valé-

rie. Je no puis plus avoir le cœur léger quand je pense que
Perry est malheureuse.

— Vivian semble être allé la consoler déclara Roger d'une
voix étrange. Je mo demande ce qu'il vient faire dans cette
affaire. La façon dont Jessamy l'a appelé et lui a indiqué
le chemin qu'avait pris Perry m'a paru bizarre. Je n'ai pas
bien saisi ce qu'ils ont dit, mais j'ai distinctement entendu
Jessamy lui souhaiter bonne chance. Qu'est-ce quo cela si-
gnifie ? Cela paraît arrangé d'avance.

— Je suis de votre avis : il y a quelque chose do cu-
rieux dans tout cela (Elle hésita.) Pensez-vous que jo de-
vrais rejoindre Perry et essayer de l'aider ? Elle semblait si
désespérée 1

— Franchement, chérie, jo ne sais pas. Après tout, ceci
ne nous regarde pas, nous n'étions pas destinés à l'appren-
dre, et peut-être no serait-elle pas contente que nous le sa-
chions.

— C'est vrai, acquiesça à regret Valérie.
-— Le mieux est de nous efforcer de l'oublier. Perry est

assez grande pour se tirer d'affaire elle-même.
— Sans doute. (Valérie hocha la tête pour approuver).

Rentrons et annonçons notre bonne nouvelle à nos amis.
Ils regagnèrent lentement, la main dans la main, la salle de
bal. En arrivant à la porte, Valérie jeta un coup d'œil en
arrière par-dessus son épaule.

— Je me demande où est Perry, dit-elle tristement, je vou-
drais pouvoir l'aider.

Roger lui serra la main.
— Je sais, ma chérie, mais je ne vois pas ce que nous

pourrions faire. , . , ¦
X X X

Perry, courant toujours, arriva au bord d'un petit lac.
A sa vue, elle s'arrêta brusquement et se laissa tomber sur
ï'herbo tendre. Le violet de sa robe so fondait dans la sombre
beauté de la nuit. Seul l'éclat de ses bras et de son cou
blancs se détachait dans le reflet des lumières provenant
des lointaines fenêtres. Lo corps do la jeune femme était
secoué par des sanglots déchirants.

— Perry, murmura doucement Vivian en s'agenouillant
près de la forme hoquetante.

— Qui êtes-vouai ? (Perry leva un visage ruisselant de lar-
mes et regarda dans l'obscurité.)

— Vivian, répondit-il en passant un bras autour des épau-
les houleuses. Qu'avez-vous mon cœur ?

Perry enfouit sa tête contre la poitrine du jeune homme
qui la serra contre lui.

— Chut, chérie (Il caressait les boucles moites de sueur
après la course dans le jardin.)

Perry fit un effort pour se ressaisir.
— Avez-vous un mouchoir 7 balbutia-t-elle.
— Voici. (Elle essuya ses yeux et ses joues humides.) Que

se passe-t-il ? demanda-t-il lorsqu'elle eut fini.
— J'ai été « stupido », ce n'est rien. (Rien ! quand son

cœur lui criait que c'était la fin de tout.)
— Perry, est-ce Graeme ? interrogea vivement Vivian.
Elle sursauta.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?



Ferme réponse du service cantonal
de la pêche et de la chasse

^̂ ŝ ™̂ r̂ M̂ Wffli A propos de pièges à 

oiseaux 

dans notre canton

Le chef du service cantonal de
la pêche et de la chasse, M.  Archi-
bald Quartier, nous a adressé une
longue lettre en réponse à l'article
et à la p hotographie dus à MM.  Mer-
lan et Vaucher qui s'élevaient con-
tre les pièges à mâchoires qui sont
encore posés parfois dans notre can-
ton pour détruire des oiseaux. Voici
l' essentiel de cette lettre :

Je puis affirmer qu'aucun membre du
service cantonal de la pêche et de la chasse
n'est concerné par cette affaire. Le piège
était posé dans un terrain clôturé qui n'ap-
partient pas à l'Etat et n'est ni loué, ni
géré par nous. Dans de nombreux articles
parus dans des journaux spécialisés je me
suis élevé à maintes reprises contre la
destruction des rapaces.

Malheureusement la loi fédérale n'est pas
très claire concernant les pièges à mâchoi-
res : à mon avis tous ces pièges devraient
être interdits, quel que soit le mode de
déclenchement. La loi fédérale ne parle que
de pièges à palette , ce qui crée une confu-
sion. Dès que j'ai su exactement de quoi
il s'agissait, je me suis immédiatement mis
en contact avec l'inspection fédérale de la
chasse, j'attends une réponse pour aller de
l'avant.

Je pe  veux pousser personne à la déla-
tion, mais si quelqu'un découvre des ani-
maux pris au piège, que ce soit des collets
ou des pièges à mâchoires, et qu'en son

âme et conscience il estime devoir le si-
gnaler , la première chose ,à faire est de
nous informer de ce qui se passe. Si au-
cune suite n'est donnée, il sera toujours
temps d'alerter l'opinion publique. Si je
trouve au bord de la route le cadavre d'une
personne assassinée, il semblerait bizarre que
je commence à prendre des photos, que je
les envoie à la presse et que , dans un arti-
cle fracassant, j'insinue perfidement que la
police ne fait rien...

M. Meylan, l'un des auteurs de l'article
du ler septembre, travaille à la station fé-
dérale d'essais agricoles de Frangins, il est
donc fonctionnaire fédéral. Il devrait savoir
que la loi fédérale sur la chasse prévoit
expressément que la réglementation et la
surveillance de la chasse sont du domaine
des cantons. Et que penser d'un fonction-
naire fédéral qui agit chez nous comme en
pays conquis, viole une clôture, dérobe un
piège et cherche à ameuter l'opinion pu-
blique contre un service cantonal... Si par
hasard je constatais un délit de chasse
dans un canton voisin, ma première idée
serait d'aviser mon collègue, et non pas
d'user de moyens qui sont de véritables
coups bas.

Enfin, de par son activité, M. Meylan
doit certainement savoir que les herbicides,
défolliants, fongicides, insecticides, pesticides
utilisés par l'agriculture provoquent la mot t
de beaucoup plus d'oiseaux — rapaces com-
pris — que tous les chasseurs réunis.
Que penseraient de moi les milieux agri-

coles si je cherchais à ameuter l'opinion
publique en publiant des photographies de
faons mutilés par les faucheuses, de che-
vreuils mourant de diarrhée , de renards à
moitié crevés parce qu'ils ont mangé des
mulots empoisonnés, de rapaces, surtout des
buses à moitié paralysées, de lièvres dont
la peau à été traversée par divers pro-
duits chimiques et que l'on retrouve cre-
vés dans les champs. Notre malheureuse
faune sauvage souffre certainement autant
sinon plus des nécessités agricoles que de
la chasse, ' et il est vraiment trop facile
de ne montrer au public qu'une des faces
du problème.

Pour terminer, je rappelle à tous ceux
que cela concerne :
1. Que l'emploi des pièges à palette est
totalement interdit dans le canton .
2. En ce qui concerne les autres pièges à
mâchoires, sur poteaux , à champignons, à
col de cygne, etc., il convient de voir ca
que l'on peut faire juridiquement et si la
loi présente des lacunes, il serait extrême-
ment désirable de les combler.

Connaissant l'objectivité dont vous avez
toujours fait preuve en ce qui concerne les
problèmes de protection de la nature, je
ne doute pas que vous voudrez bien faire
entendre l'autre son de cloche, je vous en
remercie d'avance, et vous prie de rece-
voir . Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées.

Le chef du service cantonal de la
pêche et de la chasse :

A. A. Quartier

Mme Ruchti sera peut-être libérée
ce soir ou au plus tard mercredi

Par contre, son mari risque de
rester plus longtemps en prison

ON 
comprend que le vieux père de

Francis Ruchti ne sache plus où
donner de la tête. Malgré l'aide

de sa femme, de sa fille, d'une jeune
bonne et d'un petit commis, le tra-
vail tombe de partout. Et c'est l'épo-
que où 11 fallait des bras ! Les labours
vont se faire, les semailles aussi. Bien-
tôt, on arrachera les pommes de terre
et 11 y a encore le dernier maïs à
rentrer, le reste du blé à couper.
Quant aux vaches, il faut bien les
traire et les soigner.

— Ce matin, déjà, une grise a fait
nn veau à rebours. Heureusement, le
vétérinaire a arrangé tout cela... Trois
heures ! Il faudra bientôt que je monte
à la Biche, sur la montagne. Il faudra
aussi que je...

A 63 ans, sans appui extérieur ou
presque, Benjamen Ruchti fait front.
Déjà, il n'a pratiquement pas dormi
de la nuit.

— ... Vers 2 heures, le Vent m'a ré-
veillé !

Il à beau mettre l'insomnie sur le
compte du temps. C'est certainement
pour éviter de parler dé ce qui le
tracasse. A Besançon, dans une cellule
de la Butte, l'un de ses quatre fils
devait lui aussi avoir le sommeil lé-
ger... '
PARIS REFUSE LA TRANSACTION !

En France, la comédie se poursuit.
Ici, d'entente avec les proches et la
famille, Me Richard Boller, avocat de
la F.N.A.B.B. a chargé son correspon-
dant du Doubs, Me Claude Serry, de
Pontarlier, de défendre les intérêts des

époux Ruchti. Hier, un télégramme de
l'avocat neuchâtelois est arrivé au
greffe de la maison d'arrêts, informant
les détenus des dispositions prises
pour assurer leur défense. Dans la
journée, Me Serry devait tenter de
prendre contact avec la direction géné-
rale des douanes, à Paris. De son côté,
Me Boller eut plus de succès auprès
du directeur régional de Besançon.

Pour ce haut fonctionnaire. Il n'y a
pas de mystère, du moins à son éche-
lon : Paris a pris toute l'affaire en
main et a donné des ordres très
stricts, au point de refuser toute tran-
saction. Cependant, on espère qu'elle
pourrait intervenir même après le
jugement.

A 17 heures, hier, le directeur des
douanes de Besançon a eu une entre-
vue avec le juge Salomon, magistrat
instructeur chargé de l'affaire. Le pre-
mier a donné un préavis favorable
quant à une éventuelle libération sans
caution de Mme Ruchti.

Muni de certaines garanties, le juge
Salomon décidait alors de provoquer
une confrontation générale. Mais un
des intéressés (vendeur ou exporta-
teur) ne peut être atteint pour l'ins-
tant. Il a fait savoir qu'il se présen-
terait spontanément à Besançon dès
qu 'il le pourrait. Au plus tôt, ce pour-
rait être aujourd'hui mardi et la con-
frontation se ferait dans l'après-midi.
Ou mercredi matin au plus tard.

AUJOURD'HUI OU DEMAIN...
On a bon espoir de voir Mme Char-

lotte Ruchti revenir à Engollon soit

aujourd'hui  en fin de journée, soit
mercredi soir. H faut craindre cepen-
dant que son mari ne doive rester
plus longtemps en prison. En effet ,
on compte qu'au grand minimum il
faudra un mois pour que le dossier
soit complet et en état d'être jugé
par le tribunal correctionnel de Be-
sançon. Outre la peine de prison, M.
Francis Ruchti risque de se voir con-
damner à une amende de... 710,000
NF solidairement avec les autres in-
culpés.

Ce somme se divise en cinq fois la
valeur des vaches frisonnes et quatre
fois celle du train routier, soit 190,000
NF plus 520,000 NF. Un simple détail
administrera mieux qu 'un long dis-
cours à quel point des fonctionnaires
peuvent se cramponner stupidement au
règlement. En principe, on doit comp-
ter quatre fois la valeur des vaches
passées en contrebande. Mais, comme
les frisonnes n'ont pu être saisies par
les douaniers français, on ajoute froi-
dement leur contrevaleur (38,000 fr.)
à la note à payer ce qui fait , en fin
de compte, cinq fois le prix du trou-
peau !

Voilà bien la preuve d'une applica-
tion extrême d'un texte de loi. Extrê-
mes, ou plutôt bornées...

C1.-P. Ch.

M. Ruchti : II pale pour les autres.

PAYERNE
Nomination

(c) M. Willy Kung, ingénieur SIA,
ancien élève du collège de Payerne,
vient d'être chargé des cours de béton
armé au Technicum oantonail du soir ,
à Lausanne.

LUCENS — Affaires communales
(c) Au cours de sa dernière séance,

le Conseil communal de Lucens a ap-
prouvé les comptes pour l'année 1965,
qui bouclent par un excédent de recet-
tes de 91,000 fr. sur un total de recet-
tes de 862,000 francs.

Au cours de la même séance, le
Conseil a voté un crédit de 60,000 fr.
pour l'installation du chauffage cen-
tral à l'Hôtel de ville, ainsi qu'un cré-
dit de 8500 fr. pour la rénovation de la
salle du Conseil communal. Il a éga-
lement voté l'augmentation du traite-
ment des membres de la municipalité.
Les municipaux toucheront désormais
2000 fr. au lieu de 1500 fr„ et le syn-
dic 3000 fr. au lieu de 2500 francs.

AUVERNIER

Petite chronique locale

(c) Depuis une semaine, les élèves d'Auver-
nier ont repris le chemin de l'école. La
« Noble compagnie des Mousquetaires » a
eu son tir annuel ce premier dimanche de
septembre. Les vignerons donnent les der-
nières touches de coquetterie à leurs vignes
tout en scrutant le ciel. Le raisin est beau
et il faudrait du soleil pour parfaire la
qualité.

Des travaux de réfection se font au che-
min de la Nicole en particulier ; celui-ci
avait été sérieusement endommagé par les
violentes pluies qui se sont abattues au
cours de l'orage du 25 août dernier.

On a souhaité la bienvenue à M. Robert
Coste qui, le 22 août, quittant son siège
du bureau de la poste de Neuchâtel-gare,
venait s'installer au bureau de poste d'Au-
vernier, succédant à M. Jean-Claude Cornu
se déplaçant à Marin après sept ans d'acti-
vité au village. Enfin on a fort peu apprécié
la dissémination, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, de tracts donnant un
aspect négligé aux rues du village en ce
matin dominical si bien ensoleillé.

La sortie villageoise
(c) Ceux qui, samedi soir, espéraient se
réveiller à l'aube en découvrant un ciel d'une
pureté sereine, étaient certainement rares.
Quelle lumineuse surprise et quelle joie de
penser que la sortie villageoise à la Sa-

gneule, organisée par l'Association des sociétés
locales d'entente avec le Conseil communal et
la paroisse .était réalisable, cette sortie que
trois ans consécutifs il avait fallu renvoyer
à cause du vilain temps.

En raison de cette incertitude météoro-
logique, on ne peut dire qu 'il y eut foule
au départ. Pourtant, en plus de quelques
voitures privées, deux autocars transportèrent
les premiers participants. Et c'est au son
des clarines du troupeau proche que l'on
entendit le sermon sur la montagne d'Auver-
nier prononcé par le pasteur Schneider. Les
chants étaient accompagnés par la fanfare
qui, un peu plus tard, donna un concert-
apéritif.

Dès 11 heures et jusqu'au début de l'après-
midi, encouragés par le beau temps et
ayant pu prendre de nouvelles disposi-
tions, nombreux furent les villageois qui
rejoignirent les « pionniers » afin, eux aussi,
de participer à la fête. Une soupe savou-
reuse, onctueuse fut préparée avec soin et
généreusement distribuée. Des jeux pour
petits et grands furent organisés, et à plu-
sieurs reprises la fanfare fit retentir ses
flonsflons classiques ou modernes. Jus-
qu'en fin d'après-midi, il n'y eut pas de
défection parmi les quelque 150 participants,
tant est réel l'attrait de ce coin de pays.
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OBSERVONS LA JOURNÉE DE LA FAIM
Pour la quarante-cinquième fois,

le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande invite la population de no-
tre pays à observer la Journée de
la Faim qui aura lieu le 25 septem-
bre.

L'an dernier le M.J.S.R., œuvre
d'entraide animée par des jeunes
gens bénévoles, a dépensé plus de
240,000 f r .  pour venir en aide à l'en-
fance déshéritée.

Depuis le début de cette année,
le MJ.S.R. a déjà permis à 800 en-
fants de bénéficier de séjours au
grand air dans ses colonies de va-
cances en Suisse ou dans le cadre
de ses échanges Mer-Montagne avec
la France, dont il a été le promo-
teur dans notre pays.

Mais cette aide dispensée se ma-
nifeste aussi tout au long de l'année.

Des groupes de loisirs permettent
aux jeunes moniteurs des camps d'é-
té et d'hiver de suivre leurs « fil-
leuls » et d'intervenir dans la famille
lorsqu'un dépannage est nécessaire.
Les plus déshérités des protégés du
M.J.S.R. reçoivent une aide maté-
rielle souvent indispensable.

Les recettes de la Journée de la
Faim constituent l'essentiel des res-
sources de cette œuvre sympathique
qui, pendant plus de quarante ans,
a su gagner et conserver la confiance
du public romand. Une fois encore,
ce dernier est invité à se priver
d' un peu de superflu et à verser
l'économie ¦ ainsi réalisée au compte
de chèques du M.J.S.R. (Neuchâtel
20-959), afin de lui permettre de
poursuivre ses activités.

NEMO
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M O V O M A T I G  S.A. I
Instruments de mesure, usine de I
Peseux-Corcelles engage : &

mécaniciens-outilleurs I

mécaniciens de précision 1

régleurs de machines 1
Nationalité suisse ou étrangers avec pR
permis d'établissement. Places stables j i£.
et bien rétribuées, avantages so- g *
ciaux, semaine de 5 jours. 'Jç
Faire offres à case postale 2034 IgS
Peseux, tél. 8 44 33 ou se présenter E
du lundi au vendredi de 13 h 30 à i
17 heures. tèSS

Ul

Importante entreprise de maçonnerie et béton ar-
mé de Lausanne cherche

MÉTREUR EXPÉRIMENTÉ
pour chantiers de la ville et des environs, capable
de suivre attachements, avec direction des tra-

; vaux, établir déboursés, situations mensuelles et
mémoires définitifs, suivre et présenter la factu-
ration complète des chantiers.

Sérieuses références exigées.
Situation asstirée pour candidat sérieux et dyna-
mique.
Débutant ou peu qualifié s'abstenir.
Avantages sociaux. Logement assuré.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae manuscrit
détaillé, photographie récente et prétentions de
salaire, sous chiffres PM 81463, à Publicitas,
1002 Lausanne.

W/ntiËtfhv*
" KEëDHELSOS

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique,

collaborateur
de langue maternelle française , de préférence
spécialisé dans la branche des assurances ac-
cidents et responsabilité civile.
Il s'agit de places stables, avec possibilité
d'avancement.
Semaine de cinq jour s. Caisse de pension, etc.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et pho-
tographie à

% M. André Berthoud , agent général,
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

I COUPLE
SUISSE OU ÉTRANGER

est demandé, région de Neuchâtel. Le mari pour
travailler au jardin et à la vigne, la femme pour
le ménage.
Appartement indépendant, chauffé, avec bains, à
disposition.
Faire offres détaillées sous chiffres P 3861 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

nÉlAraj îLmĉ OLOal

2052 Fontainemelon

ngagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

ON INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
our son service des prototypes machines ainsi que

PLOSIEORS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

et

UN MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
.es candidats sont invités à soumettre leurs offres au
ervice du personnel de l'entreprise ou à se présenter,
^él. (038) 7 22 22.

Boulanger ou
boulanger-pâtissier

éventuellement P A T I S S I E R , est
cherché pour entrée immédiate ou
à convenir. Bon gain. — Faire
offres à. la boulangerie J. Vallotton,
ler-Mars 22. Tél. 5 21 14.

Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâ-
tel

UNE OUVRIÈRE
de nationalité suisse. De préférence personne
jeune et soigneuse. Semaine de 5 ' jours. Salaire
intéressant. Travail propre et facile.

Se présenter ou téléphoner à

Chemises - Exprès
Seyon 7, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 66.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenir
jeune fille
pour aider au
magasin et au
ménage. Paire

offres à la boulan-
gerie Bise, faubourg

de la Gare 13,
Neuchâtel.

FLUCKIGER &¦ Co,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

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

On cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

VENDEUSE
connaissant si possible la branche.

Faire offres à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.
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INous engageons en permanence pour notre fabri- |
que, située à une minute de la gare,

DAMES
ou

DEMOISELLES

S 

sur des parties d'assemblage de la montre.
Formation rapide et rétribuée. t
Horaire spécial peut être accordé sur demande.

On cherche

sommelier ( ère )
connaissant les
deux services.

S'adresser au Buf-
fet de la gare CFF,

2800 Delémont,
tél. (066) 2 35 37

ou 2 12 88.

Garçon de cuisine
est demandé. Entrée à convenir.
Restaurant de la Rosière, Neuchâtel.
Tél. 5 93 73.

Nous cherchons un jeune

chauffeur-livreur
dynamique, débrouillard et de toute mo-
ralité. Pour cette occupation variée et in-
téressante, nous offrons un très bon salaire
et des prestations sociales d'avant-garde.
Adresser offres à la boulangerie-pâtisserie
alimentation R. Patthey, 2125 la Brévine.

On cherche

monteurs en chauffage
Sadresser à l'entreprise Marc Simonin,
Saint-Aubin (NE).



EHSEB  ̂ Tandis que Sion et La Chaux-de-Fonds sont en nette reprise

Au registre des valeurs du championnat
de Ligue A, une seule confirmation : la
superforme de Zurich, lequel se détache déjà
d'un petit groupe de poursuivants. Groupe
des poursuivants duquel on retiendra Lau-
sanne surtout, tant les candidatures de
Young Fellows ct de Bàle nous paraissent
aléatoires. Les Lausannois, sans la mal-
chance, seraient revenus vainqueurs de
Bâle. L'équipe, cette année, est vraiment
solide ct ne manque pas de réserves dc
valeur. Bien dirigée, disciplinée , il faudra
compter avec elle à l'emballage final.

Parmi les viennent-ensuite , on trouve
Young Boys et Grasshoppers ; deux équipes

ACHARNE. — Les Soleurois ont f a i t  montre de beaucoup tle
rudesse au Locle. Thimm (à gauche) semble particulièrement
hésitatit devant le pied de Kohler. Bosset (derrière ce dernier)

se retire sagement. (Avipress - Schneider)

capables clu meilleur comme clu pire et qui
feront , cette saison, encore le malheur des
pronostiqueurs.

MAUVAIS ESPRIT
Nous en arrivons, dès lors, à la seconde

partie du classement, dans laquelle on
trouve bien des clubs dont on ne pensait
guère, avant le championnat, les voir con-
naître une pareille humiliation. Si le cas tic
Moutier paraît réglé selon la bonne logique,
que dire du comportement des Servettiens !
Lors de la défaite contre Winterthour , on
avait cru à l'accident ; perdre contre Grass-
hoppers semblait dans l'ordre des choses,

mais le dernier insuccès contre Lugano, en
terre genevoise, ne manque pas de laisser
sceptique. Pour l'occasion, Vonlanthen avait
changé sa tactique. Cela paraissait judicieux,
tant il est vrai que seuls les imbéciles ne
changent jamais d'idée. Mais ce que Von-
lanthen ne pourra jamais changer, c'est l'es-
prit genevois ! Dans de telles conditions, on
se prend à regretter Leduc et on se dit
qu'après tout, arriver deux fois en finale de
coupe et finir chaque année dans les tout
premiers du classement, ce n'était déjà pas
si mal.

RÉJOUISSANT
La Chaux-de-Fonds, qui avait connu un

début bien misérable, a refait surface à
Granges. Les jeunes de Skiba semblent avoir
retrouvé toute leur spontanéité et leur joie
de jouer. Cela rassure un peu, car on au-
rait vu avec regret échouer l'expérience de
Skiba. Il est si rare de faire la place aux
jeune s dans notre pays, que l'on ne peut
que se réjouir si d'aucuns tentent l'expé-
rience avec succès.

Quant à Lugano, il semble n'avoir pas
trop avoir à se plaindre dc la venue de
Maurer. Marquer quatre buts à l'extérieur,
il y a bien longtemps que les Tessinois
n'avaient été à pareille fête. La faiblesse de
l'adversaire ne justifie pas tout.

La venue de Quattropani et de Szymaniak
n'a guère changé les données à Bienne, et
les espoirs qu'avaient suscité l'éclosion de
jeune s joueurs la saison passée semblent
s'être bien vite estompés. Sobotka connaî-
trait-il de sérieux déboires dans les semaines
à venir que cela ne nous surprendrait guère.

FLATTEUR
Les Sédunois ont « cassé la barraque »

contre Moutier. Il est vrai que les Prévôtois
ne font guère le poids. Néanmoins, le ré-
sultat est flatteur. Frochaux, à cette occa-
sion, s'est particulièrement mis en vedette,
et Biaggi remplaçait Grand. Cela suffira-
t-ii pour remettre Sion sur la bonne voie ?
Le contraire décevrait Quant à Granges, il

connaît les lendemains qui déchantent et
l'équipe de Kominek, après avoir fait pen-
dant plusieurs années illusion parmi le « gra-
tin » de la Ligne A, semble être à la peine
cette saison. Le départ d'Allcmann y est
certainement pour quelque chose.

De toutes ces considérations, un fait res-
sort : c'est que Zurich, toujours privé de
Sturmer, semble bien parti pour un nouveau
titre de gloire. Ne serait-ce que parce que
sa défense, au sein de laquelle ne règne
plus le sombre Brodmann, n'a encore con-
cédé aucun but . Un signe qui ne trompe
guère. Et, comme la ligne d'attaque, quant
à elle, défraie la chronique, on peut logique-
ment penser que le règne Kubala est arrivé.

D. E.

P ENALTY Le Bâlois Hauser
s'écroule sur une charge
(incorrecte ?)  du Lausannois

Armbruster. I l  en résultera le
premier penal ty  en faveur de

Bâle... et un but.
(Photopress)

SURPRISE.  — La déf ense de Y&ung Felloics a tenu bon contre
les tissants répétés  de Grasshoppers. Sur notre photo. Bernasconi
(à gauche) regarde Morgenegg dégager de la tête devant le

gardien Stettler (de dos) et Kaâserauer (de f a c e ) .
(Photo A.S.L)

La Russie en régression, la Suisse à son niveau le plus bas

^"ffîHJBHi Au bilan des joutes hongroises, la France et la Pologne sortent ia tête haute

A la fin d'un championnat d'Europe, on
calcule volontiers le nombre de médailles,
afin de déceler les progrès d'un pays. Ainsi,
les Français pavoisent, parce qu'ils sont
montés treize fois (pour les messieurs)
sur le podium, alors que les Russes se la-
mentent pour n'avoir récolté que treize mé-
dailles (messieurs seuls également). C'est
qu'à Belgrade, en 1962, les Français avaient
trois médailles et les Soviétiques plus de
vingt.

Progrès immense en France, régression
en URSS, telle est la première leçon que
l'on peut tirer des compétitions de Budapest.
Cependant, quelque soient les mérites -des
Français (qui 'ont tout der même raflé « trois
médailles grâce au Noir de la Guadeloupe
Bambuck), les grands vainqueurs du Nep-
stadion sont les Allemands, qu'ils soient de
l'Est surtout ou de l'Ouest dans une moin-
dre mesure. Pour la première fois dans l'his-
toire des championnats d'Europe, les Alle-
mands se présentaient avec deux équipes
distinctes. Cela représentait donc six ath-
lètes par épreuve, alors que jusqu'ici il n'y
en avait que trois. Les Allemands avaient

DOMMAGE. — II est regrettable, qu'un mauvais passage de
témoin ait de la sorte discrédité ttos coureurs du 4 fo i s  100 m.
On reconnaît ici de g. à dr. : Barandun, Honger, Clerc et Oeg erli.

non seulement pom' eux la loi du nombre,
mais encore une émulation née de leur in-
discutable et souvent terrible concurrence
interne. Ce phénomène a souvent rendu les
courses très dures, dès le stade des séries,
et ceux qui ont couru le 800 m, par
exemple, en savent quelque chose.

DÉCADENCE
Avec les deux Allemagnes et la France, il

nous faut encore citer la Pologne don t les
athlètes étaient encouragés par une très im-
posante délégation de supporters. Les Ma-
niàk, Badéitski et autres Grcdzinski Ont fi-
guré — comme les valeureuses coureuses
de Varsovie !d'ailleurs — parmi- les meilleurs
athlètes de ce championnats . Nous ne par-
lons pas très souvent de l'athlétisme fé-
minin , car nous n'y attachons pas une très
grande importance. Cependant, nous avons
été impressionné par le dernier relais de la
Polonaise Rlobuskowa, dimanche après-midi.
On peut même affirmer que cette course
féminine fut largement supérieure à bien
des épreuves masculines, sur le plan spec-
taculaire s'entend. Mais, si les grandes na-

tions s'imposent, il est d"autre pays aux tra-
ditions athlétiques pourtant très riches qui
disparaissent des premiers plans. L'Angleterre
a, certes, gagné le marathon et le saut en
longueur, mais où étaient les fameux cou-
reurs de demi-fond d'outre-Manche ? Quant
aux Finlandais et aux Suédois, qui figrraient
après la . guerre parmi les meilleurs spécia-
listes d'Europe et même du monde, ils n'ont
pas décroché la plus petite médaille dc
bronze. Que pensent Paavo Nurmi et
rieagg ?

. DÉPLORABLE
Quant aux Suisses, ils ont obtenu une

septième place grâce à Meta Antenen, et
une Huitième par Duttweiller ; Ammann
et notre relais de. 4 fois 100 in pouvaient
faire mieux, mais ils ont perdu « la boule
et le bâton » au moment psychologique.

Ne nous faisons aucune illusion : le niveau
de notre athlétisme est très bas et — ce
qui est plus grave — nous ne faisons rien
pour l'améliorer. Très peu d'entraîneurs qua-
lifiés, des expéditions mal dirigées, des ef-
forts répartis dans plusieurs fédérations, un
soutien nettement insuffisant aux juniors,
telles sont les raisons de cette faiblesse. Le
premier pas vers le progrès serait la création
d'une fédération unique, mais que devien-
draient les <¦ gymnastes » s'ils n 'étaient plus
concurrencés avec les « athlètes ». Car, n'ou-
blions pas que l'athlétisme suisse repose
avant tout sur cette ridicule querelle de clo-
cher. Une fédération unique pourrait définir

T R I O M P H E .  — Le décathlon,
l 'épreuve reine, a consacré
trois Allemands de l'Ouest. De
g. à dr. : von Molthe, Beger

et Mattheis.

(Téléphoto AP)une politique, choisir des entraîneurs compé-
tents, obtenir des facilités d'entraînement
pour les meilleurs et financer les compéti-
tions pour les juniors. Les Suisses sont
comme les Français : ils ont deux bras, deux
jambes, un cœur et des poumons. Alors
pourquoi courraient-ils moins vite ct saute-
raient-ils moins haut ?

Eric WALTER

L'URSS en tête
d'un classement très officieux

L'URSS a remporté un succès d'ensemble
complet dans les 8mes championnats d'Eu-
rope de Budapest puisqu'elle a triomphé
au classement général officieux aussi bien
chez les hommes que chez les femmes. Ce
classement est établi sur la base de 10, 7,
6, 5, 4, 3, 2 et 1 point pour les places
allant de la première à la huitième. Il se
présente ainsi (hommes et femmes) :

1. URSS 236 p.; 2. Allemagne de l'Ouest
214 ; 3. Allemagne de l'Est 198 ; 4. Pologne
166 ; 5. France 127 ; 6. Hongrie 99 ; 7.
Grande-Bretagne 88 ; 8. Italie 60 ; 9. Tché-
coslovaquie 47; 10. Bulgarie 25; 11. Fin-
lande 24 ; 12. Belgique 17 ; 13. Roumanie
16; 14. Hollande 15; 15. Yougoslavie 14;
16. Espagne 11 ; 17. Grèce 7 ; 18. Suède 5 ;
19. Suisse 4; 20. Norvège 3 ; 21. Autriche
et Eire 1-.

TERRIBLE.  — La lutte dans la f ina l e  du SOO m f u t  terrible.
Matuschetvski l'emporta tle peu. Alors que les deux Allemands
Tummler (à gauche) et Kemper au centre prendront les places

d'honneur.
(Téléph oto AP)

Thoune solide meneur en Ligue B
Bon sang ne saurait mentir et Thoune ,

solitaire, tient avec brio la tête de la
Ligue B. Même si l'adversaire ne s'ap-
pelait que Blue Stars, son dernier succès
est méritoire. Thoune de devrait guère
s'éloigner de la pre mière p lace cette sai-
son. Lucerne, également , se tient bien ;
les transferts de Bertschi et d'Elsener
semblent se révéler payants, le p remier
nommé passant deux buts à la défense
de Wettingen, le néo-promu , qui a bien
du mal à s'adapter au rythme de la
Ligue B, à la différence de Xamax, qui à
fait un malheur à Baden. De telle sorte,
les Neuchâtelois et les Argoviens se trou-
vent remis à leur juste place. Lorsque
les hommes d'Humpal se seront délivrés
du complexe « Maladière >, nul doute
qu'ils « feront mal ». . . .

,, - ,'! .V SURPRENANT 
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Dans toutes autres circonstances , le
succès de Bellinzone sur Saint-Gall aurait
paru sensationnel. Toutefois, cette saison,
les Saint-Gallois semblent avoir une sé-
rieuse indigestion de cuisine yougoslave...
On croyait pourtant les estomacs suisses
allemands p lus résistants. Peut-être le
vice réslde-t-il dans la finesse. Il n'em-
pêche que voilà les joueurs de Popescu
bien mal lotis, tout comme Soleure, qui a
également des troubles digestifs et ne

semble pas avoir digéré le départ d'Amez-
Droz pour Saint-Gall. Le Locle, sans faire
la meilleure impression, se trouve néan-
moins bien loti après son dernier succès
contre Soleure . La tutelle de Furrer, à
défaut d'amener du beau jeu, paraît avoir
donné un moral de vainqueur à ses pro-
tégés. Ce n'est certes pas là son moindre
mérite. Quant à Urania, il a sombré dans
la fournaise de la via Comacini, of frant
de la sorte deux points aux Tessinois,
qui espéraient peut-être cette obole. On
prend ce qu'on peut . Aarau surprend et
son match nul, dans le f ie f  de Bruhl .
est incontestablement un signe de bonne
santé.

D. E.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours No 3
du Sport-Toto (3-4 septembre 1966) :

28 gagnants avec 13 points 7514 fr. 50 ;
996 gagnants avec 12 points 211 fr. 25 ;
10,970 gagnants avec 11 points 19 fr. 20 ;
72,273 gagnants avec 10 points 2 fr. 90. Répartition

les médailles
La répartition des médailles (hommes et

femmes) s'établit comme suit :
Or Argent Bronze Total

Allemagne Ouest 2 10 9 21
URSS 6 7 7 20
Allemagne Est 8 3 6 17
Pologne 7 5 3 15
France 4 3 7 14
Hongrie 1 4 3  g
Italie 3 0 0 3
Grande-Bretagne 2 0 0 2
Bulgarie 1 1 0  2
Belgique 0 1 1 2
Yougoslavie 1 0  0 1
Tchécoslovaquie 1 0  0 1
Grèce 0 1 0  1
Roumanie 0 1. 0 1

Bffl li Horgen champion suisse
de Ligue Â pour la onzième fois

Horgen a remporté pour la onzième fois
le titre de champion suisse de waterpolo en
Ligue nationale A à la suite du match nul
(4-4) qu 'il a obtenu dimanche à Soleure.
Dans le bas du classement, un résultat reste

en suspens : Lugano a été déclaré battu par
forfait devant Arbon mais les Luganais ont
déposé un recours. Si la commission tech-
nique leur donne raison , ils auront la
possibilité de rejoindre Vevey. Autrement,
ils seront relégués et remplacés la saison
prochaine en Ligue nationale A par Ge-
nève-Natation qui , en finale de Ligue B a
Soleure, a battu Frauenfeld 6-2. En Ligue
B, les trois relégués sont Yverdon, Swim
Boys dé Bienne et Schaffhouse. Voici les
derniers résultats do Ligue nationale A :

Horgen - Lugano 8-1 ; Vevey - SC Zurich
5-3 ; Monthey - Arbon 10-6 ; SV Limmat -
Soleure 6-7 ; Monthey - SC Zurich 5-2 ;
SV Limmat - Lugano 3-3 ; Vevey - Arbon
6-5 ; Soleure - Horgen 4-4.— Classement :
1. Horgen 14-24 (champion suisse) ; 2.
Soleure 14-21 ; 3. Monthey 14-17 ; 4. SV
Limmat 14-15; 5. Arbon 13-12 ; 6. SC Zu-
rich 14-11 ; 7. Vevey 14-6 ; 8. Lugano 13-4.

Winstone favori contre de Keers
J Ce soir , championnat d'Europe des poids plume

Le Gallois Winstone , champ ion d'Europe
des poids plume , mettra son titre en jeu
ce soir, à l'Empire Pool de Wembley, à
Londres, face au Belge de Keers. Le cham-
pion d'Europe ne devrait pas éprouver de
difficultés pour conserver sa couronne. En
effe t, il possède une beaucoup plus grande
expérience du ring que son adversaire. Il
a fait 58 combats en sept ans dc profes-
sionnalisme contre seize en quatre ans à de
Keers, de deux ans son cadet.

Le Gallois, boxeur extrêmement habile,
possède un excellent gauche qui lui a déj à
valu de nombreux succès. Il ne s'est incliné
qu 'à trois reprises depuis son passage chez
les professionnels. Il a notamment été battu
par le champion du monde dc la catégorie,
le Mexicain Saldivar. Une victoire sur de
Keers lui permettrait de tenter à nouveau
sa chance pour le titre mondial. Il sera,
toutefois , légèrement handicapé par un man-
que de combat , car il n'a pas boxé depuis
le mois de mars dernier , lorsqu 'il conserva
son bien devant l'Italien Silanos, à Sassari.

Quant à de Keers, qui a battu cinq des
six derniers adversaires qu 'il a affrontés ,
sa principale chance de victoire réside en
son punch. U pourrait bien l'emporter s'il
parvient à bousculer son adversaire dans
les premières reprises.

Régates jurassiennes
Aux régates jurassiennes à Olten, le See-

club Bienne a remporté le huit devan t
le R. C. Soleure et le 

^ 
Blauweiss Bâle.

Les autres principaux résultats ont été
les suivants :

Double seuil : 1. Blauweiss Bâle. Quatre
avec barreur : 1. Blauweiss Baie ; 2. Seeclub
Bienne. Skiff : 1. Max Wild (Soleure) ; 2.
Renato Gori (Bâle) ; 3. Peter Greuter (Bien-
ne). Cheu les juniors, le Seeclub Bienne a
remporté les quatre épreuves disputées,
double seuil, les deux « quatre » et le
quatre yole de mer.

Revanche des championnats
du monde à Œrlikon

Une revanche des championnats du monde
sur piste aura heu vendredi prochain, au
vélodrome de Zurich-Oerlikon. Quatre des
champions du monde couronnés à Franc-
fort seront de la partie. En demi-fond profes-
sionnels, le champion du monde Romain
Deloof sera opposé à ses suivants au clas-
sement, Rudolph , Proost , Ruegg et van der
Lans ainsi qu 'à l'ancien champion du monde
Timoner et à Verachtert. Les Italiens Be-
ghetto et Faggin , respectivement champions
clu monde de vite sse et de poursuite, seront
opposés, dans un omnium, aux Suisses Fritz
Pfenninger et Heberle. Enfin , le demi-fond
amateurs mettra aux prises de Witt , nou-
veau champion du monde, Romijn , Giscos,
l'Italien Introzzi et les Suisses Janser, Stuc-
ki et Maggi. En cas de mauvais temps, la
réunion sera reportée au mardi 13 septembre .
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Aux essais de la course de côte
de Bourscheid - Luxembourg

Voegele blessé
Au cours des essais en vue de la course

de côte Bourscheid-Luxembourg, remportés
par le Luxembourgeois Nicolas Koob, sur Lo-
tus-Alfa Roméo, en l'59"4, le Suisse Vcegele
a quitté la route et il a heurté un arbre. 11 a
dû être ramené en Suisse par avion. Son état
n'est pas grave, mais il devra observer une
période de repos de plusieurs semaines.

Au cours de cette épreuve, le Suisse
Stierli s'est imposé en catégorie tourisme,
jusqu 'à 1000 cmc. Au volant d'une Abarth
850. Obrist a pris la deuxième place en ca-
tégorie tourisme jusqu 'à 700 cmc.

D'autre part , le Suisse Dubler a remporté
l'épreuve de formule 3, de Brno sur 111
kilomètres. Au volant de sa Brabham, il a
gagné en 44'27"8 devant l'Allemand Mohr,
sur Brabham (44'57"7) et l'Allemand Ste-
phani, sur Brabham (45'56"4).

Guérin démis 'de ses fondions
Après l'Espagne et l'Italie, ia France...

A la suite des résultats décevants de
l'équipe de France dans le-tour final de la
coupe du monde, le bureau de la Fédé-
ration française de football a décidé de
se séparer d'Henri Guérin, entraîneur
de la sélection nationale. Le communiqué
suivant a été publié : « Le bureau fédéral,
après avoir entendu M. Georges, prési-
dent de la commission de l'équipe de
France , et M. Guérin , entraîneur-sélec-
tionneur unique des équipes de France,
a décidé de créer un comité de sélection ,

composé des membres de la F.F.F. et du
groupement, qui aura pour mission prin-
cipale de désigner un entraîneur à
l'équipe de France. Ce comité de sé-
lection, après désignation de ses mem-
bres, arrêtera toutes les dispositions néc-
essaires à l'équipe de France. Par ail-
leurs, le bureau fédéral remercie M.
Guérin pour son travail, lui garde toute
son estime et le charge d'un plan ten-
dant à la recherche de l'élite et à la
formation des jeunes. »

Décision de la Fédération inteirnafilonale

A partir de 1969, les championnats d'Eu-
rope d'athlétisme auront lieu tous les deux
ans. Telle est la principale décision adoptée

hier par le 25me congrès de la Fédération
internationale d'athlétisme, réuni à Budapest
au lendemain des 8mes championnats d'Eu-
rope . L'I.A.A.F. a ainsi accepté une recom-
mandation du comité d'Europe. A partir des
prochains championnats , qui auront lieu donc
tous les deux ans , c'est-à-dire l'année précé-
dant et l'année suivant les Jeux olympiques.

D'après la même recommandation , la coupe
d'Europe aura lieu tous les quatre ans, la
deuxième année après les Jeux olympiques.
D'autre part , le congrès de l'I.A.A.F. a ajour-
né l'examen d'un rapport présenté par la dé-
légation japonaise et tendant à l'organisation
de champ ionnats du monde d' athlétisme. A
défaut , les Japonais demandent que des ath-
lètes non européens puissent participer aux
championnats d'Europe.

Les championnats d'Europe
auront lien tons les deux as
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FOOTBALL
9 Au Yankee stadium de New-York,

en présence de 42,000 spectateurs, l'équipe
brésilienne de Santos a battu l'Internazionale
Milan 4-1 (1-1).

O Championnat d'Angleterre de première
division : Aston Villa - Southampton 0-1 ;
Blackpool - Liverpool 1-2.

TENNIS
Après une journée d'interruption duo à

la pluie , le tournoi de Forest Hills s'est
poursuivi hier. Une grande surprise a été

enregistrée avec la défaite de la triompha-
trice de Wimbledon , l'Américaine King-
Moffitt , au deuxième tour du simple dame,
face à l'Australienne Melville (19 ans) en
6-4, 6-4. Devenant ainsi la grande favorite
du tournoi , la Brésilienne Maria-Esther
Bueno a battu, au premier tour , l'Améri-
caine Kathleen Blake 6-0, 6-0. Chez les
messieurs, les Australiens Newcombe face
à l'Américain Ryan (6-4, 16-14, 6-4) et Roy
Emerson face à un autre Américain, Bitsy
Harrison (4-6, 6-1, 8-6, 6-2) passèrent pé-
niblement lo deuxième tour.



Mardi 6 septembre 1966

||||§|fl • a facilité d échange @ • facilité d échange • • facilité d'échange • • ^̂ SM
Il I ';*"-'.; 

 ̂
@ achetez maintenant avantageusement 0 achetez maintenant à bon prix $ achetez maintenant avantageusement £ . '̂̂ #Jl

' ¦' \ 
¦ 

f ' ' ,:

ZENT COMBIFONTE
WëSÊ V lllll llpyyyyyy y fy .yyy y yy y yyyyi

: . ' 3,5 o
IVVVVV7 :::7i:|7:.?:r77l:;7;77:i :ï 7 ; Elle esf en fonte , la nouvelle chaudière
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y y  'y- -, téral , a été créée pour les chaufferies de

'$vmmfç&m?ms& Bon an, mal an... pendant des années, elle
, ' i chauffera votre home et vous fournira de
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K" ' l'eau chaude pour la cuisine, pour le bain,

I

ipllL* ,, à discrétion. Toujours prête à servir , tou-
!-**1; S jours peu exigeante , toujours économique,

Il vaut la peine de la connaître de plus
Il près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-

WjK i lateur , ou à nous directement. Tous les
iil •!?§ modèles sont livrables à bref délai.

| ' ' ' fM ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen
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^ . , V»fl  ̂ obtenu la mention a Forme utile 1965 > ,

plifl il Éif de l'Association suisse de l'Art et de

Vous trouverei la chaudière ZENT COMBI-
FONTE à l'exposition spéciale « La forme
utile > de la Foire suisse 1966, à Bâle.
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NESCAFé ¦¦
GOÛT ESPRESSO sBa
Dix ou même vingt-cinq tasses de café gratuites I Voilà ce que vous offre
Nescafé.
Profitez aujourd'hui même de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le même prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafé.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
sur Nescafé standard, Nescafé goût espresso et Nescafé sans caféine ?



Martigny décidément surprenait
11I40XÏ ta championnat de premiè re Ligue prend une tournure imprévue

Groupe romand

Fribourg confirme ses prétentions. Par
son succès contre Rarogne, plus net que
ne l'indique le résultat, il s'installe en
tête du Classement. Parmi ses poursui-
vants, qui trouvons-nous ? Tout d'abord
Martigny ! La position de cette formation
est surprenante, d'autant plus qu'elle a
acquis ses gains contre des clubs bien
cotés. Par exemple, dimanche, elle s'en
est allée à Carouge contraindre les hom-
mes dc Meylan au partage des points.
Et dire que Martigny menait à la mar-
que à la mi-temps !

La position de Vevey ne nous étonne
point et sa victoire acquise lors du tou-
jours redoutable déplacement à Morges,
permet maintenant de dire que les Ve-
veysans figureront parmi les meilleurs.
Quant à Forward, il ne devrait pas ou-
blier que son gardien Fischli commence
à prendre de l'âge. On ne lutte pas in-
définiment avec la jeunesse sans récolter
des pots cassés. Sous la direction de
Monnard, Stade Lausanne a manœuvré
avec aisance contre un fougueux Mon-
they. Les Stadistes sont plus ou moins

coutumiers de départs en fanfare. Espé-
rons qu'ils sauront tenir une fois la dis-
tance.

En bonne compagnie
Fontainemelon a rencontré une âpre

résistance à Assens. Mais il a prouvé
qu'il était bien armé techniquement pour
louer un rôle intéressant. Actuellement,
ïi se situe à la hauteur de Carouge et
se trouve donc en bonne compagnie. Chê-
nois a récolté ses premiers points au
cours d'une tumultueuse partie à Yver-
don, qui a de la peine à trouver sa cohé-
sion.

Dimanche prochain, le championnat cé-
dera le pas à la coupe de Suisse, qui
verra l'entrée en lice des équipes de pre-
mière Ligue. Une rencontre intéressante
figure au programme, puisqu'elle mettra
aux prises Fontainemelon ct... Cantonal
sur le terrain du Val-de-Ruz.

R. Pc.

EMOI.  — M art igny n'a pas toujours été à la f ê t e  devant Carou-
ge, comme en témoigne l'émoi provoqué dans la déf ense  valai-

sanne par la présence du seul Merlin.
(Interpresse)

r nt a, I Cantonal sauvebroupe central1 ' Heaiieiii9 romand
La défense de Durrenast confirme sa soli-

dité. Nordstern , qui a fait le déplacement
en terre bernoise , a eu toutes les peines du
monde à conserver le match nul acquis
déjà difficilement. Olte n se fai t battre par
Berthoud et a du mal à remonter la pente.
Les Soleurois ont énormément perdu de leur
forme de la saison écoulée. Néanmoins, il
est trop tôt pour tirer une conclusion.

Quant aux Delémontains, leur échec de-
vant le « leader » pose le problème délicat
du jeu « sec ». En effe t , lorsqu 'il s'agit de
jouer avec des formations qui pratiquent le
football dit « viril •, les Jurassiens parais-
sent complexés. Etant dans un groupe où
les adeptes de ce jeu sont nombreux , les
Delémontains devront fatalement se mettre
dans le bain s'ils entendent s'imposer.

Les antres Jurassiens, ceux d'Aile ont éga-

lement laissé des plumes devant les néo-
promus de Breitenbach. Les Ajoulots , devant
leur public, avaient le match nul à leur
portée. Hélas ! il manquait la volonté. Cette
volonté ne fit pas défaut aux Soleurois.
Cantonal, pour sa part , continue sur sa lan-
cée. En battant la coriace formation .de Mi-
nerva , les Neuchâtelois ont bel et bien prou-
vé que leurs ambitions sont fondées. Sou-
haitons que cela dure.

La rencontre Concordia - Berne , placée
sous le signe de la prudence , a vu les deux
formations accepter le partage des points.
.Néanmoins , celui-ci avantage beaucoup plus
les visiteurs que les joueurs locaux. Au
rythme de deux points « at home • et un
point à l'extérieur , les « poulains » de l'en-
traîneur Meier finiront certainement le
championnat dans les trois premiers . A. K

Red Fish rafle les médailles
l9 Premier etaispisniii nenehnlelois

Samedi, par un temps froid et peu pro-
pice à la natation en plein air , le Club de
natation de la Chaux-de-Fonds organisait le
premier championnat cantonal , avec la par-
ticipation des équipes du Locle, du Val-

de-Travers et de Red Fish Neuchâtel. Les
nageuses et nageurs de la capitale se mi-
rent particulièrement en évidence, gagnant
dix courses sur quatorze !

RÉSULTATS
400 m crawl messieurs : 1. Piller
(R.F.N.) 5'29"7 ; 2. Froidevaux (C.N.C H.)
6'27"2 ; 3. Beuchat (C.N.ÇH.) 6'35"0.
200 m 4 nages dames : 1. Mireille Richter
(R.F.N.), 3'28"5 ; 2. Marianne Huguenin
(L.L.N.), 3'39"5 ; 3. Anne-Claire Maillardet
(R.F.N.), 3'44"0. 100 m crawl messieurs :
i. Muller (R.F.N.) l'07"6 ; 2. Gerzaz (C.N.
C H.) l'09"7 ; 3. Perrin (C.N.C.H.) l'l l "2.
100 m dos dames : 1. Mireille Richter
(R.F.N.), l'38"9 ; 2. Marianne Huguenin
(L.L.N.), l'42"8; 3. Monique Aubry (R.F.N.),
i'44"8. 200 m 4 nages messieurs : 1. Piller
(R.F.N.), 3'03"1 ; 2. Perrin (C.N.CH.),
3'24"6 ; 3. Beuchat (C.N.CH.), 3'26"9. 400
mètres crawl dames : 1. Mireille Richter
(R.F.N.), 6'38"2; 2. Françoise Arber (L.L.N.),
6'40"2 ; 3. Noëlle Biadi (R.F.N.), 8'00"1.
100 m brasse messieurs : 1, Bolle (R.F.N.),
l '31 "3 ; 2. Lauber (R.F.N.), l'31"6 ; 3.
Humair (C.N.CH.), l'35"2. 100 m dauphin
dames : 1. Marianne Huguenin (L.L.N.),
l'50"5 ; 2. Françoise Arber (L.L.N.), l'57"0 ;
3. Noëlle Biadi (R.F.N.), 2'00"6. 100 m
dauphin messieurs : 1. Beuchat (C.N.CH.),
l'44"7 ; 2. Sack (R.F.N.), l'57"2. 100 m
crawl dames : 1. Nicole Mathys (C.N.CH.),
l'23"8 ; 2. Mireille Richter (R.F.N.), l'24"2 ;
3. Anne-Claire Maillardet (R.F.N.), l'24"3.
100 m brasse dames : 1. Noëlle Biadi
(R.F.N.), 1*41**8 ; 2. Marie-Paule Huguenin
(L.L.N.), l'44"4; 3. Sylvette Pilorget (L.L.N.),
l'45"2. 100 m dos messieurs : 1. Sack
(R.F.N.), l'27"l ; 2. Perrin (C.N.CH.),
l'29"l ; 3. Beuchat (C.N.CH.), l'37"0. Qua-
tre fois 50 m crawl dames : 1. Red Fish
Neuchâtel , 2'32"0 ; 2. La Chaux-de-Fonds,
2'35"2 ; 3. Le Locle, 2'56"5. Cinq fois 50
mètres crawl messieurs : 1. La Chaux-de-
Fonds I, 2'33"3 ; 2. Red Fish Neuchâtel ,
2'34"1 ; 3. Val-de-Travers, 2'56"9.

faïud eïitaraaiaaeaiï
à Yverita

Yverdon-Sports, qui n'a récolte qu'un
point lors des trois premiers matches du
championnat, a décidé de se séparer de son
entraîneur, M. H. Schneeberger. Pour le
remplacer, U a nommé M. Gaston Morge-
negg, ancien joueur du club et entraîneur
actuel des iuniors vaudois.

l̂ ^̂ Ê ^S Le 
groupe 

A
des championnats du. monde

sera rédyit à six équipes
A Poertschach , le congrès de la Ligue in-

tenationale a terminé ses travaux. Au cours
de son ultime séance, il a adopté une mo-
dification au règlement du championnat du
monde. Par 33 voix contre 11, les délégués
ont décidé de réduire de huit à six le nom-
bre des équipes participant au tournoi du
groupe « A > et ceci à partir de 1969. Le
tournoi se déroulera, dès 1969,, en matches
aller et retour.

Le groupe « B » sera composé de huit
équipes, les formations restantes jouant dans
le groupe « C ». Le dernier du groupe
« A  » sera relégué dans le groupe « B > et
le vainqueur de ce dernier sera promu dans
le groupe des grands. De leur côté, les deux
premiers du groupe a C » accéderont au
groupe « B ». Ce nouveau système ne sera
pas appliqué lors du tournoi olympique de
Grenoble. Par ailleurs, il a été décidé que
le tournoi mondial (groupe A) aurait tou-
jours heu dans la seconde moitié du mois
de mars.

ENFIN
D'autre part, le principe des rencontres

amicales entre amateurs et professionnels a
été admis. Cette demande avait été présen-
tée par l'URSS. Les formations amateurs
devront toutefois jouer ces matches dans

leur propre pays et ceci avec l'accord
du président de la Ligue internationale ei
celui du président de la Ligue nord-améri-
caine des professionnels.

Couvet et Corcelles
renversent tout

Troisième Ligue
neuchâteloise

Dans le groupe I, un peloton de tête s'est
formé, composé de Couvet, Corcelles et,
surprise, de Comète. Ces trois formations
en < C » ont gagné leurs deux premiers
matches et pris une bonne option pour
la suite du championnat.

Serrières a infligé une lourde défaite aux
réservistes du Parc fort mal partis cette
année. Serrières paraît avoir une bonne équi-
pe et fera certainement encore parler de lui.
Comète a difficilement gagné aux Charmet-
tes , contre les rapides Espagnols. Cepen-
dant , c'est un déplacement victorieux qu'il
vaut mieux avoir derrière soi. Surprise à
Auvernier , où les « Perchettes » sont par-
venues à se venger de leur sévère défaite
de Couvet , sur le dos de Cortaillod qu 'on
attendait plus régulier. Ainsi les coéquipiers
de Schlichtig repartent du bon pied. Couvet
n'a pas tremblé dans son derby local. Les
Covassons se préparent à recevoir Yverdon ,
dimanche, dans le Val-de-Travers, pour le
premier tour principal de la coupe de Suisise.
En verve actuellement, les attaquants covas-
sons pourraient inquiéter le représentant de
la première Ligue. Corcelles a encore réali-
sé un résultat sec. Buttes n'était pas de taille
à mettre le bâton dans les roues des hom-
mes de Schweizer , qui « tournent > à plein
rendement.

Dans le groupe IT, Ticino continue de
bousculer ses adversaires. Les Tessinois af-
fichent d'emblée leurs intentions de ne pas
moisir en troisième Ligue. Nous ne serions
pas surpris qu'ils parviennent à décrocher
le titre de champion. A moins que Le
Parc IA ne se réveille enfin. Un des bril-
lants chefs de file de la saison dernière
(Le Parc) peine en queue de classement !
Une surprise , en somme.

Dombresson a enlevé le derby du Val-
de-Ruz en mettant au chaud deux points
précieux. Saint-Biaise déçoit , lui aussi , en
s'inclinant dans ses terres face à Sonviiier ,
qui totalise le maximum de points. Va-t-on
voir les gens du Vallon de Saint-lmier res-
ter un concurrent valable pour Ticino ? La
Sagne a confirmé qu 'il étai t difficle de le
battre dans sa vallée et Superga , qui avait
pourtant débuté victorieusement , en a fait
l'expérience. Les Genevey-sur-Coffrane enta-
ment la compétition de cette année comme
l'an dernier. II vaudrait mieux ne pas at-
tendre le deuxième tour pour entreprendre
un redressement. Avec un terrain tout neuf ,
il doit être possible d'améliorer lo rende-
ment.

We

CLASSEMENTS
GROUPE I

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

1. Couvet 2 2 13 0 4
2. Corcelles 2 2 14 1 4
3. Comète 2 2 4 2 4
4. Serrières 2 1 1 — 7 1 3
5. Cortaillod 2 1 — 1 6  5 2
6. Auvernier 2 1 — 1 3  9 2
7. Buttes 2 — 1 1 1 5 1
S. Espagnol 2 2 3 6 0
9. L'Areuse 2 2 1 8 0

10. Le Parc Ib 2 2 1 16 0
GROUPE II

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

1. Ticino 2 2 7 0 4
2. Sonviiier 2 2 8 4 4
3. La Sagne 2 1 — 1 4  3 2
4. Fontainemelon II 2 1 — 1 4 3 2
5. Dombresson 2 1 — 1 4  4 2
6. Saint-Biaise 2 1 — 1 3  3 2
7. Superga 2 1 — 1 3  5 2
8. Xamax III 2 — 1 1 3 4 1
9. Le Parc la 2 — 1 1 2 5 1

10. Les Geneveys 2 2 3 10 0

^
TOURNOI DES ÉCOLIERS

^

1 Horaire \
1 de demain \
i I
^ 

Le tournoi des écoliers 
de 

Neuchâtel •*
Z va reprendre demain après-midi. Une Z
~% modification est intervenue dans la 

^4 composition du groupe A en raison &~2 du forfait de Manchester (Cernier) dont 3
£ les membres ont le catéchisme le mer- „
g credi après-midi. Santos, classé Sme g
g au terme du premier tour, remplacera -g
Z. Manchester. Z
~% Voici l'horaire de la première jour- 2
"> née du second tour : ~
3 A SERRIÈRES : 14 h : Benfica- 2
= Anderlecht ; 15 h 15 : La Chaux-de- S
à Fonds-Fulham. Z,
y  AUX CHARMETTES : 14 h : Real- -g
K Madrid-Servette ; 15 h 15 : Sion-Dy- Z,
~2 namo. 3

^̂ ^̂ ^̂ 3 Après la disqualification du 
champion 

eu monde en Angleterre

La disqualification décrétée contre
Fritz Scheidegger, champion du monde
des side-cars après le Tourist Trophy,
en Angleterre, n'a pas fini de faire
parler d'elle. Les mauvaises langues
vont elles aussi bon train. Jalousie...
pure jalousie.

Sous le coup de cette sanction, les
premières réactions du champion du
monde furent : « J'abandonne, je vends
tout, terminé le sport motorisé. » Cer-
tains journaux ont repris ces déclara-
tions et les ont accompagnées de leurs
commentaires. Une chose demeure cer-
taine ; l'affaire n'est pas définitive-
ment classée, car Fritz Scheidegger n'a
commis aucune faute. Cette mesure
prise à l'égard du champion du monde
est une atteinte à sou honneur, à sa
probité, à ses succès. Ce n'est qu'une
guerre de marques d'essence et d'inté-
rêts commerciaux.

LES FAITS
On sait qu'à la suite d'un contrat

avec les organisateurs, les concurrents
de cette épreuve sont tenus d'utiliser
une essence d'une certaine marque.
Lors des essais, Scheidegger voulut
rempl ir son réservoir à une colonne
officielle. Or, on lui réclama le prix
de l'essence. Ayant refusé ce paiement
(les coureurs de grands prix ne paient
pas leur carburant), Scheidegger s'ap-
provisionna à une autre colonne, re-
connue par la F.I.M., aile aussi, mais
d'une autre marque. Avant le dernier
contrôle, il eut soin de corriger, hon-
nêtement, sur sa feuille d'inscription ,
le nom de l'esisence employée. Le len-
demain, pour la course, Scheidegger
utilisa de l'essence de la même mar-
que que lors des essais et il remporta
une magnifique victoire. Trois heures
plus tard , on lui annonça sa disquali-
fication. Motif : « Vous avez changé
de marque de carburant la veille de
l'épreuve, ce qui est formellement in-
terdit par le rèlement (règlement ré-
digé seulement en langue anglaise, qui
prévoit la disqualification pour tout
changement de marque de ca rburant
non annoncé SIX SEMAINES pas avan-
ce. (Un monde !)

On connaît la suite de cette affaire.
Scheidegger prend un avocat qui re-
court contre cette décision , laquelle au-
rait dû être prise 30 minutes après la
fin de la course et non trois heures
après, comme cela a été fait. Au terme
de cinq heures de discussions laborieu -
ses, le jury INTERNATIONAL (formé
de 4 Anglais et d'un Ecossais !) a re-
fusé le recours du coureur suisse.

LA FÊTE. — Le maire, M.  Eris-
mann (à droi te) ,  et la popula-
tion tle Courteiary préparent

une f ê t e  à leur champion.
(Avipress - Guggisberg)

La Fédération motocycliste suisse
s'est emparée de l'af fa i re  et a déposé
un .recours auprès de la Fédération
internationale. Mai s, en attendant que
toute la lumière soit faite, nous som-
mes allé trouver Fritz Scheidegger à
Courteiary . Rentré dans la nuit de jeu-
di à vendredi , il était encore sous le
coup de cette lamentable et injuste dé-
cision. U a cependant bien voulu ré-
pondre à nos questions.

— CETTE DISQUALIFICATION EN-
LftVE-T-ELLE QUELQUE CHOSE A
VOTRE TITRE ?

— Non , nous restons champions du
monde , et cela pour la seconde fois.

— QUE PERDEZ-VOUS ALORS ?
— Nous perdons le Tourist Trophy,

la seule épreuve comptant pour les
championnats du monde de side-cars
que nous n'avions jamais gagné.

CHAMPION D'ANGLETERRE
TOUT DE MÊME

Après le Tourist Trophy, Scheidegger
et Robinson ont participé au cham-
pionnat d'Angleterre qu 'ils ont enlevé
brillamment.

— QUE DISENT LES JOURNAUX
ANGLAIS ?

— Les journ aux d'outre-Manche sont
unanimement avec nous. Us estiment
que le règlement est injuste , qu 'il ne
s'agit plus là de sport , mais d'intérêts
cemmerciaux.

— QUE PENSENT VOS CAMARA-
DES ?

— Tous nos camarades participant
aux championnats du monde sont
scandalisés d'un tel procédé.

— PENSEZ-VOUS QU'IL SOIT POS-
SIBLE A UN COUREUR DE MAQUIL-
LER QUOI QUE CE SOIT ?

— Non, les contrôles sont trop sé-
vères. Songez que les trois premières
machines classées pour le champion-
nat du monde sont minutieusement vé-
rifiées avant chaque départ et que la
benzine utilisée est analysée. Je ne
puis admettre qu 'on m'ait suspecté. En
tant que champion du monde, je ne
puis me permettre aucune erreur. Je
ne savais pas que le fait de changer
de marque d'essence pourrait me pro-
curer de tels ennuis. Je ne suis lié par
aucun contrat avec les fournisseurs
d'essence. Les contrôles des temps réa-
lisés sur les lignes droites lors de la
course, et qui nous placent Robinson
et moi-même en quatrième position
sont , me semble-t-il, une preuve irré-
futable que rien n'a été maquillé dans
ma benzine. C'est précisément dans les
parcours droits que le maquillage au-
rait eu son plein effet. D'ailleurs,
l'analyse de l'essence après la course a
prouvé que l'indice d'octane était cor-
rect

— ALLEZ-VOUS VRAIMENT ABAN-
DONNER LA COMPÉTITION ?

-— J'ai encore quatre engagements
en Angleterre jusqu 'à la fin de l'an-
née, engagements que je tiendrai. Ma
première réaction fut , bien sûr , de tout
abandonner. Mais avec le recul du
temps, et après les encouragements
nombreux de mes amis et supporters,
je me pose la question : vaut-il la
peine d'abandonner pour une pécadille
sanctionnée par un règlement incom-
préhensible ?

Nous pensons que Scheidegger, au
contraire , doit repartir avec confiance
et courage vers le troisième champion-
nat du monde -— ce qui sera assez
diff ici le , car les concurrents allemands
partent très fort — afin de prouver
qu 'il est un vra i sportif qui ne se
laisse pas abattre par les coups du
sort. Ce serait  auss i une  manière de
prouver que ee dont on l'accuse est
faux .

M. Paul Er ismann , maire de Courte-
iary qui assistait à notre entretien
avec Scheidegger, a apporté le point
final à cette discussion :

— Pour qui connaît Scheidegger , que
l'on appelle famil ièrement dans notre

région « LE GRAND FRITZ », on
s'étonne qu 'il puisse se trouver des
« sportifs » pouvant supposer un serai
instant qu 'il a maquillé son essence en
vue de gagner coûte que coûte. U n'a
pas besoin de recourir à de tels pro-
cédés pour remporter une victoire. De
plus , notre champion est trop honnête,
trop bon, trop sportif pour se laisser
aller à commettre un acte indélicat qui
risquerait de compromettre sa réputa-
tion.

Nous souhaitons que Fritz Scheideg-
ger n'abandonne pas la compétition et
que , l'année prochaine, comme ce sera
le cas vendredi , la population de Cour-
teiary et du Vallon puisse fêter,
comme il se doit, la troisième victoire
de son champion du monde.

Ad. GUGGISBERG.

QfPWl PENSE-T-OIS ? — En compagnie de son avocat (au cen-
tre)  et tle son passager Babinson (à droi te) , Scheidegger pr end

connaissance des commentaires de lu pressé britannique
spécialisée. (Téléphoto AP)

Succès de Porsche
au Gaisberg

En l'absence de l'Italien Scarfiotti, qui s'ali-
gnait avec succès à Monza, les pilotes de
« Porsche » ont dominé la course de côte du
Gaisberg, ultime manche du championnat
d'Europe de la montagne. En présence de
12,000 spectateurs, l'Allemand Mitter , au vo-
lant de son prototype huit cylindres, a signé
sa cinquième victoire de la saison. Il a établi
un nouveau record du parcours à la moyenne
de 137 km 800 pour les 8 km 600.

Trois victoires de classes suisses ont été en-
registrées dans la catégorie grand tourisme :
Foitek (« Lotus >) jusqu'à 1600 cmS, Schetty
(. Ford a) en plus de 2000 cm3 et Nyffeler
(< Abarth ») jusqu 'à 2000 centimètres cubes.

La situation
Groupe romand

Résultats : Assens - Fontainemelon 3-3;
Etoile Carouge - Martigny 1-1 ; Forward -
Vevey 2-3 ; Fribourg - Rarogne 2-0 ;
Stade Lausanne - Monthey 3-1 ; Yver-
don - Chênois 2-3.

Classement : 1. Fribourg, 3 matches, 6
points ; 2. Martigny, Forward, Stade
Lausanne et Vevey, 3-4 ; 6. Etoile Ca-
rouge et Fontainemelon , 3-3 ; 8.. Chênois
et Monthey, 2-2 ; 10. Rarogne, 3-2 ; 11.
Yverdon et Assens, 3-1 ; \v;ç. versoix ,
2-0.

Dimanche prochain (coupe) : Versoix-
International ; Carouge - Renens ; Chê-
nois - Vernier ; Couvet - Yverdon ;
Assens - Orbe ; Forward - Chailly ; Ve-
vey - Stade Lausanne ; Martigny - Sierre ;
Rarogne - Saint-Maurice ; Montreux -
Monthey ; Fribourg - Beauregard ; Fon-
tainemelon - Cantonal.

Groupe centra!
Résultats : Cantonal - Minerva 2-t ;

Delémont - Langenthal 1-3 ; Olten - Ber-
thou d 0-1 ; Aile - Breitenbach 1-2 ; Dur-
renast - Nordstern 2-2 ; Concordia -
Berne 0-0.

Classement : 1. Langenthal , Cantonal et
Berthoud , 3 matches, 6 points ; 4. Berne,
3-4 ; 5. Concordia et Nordstern , 3-3 ; 7.
Porrentruy et Minrva , 2-2 ; 9. Breiten-
bach , wç-2 ; 10. Aile, 2-1 ; 11. Durrenast ,
3-1 ; 12. delémont et Olten , 3-0.

Dimanche prochain (coupe): Fontaine-
melon - Cantonal ; Aile - Courtemaîche;
Delémont - Porrentruy ; Berne - Dur-
renast ; Berthoud - Minerva ; Zœhringia -
Langenthal ; Breitenbach - Welschenrohr ;
Olten - Selzach ; Breite Bâle - Concor-
dia ; Black Stars Bâle - Nordstern.

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Au terme de la deuxième journée , u
ne reste plus que trois équipes ayant
récolté le maximum de points. Même si
Audax n'a joué qu'une seule fois  pour
l 'instant.

Hauterive a mal commencé le cham-
pionnat. Saint-lmier a modifié sa forma-
tion par rapport à l'an passé. Les Ergué-
liens, comptant sur le renfort de Girardin ,
ancien joueur d'A ile, ont laissé une bon-
ne impression et leur succès est normal.
Floria , qui jouait pour la première fois
devant son public en deuxième Ligue ,
a contenté celui-ci. Pourtant, on pouvait

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Saint-lmier - Haute-
rive 3-1 ; Floria - Etoile 3-1 ; Fleu-
rier - Boudry 3-3 ; Xamax II - La
Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Le Locle II-
Colombier 1-3. Programme de di-
manche prochain : Saint-lmier
Fleurier ; Floria - Xamax II ; La
Chaux-de-Fonds II - Etoile ; Le Lo-
cle II - Boudry ; Hauterive - Audax.
Pour la coupe de Suisse : Colom-
bier ira jouer à Boujean contre
Bouj ean 34.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Serrières -

Le Parc IB  6-0 ; Espagnol - Comète
1-2 ; Auvernier - Cortaillod 3-2 ;
L'Areuse - Couvet 0-6 ; Corcelles -
Buttes 4-0. Groupe II : Dombresson -
Fontainemelon II 3-2 ; Saint-Biaise -
Sonviiier 1-2 ; La Sagne - Suiperga
4-1 ; Les Geneveys-suir-Coffraine -
Ticino 0-4 ; Xamax III - Le Parc
IA 2-2. Programme de dimanche
prochain : Groupe I : Buttes - Au-
vernier ; Le Parc IB  - Espagnol ;
Cortaillod - L'Areuse ; Comète-Cor-
celles. Groupe II : Dombresson - La
Sagne ; Sonviiier - Fomitainemelon
II ; Ticino - Saint-Biaise ; Xamax
III - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Le
Parc I A  - Superga. Coupe de Suis-
se : Couvet - Yverdon.

se montrer déçu lorsque Etoile ouvrit la
marque au début de la seconde mi-temps.
Toutefois , le hockeyeur Turler renversa
le résultat en obtenant deux buts. Les
hommes de Leschot s'apprêtent à four-
nir une bonne saison. Le champion de la
saison dernière a été sérieusement accro-
ché à Fleurier où les gens du lieu de-
vaient se réhabiliter. Cela n'alla pas tout
seul pour les coéquip iers de Weissbrodt ,
puisque Boudry menait un moment par
2—0. Le résultat nul est logique. Xamax
Il n'apprécie pas tellement de rencontrer
la réserve de La Chaux-de-Fonds. Il
éprouve toujours de la pei ne à s'imposer.
Cette fois , il est parvenu à gagner et il
conserve la tête du classement . Il s'agira
de tenir jusqu 'au bout !

Le Locle II connaîtra des jours di f -
ficiles , car ses jeunes éléments ne j ouis-

sent p lus de l' e f f e t  de surprise. Colom-
bier, il faut  le souligner, a présenté un
jeu agréable et sera encore un candidat
valable pour la suite du championnat.
Attendons la suite avant de se montrer
trop catégorique.

E. R.
Le classement est le suivant :

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

1. Xamax II 2 2  8 2 4
2. Colombier 2 2 6 1 4
3. Boudry 2 1 1 — 5 4 3
4. Audax 1 1 7 0 2
5. Floria 2 1 — 1 4  3 2
6. La Chx-de-Fds II 2 1 — 1 5 4 2
7. Saint-lmier 2 1 — 1 3  4 2
S. Fleurier ¦ 2 — 1 1 4 6 1
9. Hauterive 1 1 1 3  0

10. Etoile 2 2 1 8 0
11. Le Locle II 2 2 1 10 0
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© Sept équipes de première division ont
été éliminées au cours du premier tour
de la coupe d'Italie : Cagliari, Brescia ,
Atalanta, Mantoue, Spal , Venise et
Rome. Voici les résultats :

Areizzo - Cagliari 1-0 ; Catanzaro -
Poggia 1-3 ; Lazio - Catane 1-0 ; Li-
vourne - Lanerossi 0-0 (Lanerossi vain-
njueur par tirage au sort) ; Modène -
Spal Perrare 1-1 (Modène vainqueur par
tirage au sort) ; Novare - Lecco 1-4 ;
Padoue - Venise 2-1 ap. prol. ; Palerme -
Rome 2-2 (Palerme vainqueur par tirage
au sort) ; Pise - Milan 0-3 ; Reggiana -
Mantoue 1-0 ap. prol . ; Reggina - Mes-
sine 0-1 ap. prol. ; Salemita - Potenza
1-0 ap. prol. ; Sampdorla - Gênes 1-0 ;
Savone - Juventus 0-1 ap. prol. ; Varèse-
Atalanta 4-1 ; Vérone - Brescia 1-0. Le
match Alessandria - Turin reste à louer.

1 Mnciilntore
soignée au bureau du journal j ! t
qui la vend au meilleur prix V' ij



Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

j

mécaniciens
pour entretien de jeeps , tracteurs
et parc de machines. Connaissances
de la soudure électrique et auto-
gène, si possible.

Travail indépendant.

Nous désirons collaborer avec des
personnes de bon caractère.

Adresser les offres, avec prétentions
de salaire et références, à

M. E. Biittikofer, culture de cham-
pignons Santana, Sapin 3,
2114 Fleurier.
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Pour que votre; Kadett soit là avant Phiverv ^
commandez-la maintenant !
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C'est en hiver qu'une voiture montre ce qu'elle a dans le coffre, ou Si vous ne tenez pas à être dépassé par l'hiver, par les événements
plutôt dans le moteur! Prenez la Kadett: mettez le contact, et tout de et par une Kadett, commandez-la maintenant. En raison de l'afflux des

î, "** suite les 55 CV de son moteur piaffent d'impatience (parce que son commandes, quelques semaines sont nécessaires pour la livraison.
installation électrique est à la hauteur: 12 volts). Aujourd'hui, vous avez le choix entre 7 modèles:

7 : Vi; : : ' Le Chauffaqe est assez puissant pour réchauffer non Seulement le Kadett. 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan (toutes avec moteur de 55 CV),Kadett L, 2 ou 4 portes,
« ¦#*"% , "T • • • , „ , • . Kadett Car A Van L, Kadett Coupe Sport (toutes avec moteur S de 60 CV, freins à disque a

5 COndUCteUr et SOn VOISin , mais aUSSI les 3 passagers installes COnfOr- l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour fr. 6995.- (prix indicatif) , facilités de paiement.
- tablement à l'arrière. Opel, la voiture de confiance -Un produit de la General Motors j
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^n °t® ' 'a suspension et la direction précise assurent le plaisir de m m  fe

?** \ "
N JJ* conduire. En hiver, elles garantissent la sécurité de route. S t̂ ^Wh. jflBtffl JffcE" '̂ ^
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Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

Gillette (Switzerland) Limited
cherche, pour son nouveau dé-
partement de contrôle et d'ins-
pection de tous les produits
Gillette fabriqués en Europe,

DEUX FEMMES
qui désirent une place inté-
ressante, stable et d'avenir,
bien rétribuée. Caisse de re-
traite, réfectoire, semaine de
5 jours.
Adresser offres écrites à Gil-
lette (Switzerland ) Liimited ,
14 Gouttes-d'Or, Monruz , Neu-
châtel.

Importante industrie de la région de Bàle
! cherche une jeune

employée 1
de commerce E

pour la correspondance française. Con- j
j naissance de l'allemand pas absolument V
! nécessaire, mais possibilité de l'apprendre. jj j
I Chambre meublée à disposition. M

V Adresser les offres manuscrites, avec cur- m
riculum vitae, à Publicitas S.A., 4001 Bàle, M

' sous chiffres Z 83436 Q. V

?'•  Nous engageons tout de suite

1 mécaniciens - outiiSeurs 1
I mécaniciens de précision I
&3J Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places »̂
b i-; stables, intéressantes et bien rétribuées. : .
feg! Semaine de 5 jours. Faire offres ou se pré- U.&
?»3i senter : FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS M

H 
S. A., 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX g '

'
Nous cherchons pour notre équipe

TRAVERSÉES-HAUTES TENSIONS

ingénieur-électricien

I

pour la calculation de bornes à condensateurs , ainsi
que pour l'élaboration de devis pour les clients. Langues
étrangères désirées.

Nous offrons une activité très indépendante , mais avec
beaucoup de responsabilités.

Les intéressés sont priés d'écrire sous références 206 ou
de se mettre en rapport par téléphone avec notre
service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 - Badenerstrasse 780
MICAFIL S.A. 8048 ZURICH.

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE
collaborateurs aimant le contact avec la clien-
tèle, possédant une solid e instruction, de
l'entregent et de réelles aptitudes pour la
vente. Ces collaborateurs auront un rôle
essentiel à jouer dans le cadre de l'agence
générale et seront particulièrement chargés, par
un contact personnel, du développement des
relations tant avec nos assurés qu'avec de
nouveaux milieux. Les personnes ne connaissant
pas l'assurance seront instruites par nos soins.
Nous offrons une situation stable apportant
une grande liberté d'action , une rémunération
élevée en rapport avec les capacités, et de
larges prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront  bien adres-
ser leur of f re  de service ou demander un
premier entretien à M. John Matthys, agent
général de la Mutuelle Vaudoise Accidents et
Vaudoise Vie, rue du Musée 5, 2000 Neuchâtel.

cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES, à

Neuchâtel
i

surveillant (e)
Occupation à la demi-journée.

S'adresser au gérant du Marché, avenue des
Porfes-Rouges 46, durant les heures d'ouverture
du magasin (tél. 5 67 65).

a 

SOCIÉTÉS DES FABRIQUES tt
DE SPIRAUX RÉUNIES |
BUREAU CENTRAL V j
125, rue du Progrès M
La Chaux-de-Fonds V

cherche, pour entrée le ler octobre 1966 ou date [jj
à convenir,

TÉLÉPHONISTE-
SEC RÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau. La
personne choisie devra posséder une certaine
expérience dans les relations avec la clientèle.

Connaissance de la sténodactylographie indispen-
sable, celle de l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant
participer au travail d'équipe de collaborateurs
dynamiques, sont priées de faire leurs offres [j
manuscrites, accompagnées des pièces d'usage, à I
la direction.

Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

^mrnmmm&mmmmmmmmmŒsmmmmwmm imLW

SERVEU SE
capable ainsi qu'une

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

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois CHERCHE

une employée
de bureau
pour son département '«cadrans».
Préférence sera donnée à per-
sonne consciencieuse, ayant du
plaisir à travailler avec ordre.
Candidate sans connaissance de
la branche sera mise au courant.
Faire offres écrites sous chiffres
10029 à Publicitas, 2610 Saint-
lmier.

0<n cherche, pour entrée immédiate
an date à convenir,

tôliers
et peintres sur autos
capables.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ateliers modernes.

CARROSSERIE PAUL SCHOELLY,
2068 Hauterive - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 33.

URGENT ;

On cherche

cuisiniers
et, pour la Fête des Vendanges, |

des exlrcss
sommeliers (ères)
garçons ef filles
d'office

S'adresser à l'hôtel City. S
Tél. 5 54 12.
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74, est-ce le nombre d'étages du plus célèbre building du monde? Cet appareil est-il la première maquette de la NASA pour 'HBr _ .
l'opération de rendez-vous spatial dans le programme , SR

Non, mais 74 ascenseurs desservent l'Empire State Building, qui Gemini? V r^
| a 102 étages. Quant à la recette annuelle payée par les touristes

; pour contempler Manhattan de la plate-forme d'observation, elle Non, il s'agit du récepteur du premier téléphone Bell, bre- Arrêtez-vous au pro chain kiosque et demandez
est de 2 millions de dollars. veté aux U.S.A. en 1876. TWENTY.
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4riiifif»«r m A ^>%  ̂r i * #̂ipL \i

I

'

s



INCROYABLE MAIS VRA
Des transports rapides par mer

rivaliseraient à la fois avec les bateaux
classiques et avec les avions

Le Département du commerce du gouvernement des
Etats-Unis étudie actuellement le projet de construction
de navires de transport rapides qui rempliraient une
fonction intermédiaire entre les cargos classiques et
les avions. Jaugeant 5000 tonnes, de tels navires pour-
raient circuler sur les océans à la vitesse de 100 nœuds.
Ils transporteraient des marchandises dans des contai-
ners standards. Ce type de navire pourrait être prêt
dans trois à cinq ans. Le programme de construction
va être entrepris prochainement aux Etas-Unis.

L influence
du trafic routier

sur les lésions du
cou et de la nuque

L'extrémité supérieure de
la colonne vertébrale (cou
et nuque) constitue une
partie du corps particuliè-
rement vulnérable dans les
accidents de la route. Les
statistiques de l'hôpital pa-
risien de la Salpêtrière

^ 
à

Paris, qui viennent d'être
étudiées et commentées par
les médecins français Ghis-
lain Lavarde , R. Vigoureux,
M. Choux et C. Baurand,
sont très significatives. Par-
mi quarante blessés dans les
accidents de la route ayant
subi une radiographie, 15
montraient une fracture des
vertèbres , 6 avaient une lu-
xation de la colonne verté-
brale, 19 ne présentaient
aucune lésion apparente mais
ont manifesté ensuite des
symptômes de paralysie. En
tout , 5 blessés sont décédés
par suite de lésions de la
moelle , épinière ou de la
base du cerveau. Les mou-
vements forcés de la tête
au cours d'un accident pro-
voquent soit des extensions
du cou vers l'avant ou vers
l'arrière, soit des compres-
sions. Les lésions qui en ré-
sultent ne sont pas toujours
réparables et produisent
leurs effets à retardement.
De plus, le mécanisme de
ces lésions reste malheureu-
sement encore relativement
inconnu, ce qui complique
le traitement approprié.

D'autres personn ages, et non des moin-
dres, étaient absents. Sept d'entre eux se-
ront jugés par contumace : le général Mo-
hammed Oufkir , ministre de l'intérieur ma-
rocain ; M. Larbi Chtouki , 28 ans , chef des
services spéciaux marocains ; Ahmed Dlimi ,
directeur adjoint à la Sûreté marocaine, ainsi
que quatre truands qui ont participé direc-
tement à l'enlèvement du leader de l'oppo-
sition marocaine : Georges Boucheseiche ,
Pierre Dubail , Julien le Ny et Jean Palisse.

Tous , à l'exception de Leroy-Finville , qui
n'est accusé que de non-dénonciation de
crime , risquent la réclusion criminelle à per-
pétuité. ¦,.

.;.. .' - *2Q0 témoins' -v-
Il faisait chaud et lourd lorsque, . à

14 h 15, le président Jean Perez ouvrit l'au-
dience. Nombreux sont ceux qui doutent
que ce procès permette de faire toute la
lumière sur l'affaire , tant les réticences et
les pressions extérieures entourent les per-
sonnages clu drame.

Deux cents témoins, dont quarante-huit
pour l'accusation, seront appelés du ven-
dredi 9 au jeudi 22 septembre. Nombreux
sont ceux qui ne viendront pas. Ils appar-
tiennent pour la plupart à la haute adminis-
tration marocaine ou au petit peuple ché-
rifien qui , pour des raisons les plus diverses ,
ne pourront faire le voyage en France.

Mais certains personnages importants
comme Me le Marchand ou le général Jac- ,
quier, ancien chef du S.D.E.C.E., ont ré- ,
pondu présent et déposeront en leur temps.

« attendez votre tour »
Me Pierre Stibbe a ouvert, le premier, le

feu en intervenant au nom de Mme Ben
Barka, femme du disparu , qui lui a confié
la défense de ses intérêts. Il a dénoncé l'in-
suffisance, les lacunes et les grandes ano-
nalies de l'instruction, ainsi que les bri-
mades du gouvernement marocain , ce qui
lui a valu une mise au point du président :
« Vous plaiderez quand votre tour sera
venu. »

La femme de Ben Barka n'était pas pré-
sente car elle n'a pu obteni r la prorogation
de la validité de son passeport pour assister
au procès.

Quant à la mère du disparu , elle ne sera
pas non plus présente, car elle se trouve
dans un état critique.

En vertu de son pouvoir discrétionnaire,
le président Perez prononça la disjonction
des cas des sept accusés en fuite , qui seront
tous jugés par contumace —• à moins qu'ils
ne se présentent entre-temps — à la fin de
ce procès.

Me Floriot malade
Me Pierre Jacquet, au nom des policiers

Souchon et Voitot, demanda la disjonction
de leur affaire car leur défenseur, Me René
Floriot , est actuellement immobilisé par la ,
maladie à Strasbourg, tandis que leur second
avocat , Me Cousin, est en convalescence à
la suite d'un grave accident de voiture sur-
venu le 17 juillet en Espagne.

_ Mais des voix discordantes s'élevèrent aus-
sitôt, celle de l'avocat général Henry
Toubas, pour qui la justice doit suivre son
cours, celle du bâtonnier "William-Thorp, au
nom de. la partie civile , qui estima la pré-
sence des deux hommes indispensable dans

Qu'est devenu Ben Barka ?
Alors que les débats se déroulent,

le mystère reste complet sur le sort
de Ben Barka. Aucune trace de lui n'a
été retrouvée et aucun indice ne permet
d'affirmer qu 'il a été assassiné.

Les amis de Ben Barka sont persuadés
qu'il est mort , tandis que son frère
a longtemps espéré le retrouver vivant
mais il n'a plus guère d'espoir, semble-
t-il.

D'au tres Marocains, par contre, pré-
tendent que Ben Barka serait vivant et
qu 'il aurait été emmené clandestinement
au Maroc où il serait détenu.

Récemment encore, certains milieux
affirmaient que Ben Barka s'était échap-
pé mais qu 'il avait été rejoint par ses
gardiens.

Enfin , d'autres encore déclarent que
Ben Barka aurait été « liquidé • au
Maroc peu après son enlèvement.

le box, et mémo au sein des défenseurs,
dont certains pensent que ce procès est un
tout, et que les accusés sont solidaires les
uns des autres.

La Cour décida alors de commettre Me
Jacquet |pour la défense des deux policiers,
en attendant le rétablissement de Me Flo-
riot, qu'elle espère prompt.

MM. Pompidou et Frey
ne se présenteront pas

Ce fut alors le long et fastidieux appel
des deux cents témoins.

On apprit que le Conseil des ministres
n'avait pas autorisé M. Georges Pompidou,
M; Roger Frey et le garde des Sceaux.à
venir déposer à la barre comme le deman-
dait la partie civile.

La plupart des hauts fonctionnaires ma-
rocains cités n'avait pas jugés utile de ré-
pondre.

Après l'évacuation de la salle par les té-
moins, ce qui entraîna un vide étrange dans
les assises, le greffier procéda à la lecture
de l'acte d'accusation, qui retrace en une
quinzaine de pages les grandes lignes de
l'affaire, depuis l'enlèvement du leader de
l'Union nationale des forces populaires du
Maroc, le 29 octobre 1965 à 12 h 15 à
Saint-Germain-des-Prés, jusqu'à l'arrestation
des inculpés.

En ce qui concerne le suicide de Roger
Figon , l'un des personnages-clef de l'affaire ,
le président a versé aux débats le dossier
concernant les recherches des circonstances
de cette mort.

Il pourra donc en être fait état pendant
tout le procès.

E Jean Lecanuet
candidat aux élections

législatives
à Amenasse ?

(sp) A Annemasse — la cité frontalière si
proche de cceur de Genève — on assure
que M. Jean Lecanuet se présentera aux
prochaines élections législatives dans la troi-
sième circonscription de la Haute-Savoie,
qui concerne précisément Annemasse, Bonne-
ville et Cluses, la Roche-sur-Foron et Sal-
lanches.

Cette perspective est également évoquée
dans certains milieux parisiens, encore qu'of-
ficiellement il n'y ait rien de fait. Il s'agira
de remplacer le député M.R.P. Joseph Phi-
lippe, qui s'est tué au début de l'année au
volant de sa voiture , et que son suppléant ,
M. Roch-Meynier, a remplacé au Palais-
Bourbon.

M. Maurice Herzog, l'ancien de l'Anna-
purna, ayant décidé de se présenter contre
lui sur une liste gouvernementale, on craint
que le nouveau député, qui est pourtant
bien décidé à conserver son siège, ne fasse
pas le poids (sic) en face de la personnalité
populaire de l'ancien sous-secrétaire d'Etat
aux sports.

Une candidature Jean Lecanuet est donc
envisagée.

R. T.

ULes irelensrs ci© hifduss
élevant te Justice ^
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!eaii' bnsBisa : plsas de 3 mSElions si® Irasics
ZURICH (ATS). — La cour suprême

du canton de Zurich juge deux Italiens,
Ambroglio Brambilla , âgé de 39 ans, et
Enzo Franzoni , 42 ans, inculpés d'avoir com-
mis des vols de bijoux appartenant à de
précieuses collections, représentant une va-
leur globale de plus de trois millions de
francs. Un des complices de ces individus
faisant partie de bandes organisées a été
arrêté à Milan. D s'agit de Giovanni San-
tesso, mais il conteste les vols que, selon
l'accusation , il aurait commis avec Fran-
zoni.

La police avait remarqué de l'automne
1964 à juille t 1965 une recrudescence de
vols de bijoux accomplis dans des voitures
en stationnement et appartenant à des re-
présentants en bijoux. Ceux-ci doivent sou-
vent présente r des collections de très gran d
prix. La surveillance de la police se fit
plus sévère et c'est ainsi que nos deux
Italiens fu rent un beau jour pinces.

L'enquête a établi que Brambilla était
spécialisé dans l'effraction de voitures et
Franzoni était un spécialiste en bijoux ,
ayant lui-même eu un commerce de ce gen-
re à Milan. 11 s'agit bien entendu , de ré-

Bijoux volés à Bâle
BALE (ATS). — Lundi matin vers 4 h 40,

la vitrine de la bijouterie Bucherer à Bâle a
été enfoncée. L'alarme a été aussitôt don-
née, mais les voleurs ont réussi à s'emparer
pour 30,000 francs de montres et bijoux
et à s'enfuir en automobile.

Difficiles négociations
dans le bâtiment à Zurich

ZURICH (ATS). — Les négociations entre
entrepreneurs et ouvriers du bâtiment se
poursuivent. Le contrat collectif avait été
dénoncé par les syndicats à la fin de 1965,
les employeurs ayant refusé d'accorder
d'autres améliorations qu 'une allocation de
renchérissement. Plusieurs rencontres ont
déj à eu lieu et, en mars , le président dc la
Confédération , M. Schaffner , est intervenu
pour tenter une conciliation , en mettant l'ac-
cent sur la pénurie de logements. Une nou-
velle rencontre vient d'avoir lieu , mais elle
n 'a pas encore abouti à une entente. La
prochaine négociation est prévue pour la
fin do «eptembre.

cidivistes. Ils ont fait des aveux partiels
et portaient sur eux des bijoux volés.

La cour a rendu son jugement : Enzo
Frenzoni est condamné à 5 ans et demi de
réclusion et Ambrogio Brambilla à 4 ans de
réclusion.

La Cour a tenu compte, dans son jugement,
de la j eunesse malheureuse des deux accusés.

Collision entre I express
Paris-Briaoçoo et un camion

Cinq morts et neiat blessés
VALENCE (AP). — Cinq tués, neuf bles-

sés, parm i lesquels neuf permissionnaires qui
avaient pris le train à Lyon pour rejoindre
leurs unités , tel est le bilan de l'accident
survenu au Paris-Briançon à 3 h 05 hie r
matin à Andancette (Drômc) après qu 'il
eut pulvérisé un camion sur un passage à
niveau resté ouvert.

Ce bilan eût été beaucoup plus lourd
sans la présence d'esprit du conducteur d'un
train de messageries, venant peu après en
sens inverse , qui parvint à éviter une col-
lision brutale avec les vagons déraillés du
train de voyageurs dont la motrice avait
plongé dans le lit d'un cours d'eau , le
Bancel.

André Mouty, qui assurait la garde de
nuit au passage à niveau , proche de la
gare d'Andancette , avait levé ses barrières
pour laisser passer un camion. 11 oublia
de les abaisser et le passage était grand
ouvert quand , quelques minutes après 3 h

un second camion s'y engagea au moment
précis où le Paris-Briançon arrivait à
120 kmh.

10 MÈTRES PLUS BAS
Le train écrasa le camion et sa motrice ,

désquilibrée à la suite de l'impact , mais
fort heureusement libérée de son attelage ,
poursuivit sa course folle sur près de
200 m avant de franchir le parapet d'un
pont et de s'écraser 10 m plus bas.

Quant aux vagons qui formaien t la moitié
avant du convoi , ils déraillèrent pour la
plupart.

Il fallut quelque temps pour dé-
gager certaines des victimes de l'amas de
ferraille . Les deux premières furent vite
trouvées : le conducteur du camion, appar-
tenant à une entreprise de Marseille, Juan
Peinado , père de cinq enfants , demeurant au
Péagc-dc-Roussillon, et' un autre chauffeur
de la même entreprise , Georges Maure ,
26 ans , d'Andance.

PRIS EN SANDWICH
Les scènes dramatiques devaient se pro-

duire dans la voiture 7 qui , au moment
où la rame privée de sa motrice, s'immo-
bilisa enfin, avait été prise en sandwich en-
tre deux autres. Dans le soufflet et dans
le couloir des toilettes se trouvaient de
nombreux militaires. On devait y trouver
trois morts et deux blessés, dont un jeune
marin de Vienne, Christian Petit, de la base
aéronavale de Nîmes qui ne put être dé-
gagé qu 'au bout de quatre heu res.

Au début de la matinée, le parquet de
Valence est descendu sur les lieux et, une
heure plus tard , les gendarmes emmenaient
le garde-barrière au Palais de justice de
Valence.

Après avoir été entendu par le juge
d'instruction , il a été placé sous mandat de
dépôt et inculpé d'homicide involontaire et
de blessures involontaires sur les chemins
de fer.

Les responsables de la SNCF estiment quo
la ligne ne pourra être rouverte au trafic
normal entre Lyon et Valence avant 48 h.

La démocratisation
des études

La commission du Grand conseil
chargée d'examiner l'initiative popu-
laire concernant la démocrati sation
des études, initiative déposée en 1961
à la chancellerie du canton de Genè-
ve, a mis au point un projet de loi.

Aux termes de ce projet , les études
seraient gra tui tes  pour les élèves et
les étudiants  genevois et confédérés
dont les parents sont domiciliés dans
le canton de Genève et pour les élèves
et étudiants étrangers dont les pa-
rents sont domiciliés dans le canton
et don t le pays d'origine accorde la
réci procité aux élèves et aux étudiants
genevois.

Des allocations d'études de 125. 200
et 300 fr. par mois seraient versées
aux parents pour lesquels l'élève ou
l'iHudinnt  constitue une charge do
fn mill Ile.

© Le conseiller fédéral Paul Chaudet
chef du département militaire fédéral , ac-
compagné du colonel commandant do corps,
chef d'état-major Gygli , est parti pour Lon-
dres pour assister à la présentation aéro-
nautique de Farnborough.

© La Chambre de commerce suisse en
Autriche a organisé pour la troisième fois
cette année un pavillon spécial à la foire
internationale de Wels, en Haute-Autriche.

® Lundi matin , peu avant 10 heures, une
camionnette circulait à Niederglatt (Zurich) ,
quand, soudain, à la hauteur d'un poste de
police, une fillette de 7 ans , la petite Maya
I-Iallaucr , sauta du trottoir sur la chaussée
et fut happée par le véhicule. La mal-
heureuse enfant a succombé sur le coup.

EI3EEI < Camion rouge >
La radio et les journaux flam ands

avaient attiré l' attention sur les dan-
gers que ces poursuites e f f r é n é e s  pré-
sentaient , la nuit, pour les automobi-
listes circulant sur les routes de la
ré g ion d'Eindhouen.

Le propriétaire du « camion rouge »,
qui avait réussi dernièrement cinq
voyages en une seule semaine , trans-
portant chaque fo i s  trois tonnes de
beurre hollandais , iwait donné une in-
terview à un journal  néerlandais. Il
g avait eomplaisamment raconté, ses
souvenirs de cinq années f ruc tueuses
dans la f raude  de beurre , au cours
desquelles il n'avait jamais été «pris».

Cette f o i s  encore , le contrebandier
a réussi à prendre la fu i te , mais il a
dû sacrifier son « instrument de tra-
vail »...

Mardi 6 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, Studio de Zurich.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de mi-
di 12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Chevaliers du silence.
13.05, mardi les gars. 13.15, musique sans
paroles. 14 h miroir-flash. 14.05, l'art et
la femme. 14.30, carrousel d'été. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 19.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, sérénade à trois in-
connues. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.30, Le Prince charmant, piè-
ce de Tristan Bernard. 22 h, des cordes
et des couleurs. 22.30, informations. 22.35,
petite sérénade. 23 h, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Les Chevaliers du silence. 20.30, en atten-
dant le concert. 20.35, Septembre musical de
Montreux 1966 : L'Orchestre de la Phil-
harmonie de Prague. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h,

23.15, informations. 6.20, bonne humeur en
musique. 7.10, concert. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert symphonique. 9.05,
le savez-vous? 10.05, musique anglaise. 11.05,
motets de Josquin des Prés et O. di Lasso.
11.30, quatuor de cithares Kosa. 12 h, émis-
sion pour la campagne. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, échos de la Fête fé-
dérale de musique d'Aarau. 13.30, trio G.
Gustin. 14 h, magazine féminin. 14.30, so-
listes. 15.05, Jules César, opéra, extrait
Haendel.
16.05, lecture. 17.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , actua-
lités. 18.15, ondes légères. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, Festival de Lucerne. 21.45, Or-
chestre de la Suisse romande en Amérique.
22.15, informations, commentaires. 22.25, le
Dutch Swing Collège a 20 ans.

HORIZONTALEMENT
1. Popularisé par la tradition.
2. Se dit de jeux de voltige acrobatique.
3. Qui n'a aucune tenue. — Rivière d'Al-

sace. — Le plus fort en voix.
4. Rapporteur. — Dans les fumées de

l'alcool.
5. Recouvertes d'un métal fin.
6. Le milieu du bar. — Ile française. —

Possessif.
7. Dressa. — Elle fait sortir le loup du

bois.
8. Pour une multiple exclusive. — Sigle

d'un vaste Etat. — Salut romain.
9. Tension douloureuse d'un sphincter. —

Symbole.
10. Dispersées.

VERTICALEMENT
1. Premier rudiment d'un être.
2. Une place pour les meubles. — Unie.
3. Symbole. — Croquer le marmot ne

l'impatiente pas. — Deux points.
4. Instrument de chirurgie. — Des voisins

peuvent les faire condamner.
5. Long fleuve. — Grand fleuve de l'Afri-

que australe.
6. Coupe une pierre stratifiée dans le sens

des couches. — Allié.
7. Unité de charge. — Sa moitié l'a quitté.

Titre abrégé.
8. Rivière de France. — Fleuve.
9. Qui a tout perdu au jeu .

10. Dieu gaulois. — Ils mettent en appétit.

Solution du No 972

MARDI 6 SEPTEMBRE 1966
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Santé : Tendance à la déminéralisation.
Amour : Rapprochement sensible. Affai-
res : Ne laissez passer aucun détail.

Santé: Soignez votre chevelure. Amour:
U faudra montrer votre attachement.
Affaires : Ne vous attardez pas sur des
méthodes dépassées.

Santé : Redoutez vos mouvements d'hu-
meur. Amour : Maîtrisez vos mouve-
ments d'humeur. Affaires : Vous serez
sollicité de plusieurs côtés.

Santé : Eliminez vos toxines. Amour :
Le moment est bien choisi. Affaires :
Ne dépassez pas vos possibilités présentes.

Santé : Décontractez-vous. Amour : Ne
relâchez pas vos sentiments. Affaires :
Il faut rechercher le meilleur équilibre.

IBREIPT: Ŝ UTELYW^̂ ^̂ T̂̂ ^^^ II f
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Santé : Surveillez votre alimentation.
Amour : Evitez de manœuvrer avec brus-
querie. Affaires : De grandes surprises
peuvent se produire .

Santé : Soins esthétiques efficaces.
Amour : Vous aurez tendance à oublier
les choses graves. Affaires : La décision .
sera délicate à prendre.

Santé : Evitez les excès. Amour : Tour-
nez le dos aux sollicitations. Affaires :
Bonne reprise dans vos entreprises.

Santé : Attention aux dangers cachés.
Amour : Limitez vos exigences. Affaires :
Comptez plutôt sur vous-même.

Santé : Faites des exercices. Amour :
Des satisfactions peuvent se présenter.
Affaires : Succès dans les travaux en
collaboration.

Santé : Certains traitements vous favo-
risent. Amour : Vos sentiments seront
les bienvenus. Affaires : Ne reculez point
devant des procédés neufs.

Santé : Prenez garde aux refroidisse-
ments. Amour : Ne cédez pas aux pres-
sions. Affaires : On cherchera à vous
retarder.
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C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.

SUPERMAN

DONALD DUCK

FERDINAND

' Copyright by P.O. Box. Copenhagus

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05 , le ma-

gazine. 19.20 , publicité. 19.25, Les Beaux
Yeux d'Agatha. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Un homme à vendre, film de la série
Hong-kong. 21.25, cinéma-vif. 22.10, téléfo-
rum, après un été routier tragique. .22.40,
téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h, informations.
19.05, l'antenne. 19.25, maman a raison.

20 h, téléjournal. 20.20, Marie Octobre.
21.50, les bases de la physique moderne.
22.20, informations.

France
12.30, le corsaire de la reine . 13 h , actua-

lités télévisées. 14. h, télévision scolaire.
19 h , caméra stop. 19.25, Tintin . 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, le quart d'heure. 20.45 , Edmée.
22.30, catch . 23 h , la France dans vingt
ans. 23.40, actualités télévisées.

— Notre sélection quotidienne 
— EDMÉE (FRANCE, 20 h 45) : Drame paysan qui fait sourire.
— CINÉMA - VIF (Suisse, 21 h 25) : Encore un cinéaste français, Alain Resnais.
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 10) : Roland Bahy s'attaque à la route tragique.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Rex : 20 h 30, Charade.
Studio : 20 h 30, Doubles masques et

agents doubles.
Bio : 20 h 30, Zorba le Grec.
Apoll:o 15 h et 20 h 30, Les Quatre Plis

de Katie Elder.
Palace : 20 h 30, La Dernière Bagarre.
Arcades : 20 h 30, Les Fêtes galantes.
Pliarmacie d'office (jusqu 'à, 23 h) :

BI. Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h., en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:

60 minutes contre la mort.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Septième
Aube.

EXPOSITION. — Feurler, salle du
Stand : Peintres du dimanche, de 20 h

à 22 heures.
Pharmacie de service. —• Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Le Narcisse jaune intrigue Scotland
Yard.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Destry le
shéritt.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Les postiches

CAMAFLEX
vous présentent les dernières

créations de Paris

Du 5 au 10 septembre
à notre stand spécial au parterre

BLOHMMH ¦MMHI nittBa^Lhiwf?KiBBRraSraHBOfe cherch e

MMijjHH&lwlBaBBBBB Pour 'e service d'exportation ,

jeune collaborateur
commercial

ayant fait apprentisage ou école de commerce et
possédant si possible 1 à 2 ans d'expérience.

Nous demandons : init iat ive ,  adaptation rapide ,
facil i té pour la correspondance avec la
clientèle.
Notre futur collaborateur peut être de langue
maternelle française ou allemande , mais doit
posséder de très bonnes notions dans l'autre
langue.

Nous offrons : poste indépendant pour personne
capable , travail intéressant dans une entre-
prise moderne et dynamique , atmosphère de
travail agréable . Salaire selon capacités. Se-
maine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres .au bureau du personnel
de la maison Walter Franke AG, Metallwaren-
fabrik , 4663 Aarburg, tél. (062) 7 51 51.

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83

Personnel féminin
est demandé pour divers tra-
vaux faciles d'atelier.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 77 33 - 34.

nnr|in S Télévision ou radio

HÏ L POMEY

Télévision ! Radio-Melody
_ _^« 

_ , 

^  ̂ ^̂  techniciens
¦ËSSaSllîffiaS sont à votre «srvieo

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dan» votre région

OCCASION UNIQUE j g g S *^  §

Porsche SC 95 V 1
1964, rouge, 32,000 km, véhi-
cule très soigné. . ¦ . I
Possibilité d'échange et facili- V
tés de paiement.
AUTOHAUS MOSER, THOUNE
Tél. (033) 2 52 13
Dépt occasions ;

On cherche :

mécanicien-ajusteur
dynamique, susceptible d'assumer des res-
ponsabilités ;

manœuvre
pour travaux variés sur machines.
Paire offres écrites à la fabrique de blocs
à colonnes Marcel Borel , 5, avenue Beau-
regard, 2035 Corcelles.

Cli. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignes
PEINTURE Devis
Transformations Jur demande
et réparations Prix rabom>afales

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
\ Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger- décotteur
place indépendante pour per-
sonne active.
Faire offres sous chiffres
PC 5579 au bureau du journal.

k À /^ T rs c  I Pour l'entretien deMOTOS l vos véloir véiomo.
VELOS " ' teurs, motos. Vente -

Achat - Réparations.

m̂ G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Nous engageons un

ayant  permis de voiture de tourisme pour li-
vraisons et divers travaux de magasinage.

Usine Decker S. A.
Bellevaux 4
NEUCHATEL

lng. dipl. EPF B:SpW*^^^^P^M̂ EUr afcjill

institut de productivité GEN èVE
62, quai G.-Ador <p 022/35 78 15

cherche pour une entreprise horlogère

très importante de la région Granges-

Soleure

ingénieur- technicien ETS
ou

technicien horloger
comme

chef de hureau technique -
construction

Qualifications exigées :

— Homme de synthèse, capable d'étudier
et de développer de nouveaux ca-
libres-ancres en fonction d'une poli-
tique dynamique de mécanisation de
l'entreprise

— Connaissance technique de la branche
et aptitude en matière de brevets
existants et nouveaux, à développer
en relation avec l'ingénieur-conseil

— Expérience en construction horlogère
et capacité pour diriger une équipe
de collaborateurs techniques et pra-
tiques

— Assurer la liaison technique avec le
département commercial et l'exploi-
tation.)

On offre :
— Une rémunération élevée en fonction

du poste considéré
— Les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne,

Faire offres sous référence : CH. TEC.
HORL., avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à M. de Matteis,
62, quai Gustave-Ador, 1200 Genève.
L'Institut assure la discrétion la plus ab-
solue et ne mettra en contact que si
le candidat le désire.

Maison de trousseaux ft Neuchâtel cherche

VENDEUSE
connaissant éventuellement la branche.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres EM 5536 au
bureau du journal.

HORLOGER COMPLET
32 ans, marié , cherche changement de
situation avec responsabilités, éventuelle-
ment gérance ou reprise de bijouterie.
Préférence sera donnée à qualité soignée.
Adresser offres écrites à DP 5567 au
burea u du journal .

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401
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Pour la saison intermédiaire

APPAREILS DE CHAUFFAGE
économiques, rapides, pratiques.
Fonctionnement i m p e c c a b l e ,
sans odeur, au gaz butane ou
gaz de pétrole. Se placent par-
tout, sans cheminée, sans ins-
tallation.

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
dans nos magasins, chaque
jour de 8 à 18 heures. Entrée
libre.

Place de parcage en face des
magasins.

v J

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas à ressorts (garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud, 1 couverture
laine 150 x 210 cm, 1 oreiller, 2
draps coton extra .
Les 8 pièces Fr. 225.—

A.HABTIGNIEBsucc.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

LIVRES
Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux
livres en tout genre, anciens et mo-
dernes, collections reliées d'auteurs
classiques et actuels, lots de livres,
etc.
Offres sans engagement , paiement
comptant.
LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.

Nous cherchons

ouvrière
pour travaux d'atelier faciles ;
étrangère acceptée.
Fabrique HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 - Tél. 5 24 75.

COLORAL S. A. ]
traitement de l'aluminium I j
Beauregard 24, Neuchâtel, V
cherche ' j

ouvriers suisses I
pour différents travaux d'ate- I¦"!
lier. i
Se présenter, ou la
téléphoner au 5 27 77. 1
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NETTOYAGES
> i logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

g 5 29 04

Du 3 au 18 septembre 1966

QUINZAINE
THÉÂTRALE DE CAUX

La compagnie du Théâtre Westminster de Londres
présente deux pi èces de PETER HOWARD

THE REALS NEWS
Les vraies nouvelles

THE DICTATOR'S SLIPPERS
Les pantoufles du dictateur

Mise en scène de Peter Zander

Traduction simultanée en français et en allemand

SEPTEMBRE mercredi 7 20 h 43 Real newi
vendredi 9 20 h 45 Dlctotor'i flippers
samedi 10 15 h Real news
samedi 10 20 h 45 Real news
dimanche 11 15 h Dictator's slippers
mardi 13 20 h 45 Real news
mercredi 14 15 h Real news
jeudi 15 20 h 45 Dictator's slippers
vendredi 16 20 h 45 Dictator 's slippers
samedi 17 20 h 45 Real news
dimanche 18 15 h Dictator's slippers

THÉÂTRE DE CAUX
Places à Fr. 4.—, 7.—, 12.— (réductions pour étudiants et groupes),
en vente à

Montreux : Office du tourisme (tél. 61 33 84).
Caux ! Mountain House (tél. 61 42 41).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date a con-
venir,

VENDEUSE
et AIDE au tea-room.

Heures de travail régulières, libres le soir. Nourries et
logées dans la maison. Salaires fixes. — Faire offres
détaillées ou se présenter : Confiserie ROULET, plane
du Marché, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Notre département d'exportation engagerait un

assistant
du

chef d'exportation
de langue maternelle française .

i Exigences :
Bonne instruction générale , connais-
sances parfaites des langues alle-
mande et anglaise , correspondan-
cier habile , de préférence plusieurs
années de pratique en Suisse et à
l'étranger.
I.e candidat doit être en mesure de
travailler de façon indépendante,
posséder de bonnes dispositions
techniques et faire preuve d'initia-
tive.
Age idéal : 25 à 32 ans.

I.e nouveau col laborateur  sera mis au courant
dans le domaine des métaux légers et sera ap-
pelé à suivre des cours spéciaux dans nos usines
et auprès de notre inst i tut  de recherches.

j Nous offrons à candidat capable une situation
d'avenir  intéressante .

Prière d'adresser offres , avec références , à

ALUMINIUM SUISSE S. A.
Bureau du personnel
8048 Zurich

On cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir.

chef peintre sur autos
expérimenté et capable de diriger le personnel.
Très bon salaire , éventuellement part au béné-
fice. Semaine de 5 jours.. Ateliers modernes.
Faire offres , avec certificats et curriculum
vitae , sous chiffres BJ 5533 au bureau du journal .

FÊTE DES VENDANGES
1er et 2 octobre 1966

on cherche :

sommelières
sommeliers

cuisinier
S'adresser : hôtel du Marché ,

tél . (038) 5 30 31.
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Nous cherchons des ïj

«ira I
pour samedi ler et dimanche 2 oc- I
tobré, Fête des vendanges . jj
S'adresser au bureau de l'fiÔ- I
tel - restaurant  des Beaux-Arts, I
Neuchâtel. Tél. 4 01 51. H

HAEFLIGER & KAKSER S. A.,
Neuchâtel

cherche pour son service de
comptabilité

un (e) employé (e)
Ce poste conviendrait à per-
sonne rapide , précise , aimant
les chiffres  et désireuse de
travailler en particulier sur
machine comptable. Débutant
(c) pourrait être formé (e).
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir .
Faire offres détaillées , avec
prétentions de salaire, à
HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Seyon 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 26.

CjBaukMwtht
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchâtelois -
lac de Neuchâtel et environs,

moiteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de trava il. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de
monteur électricien ou d'une autre profession poux autant qu 'il
ait de bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu recevra une instruction com-
plète dans nos usines de Hallwil puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à
BAUKNECHT Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.

A vendre

SAURER 5 D H-JI
châssis avec cabine , écartement des roues
5000 mm , prévu pour l'installation d'une
citerne.
Livraisons d'essence seront prises en acompte.
Autohaus Moser, Stadion - Garage
3604 Thoune - Tél. (033) 2 52 13

OPEL Record
Caravan, 1962,
blanche, exper-
tisée, en parfait

état.

A remettre pour le ler avril 1967

INSTITUT DE 15 JEUNES FILLES
(Préalpes vaudoises, 1000 m)

en pleine exploitation ,
avec excellente clientèle.

Mobilier et équipement complets , soi-
gnés ; . grand jardin ; tranquillité : déga-
gements, vue.
Reprise et loyer intéressants.
Pour tous renseignements, écrire à¦ AM 55G4 au bureau du journal.

¦ Monsieur Willy FISCHER !
|j Monsieur ct Madame Pierre FISCHER t j
;J profondément touchés des mar- Jj
f\ ques de sympathie qui leur ont |
j j  été témoignées lors du décès de Jj
: | leur chère épouse et maman t
7| expriment leur sincère reconnais- !.']
i-J sanec à toutes les personnes qui Si
|: I les ont entourés. ; !
' j Genève, août 1966.

mmËàmmim*$èmwmgmi&mËW$3ïiï
i j  Monsieur Adrien ANTONIETTI, I
H ses enfants, ;
| j profondément émus par les mar- M

ques d'affection et de sympathie j ;
j qui leur ont été témoignées pen- A

IS dant ces jours de deuil, expriment |j
| à toutes les personnes qui les ont 8
J entourés, leur reconnaissance ct 8
fj leurs sincères remerciements. ' !
M Les présences, les messages ou |;
m les envois de fleurs leur ont été ï
7| un précieux réconfort .

i Neuchâtel, septembre 1966. 1

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voitufli d'oc-

B& ot Simj fe,

jouis <ftan bean
choix A des prix
jopteowoo.
TéL 03 • j oe 7t

Dr MOLL
DE RETOUR

Marcel Sterchi
mccanicicn-den liste

Beaux-Arts 9

DE RETOUR

Suissesse
allemande

19 ans, ayant fait
son apprentissage

comme repasseuse,
cherche place en
Suisse romande

pour apprendre la
langue française.

Bon traitement dé-
siré, de préférence

nourrie et logée.
Entrée le 15 octobre

le plus tôt.
Offres sont à

adresser sous chif-
fre A 16219 à

Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Employé
de bureau
solide expérience,

cherche changement
de situation pour

le 1er octobre.
Adresser offres

écrites à FJ 4492 au
bureau du Journal.

Jeune homme,
Suisse, cherche
place comme

opérateur
formation IBM

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
C 24559 U, à Publi-
citas S. A., 48. rue
Neuve, 2501 Bienne.

Jeune
employé commercial

suisse allemand,
rentré d'Angleterre,
notions de français,
cherche place inté-

ressante pour se
perfectionner en
langue française.

De préférence dans
la branche textile.
Faire offres sous

chiffres P 10,904-40
W à Publicitas S. A.,

8401 Winterthour.

Bonne décalqueuse
cherche

îraYaiS
à donrskiie
Tél. (038) 4 29 64.

Secrétaire conscien-
cieuse entreprendrait

travail
à domicile

Tél. 8 45 62.

Grâce à son
équipement
moderne

LliPRIERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

Allemande
employée de banque , avec plusieurs années
de pratique (département étranger) tra-
vaillant en Suisse romande depuis une
Minée, cherche place avec responsabilité
dans

pour le ler novembre 1966. Bonnes con-
naissances de français, connaissances ap-
profondies d'anglais.
Adresser offres écrites à GT 5570 au
bureau du journal.

A vendre , pour cause de double em-
ploi, PANHARD 17 SL
porte-bagages et ceintures de sécurité,
5 pneus, batterie et pot d'échappement
neufs.
Prix intéressant.
S'adresser à A. Hapka, Biaise-Cendrars 2,
9me étage, la Chaux-de-Fonds, après
18 heures.



Cet étonnant Raymond Duncan
dernier ap ôtre de la Belle ép oque

Etait-il un excentrique ? Fut-il un philosophe
ou un « déphasé » de la vie moderne ? Les
opinions se contredisent. Daucuns jurent que
Raymond Duncan fut le dernier des Sages
d'une Grèce retrouvée. Les autres s'obstinent
à ne voir en lui qu'un original avec qui s'éteint
le souvenir de la Belle époque-

Raymond Duncan, qui vient de mourir à
92 ans, était, en tout cas, certainement un
personnage complexe à la fois savant et ap-
paremment fantaisiste, que ne harcelait surtout
aucun besoin d'argent. Ce qui , évidemment,
lui apportait une parfaite sérénité.

Le frère d'Isadora
Raymond fut d'abord connu comme lé frè-

re inconsolable de la grande danseuse Isadora
Duncan, qui mourut étranglée comme on sait
par ses voiles alors qu'elle pilotait un fabu-
leux coupé sport. Or, Isadora , elle non plus ne
voulait pas être une danseuse comme les au-
tres, mais une sorte de « prêtresse » qui ferait
par la grâce de ses rythmes resurgir la Grèce
antique de son lointain passé.

Gorgé des thèmes classiques, Raymond qui
avait déjà fondé son « Akademia » vit, après

ce mémorable accident, arriver à lui toutes
sortes de gens en quête de beauté et d'équi-
libre, à travers la vie quotidienne.

Les femmes du monde, se piquant d'intellec-
tualisme, se nièrent rue de Seine, dans cette
étonnante institution où l'on apprenait, pêle-
mêle, le bonheur... et l'art de fabriquer les
sandales.

Un côté pratique !
L'« Akademia > n'eût assurément pas sur-

vécu aux bouleversements de l'après-guerre si
un second conflit n'avait éclaté en 1939. On
vint alors chez Raymond Duncan pour appren-
dre à tisser la laine et à confectionner des
Spartiates , en ces temps de pénurie ! Et cela
donna une impulsion nouvelle qui dure encore
— à l'artisanat de la rive gauche de Paris :
10,000 élèves avaient été formés à ses métho-
des — ce qui constitue un indéniable succès.

La toge de la protestation
En même temps, Raymond Duncan ouvrait

à Nice la première école de réadaptation pour
les mutilés de guerre : ce poète, ce <r rebelle »,
avait , décidément du cœur.

. Et une claire conscience des réalités.
Quant à l'histoire de sa célèbre toge, pour

le moins singulière, elle vaut d'être racontée.
Lorsqu'on lui demandait pourquoi il por-

tait toujours cette fameuse toge blanche depuis
1922, Raymond Duncan expliquait qu'en voya-
ge dans une station à la mode, il vit son
domestique en livrée repoussé par le portier
du palace dans lequel il était descendu. Le
maître alors donna ses vêtements au valet,
et dut se draper dans quelques mètres de
drap blanc.

Fasciné par la philosophie hellénique, Ray-
mond Duncan avait épousé une Grecque éru-
dite, qui lui donna deux enfants et sut vivre
en sa compagnie cette étrange existence, mar-
quée chaque année par une réunion des adep-
tes, le jour de l'anniversaire du maître, qui
leur montrait ses tableaux, ses poèmes-

Mais depuis bien longtemps, la rue de Seine
n'était plus qu'une adresse. Raymond Duncan
avait choisi le soleil de la Côte-d'Azur et
c'est à Cavalaire, ainsi que nous l'avons rap-
pelé il y a 10 jours, qu'il a rendu le dernier
soupir.

Isaura SEBY Raymond Duncan dans son Invraisemblable
accoutrement. (Keystone)

AVIS AUX AMATEURS
Des hommes de théâtre
suisses au Théâtre
des Nations

Jean-Louis Barrault, directeur
de l'Odéon-Théâtre de France et
nouveau directeur du Théâtre
des Nations, vient de fonder nn
cartel dans le dessein de coor-
donner les collaborations artisti-
ques en faveur de cette Institu-
tion culturelle. Dix-huit person-
nalités parmi les plus connues
du monde théâtral en font par-
tie ; elles ont été recrutées dans
le monde entier. Trois Suisses
sont membres de ce cartel, à sa-
voir Kolf Liebermann, « inten-
dant » de l'Opéra d'Etat de Ham-
bourg, Léopold Lindtberg, direc-
teur du Schausplelhaus de Zu-
rich , ainsi .que le metteur en
scène Benno Besson, originaire
d'Yverdon et travaillant au « Ber-
liner Ensemble » de Berlin-Est.
M. Besson est un homme de
théâtre romand réputé pour ses
traductions françaises des œu-
vres scéniques de Bertolt Brecht,
avec qui il a d'ailleurs collaboré
pendant plusieurs années ; 11 est
donc le seul Romand du trio,
mais s'est taillé une réputation
enviable en tant qu 'homme de
théâtre de langue allemande.

Comme on le voit, c'est sur-
tout à l'étranger que les hom-
mes de théâtre suisses parvien-
nent à faire carrière, puisque
seul, Léopold Lindtberg — qui
est sauf erreur d'origine autri-
chienne — dirige une scène
suisse, la plus illustre d'ailleurs.
Pour sa part, le théâtre romand
gravite d'ordinaire dans l'orbite
de Paris et ne parvient prati-
quement pas à s'affirmer de ma-
nière autonome.

Précisons enfin que le cartel
fondé par Jean-Louis Barrault
n'a en somme rien de commun
avec celui qui groupait naguère
les animateurs des théâtres pa-
risiens d'avant-garde, réunis eux
aussi sous l'enseigne d'un cartel
demeuré célèbre : ils avaient
nom Georges Pitoëff , Charles
Dullin, Gaston Baty, Louis Jou-
vet et René Rocher, l'un des
continuateurs de Jacques Copeau
au <t Vieux-Colombier ». (C.P.S.)

Le fisc viennois a eu raison
du « Troisième homme »

Le clthariste viennois Ton! Karas, âgé de 60 ans, que sa mélodie
« Harry Lime », du film « Le Troisième Homme » rendit mondialement
célèbre, vient de fermer son café , à Vienne-Sievering, à l'enseigne du
« Troisième Homme », comme il se doit. Toni Karas, qui a Joué
devant maints rais et chefs d'Etat se déclare « victime des impôts » :
c'est à cause du fisc qu 'il a dû vendre son café.

(Photo A.S.L.)

Salvador de Madariaga
Personnalité hors série

vient de f êter ses quatre-vingts ans
Philosophe, historien, auteur d'essais

politiques et de romans historiques remar-
quables, Salvador de Madariaga est l'une
des personnalités les plus représentatives, les
plus éminentes de notre monde occidental.

Salvador de Madariaga est né le 23 juil-
let 1886 à la Coruna (nord-ouest de l'Espa-
gne), d'une ancienne famille qui a déjà
donné au pays des hommes de grande va-
leur. Déférant au vœu de son père, il fit
des études d'ingénieur à Paris, en dépit de
ses goûts et de ses ambitions qui le por-
taient vers la littérature. Ingénieur des mi-
nes, il entre au service du chemin de fer
du nord-ouest espagnol, sans renoncer
complètement à son activité littéraire. Il
finit d'ailleurs par abandonner le rail pour
la plume et devient l'un des principaux
collaborateurs du « Times » de Londres. Il
servit son pays en tant que délégué à feu
la S.d.N., que ministre d'Espagne à Wash-

ington et à Paris, et ministre de l'instruc-
tion publique puis de la justice.

Une doctrine de « l'homme libre »
La. guerre civile l'obligea à quitter défi-

nitivement son pays, car il était opposé à
Franco. Il prit domicile à Oxford et déploya
dès lors une activité qui devait bientôt lui
assurer la considération du monde entier.
Ses publications, romans historiques, ou-
vrages de psychologie comparée des peu-
ples, essais et critiques, biographies consa-
crées à Colomb, à Bolivar, à Cortès, ses
études sur les problèmes actuels, politiques
et culturels, témoignent d'une objectivité —
qui ne court pas les rues à l'heure actuelle
— et d'une hauteur de vues à laquelle on
ne saurait trop rendre hommage.

L'historien remonte aux sources pour
nous expliquer l'homme de ce temps, son
comportement, son désarroi, sa psychose
d'angoisse, et nous montrer la nécessité
d'un renouveau spirituel. La liberté étant
la condition « sine qua non » de la dignité
humaine, seul l'homme libre peut accomplir
la tâche qui lui est dévolue, a servir ».
L'homme libre doit constituer avec ses sem-
blables une communauté d'hommes libres,
dans un Etat fondé sur la liberté et le
droit. L'Etat n'est pas là pour nous imposer
ses vues, nous faire sentir le poids de sa
force, nous dominer et nous asservir ; sa
tâche consiste uniquement à permettre aux
forces créatrices, productives, de s'épanouir
librement, sous son égide et sous sa pro-
tection.

Le monde physique
et le monde organique

Salvador de Madariaga établit une dis-
tinction entre la loi universelle du monde
organique. Le monde physique tend à
l'égalité, au nivellement parfait, à la masse
amorphe, à l'immobilisme et à la mort. Le
monde organique vise à l'effort individuel,
à la hiérarchie des valeurs, au mouvement,
bref, à la vie. Certaines théories entendent
nier la différence entre ces deux mondes,
incompatibles par définition, et nient par
le fait même la primauté qu'il faut accor-
der aux valeurs spirituelles et à la liberté.
Ce qui nous conduit tout droit à l'asservis-

sement à la matière et tend a faire de la
société un amas de grains tous pareils.
Dans ce régime, l'existence matérielle de
l'homme est assurée, la collectivité enlève
toute responsabilité à l'individu mais au
détriment de la vie de l'esprit, qui ne peut
se développer que dans une communauté
d'hommes libres qui reconnaît la préémi-
nence de l'élément divin et des réalités
spirituelles. Il est donc nécessaire que les
forces de l'esprit organisent la défense.

Ce « mainteneur » de la pensée occiden-
tale rend à notre monde asservi par la
technique, qui ne voit rien au-delà des
satisfactions matérielles et se nourrit trop
souvent de slogans, des services inestima-
bles. C'est ce que l'on a compris partout.
Madariaga est docteur honoris causa de
nombreuses universités, membre de plu-
sieurs académies, titulaire de prix et de
distinctions importantes. Il n'en poursuit
pas moins inlassablement ce qui est l'œu-
vre de sa vie, la défense de la dignité
humaine dans l'ordre et dans la liberté.

(C.P.S.)

NUITS DE PRINCES
p ar Joseph Kessel

SALVADOR DE MADARIAGA.
(Téléphoto A. P.)

La chronique des livres de P.-L. Borel

En décidant de remanier et de réédi-
ter « Nuits de princes » ( I ) ,  Josep h Kes-
sel a eu une excellente idée. Chassés par
la révolution, les aristocrates russes se
sont réfug iés à Paris, où ils exercent tous
les métiers ; princes et grandes dames,
officiers de la garde et amiraux de la
flotte impériale se font  serveurs, cuisi-
niers, portiers, chauffeurs  de taxis.

« Nuits de princes » est une œuvre très
colorée, dans laquelle il est intéressant
de distinguer la part de l'art et celle du
romanesque. Hélène Borissovna, l'héroï-
ne du récit, gagne pauvrement sa vie
en fabriquant des chapeaux. De guerre
lasse, elle se met a fréquenter les bottes
de Pigalle, et c'est la déchéance. Elle
sombrerait , si miraculeusement un vieux
moujik ne la demandait en mariage. Et
c'est le paradis, car le vieux moujik est
aussi distingué, aussi viril, aussi beau que
le p lus beau des princes russes.

l'héroïne d'un conte
religieux

Avouons-le, il est presque impossible
de raconter l'histoire d'une prostituée. Ou
bien elle demeure intérieurement pure , et
c'est le romancier qui sombre dans les
sentimentalisme, ou bien elle s'avilit , el
l'histoire devient sordide et intolérable.
Oh ! il serait dif f ici le de prendre Kessel
en défaut , tant sa psychologie est f ine !
Hélène a l'orgueil de sa caste ; il fau t
donc qu'elle tombe plus bas que terre
pour être enfin sauvée. Mais sa destinée
ne nous émeut pas vraiment, et elle res-
tera dans notre souvenir, non comme une
vraie femme douée de passions doulou-
reuses et contradictoires, mais comme

l'héroïne diap hane et pure d'un conte
religieux.
Les « enfants »
«le Mile Mesureux

C'est quand il reste en deçà et qu 'il ne
cherche à rien démontrer que Kessel est
vraiment admirable. Le premier chap itre
du livre est à cet égard une réussite éton-
nante. Il existe à Passy une modeste pen-
sion tenue par Mlle Mesureux : hâtes ti-
mides et bien élevés, aux vêtements râpés.
Un jour arrive un homme blond , qui en-
lève poliment sa casquette de chauf feur .
Il se présente : Maxime Chot ivaloff .  Tren-
te ans. De nationalité russe. Passeport de
la Société des Nations. Mlle Mesureux
hésite. Prendre un chauf feur  de taxi ?
Mais elle a p lusieurs chambres vacantes,
nécessité ne connaît pas de loi. Elle ac-
cepte. Ce premier Russe en amène d'au-
tres, et Mlle Mesureux voit s'effrondrer
tous ses principes. On rentre à des heures
impossibles, on cause, on boit au cours
de la nuit ; elle intervient, elle proteste.
On s'incline, on promet d'obéir, car ces
Russes sont la politesse, la prévenance
même. Ils feraient l 'impossible pour sa-
tisfaire Mlle Mesureux. Et puis, insensi-
blement, tout s'e f f r i te .

Mlle Mesureux finit  par comprendre.
Ces Russes « de la Société des Nations > ,
ce sont des enfants , ce sont ses enfants.
Us sont devenus siens, comme des in-
noncents qu 'elle eût receuillis. C'est
dans des traits de ce genre que Josep h
Kessel se révèle un grand artiste ; ils
semblent sortir de sa p lume presque
malgré lui , avec une pudeur exquise.

Autre scène admirable. Installée à Pa-
ris, Nathalie s'acharne à maintenir le cli-

mat moral qui était le sien en Russie ;
Elle se veut toujours digne , toujours bel-
le, toujours heureuse. En l'entendant a f -
f irm er que tout est pour le mieux et que
la vie est bien faite , Hélène se met à
bouillonner et elle a envie de lui crier :
Et ta petite f i l le morte de fa im , et ton
mari qui t'a abandonnée pour l'amie que
tu avais recueillie, et les nuits que je
t'entends passer en p leurant, et ta robe
ravaudée, et tes rides à trente ans ! Mais
elle ne dit rien, et la conversation entre
les deux sœurs continue, calme, agréable ,
gentille. Cela c'est réellement de l'art,
de par le contrôle que le romancier exer-
ce sur lui-même.
Un tendre qui joue les ilurs

Josep h Kessel passe , ou cherche volon-
tiers à passer pour un dur. En réalité,
c'est un tendre. Mais c'est surtout un
homme qui a la passion de l'œuvre d'art
et qui sacrifierait tout po ur y parvenir.
Il semble ne viser qu'aux grands con-
trastes, aux e f fe ts  violents, aux émotions
fortes — il y a chez lui toute une hu-
manité avide d'alcool, d'érotisme et de
brutalité — et en réalité, il construit ses
œuvres avec un soin extrême, il peint
avec amour chacune de ses figures, il
travaille son style avec acharnement. Il
se peut que Joseph Kessel ait beaucoup
vécu, si toutefois l'on en juge par ce
masque lourd , ravagé et raviné qui est
le sien. Cependant , je ne serais nullement
surpris si , pour le sculpter , les tourments
intérieurs de l'artiste avaient , en défini-
tive, joué un rôle plu s important que les
passions et l'usure de la vie.

(1) Pion.

Quatre expressions de Joseph Kessel

NOTES DE LECTURE
RENÉ LAURENTIN. « BILAN DU

CONCILE. » Histoire. Textes. Commentaires.
(Editions du Seuil). Avec finesse, avec sa-
gesse, René Laurentin dresse le bilan du con-
cile, lequel a défini une voie moyenne entre
un conservatisme à courte vue et un pro-
gressisme facile . Il ne faut pas prendre la
maison du garde-barrière pour la gare d'ar-
rivée , ni non plus laisser l'Eglise glisser
dans la modernité passagère du monde. Le
plus intéressant : les grands moments du con-
cile, ceux au cours desquels l'Esprit a vrai-
ment soufflé d'en haut. Le cardinal Beran,
archevêque de Prague relève le danger qu'il
y a à violer la liberté de conscience : Ainsi,
dans ma patrie, la Bohème, l'Eglise semble-
t-elle expier aujourd'hui les fautes et les
péchés qui ont été commis autrefois, en son
nom, contre la liberté, comme ce fut le
cas au XVe siècle pour le bûcher du prêtre
Jean Huss, ct au XVIIe siècle pour le re-
tour forcé ii la foi catholique d'une grande
partie du peuple de Bohème...

CLAUDE - MICHEL C L U N Y. « UN
JEUNE HOMME DE VENISE ». Roman
(Denoël). Venise au XVIIIe. Masques, fê-
tes, nuit , sang, mer , des titres qui se succè-
dent comme dans une suite de Debussy.
La Sérénèisime République n'ayant plus de
quoi se faire craindre choisit de s'amuser.
Cependant , malgré les cent soleils qui s'avan-

cent sur l'eau noire du Grand-Canal , ces
plaisirs sans bonheur sont tristes. L'amour,
la haine, le bonheur, tout est malentendu.
Un jeune Français est reçu à son arrivée
par l'abbé Don Giovani Mantovano, qui le
mène chez Laura Foscarini. Tous personna-
ges délicats, mélancoliques, un brin fanto-
mati ques. Une femme doit être pour un
homme une espèce de religion, dit Laura ,
mais elle n'y croit pas plus que les autres.
Sentiment d'irrée l donnant naissance à un
impressionnisme illuminé de rêve, d'attente
et de nihilisme. Ne subsiste, chose réelle, que
les rapports de police d'un agent espion-
nant nos amis, et dont le style est, ma foi,
assez savoureux.

EVVAN BUTLER. « MON HONNEUR
S'APPELLE FIDÉLITÉ ». Roman traduit

de l'anglais (Pion). Titre ironique. Le héros,
Udo von Effling, est l'un de ces Allemands,
réalistes et louvoyeurs , qui servent tous les
régimes. Son père a servi Guillaume II , il
sert la République de Weimar, puis il de-
vient officier S.S., et il finit collaborateur
influent d'Adenauer , marié il la fille d'un
industriel enrichi par le miracle économique.
C'est sa troisième femme déjà. La seconde,
une Anglaise, avait refusé de parler à la
radio de Berlin et s'était suicidée. Une vie
riche d'événements , d'habileté, de compro-
mis, que M. Udo von Effling achève la
tète haute , en alliant a lo bon sens au pa-

triotisme » . Et il se moque des quelques
rares qui l'ont percé à jour.

GARY-LASPARN. . BIENHEUREUX
CEUX QUI DORMENT ». Roman (Nou-
velles Editions Debresse). Un prix Nobel
recueille dans sa propriété une femme morte
qu 'il ressuscite. Un conte philosophique bi-
zarre et déconcertant.

PAUL OBRY. « QUELLE BELLE NUIT...
A NAPOLI ». (Nouvelles Editions Debresse).
Nouvelles réalistes et égrillardes.

HENRY LAPIERRE. «LE MEURTRE
VOLÉ » (Librairie des Champs-Elysées).
Qui a tué Juliette, l'héritière des maîtres de
forge ?

DES FILLES POUR JAMES BOND
(Pion). C'es-t ici, non un roman de Ian
Fleming, mais une suite d'aperçus et de
considérations sur . 007 », par Jack Fishman ,
Sean Connery, Ian Fleming lui-même, et
surtout Simenon. Lorsqu'il commence un ro-
man, Simenon est chaque fois malade de
peur. Qu'est-ce qu'un roman ? Faire quel-
que chose avec rien. Le miracle se répé-
tcra-t-il ? Quant à Fleming, il dit écrire
pour des hétérosexuels au sang chaud , qui
me lisent en chemin dc fer , en avion ou au
lit.

P.-L. B.

Rencontre
littéraire

Réf lexion f aite

Un nom sur la page de garde d'un
roman m'a obligée à longuement mé-
diter : celui de Daria Olivier, traduc-
trice de « Et la pluie pour ma soif »
de Han Suyin (Stock et L ivre de
poche).

La littérature associe ainsi deux des-
tins parallèles : Daria Olivier , partie
de Russie avec ses parents , lors de la
révolution d'octobre , et la Chinoise
H an Suyin , qui s'exila en Angleterre
lorsque la « longue marche > de Mao
amena le triomphe du communisme et
qu'elle perdit son mari, gén éral natio-
naliste, tué dans cette guerre civile.

La première a fai t  ses études en
France, l'autre en Belgique , puis les
reprit à Londres. Mais l'une et l'autre
n'ont pas cherché à raconter leurs
propres émotions de transplantées, ni
à décrire les pays où elles ont vécu.

La Russe et la Chinoise se rencon-
trent encore dans leur œuvre person-
nelle, car c'est le pays perdu qu'elles
décrivent , les souffrances de leurs
compatriotes, dans le passé, et la chro-
nique historique avec ses traditions
que chacune d' elles s'efforce de ressus-
citer.

Daria Olivier qui est une des tra-
ductrices les plus qualifiées de l'heure
actuelle, non seulement a révélé au
grand public les étonnantes êpitres du
tsar Ivan le Terrible et a fait surgir
de l'ombre la figure de ce souverain
inconnu, puis celle d'Elisabeth de
Russie. Elle a retracé la vie de la
Grande Catherine et consacré deux ro-
mans à la triste épop ée des Décem-
bristes, ces conjurés exilés en Sibérie,
au début du XIXe  siècle, par un
ukase du terrible Nicolas 1er. Alais si
à travers ses livres on découvre le
vrai visage de la Russie éternelle , Han
Suyin nous livre celui de l 'Ancienne
Chine, les coutumes millénaires aux
prises avec le modernisme et l 'idéo-
logie nouvelle , qu'il s'agisse des Chi-
nois fixés en Malaisie, ou de ceux de
Hong-kong, ou de l'Empire du Milieu
lui-même.

Et il m'a semblé qu'à l'époque où
tant de jeunes femmes croient que le
monde commence avec elles, et n'ont
plus rien à transmettre à leurs enfants,
des riches enseignements du passé, il
était émouvant de découvrir une Chi-
noise et une Russe associées par le
hasard en dehors de toute politique et
qui, chacune dans sa sphère, et avec
son talent propre , rattache l'humanité
d'aujourd'hui à celle d'avant-hier, par
les liens solides de la mémoire et de
la connaissance, mais aussi de la poé-
sie. Il y a là un réel message d'espoir !

Madeleine-J. MARIA T

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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Excursion
gratuite en car

à toutes les personnes âgées
de plus de 25 ans

habitant Neuchâtel et environs
Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuses très Intéressantes, nous of f rons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une a.uberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous ,
ont lieu chaque Jour.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir de jeudi
8 septembre.

Retour : vers 18 h 30 environ.

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué au moment de votre inscription
par téléphone. Les excursions ont lieu par n'im-

porte quel temps.

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Les Inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque Jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

agence de voyages

IHftifki
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

Le concours hippique des Verrières : le succès habituel...

De notre correspondant :
Un temps particulièrement propice , une

organisation exemplaire, de très nombreux
concurrents — plus de 120 chevaux — per-
mirent au public ravi et qui s'était déplacé
en nombre aux Verrières , de passer une
magnifique journée. Huit épreuves se dérou-

lèrent à partir de 7 h 30 du matin déjà, et
jusqu 'à plus de 18 heures le soir , pratique-
ment sans interruption.

Aucun incident ni accident n'est à rele-
ver. Le concours des Verrières prend tou-
jours davantage d'importance, digne récom-
pense pour les organisateurs, en particulier

(Avipress - D. Schelling)

M. P.-A. Martin et Mlle Juliette Benkert .
Le jury était présidé par le colonel F. Ber-
thoud , de Colombier. Si le public était con-
tent , les concurrents ne l'étaient pas moins
en raison du magnifique pavillon de prix.
L'abondance de l'information nous oblige à
renvoyer à demain les premiers résultats.

NOIRAIGUE
Départs dans le corps des sapeurs

(c) Samedi après-midi , le dernier exercice
do l'année du corps des sapeurs a eu lieu
en présence de MM. Roger Thiébaud , pré-
sident de commune , Jean-Pierre Calame,
conseiller communal et MM. Pierre Bacuzzi,
Georges Jeanneret , ancien commandant du
feu et Georges Jeannet , de la commission
du feu. Après l'instruction et la pause, un
incendie était supposé dévaster la maison de
M. Jean Perrenoud , sur les hauteurs du vil-
lage. La motopompe était placée au bord
de la Noiraigue , ct une course mise en ser-
vice depuis le centre du village. Les 50 hom-
mes du corps ont été sans tarder mis à
contribution . Chacun a pu apprécier l'effi-
cacité du service du feu.

Après l'exercice général , la compagnie a
été rassemblée dans la cour du collège, où
M. Roger Thiébaud , a fait une très bonne
critique de l'exercice. Avec un peu d'émo-
tion , M. Thiébaud , annonça aux sapeurs ,
que le cap. Armand Monnet , dirigeait pour
la dernière fois les sapeurs du village , après
21 ans de service et 10 ans en qualité de
commandant estimé. Il remercia également
le sapeur 'André Pilet qui quitte également
le corps après 19 ans de service. Le cap.
Monnet à son tour remercie les soldats
du feu du bon travail fourni , il restera
en fonction jusqu 'à la fin de l'année. Pour
son remplacement on avance déjà le nom
d'un officier instructeu r cantonal , membre du
corps des sapeurs de Noiraigue. Une colla-
tion a été offerte par le Conseil communal
aux cadres et aux membres des autorités.

FLEURIER
Les cadets de l'« Espérance »
en fête pendant trois jours...

De notre correspondant :
Penser au présent, faire revivre le passé,

c'est bien. Préparer l'avenir ne l'est pas
moins. C'est le but de l'harmonie i*« Espé-
rance ». Elle' a formé récemment un corps
des cadets, voulant faire bénficier les jeu-
nes d'une culture musicale. Dans l'intention
de soutenir ce nouveau corps une fête a
été organisée au cours du week-end à Fleu-
rier où, non seulement la musique, mais la
peinture et l'histoire étaient à l'honneur.

Vendredi soir , après un cortège, un con-
cert a été donné à la halle des fêtes par
l' a Espérance » et le club des accordéonistes
« Areusia » , avant qu 'un tourbillon-muettes
ne prenne le relais. Samedi soir , c'était au
tour de l'« Union instrumentale » de Sainte-
Croix do se produire , alternativement avec
l'Espéranco » puis dans un concert d'ensem-
ble. Cette fois, le bal était conduit par
l'orchestre Gérald Chaillet , do Lausanne.

La journée de dimanche
La journée de dimanche fut la plus fas-

tueuse. D'abord ,, il y eut du soleil ; ensuit*
on recevait l'Harmonie des cadets de Bex ,
comptant quelque 70 exécutants. Réception
officielle et repas de fête précédèrent le
défilé des cadets vaudois, de Fleurier et de
l'harmonie « L'Espérance » .

Enfin, un grand concert de gala fut donné
à la halle des fêtes par l'Harmonie de Bex
et l'on apprécia la qualité de l'interpréta-
tion. Ceci doit être un stimulant pour les
jeunes Fleurisans groupés autou r de l' « Es-
pérance » dans la constante poursuite de
développer et faire aimer la musique.

Le tribunal militaire de div. 2
a siégé à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2
a siégé le 29 août 1966 à Neuchâtel
sous la présidence du colonel Wil-
liam Lenoir , grand juge. Le major
André Cattin (Saignelégier) fonction-
nait comme auditeur.

L'automobiliste J.-P. V., né en 1938,
qui est occupé dans l'usine horlogère
de son père, doit très souvent s'ab-
senter à l'étranger pour ses affaires.
Etant au bénéfice d'un congé mili-
taire pour l'étranger, il rentra au pays
pour raisons d'affaires avant expira-
tion du congé, mais ne s'annonça pas
aux autorités militaires ni à son com-
mandant de compagnie. Il ne rejoignit
pas non plus ses camarades qui ve-
naient d'entrer en service. Le tribunal
libère V. du chef d'accusation d'in-
observation de prescriptions de ser-
vice et tenant largement compte des
circonstances dans ce cas, il condam-
ne l'accusé à cinq jours d'emprisonne-
ment, moins deux jours do détention
préventive avec sursis pendant deux
ans pour le délit d'insoumission qu'il
retient à l'encontre de ce soldat.

Objection de conscience
H. P., né en 1946, secrétaire comp-

table, n'a pas obéi à l'ordre de mar-
che le convoquant à l'école de recrues
sanitaire de ce printemps. H. a l'in-
tention de commencer sous peu des
études théologiques et refuse tout ser-
vice militaire pour raisons religieuses.
Il est même opposé à la légitime dé-
fense et est partisan de la défense
nationale « non violente ». L'auditeur
cherche à. démontrer l'absurdité du
point de vue de l'accusé, car dit-il
« parier sur la défense nationale non
violente c'est parier sur la conversion
des loups » ! Reconnu coupable de re-
fus de servir, H. P. est condamné à
une peine ferme de deux mois d'em-
prisonnement sous la forme des arrêts
répressifs et aux frais de la cause.

Le canbnnier P. S., né en 1938, a fait
défaut au cours de répétition de 1965,

aux inspections et aux tirs militaires
des années 1964 et 1965. Il a égale-
ment omis de signaler ses changements
d'adresse. P. ne se présente pas à
l'audience ct reconnu coupable d'in-
soumission et d'inobservation de pres-
criptions de service, il est condamné
par défaut à un mois d'emprisonne-
ment. Deux autres condamnations sont
prononcées par contumace à l'encontre
d'un militaire qui a manqué plusieurs
cours et contre un homme, actuelle-
ment inapte au service qui s'est en-
gagé dans l'armée de la République
démocrati que du Congo , soit deux
mois d'emprisonnement pour chacun.

LE LOCLE — Vers l'inauguration
de ia clinique dentaire scolaire
(c) Le Conseil communal procédera ,
mercredi 21 septembre, dès 17 heures,
à la remise de la clinique dentaire à.
la commission scolaire. Il y aura Inau-
guration et visite des locaux aménagés
dans l'immeuble No 37 du Crêt-Vaillant.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pommes de terre brûlées...

Dimanche vers 19 h 50, les premiers
secours sont intervenus rue des Fleurs 26 ,
à la Chaux-de-Fonds, où un locataire avai t
laissé une marmite de pomme de terre sur
une cuisinière enclenchée. En l'absence de
cette personne, sa porte a été forcée. L'us-
tensile est hors d'usage.

LES ÉPLATURES
Chien contre voiture
. Une voitu re conduite par M. A.N., du

Locle, circulait de cette ville en direction
de la Chaux-de-Fonds. Arrivée près de la
poste des Eplatures, elle a été heurtée par
un chien qui s'était élancé sur la chaussée.
L'animal a été tué sur le coup. Importants
dégâts à la machine.

Les gymnastes individuels du vallon
se sont rencontrés à Couvet

De notre correspondant :
Couvet a accueilli les gymnastes du

vallon pour la fête des individuels de
l'Union de gymnastique. Samedi soir, un
publie nombreux se pressait à la grande
salle de spectacle. M. Robert Jeanneret,
animateur, déclare la fête ouverte. Puis
les Barbier, Duvanel, Simonet, Hugli et
Leuba, ainsi que les pupilles et pupillet-
tes et les dames se produisirent, au grand
plaisir du public. Après la soirée, l'or-
chestre Los Benaldos, mène la danse.

Dimanche matin, le grand rendez-vous
des 90 gymnastes eut lieu au centre
sportif par un temps magnifique. Dès
8 heures, les concours se passent. Il
est possible de suivre aveo intérêt
le travail de gymnastes du canton,
de la région de Sainte-Croix et
d'Yverdon. Des athlètes courent le 400
mètres, et on assiste aux luttes suisses et
libre et au travail des gymnastes à l'ar-
tistique. Le président technique, M. An-
gelo Carminati, était secondé dans son
travail par 20 juges et quelques membres
de l'Union de gymnastique du vallon.

Au repas de midi, MM. René Krebs,
président du comité d'organisation, Mau-
rice Maggi, président du Conseil général
et Emile Gilliéron, de l'Union monta-
gnarde de Sainte-Croix, prirent la pa-
role, saluant les invités et les gymnastes.
Après le repas de midi, la reprise a lieu
devant un nombreux public. Chez les
athlètes, la participation est nombreuse
(35) et l'on enregistre de bons résultats :
ainsi Walther Bernard (Môtlers) aux na-
tionaux catégorie A qui obtient la dis-
tinction or. En artistique catégorie A,
Jean-Pierre Simonet, de Neuchâtel-An-
ciemne; obtient la même- distinction;'1 En . .
athlétisme* catégorie A,, Michel Glauque -
(la NeùvèvUle) obtient 4222 points et la
distinction or, et en catégorie B, Johny
Hamel (Noiraigue) glane 3296 points et
la distinction argent, suivi /de Pierre
Monnet, un autre Néraoul (3062 pointe et
distinction bronze) .

En catégorie juniors, Alain Thiébaud
(Fleurier) reçoit la distinction bronze.

Pour terminer cette belle journée, on
assista à un tournoi de volley-ball que
Travers remporta devant Noiraigue. M.'
René Krebs prit la parole et remercia
chacun du travail fourni, et demanda à la
foule d'observer une minute de silence
à la mémoire d'Ulrich Marti , membre de
la S.F.G. Couvet, décédé tragiquement la
semaine dernière.

M. Angelo Carminati proclama les ré-
sultats et M. Frédy Juvet , président de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers, termina par des remerciements à
l'adresse du comité d'organisation ,, des jUr
ges et des gymnastes.

J.-H. SCHULffi

Les résultats :
¦ NATIONAUX. — Catégorie A : 1. Ber-
nard Walther (Môtiers) ; 2. Fred Slegen-
thaler (Couvet) .

Catégorie B : 1. Raymond Chassot
(Fontaines) ; 2. Daniel Jaquet (Roche-
fort) ; 3. Pierre-Yves Schmied (Couvet) ;
4. Sylvain Robert (Travers) ; 5. Marc
Gilliéron (l'Auberson).

B ARTISTIQUES. — Catégorie A : 1.
Jean-Pierre Simonet (Neuchâtel-Ancien-
ne) ; 2. Denis Barbier (Yverdon-A.-G.) ;
3. Michel Leuba (Yverdon A.-G.) ; 3. ex :
François Mtlggli (la Chaux-de-Fonds An-
cienne) ; 5. Willy Robert (Couvet) .

Catégorie B : 1. Daniel Zaugg (Fon-
tainemelon) ; 2. Daniel Diserens (Cor-
taillod) ; 2. ex. Roland Pralong (Neuchâ-
tel-Ancienne) ; 4. Bernard Zaugg (Fontai-

Au cours du week-end, Couvet a accueilli la Fête des gymnastes (Individuels)
du Val-de-Travers.

(Avipress - D. Schelling)

nemelon) ; 5. Willy Mermod (Sainte-
Croix) .
BJ ATHLÉTISME. — Catégorie A : 1. Mi-
chel Glauque (la Neuvevîlle) ; 2. Jean-
Pierre Racine (Travers) ; 3. Jean-Claude
Gilliéron (le Château - Sainte-Croix).

Catégorie B : 1. Johny Hamel (Noirai-
gue) ; 2. Pierre Monnet (Noiraigue) ; 3.
Claude Martin (Môtiers) ; 4. Ulysse Mon-
tandon (Noiraigue) ; 5. Gilbert Cantu
(Amis-Gyms Neuchâtel).
¦ JUNIORS. — Catégorie A : 1. Alain
Thiébaud (Fleurier) ; 2. Pierre-Alain
Clottu (Amis-Gyms Neuchâtel) ; 3. Jacques
Jeanneret (Rochefort) ; 4. Marc-André
Junod (la Sagne) ; 5. Frédy Schlafli (Ane.
Neuchâtel).

Catégorie B : 1. Jean-François Lerch
(Rochefort) ; 2. Bernard Hertig (la Sagne,
Sainte-Croix) ; 3. Eric Walther (la Sagne,
Sainte-Croix) ; 4. Eric Gacond (Roche-
fort) ; 5. Sylvio Locatelli (Boudry) .Le vernissage du Salon

des «peintres du dimanche »

A FLEURIER

Lo 4mo Salon des peintres du dimanche,
organisé par les « Compagnons du théâtre
et des arts » s'est ouvert samedi après-
midi dans la grande salle du stand. La par-
tie officielle, présidée par M. Marcel Mon-
tandon , qui souhaita la bienvenue, débuta
par une allocution de M. Jean-Pierre Bar-
bier, de Noiraigue, maître des rites. L'ora-
teur salua l'assistance, notamment Mme
Anita Presset, secrétaire du Conseil com-
munal ; MM. René Villard, conseiller
d'Etat vaudois ; Lucien Frasse, président
de l'Association pour le développement
du Val-de-Travers et l'hôte d'honneur, le
professeur Boris Simon. M. Barbier exprima
aussi sa gratitude à l'animateur de ces
Salons annuels, M. Georges Droz, puis
souhaita plein succès aux exposants et à
l'exposition.

Dans une allocution particulièrement bien-
veillante, Mme Anita Presset, apporta le*
félicitations de l'autorité communale et re-
leva combien est encourageant l'exemple
d'une telle manifestation, surtout pour la
jeunesse.

Enfin , M. Boris Simon, en une improvisa-
tion pleine de fantaisie quant à la forme
mais d'une haute élévation de pensée, parla
du rôle des < peintres du dimanche » en
comparaison avec les professionnels chez
lesquels la joie de créer est souvent anni-
hilée par des contingences matérielles. Et
pour illustrer cela M. Simon, en un tour
de prestidigitation enlevé avec brio, trans-
forma un simple bout do papier en billet
do banque. Ce fut Is mot muet de la fin

du premier acte d'une exposition sur laquelle
nous reviendrons.

G. D.

M. Bons Simon
(Avipresse - D. SchellinsO

BAULMES — Accrochage
(c) Samedi, vers 18 heures, un accident
de la circulation s'est produit à Baulmes
à la bifurcation de la rue Famenan avec
celle de la Laiterie. Un automobiliste de
Baulmes, P. W. sortant de la cour de la
laiterie, a été heurté par un motocycliste
ressortissant italien qui débouchait à sa
droite et se rendait à Giez. Pas de blessé,
dégâts matériels importants. Constat de la
gendarmerie d'Orbe.
YVERDON — Contre une auto
(c) Samedi ,vers 19 h 25, un motocycliste
d'Yverdon circulait dans la localité. Au
carrefour rue des Remparts-Casino, il ne
céda pas le passage à une voiture et pro-
voqua une collision. Légèrement blessé, le
motocycliste a reçu les premiers soins
puis a pu regagner son domicile.

Les semaines internationales de musique à Lucerne
L 'Orchestre symphoniq ue de Cincinnati

Cet ensemble, considère comme Tun
des meilleurs du Nouveau Monde, entre-
prend actuellement une vaste tournée
dans les cinq continents. Venant d'Athè-
nes et de Dubrovnik , partant pour
l 'Orient, il s'est arrêté samedi à Lucer-
ne, donnant ainsi son premier et unique
concert dans notre pays.

Il s'en est d'ailleurs fal lu de peu que
le concert n'ait pas lieu. En e f f e t , la
veille , l'avion spécial qui transporte
pour quelque 100,000 dollars d'instru-
ments (dont un piano à queue !) f u t
surpris par le mauvais temps et con-
traint d'atterrir à Venise dans des con-
ditions assez scabreuses. Et c'est finale-
ment par le Gothard , dans des démê-
nageuses que le précieux matériel f u t
acheminé sur Lucerne.

L'Orchestre de Cincinnati a fai t  gran-
de impression. Tous les musiciens, sans
exception, sont de première force. La
sonorité d'ensemble est splendide avec
des bois, des cuivres et une percussion
d' un écla t , d' une virtuosité incompara-
bles. D iscipline exemplaire mais sans
cette sécheresse — due à une précision
par trop spectaculaire — de l'orchestre
de Pittsburgh.

La différence avec nos meilleures for-
mations européennes se réduit à peu de
chose : peut-être un peu moins de sen-
sibilité , de « charme > du côté des cor-
des ; un jeu destiné à des salles de con-
cert p lus vastes que les nôtres, et donc
moins orienté vers les demi-teintes que
vers la dynamique des contrastes.

Max Rudolf est incontestablement un
très grand chef ; aussi à l'aise dans
Haydn que dans Bartok ou les romanti-
ques. Rappelons que cet ex-allemand ,
âgé aujourd'hui d'une soixantaine d'an-
nées, f u t  successivement chef à l'Opéra
de Darmstadt, à l'Opéra de Prague et au
Métropolitain Opéra de New-York avant
de succéder à Fritz Reiner en 1958, à la
tête de l'Orchestre de Cincinnati.

Le programme, fort original, et éclec-
tique, nous proposait d'abord la 93m»
symphonie de Haydn, exécutée avec
une finesse, une légèreté dignes d'un
orchestre de chambre. Et pourtant nous
avions af faire  ici à p lus de soixante
musiciens !

Puis la joyeuse « Suite de danses »
que Bartok composa en 1923 pour célé-
brer le cinquantième anniversaire de la
fusion de Buda et de Pest. Max Rudolf
a réussi à mettre en valeur l'aspect à
la fois pop ulaire et très raf f iné  de ces
cinq danses, dont les thèmes, d'origine
hongroise , romaine et même arabe f i -
nissent par se superposer dans une écla-
tante péroraison.

Max Rudolf dirige l'Orchestre symphonique de Cincinnati.

Une œuvre américaine figurait au
programme : le « New England Trip-
tych » composé en 1954 par William
Shuman. Le compositeur s'inspire ici de
certaines mélodies et surtout de la vei-
ne populaire d'un « classique » de ion
pays : W. Billings.

Il est bien difficile , pour un non-
américain, d'apprécier — surtout après
Bartok — cette verve un peu vulgaire,
ces « effets » très extérieurs, surtout cet-
te façon un brin simpliste d'associer
dans une même œuvre la religion, les
fanfares patriotiques, la foie de vivre, le
vague-à-l'âme et les marches militaires!
C'est ainsi que le dernier mouvement
de ce tryptique est censé illustrer le
double aspect (!) sacré et profane d'un
hymne religieux que l 'U.-S. Army de-
vait par la suite transformer en chan-
son de route. Reconnaissons au moins
à cette œuvre, à défaut de style, beau-
coup de couleur et de dynamisme.

La quatrième symphonie du Danois
Cari Nielsen (1916) est évidemment
d'une tout autre envergure. Chacun sait
que les orchestres anglais ou américains
font  souvent place, dans leurs program-
mes, aux compositeurs nordiques (à Si-
belius notamment).

Et Us n'ont pas tort, à en juger par
cette grandiose symphonie, surnommée
l'Inextinguible... parce qu'elle symboli-
se la vie, dont la flamme finit par triom-
pher des assauts de la barbarie. D'où
ces phrases d'un lyrisme et d'une am-
pleur admirables, ces impressionnantes
progressions sonores, brutalement Inter-
rompues par le terrifiant duo de deux
groupes de timbales, cet hymne qui écla-

te à la f i n  comme un chant de victoire.
L'imcomparable interprétation de l'or-
chestre de Cincinnati devait encore
souligner la puissance, l'élan irrésisti-
ble de cette partition.

On attendait beaucoup de ce concert.
On a eu davantage encore, à considérer
l'enthousiasme de l'auditoire.

X X X
Je me proposais ici même, de rendre

compte du récital A. Benedettl - Mi-
chelangeli. Hélas ! Une fo is  de plus, cet
admirable — mais assez fantasque —p ianiste déclarait for fai t , au dernier
moment, pour cause de maladie...

Souhaitons que le Festival de Lucerne
parvienne un jour à « accrocher > cet
insaisissable virtuose.

L. de MV
(A suivre)ECRITEAUX en vente au bureau du journa

I
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I M sk faisant leurs travaux de couture elles-mêmes

Tr* du 5 au 10 septembre
î une spécialiste des
f PATRONS RINGIER

^
"|"
\ est à votre disposition pour vous conseiller et discuter

des problèmes qui surviennent dans vos travaux. ?

A notre ray on « TISSUS > rez-de-chaussée

¦BSpMH| |k

^è*T 1 A 
^A fa j^^ ̂  ̂pnbUcjtajre ^

^
C4 DROIT AU BUT

^L%J^L\  ̂ d'autant plus s'il paraft
-^^^^\ au bon moment dans le ph»
r important tirage du canton

FEDILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

A vendre

antiquités
¦

•
1 armoire marquetée,
1 table à allonges,
1 table demi-lune,
1 commode Louis XVI marquetée,
ainsi que 2 séries de chaises Louis-
Philippe.

Vermot, Fontaine-André 13, Neuchâtel



YOGA
Reprise des cours, mercredi à 20 h,

salle 13, collège des Terreaux.
Mme Andrée Reymond, disciple de l'Ermi-
tage Yogananda, aux Indea. Tél. 9 01 80.

t

¦

"

Essayez
le Vinaigre

^ 4V% THOMY
&¦**" -a  ̂/V..-M <? J|: ne coule pasTlnïlF i fad,e

fJV/Ul. Là  doser

gourmets! m-M
riche bouquet propre à THOMY É^^^^^ vil
élaboré avec soin et Êy X\'2  ̂ ^-̂ mlaissé au repos jusqu'à 1/ <6^ ^M^^^^^mmaturation complète jA tir ^^0V ^v§

conditionné en bouteilles de verre É^^^B ffe J»
dotées d'une fermeture qui ne f m k  flfè

Vinaigre aux fines herbes Jj
Vinaigre de vin rouge
Vinaigre de vin blanc "̂ H 1 II ^^%k 1% JB^^^
THOMY - ¦ l iV ^I VI  I
le favori des gourmets , , s „ "t̂ ^̂ ^̂ mgd

VINAIGR»

¦ ¦ • ;. HW' ¦ ¦ ¦É

<°lô ° ŝ °>*

\ A6 * ^̂
^̂  ĵÊ JltiÊÊs I 1 ̂ pP '

Pourquoi les hommes se décident-ils
de plus en plus souvent pour le Braun sixtant?

- - •
ijÈàM En tant que spécialiste, je constate: /BlWMPSffWâfi

. i|§||w , «Môme les habitués du blaireau et de lEffifl *" " Il '/
V la lame n'ont pas besoin d'une IraÉiÉI 11/période d'adaptation. Le BRAUN sixtant |H H|

HHKflwmmu^aH Iest si doux sur la peau qu'il peut, WPfllTffl lMIj - il rfr iBlïïlWpniil L̂W Ides le premier jour vous raser aussi ISS 181/

HHk À. Jun Monsieur G.Jordan, propriétaire ^Kyjt»^t^^y

Chez nous, vous pouvez essayer le Braun Braun sixtant
sixtant à n'importe quel moment. , Fr. 87.»

G.Jordan „ .. .Garantie de
Electricité troi dRue Seypn- Moulin 4 ?™1.u/n««2000 Neuchâtel Tél. 038/5 26 48 tous les Pavs

CAVE DES COTEAUX,
CORTAILLOD

Association de producteurs,

convocation
à

l'assemblée générale
des sociétaires :

vendredi 9 septembre, à 20 h 15, à

L'HÔTEL DE COMMUNE
à Cortaillod. Ordre du jour selon
convocations personnelles aux mem-
bres.

Le conseil d'administration

CORPORATION
SAINT-MAURICE - LE LANDERON

COUPE DE BOIS
La Corporation de Saint-Maurice

met en soumission :
1) la façon de chablis dans ses forêts

de Serroue, Derrière-FEnvers et
l'Esson ;

2) une coupe de' bois de 213 sv.
• à Serroue.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à M. Clément Fro-
chaux, directeur des forêts, Ville 13,
au Landeron (tél. 7 98 03) et à M.
Jean-Louis Auberson, garde fores-
tier, la Métairie du Landeron (tél.
7 72 72).

Les offres, adressées sous pli fer-
mé portant la suscription « soumis-
sion », doivent parvenir au conseil
administratif de la Corporation, 16,
rue Saint-Maurice, le Landeron, jus-
qu'au lundi 12 septembre à midi.

Le conseil administratif

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

La COUPE est Vaff a ire

WAR n V ^a spé cialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

»?»??????»?»?-»?? *??<•»???????»?????».•?.»»«»«?.?.???

i Nos belles J

\ chemises-sport J
l dans les nouvelles teintes mode i
* x

; ;
t Hôpital 3 — Neuchâtel î

Si vous trouvez... ^^
ÊÊ que.-(ues « copeaux » dans *s

àW les meubles que SKRABAL M
LW . vous a livrés... c'est que H
SB ceux-ci passent directement 0
S de la fabrique chez le fl
fl client. mi

M ^^  ̂ SEku B̂fe-7»

I MEUBLES y&»

\ 19zxabalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
^ ĵ . NEUCHATEL 

Fbg 
du 

Lac 
31 

Tél. (038) 4 06 55

t- ~>

Le nouveau catalo-
gue, édition i966,
des

trains
Mârklin

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-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

¦BS ¦¦ ^E \̂ B ' ' ' ¦..- ¦-a-.̂ «i*ijjJiJjU,la.:iiil .l

Electricité MMSSEEBÊ  ̂Neuchâtel
Orangerie 4 WwX4flili^Â2£àW 

TeL 528 00

Une affaire
1 divan-lit 90 X

190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garantis
10 ans) . 1 duvet lé-

ger et chaud,
1 couverture de

laine 150 X 210 cm,
1 oreiller , 2 draps
coton extra, les
8 pièces 235 fr.
(port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
2 superbes

CHIOTS
bergers allemands

de 3 mois.
Tél. (037) 7 12 03.

gW»3^—BMraM Hla LU lallW JJWaHlhT ¦IIS ITTJ ĈBM—aMâ aMWaT^MPKMH^̂ Magal

Le VÉLOMOTEUR
; élégant, robuste, rapide et de qualité
^ 3, 4 et 5 vitesses

;
KREIDLER *T&ereM'" s

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
Le centre des véhicules à 2 roues

qui assure l'entretien et toutes les réparations
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — Neuchâtel

Dès aujourd'hui

moules fraîches
(arrivage 2 fois
par semaine)

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

i 

i ConservaSoire de Musique i
i de Neuchâtel I
H Directeur : Roger BOSS m

ISemestre d'hiver !
12 septembre 1966 - 15 février 1967 j  ,

•I Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - ft
m Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - m
M Flûte douce - Flûte à bec - Instruments à per- H
m Bussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dal- 1Ê
«Vroze - Rythmique Jaques-Dailcroze - Harmo- B
W nie - Contrepoint - Analyse des formes - Com- m
m position - Historique de la musique - Pédagogie - K
m Accompagnement - Diction , déclamation, art K

dramatique - Danse classique V*
i CLASSES D'AMATEURS m
i ET DE PROFESSIONNELS m
& Renseignements et inscriptions : *jh
f| SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE m
¦ i Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél 5 20 53 !:V



tœ\ Café «EMqiiisitON ' â I
îj l̂O  ̂

mélange de 

luxe pour 

un 

café 
vraiment exquis 

f̂f l ^̂ &p>̂

V le paquet de 250 g WBSkm Brosse à dents «CANDIDA»
' . ' i , . , . '¦ ' " ¦ ' * • - — Soies en nylon

S~ ~ "S. Bienvenus en toute occasion, nos excellents 1 x =— .75 J  ̂J£ 
ss 
lAV

/¦¦IprarKV XSBRS anrj im m ^QU "SU °̂ 1 ,50'

wB9 wAMi f̂iPC 0lfl nOITOC -" §̂§|F FllflliWg^lS ^Hl UVlIg^a NOUVEAU ? * Pâte dentifrice
* Gruyère extra-gras Assorti des familles * Fromage fondu en tranches «CANDIDA AU FLUOR»
boîtes de 6 portions = 225 g 1 X = 1.65 boîtes de 6 portions — 225 g 1 X = 1.45 boîtes de 8 portions — 225 g 1 X = 1.55 tube géant de 135 g 1 ZU

2x = 3.- 2x = 260 2x = 280 I 1
(au lieu de 3.30) (au lieu de 2.90) (au lieu de 3.10) * également en venta aux camions-magaslni

F : s-' *&*•¦•'"..- ¦¦ 'V ' y ' ¦ ' '"- ''"V-. - . .
' ' ' --vVï:y^ ï̂ ^ ŷ :,,;±,y ,r.y X ^y-^.'/ ' '''-'^' : ' '- y ' . ' :: ' :~ -i y ^ - ;̂: '!'̂ .̂i- - ' ¦' '. 'Jet' .- ' - ? ¦¦ • :-"'V'iC . ' ; ' v - ' . • .•' ¦ '¦' : • '• ' > -fk

ï \
L , J'1. _ __ , v!

En démonstration du 5 au 10 septembre
à notre stand spécial au parterre

d'exposition

COMPTOIR MÉNAGER
I Ci"©iegmy & Cie Faubourg du Lac 43 - Tél. 5 69 2] I
rliWIMilffrttilM'-ii1̂̂

ACCORDA MES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

J'ai trouvé
le moyen de faire »

exécuter mes _ photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

\^S^ /̂ 

Pour 

des repas
ĴzJLlL  ̂ avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées —¦ Wienerlis — Schublings — Ham-
burger-steak — Foie et rognon de porc et de
bœu f — Tète et cœur de veau — Emincé de
breuf , porc et veau
Mardi, jeudi et samedi, dès 10 heures, gnagis cuits

/laxi-CABV
\jlL.HJ2.i.L#
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

PRÊTS B
Rff$ EXEL|

[038) 5 44 04

CAFÉ DU
THÉÂTRE
Toujours un
grand choix de
mets, servis
sur assiette (trWMBfflWBBaBaHia^^

1 JK3B ¥F f" il T 1? 1$ ÏEPIII 1? ïll If if" ̂

3̂3§F Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81.
^Hr La Chaux-de-Fonds, 15 , rue de la Serre. Tél. 3 66 66.

SECTION . . . 7.•Tç programme du degré secondaire —
M SECONDAB19E ET préparation aux écoles profession- ' .,

__,;_ » -«. A aB>atavgn,tiai nelles, de commerce et aux exa- t- .' ;-
PltlPAË^ATOHË : mens d'admission PTT/CFF/douanes \ .

S SICKÉTA^iAT : r̂ r̂ Ll̂ 6"16 ; 

durée 

d'é,ude 
:

$CT| 3 a 4 trimestres

FRANÇAIS POUSÎ y» J J l«Jh ™:m<Ŝ
ÉTRANGERS : Préparation au certificat et au di-

plôme ; examens contrôlés par le
département de l'Instruction publi-
que. Méthode audio-visuelle

| COURS PARTIELS : *» Ĵ 4ÎSJ"Jidu!lJt"«EST¦9 grammes a études et leçons parti-
r ai eu Itères. „ '

COURS DU SOIR : *«"«*« commerciales et langues Wwwn>v aw —¦ . ». . etrangeres, les lundis, mardis ou
jeudis (voir notre annonce spéciale)

''-, '• Seule école du canton délivrant des diplômes de secrétariat
reconnus par la Fédération suisse des écoles privées

f V Rentrée scolaire d'automne 1 Neuchâtel : 12 septembre.
\ ' La Chaux-de-Fonds : 15 septembre.

A vendre

CHAMBRE
comprenant : une

armoire, un entou-
rage, 2 lits superpo-

sés. Tél. 773 84.

Avez-vous bien
réussi

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

chez Reymond, pa- .
peterie, me Saint-

Honoré 5 à Neuchâ-
tel. Il a actuelle-

ment un choix très
varié.

Restaurant

$ La Prairie
Grand-Rue 8

Tons les Jours
ses assiettes
bien garnies
à partir de

2 fr. 50

DÉMÉNAGEMENTS
CES-A. Fliihmann

SAINT-BLAISE - Tél. 3 17 20

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

VIGNE à vendre, récolte pendante, 2500
m2 pinot noir, haute sélection ; vue im-
prenable, maisonnette, W.C. et citerne.
Adresser offres écrites à MA 5577 au
bureau du Journal.

CLOCHERS neuchâtelois, album 54 des-
sins, O. Huguenin, notices historiques
(1891), 75 francs. S'adresser a M. Perret,
Vleux-Châtel 21.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE en
bon état à vendre. Valeur 995 fr., cédée
à 450 francs. Tél. 819 37 le matin.

POUSSETTE forme moderne transformable¦ en pousse-pousse à vendre à prix avan-
tageux. Tél. (038) 8 49 05.

HABITS pour garçons de 12 à 14 ans,
à vendre. Tél. 5 76 55.

UNE BIBLIOTHÈQUE murale comprenant
2 montants tubes et 5l rayons,_ en parfait
état : une bibliothèque vitrée avec rayons,
en occasion, , à vendre. . Téléphoner au
5 35 95.

ESCALIER DE BOIS, 15 marches de 18,5
cm, largeur 80,5 cm, à vendre. Tél.
(039) 6 74 46.

POUSSETTE Eoyal Eka en parfait état,
démontable, avec accessoires, à vendre, au
plus offramit. Tél. (038) 8 44 66.

VOILIER (leste) à vendre, 2700 fr . en-
viron. Tél. (038) 5 49 95.

AGRANDISSEUR 24 x 36, objectif 3,5/50
mm. 80 francs. Tél. 4 38 74.

OCCASION , STUDIO, divan-couche et 2
fauteuils à vendre. Tél. 5 63 26.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 4 pièces, ré-
nové, à louer à Colombier. Conviendrait
à couple sans enfants. Adresser offres
écrites à MZ 5576 au bureau du Journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer. Tél.
5 06 35.

CHAMBRE à 2 lits, à louer ; part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE a un ou deux lits, à
louer, avec pension. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cabinet
de toilette à louer. Tél. 5 76 55.

CHAMBRE MEUBLÉE , tout confort, à de-
moiselle, quartier université. Tél. 4 04 41.
JOLIE CHAMBRE meublée à louer à
Jeune fille, part à la salle de bains. Tél.
5 95 17.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer, part à la
salle de bains. Libre tout de suite. Té-
léphoner après 19 heures au 4 14 83.

LOCAL à louer à Corcelles, rue de la
Gare ; conviendrait comme garde-meuble
ou entrepôt. Tél. 8 25 30.
CHAMBRES confort, à étudiant(tes) sé-
rieux, sur trajet du trolleybus. Tél. 6 91 36
entre 17 et 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer, 2 lits, part
à la cuisine et salle de bains, le tout
Indépendant. Tél. 5 32 10.

STUDIO MEUBLÉ avec culsinette et salle
de bains, est cherché par demoiselle.
Adresser offres écrites à OB 5578 au bu-
reau du Journal.
APPARTEMENT 2 à 3 pièces, avec con-
fort, est cherché par Jeune couple. En-
virons de Peseux. Tél . 8 26 75.

APPARTEMENT de trois ou quatre pièces
est demandé, meublé ou non. Si possible
à Peseux ou ' environs. Tél. 7 77 35 ou
8 24 41.

PERSONN E est demandée pour nettoyages .
de bureau, quelques heures par semaine,
à l'est de le. ville. Tél. 5 83 56.
FEMME DR MÉNAGE est cherchée pour
le nettoyage d 'un magasin. Tél. 5 34 44.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU cherche
place éventuellement comme semi-voya-
geur. Adresser offres écrites à LY 5575
au bureau du Journal.
LEÇONS : latin , anglais, allemand seraient
données à élèves de l'école secondaire ou
classique par gymnaslen. Tél. 5 57 68, le
soir.



Déf ilé de Mode I
AUTOMNE-HIVER 1966 I

dans les salons de

Beau -Rivage 1
LE MARDI 13 SEPTEMBRE I

en matinée à 15 heures
en soirée à 20 h 30

H
ENTRÉE LIBRE

j t/ X'WUiiAA
^

M d  ̂̂ | 
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1

Hôpital 20 - Tél. 5 3 5 8 3 -  Neuchâtel I
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Maintenant
Com fort existe aussi

en flacon économique
f^^SÈSSÊm le revitalisant textile

plus pratique * plus profitable * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main lie nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre linge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'automate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge

\. . cney

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler.

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

WJ8SS3WMtMWWWIi3lfcft aVMWtaifiBiagMIMaKg

Dépannage

TÉ W
LÉ "

VI

4 ON
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

! WBÊBBOoà
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Jf f-¥CS>̂  Arrivage de
P Jfl*- POISSONS
oj fâ  ¥ frais de mer I

*W* m
° sf ~ salés, fumés et marines \m

0lkkLehnherr f rères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 I
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COMITÉ INTERNATIONAL DH LA CHOIX-ROUQE

collecte
annuelle

#iP' ' V

(" " COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Après le grand succès de nos derniers cours de
danse à Neuchâtel, et grâce à l'amabilité de M.
M. Fuhrer qui a bien voulu mettre à notre
disposition la

grande salle <La Paix >
(entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel,
nous avons décidé d'organiser, cette saison aussi , à
Neuchâtel, un cours pour la jeunesse.
Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966 ,
à 19 h 15.
Durée du cours : 16 leçons de 45 minutes (8 semaines).
Prix du cours : 40 francs.
Pour des raisons administratives, nous vous prions, si
possible, de bien vouloir régler le montant du cours le
premier soir.

2. Cours de perfectionnement,
de danses modernes et « Beat »

Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966.
à 21 heures.

? Durée du cours : 21 h à 22 h (8 semaines). ;
Prix du cours : 25 francs.

f Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplôme,
l Jubilaumsstra.sse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17.

B£î 5. MATT-riri i , parc avicole, AUi-liaB luns
*„ Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

È Nous vous invitons cordialement à LaJ

Q soirée de film P

y Bangkok / Thaïlande B
f i l  Extrême - Orient, pays de rêves U
fèraâ Jeudi , 8 septembre 1066, 20 h 15 BBJBI¦HH Salle des Conférences , avenue de la ¦**¦«

Pf! ENTRÉE EIBRE j ^ H

ma organisé | VOYAGES [ «I

rm  Lausanne, 2, Grand-Pont, tél. (021) 22 1122 F~
JWLmM Genève 9, rue de Berne, tél. (022) 31 01 00 WUB&

M:.U Berne, 6-8, Barenplatz, tél. (031) 22 76 61 f f B Ê X
| Ï H  Bureau d'émission Innovation , L Jl
&M Lausanne, me du Pont , tél . (021) 22 34 15 W8m
tV=B Location : Natural S.A., Neuchâtel, ¦'•£* «f (  2 , rue Saint-Honoré, tél. (038) 4 28 28 
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\ ^̂  \\ Ê̂HXÊSmÊÊtÊtSÊÊL
BASSIN 8 NEUCHATEL  ̂ 4 09 09

NEiri&g-t̂  9
INTERESSANTES.! ï â̂w^Sîi : '
RENSEIGNEZ - MM ?M>M %%\i%$f &f à

\ VOUS CHEivB :-7M K̂ 'lî\9^'X ^mi |

Tél. (038) 5 72 12 \ |

| fà j ss  SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel ||
|||fVra\Y i> Mardi 13 septembre, à 20 h 15 ' i

W CONCERT I
W Orchestre de chambre de Neuchâtel 1

LJ> i ' Direction : Ettore Brero . * j

; Soliste : HANS-HEINZ SCHN EEBERGER , violoniste ' j
Oeuvres de : Galuppi - Haydn - J.-S. Bach - Elgar |
Prix des places : Fr. 4.— à 8.— (taxe comprise) H

Béduction aux étudiants 3
Location chez HUG & Cie vis-à-vis de la poste (tél. 5 7212) .

Vacances en Italie
. GRAND HOTEL
' DEI CASTELLI

(Sestri Levante)
Ire cat. Situation

' unique pour le re-
pos, grand parc ,

plage privée, res-
taurant en plein
air . A partir du
25 août , prix de

j  basse saison. Pen-
sion complète Lit.

7800-9800 (tout
compris) . Prix spé-
ciaux pour familles.

Se renseigner.

CHAUFFAGE
! fourneau à mazout
I 5000 cal/h . à partir
U de Fr. 265.—.
i Citernes 1000 1,
1 tôle 2 mm. avec
| jauge et pompe,
I Fr. 250.—.
1 Installation rapide ,
I très avantageuse.
1 Devis sans engage-
£ ment. Reprise de
I votre ancien four-
ï ; neau.

U. SCHMUTZ,
| Grand-Rue 25,

Fleurier,
8 Tel, 9 19 44.

Mercredi 1 septembre g

Saint-Loup
| FÊTE ANNUELLE
ï Départ : 8 heures Fr. 11.—

j Courses du Jeune fédéral
Dimanche 18 septembre

Les 2 tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard 1
Départ : 5 heures Fr. 40.— |(Carte d'Identité ou passeport) |
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SELON LES mxmwrs, ON POURRAIT ÉCONOMISER 140 MILLIONS

QUAND LA MANNE FÉDÉRALE EST TROP ABONDANTE

De notre correspondant de Berne :
Inquiet lui-même d'un phénomène dont il est pour une grande part responsable,

le parlement donnait, par une motion, mandat au Conseil fédéral de dresser ua
tableau complet des subventions fédérales, de signaler celles qu'il convient de main-
tenir, celle qu'il pourrait supprimer ou réduire de sa propre autorité, celles enfin
auxquelles on ne peut toucher sans modifier un texte législatif.

Cette tache, le collège executif l'a confiée
à une commission de cinq experts, tous
professeurs d'université qui, en juillet der-
nier, ont déposé un rapport de 180 pages.
Hier après-midi, l'ouvrage était remis à la
presse à l'occasion d'une conférence pré-
sidée par M. Bonvin, chef du département
fédéral des finances et des douanes.

Les Myeraces politiques
Qu'a-t-on constaté ? Que, depuis 1950, la

montée est particulièrement rapide, puis-
qu'on quinze ans, les subventions ont passé
de 300 millions à 1200 millions. Elles ont
donc quadruplé et représentent 24 % de l'en-
semble des dépenses, alors que les autres
dépenses n'ont pas tout à fait triplé.

A ce propos, une remarque fort intéres-
sante des experts :
« La politique fédérale en matière de sub-
ventions est prisonnière des influences poli-
tiques et n'est que pour une part seulement
déterminée par des considérations économi-
ques. »

En outre, les contradictions dont les Con-
seils législatifs donnent l'exemple — ils ré-
clament sans cesse une réduction des dé-
penses, niais augmentent les montants ou
les taux des subsides proposés par le gou-
vernement — comme l'attitude des cantons
qui entendent tirer le bénéfice maximum de
l'aide fédérale, ne sont pas étrangères a l'en-
flure des subventions qui ne devraient pas
fausser les prix ni contribuer à maintenir

des structures économiques désuètes. Il fau-
drait parfois les calculer selon des critères
plus objectifs que les vœux des bénéficiaires.

Pour l'équipement collectif
De ces considérations générales (fortement

résumées ici), les experts passent à l'examen
des diverses subventions « classées selon leur
affectation > .

Il y a d'abord les a subventions de poli-
tique économique » destinées d'une part à
l'équipement collectif , d'autre part aux sec-
teurs particuliers.

L'équipement collectif — transports, eaux,
aménagement du territoire — constitue une
infrastructure indispensable. Les subventions
pour la construction des routes sont justi-
fiées, sous réserves de quelques corrections
peu importantes pour les can tons alpestres.
Les subventions aux chemins de fer privés
ne correspondent pas toujours aux exigences
économiques. Il faudrait, dans ce secteur,
porter l'effort sur la rationalisation et le
passage du rail à la route.

La protection des eaux est une tâche né-
cessaire. Les frais devraient, dans une plus
large mesure, être couverts par une taxe
correspondant au « coût de l'eau propre ».

Enfin, l'aménagement du territoire exigera
des subventions fédérales, mais qui devraient
surtout profiter aux régions les plus pauvres.

Le secteur privé
Pour les « secteurs particuliers » où l'agri-

culture vient au premier rang, les experts
constatent qu'en 1965, 11 % seulement des
subventions devaient encourager des mesures
propres à améliorer les bases de produc-
tion et 61 % étaient consacrées à garantir
les prix et à assurer des débouchés. Il fau-
drait tendre à une proportion inverse afin
d'encourager la rationalisation, en particulier
une certaine division du travail entre la
plaine et la montagne.

La commission propose de supprimer
quelques subventions, prévues d'abord à
titre d'encouragement et qui ont maintenant
atteint leur but — assurance du bétail, assu-
rance-grêle, mise en valeur de la laine de
mouton, réduction du prix du jus de raisin
— et surtout elle estime que les hausses
qu'entraîne une augmentation du prix de
base du lait devraient être dans tous les cas
reportées sur le consommateur.

En ce qui concerne les arts et métiers,
l'industrie et le commerce, la commission
recommande d'augmenter les émoluments
perçus pour la garantie des risques à l'ex-
portation, de réduire les subventions aux co-
opératives du cautionnement, de supprimer
l'aide à l'industrie de la broderie.

Quant au tourisme, il est opportun de le
soutenir financièrement, mais il serait équi-
table de doubler la part des intéressés eux-
mêmes.

Politique sociaUe
et hygsesie publique

La politique sociale est un domaine où
l'appui financier des pouvoirs publics est
indispensable, mais où il serait possible de
réduire les frais et les charges.

Cette possibilité exista pour l'assurance-
maladie où il faudrait concentrer, grouper
certaines caisses, renoncer à subventionner
les assurés aisés, augmenter la participation
aux frais.

Dans d'autres cas, le but visé par la sub-
vention a été atteint ou alors l'assurance-
invalidité se substitue à une activité privée
qui ne recevait souvent d'ailleurs qu'un en-
couragement symbolique.

Dans le secteur de l'hygiène publique éga-
lement, la commission recommande des sup-
pressions et des regroupements.

CuSture et enseignement
Quant aux subventions dites « culturelles »,

elles devraient contribuer d'abord à stimuler

certaines activités, à charge ensuite pour les
institutions privées de les maintenir par leurs
propres moyens. L'aide financière de la
Confédération pour la préservation des mo-
numents et des sites devrait se limiter aux
objets d'un intérêt vraiment national. On
peut se demander encore si la télévision n'a

. pas, en fait, remplacé le Ciné-journal suisse
et si une subvention se justifie encore. ¦

En revanche, dès qu'il s'agit de rensei-
gnement et de la recherche scientifique, nous
avons affaire moins à des subventions qu'à
des investissements d'importance nationale.
Il y a là toute une politique à mettre au
point.

Pour le moment, les experts estiment que
les charges de l'enseignement primaire de-
vraient incomber aux cantons seuls, quitte
à accentuer la péréquation financière géné-
rale en faveur des cantons financièrement
faibles. Cela conduirait donc à supprimer la
subvention à l'école primaire. En revanche,
la Confédération sera appelée à assumer des
charges plus fortes pour l'enseignement su-
périeur et la recherche. Pour la formation
professionnelle, il s'agirait de limiter la sub-
vention aux tâches dont l'utilité est prouvée.

Pour le reste, les experts sont d'avis que
les subventions pour la protection civile sont
souvent exagérées, que des plafonds de-
vraient être fixés aux subventions pour la
défense économique, qu'une augmentation
des subventions pour les établissements péni-
tentiaires ne se justifie pas.

Pour l'avenir
Mais ils ont songé à l'avenir aussi et pro-

posent un certain nombre de mesures pro-
pres à renforcer le contrôle quant à l'emploi
de sommes versées, aux méthodes de tra-
vail, aux résultats obtenus. C'st là un cha-
pitre sur lequel nous reviendrons.

Enfin , si le Conseil fédéral ct les Cham-
bres donnaient suite aux vues de la com-
mission, il serait possible de réduire les
subventions de quelque 140 millions et d'ob-
tenir, au cours des années, une économie
supplémentaire du même ordre de grandeur
grâce aux « mesures prophylactiques ».

Résultat relativement modeste, on le voit,
et sensiblement amoindri déjà par la néces-
sité de créer de nouveaux organes adminis-
tratifs.

De toute façon , le rapport fournira ample
matière à discussion.

G. P.

Sans entrer dans tous les détails,
voyons les choses d'un peu plus près.

LES RECETTES
Pour les recettes fiscales, les experrts

adoptent l'hypothèse que les dispositions
légales actuelles seront en vigueur pen-
dant dix ans encore — mais le rapport
tend précisément à prouver qu'il faudra
les modifier — et que le renchérissement
général ne dépassera pas 3 % par an-

Recettes fiscales . . .  jf; ... . .
Recettes douanières . . . ... , ... ..... ..,
Autres recettes . . . .  j«*« ¦.-;••.¦¦ -..-=•->-*.

Total des recettes

LES DÉPENSES
Pour les dépenses, il faut considérer

que la Confédération devra assumer des
tâches nouvelles, ou alors augmenter
sensiblement le soutien financier qu'elle
accorde, soit aux cantons, soit à des ins-
titutions privées. L'augmentation sera

En revanche, pour les recettes doua-
nières, ils ont tenu compte des effets de
la libéralisation dans le cadre de
l'A.EX.E. et des éventuels résultats (ré-
duction des tarifs) de la négociation
Kennedy.

On aurait alors le tableau suivant,
donnant, en première colonne, les recet-
tes (exprimées en millions de francs)
obtenues en 1965, et seconde colonne, les
recettes prévues pour 1974, en troisième
colonne le «taux de croissance annuelle»:

1965 1974 Taux de croissance
3624 5487 8,5 %
1800- 1698 4,6%-;- -—'646 ;-- .. t...... ges —^',:--̂  ,4,6¦¦%-¦-¦

5070 9150 ' 6,8 %

particulièrement rapide dans le domaine
de l'enseignement et de la recherche,
pour la protection civile et l'encourage-
ment à la construction de logements
aussi, comme l'indique le tableau sui-
vant : y

Dépenses militaires 
Protection civile 
Routes 
Subsides aux entreprises de transports .
Enseignement et recherche . . . .
Correction de cours d'eau

et lutte contre la pollution . . . .
Aide à l'agriculture .
Construction de logements . .
Politique sociale 
Autres subventions 
Entraide internationale 
Administration 
Service des intérêts 
Quotes-parts cantonales 

ï. .;-ra^„=^-- ~ - Total

On le voit, les années à venir sont
lourdes de déficits. Les experts en ont
dressé la liste, sur trois colonnes, selon
qu'ils aient tenu compte ou non des in-
térêts à payer sur les emprunts contrac-
tés dès 1966 et du « rythme > propre à
l'impôt pour la défense nationale (année
de faible rendement succédant à une
année de fort rendement) .

Quel que soit le mode de calcul,
l'équilibre du compte financier sera rom-
pu et, pour 1974, on prévoit un .excédent
de dépenses allant de 1400 à 1900 mil-
lions.

Dans ces conditions, les experts recom-
mandent un programme immédiat de me-
sures propres à alléger le compte finan-
cier au cours des cinq prochaines an-
nées, puis, dès 1970, il faudra l'amélio-
rer d'environ un milliard par an.

1965 1974 Taux de croissance
1533 2865 7,2 %

49 286 21,5 %
822 1094 3,2 %

" 126 351 12,6 %
240 1226 19,8 %

27 61 9,6 %
577 1092 7,3 %

6 26 18,8 %
574 1340 10,5 %
51 56 1,1 %
61 191 13,4 %

480 1122 8,2 %
210 686 14,1 %
190 648 11,4 %

| ij . 4920 , 11054 9,4 %

Comment y parviendra-t-on ? Les ex-
perts sont sceptiques quant à la possibi-
lité d'économies « massives », car certai-
nes dépenses, parmi les plus lourdes,
sont reconnues d'intérêt public et contri-
buent même, dans certains cas, à la
croissance de l'économie, donc à l'aug-
mentation des recettes.

L'APPEL AU CONTRIBUABLE
Dans ces conditions, il faudra bien aug-

menter les recettes, et d'abord les recet-
tes fiscales. Mais là, il faudra agir en
contact étroit avec les cantons et les
communes, car la matière imposable est
en grande partie la même pour chacun
des trois « percepteurs ».

Une coordination sera d'autant plus
nécessaire que les finances des cantons
et celles des communes — les experts
ont pris grand soin de le signaler —
sont déjà on seront elles aussi défici-
taires.

A côté de recettes fiscales augmentées,
les experts recommandent d'examiner
s'il ne serait pas judicieux de remplacer
les droits de douane spécifiques (perçus
selon le poids de la marchandise, quelle
qu'en soit la valeur) par des droits « ad
valorem », cc qui permettrait d'éviter nne
insuffisance de recettes lorsque le prix
des marchandises importées augmente,
en particulier sous la poussée de l'in-
flation.

Or, c'est cette tendance qu'il faut com-
battre. Encore s'aglra-t-il de se mettre
d'accord sur les moyens. Beau sujet de
controverse en perspective !

G. P.

airétés à Paris et à Moitié?
(c) On sait que les chanoines de l hospice
du Grand-Saint-Bernard possèdent dans leur
musée, à plus de 2000 mètres, l'une des
plus belles collections de monnaies anciennes
qui soient. On y trouve plus dc 1500 pièces
ayant appartenu aux Gaulois, aux Romains,
aux peuples séquanais et éduens. On y trou-
ve l'effigie de tous les empereurs romains
d'Augusite aux fils de Théodose.

Le mois passé des cambrioleurs réussis-
saient à pénétrer dans le musée alors que
Fhospice regorgeait de monde. Us empor-
tèrent 27 pièces en or, argent et cuivre.
L'alerte fut aussitôt donnée. , Interpol fut

avisée. Les pièces volées, en effet, étaient
d'une valeur inestimable et il fallait à tout
prix les retrouver.

Lundi, la police de sûreté à Sion nous
apprenait que l'enquête menée en Suisse
et à l'étranger avait abouti. Les deux vo-
leurs ont été arrêtés. Le premier fut iden-
tifié à Paris et passa aux aveux. Le second
fut arrêté àMonthey. Les deux voleurs
sont d'origine valaisanne et eurent maille
à partir déjà avec la police.

Hélas, une partie seulement des pièces
a été restituée mais les enquêteurs pour-
suivent leurs investigations.

AUy-iTkt* .BOURSIER I
ZUIUCH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 sept. 5 sept.
S1/."/. Fédéral 1945, déc. 99.15 99.15 d
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.80 92 80
2,/.'/o Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3V. Fédéral 1955, juin 90.— 90.—
4 '/. '/. Fédéral 1965 . 99.25 d 99.— d
4 '/t »/i Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 710.— 685.—
Union Bquea Suisses . 2485.— 2470. 
Société Bque Suisse . 1910.— 1900 —
Crédit Suisse 2120. 2115 
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1310V-Bally 1175 — 1170
Electro Watt 1125!— 1120 —
Indeleo 860,

_ 
860

_ 
dInterhandel 3880.— 3885.—

Motor Colombus . . . 1035.— 1025.—Italo-Sulase 210.— d 215.—
Réassurances Zurich . 1505 1500 
Wlnterthour Accld. . . 523 628 d
Zurich Assurances . . 3710 3700 d
Aluminium Suisse . . 5440 ' 5420 
Brow Boveri l40o!— 1395V-
S?11*61 1030.— 1030.—Fischer 1120.- 1100.—
"ÏÏÏS • • 870.— 870.—
Nestlé porteur 1980.— 1940.—
Nestlé nom. . . . . . .  136S _ i36o.—Sulzer 3125.— 3120.—Oursina 3350 3330 
Alcan Alum. Mont. 121 r/i 120 —
American Tel & Tel . 229'.— '/« 226 %
Canadian Pacific . . . 228 Vi 228.—
Chesapeake & Ohlo . 276.— 280 %
Du Pont de Nemours 750 749.—
Eastman Kodak . . . 511,' 508. 
Ford Motor 185.— 186 %
General Electrio . . . 370. 367. 
General Motors . . . .  323!— 31s!—
IBM 1385.— 1381.—
International Nickel . 537.— 338.—
Kennecott 127 — '/J 132 %
Montgomery Ward . . 126.— V> 127.—
Std Oil New-Jersey . 279.— 281.—
Union Carbide . . . .  218.— 219 %
U. States Steel . . . .  169.— 169.—
Machines Bull . . . .  120.— 119 %
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24.—
Philips 103.— Vi 103.—
Royal Dutch Cy . . . 134.— «?» 134.—
Sodeo 143.— 143.—
A. B. G. . . .. . . .  . 369.— 369.—
Farbenfabr. Bayer AG 304.— 303.—
Farbw. Hoechst AG . 427.— 426.—
Mannesmann 130.— 'h 130.— d
Siemens : . . 389.— 387.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7200.— 7025.—
Ciba, nom. 5050.— 4960.—
Sandoa 5150.— 5055.—
Geigy nom 2720.— 2670.—
Hoff.-La Roche (bj) .62000.— 62600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 890.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 445.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Sulsse-Vle 2550.— 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 sept. 5 sept.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— o 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960. d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— o 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2350.— d 2200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Fortïand . . . 3500.— d 3300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— o 7450.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 95.— 94.50 d
Et. Neuc. i'l'% 1965 97.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/i 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
FJec. Neuch. 3°/« 1951 90,— d 90.—
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 89.— d 89j— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/> ¦/•

Conrs des billets de banque
étrangers

du 5 septembre 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie — .68 Vî —.70 '/«
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les six alpinistes du Besso
s@nf rentrés sains et saufs

(c) Lundi, vers midi , on apprenait avec
soulagement que tout le groupe des six al-
pinistes qui étaient restés « bloqués » dans
Se massif du Besso lors du sauvetage de
Mme Edith Grobéty, du Sentier (Vaud),
étaient arrivés sains et saufs à la station

do Zmal. Ils se restaurèrent dans un éta-
blissement du lieu et regagnèrent leur ré-
gion réciproque. Le groupe comprenait des
alpinistes anglais et suisses parmi lesquels
deux femmes.

On sait qu'il fut impossible (la nuit étant
tombée sitôt après le sauvetage) aux pilotes
des glaciers de ramener dans la vallée ces
personnes qui s'occupèrent de la blessée. Le
groupe très aguerri ne prit nullement cette
situation au tragique. Il entama froidement
la descente dans la nuit plutôt que de pas-
ser des heures à grelotter dans la monta-
gne. Tout s'est bien passé et , vers minuit,
les six alpinistes avaient réussi à relier la
cabane Mountet. Ils y dormirent jusqu'à
l'aube puis se dirigèrent gentiment sur
Zinal.

Tomates valaisannes :
optimisme

SION (ATS). — Le Valais a expédié
jusq u'à ce jour près de cinq millions
de kilos dc tomates. On pense qu'en
fin de semaine le total des expédi-
tions approchera des six millions de
Ui los. Grâce à la commande passée
par l'armée pour une fabrication de
purée, les expéditions de tomates de
la semaine écoulée ont été très fortes.
Leur niveau ne sera plus atteint, car
la cueillette a dépassé son point cul-
minant. Les stocks logés dans les en-
trepôts frigorifiques ont connu, de
leur côté, une réduction bienvenue. La
deuxième partie de la campagne
d'écoulement peut être envisagée sans
trop de crainte, si le temps ne fraî-
chit pas trop.

Le régiment valaisan
a mobilisé

SION (ATS). — Depuis lundi, l'élite des
troupes valaisannes est sur pied. Les hom-
mes clu régiment inf. mont. 6 dit « régiment
valaisan » sont entrés en service par un
temps pluvieux. Ce régiment est commandé
pour la première fois par son nouveau chef
le colonel Gabriel Constantin de Sion .

Ce régiment sera engagé dès le 8 sep-
tembre dans les importantes manœuvres
prévues dans le secteur des Alpes. Rappe-
lons que la circulation routière s'en trouvera
quelque peu gênée dans cert ains cols, en
particulier le Saint-Gothard, le Susten, la
Furka , le Grimsel , l'Oberalp, le Lukmanier
ct le San-Bernardino. D'autre part , les avions
relativement bas provoqueront un certain
bruit.

Le conseiller national
Jaunin grièvement blessé

(sp) Lundi, à 13 h 45, ù Ouchy, une vio-
lente collision s'est produite entre deux voi-
tures roulant en sens opposés. L'une était
pilotée par M. Jean-Daniel Pasche, 36 ans,
domicilié à Mont-la-Ville, qui souffre de
contusions à une épaule et d'une commo-
tion.

L'autre machine était conduite par M.
Alfred Jaunin, 66 ans, conseiller national
radical, à Fcy depuis 1955, ancien syndic,
ancien député qui était accompagné de sa fille
Sylvie, 28 ans. M. Jaunin souffre d'une com-
motion, d'une fracture ouverte à la jambe
droite et de nombreuses contusions. Sa
fille souffre de contusions à une épaule et
d'une forte commotion.

Au Grand conseil :
la gestion

(sp) Commençant, lundi après-midi, sa
session extraordinaire d'été, le Grand conseil
vaudois n rendu hommage à la mémoire
de M. Jacques Sillig, député libéral à la
Tour-de-Pcilz, décédé samedi.

En première lecture, l'assemblée a voté
sans discussion un subside de 300,000
francs pour la réfection de la route can-
tonale a travers Grandson, ou d'importants
travaux, prévus à l'occasion des mesures
prises pour l'épuration des eaux usées, sont
en cours. On en profitera pour élargir ce
qui peut être de cette importante artère.
Un crédit de 2, 620,000 francs a été éga-
lement voté pour corriger des routes canto-
nales.

Le Grand conseil a ensuite abordé la
gestion des 7 départements.

heaîre
L'homme au parapluie

(Suisse, dimanche)
Nous sommes en Ang leterre. La f e m m e  — très riche — dun pro f e s seur

décède des suites d' une longue maladie. L' enterrement de la d é f u n t e , dont
chacun p leure ta disparition à sa manière, n'a pas encore eu lieu qu'un
inspecteur de polic e — l'homme au parapluie — commence son enquête,
car la morte a succombé à un empoisonnement. Trois suspects : le veu f ,  sa
maîtresse el la femme de chambre qui tous vivaient aux côtés de la dis-
parue et qui héritent de sa fortune.  Les deux amants s 'accuseront mutuel-
lement — la menace qui p èse sur leur tête est trop lourde pour que triom-
p he leur amour — mais finalement, après cet a f f ron t emen t, nous appre-
nons, par la bouche de la cuisinière accusée de meurtre, que c'est un sui-
cide. Chacun suivra son propre chemin.

Comme l'on peut aisément le constater, l'intrigue est dans le p lus pur
sty le policier. Le téléspectateur est immédiatement p lacé ùu cœur du
drame ; il y a une enquête et des suspects qui , mis en condition, en situa-
tion par les révélations et interrogations du policier, assurent l'intérêt et
la conclusion du drame. En soi, l'intrigue peut déjà retenir l'attention.
Ma is la part la p lus importante de cet intérêt provient de l' adap tation,
pour la TV , de Jean-Louis Roux.

En g énéra l, une pièce de théâtre (même un chef -d ' œuvre) risque, sur le
petit écran, de donner un mauvais spectacle, car elle ne se prête que d i f f i -
cilement à une retransmission pure ou à une adap tation. Mais pour peu
que le réalisateur possède un réel sens du visuel — l'adaptation doit
s'écrire en images et en sons d' abord , en mots ensuite — et qu 'il saisisse
le danger du théâtre à la TV , l'on assiste à un bon spectacle.

Son travail n'a pas été simplement de f i lmer  un spectacle déjà mis en
scène ; il l' a adapté à la TV en donnant vie au décor — nous étions dans
une vraie maison — en créant une atmosphère visuelle qu 'une scène de
théâtre n'aurait pu donner et en usant d'une f o r m e  propre au cinéma, les
raccourcis — enquêtes extérieures an trio. Mise en scène intelligente , ser-
vie par des acteurs qui f o n t , en cette occasion, du cinéma et non du théâ-
tre, ce qui nous permettait d'approcher les visages et les corps sans g ène.
Les dialogues étaient nombreux, mais les mots mentaient et les expres-
sions du visage ainsi que les silences, nous apprenaient la vérité.

Du bon travail, car du travail pensé télévisuellement et non théâtra-
lement.

SPORT (Suisse et France, dimanche)
Boris Acquadro recherche dans son commentaire l' e f f i c a c i t é .  Thierry

Roland , Robert Chapatte , Raymond Marcillac, le prestige.  Pas d 'hési tat ion
quant au choix !

J.-C. LEUBA

La composition
de la 3me commission

BERNE (ATS). — La nouvelle com-
mission Rohner , chargée d'étudier les
possibilités de trouver des recettes fé-
dérales supplémentaires (fiscales sur-
tout) , se compose des personnalités sui-
vante :

Président : M. W. Rohner, vice-prési-
dent du conseil des Etats, Saint-Gall.
Vice-président : M. Biaise Clerc, député
au conseil des Etats, Neuchâtel. Parmi
les membres, nous relevons les noms de
MM. J. Babel , conseiller d'Etat (Genè-
ve), P. Graber, président du Conseil
national (Lausanne), W. Lorétan, con-
seiller d'Etat (Sion), Prof. H. Zwahlen,
(Lausanne).

UE va faire le Conseil fédéral des deux substantielles études qu'il
vient de recevoir î MM. Bonvin, chef du département et Redli,
directeur de l'administration des finances ont, au cours d'une

conférence de presse à laquelle participaient les présidents de chacune
des deux commissions d'experts, les professeurs Joehr et Stocker, donné
aux journalistes quelques indications sur la procédure maintenant engagée.

Il faut évidemment distinguer. Le
rapport sur les subventions con-
tient des propositions précises. Le
grand argentier a pu déclarer que
le gouvernement les ferait siennes.
Cela signifie qu 'il entend leur don-
ner une suite favorable, mais seu-
lement dans la mesure où la déci-
sion dépend de lui. Dans la plu-
part des cas, il devra présenter des
propositions aux Chambres, car il
s'agira de modifier la loi, ou même
la constitution, par exemple pour
supprimer la subvention fédérale à
l'école primaire.

Toutefois, avant toute chose, le
Conseil fédéral réunira les prési-
dents des gouvernements cantonaux
et leurs directeurs des finances.
L'échange de vues s'annonce fort
animé.

X X X
L'étude de la commission Joehr

sur l'évolution probable des recet-
tes et des dépenses, en revanche, ne
doit être, pour le collège exécutif ,
qu 'un instrument. Elle a la valeur
d'un travail scientifique, mené se-
lon une méthode soigneusement
choisie,/ mais étrangère aux consi-
dérations d'ordre politique.

Le rapport tend à montrer ce
que sera la réalité. Il ouvre évi-
demment des perspectives fort peu
réjouissantes, puisque si les hypo-
thèses sur lesquelles les experts
ont fondé leur raisonnement se vé-
rifient — et elles paraissent soli-
les — le déficit annuel du compte
financier ne tarderait pas à dé-
passer le milliard.

Faut-il alors s'alarmer ? Comme
le déclarait le directeur de l'admi-
nistration des finances, la situation
est difficile. Elle exige des mesures
énergiques et l'on ne peut se conten-
ter de recourir à l'emprunt pour
combler le» vides, car si, de la

sorte, on soulagerait pour un temps
la trésorerie, on renforcerait la pé-
nurie de capitaux. La conséquence
en serait une hausse du taux de
l'intérêt qui se répercuterait sur les
loyers, les prix des produits agri-
coles et, en définitive, sur le coût
de la vie en général.

Toutefois, on aurait tort de « dra-
matiser». Le franc suisse n'est cer-
tes pas au bord de l'abîme et les
finances demeurent saines puisque
le découvert du bilan, qui était de
8,5 milliards à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a été ramené à
3,8 milliards. Peu de pays indus-
triels ont pu procéder à de tels
amortissements. Mais, c'est un fait,
la situation se détériore et si le
Conseil fédéral se décide à ac-
tionner le frein de secours, c'est
pour prévenir une évolution dan-
gereuse.

Par quels moyens T Les experts
l'ont déjà dit : les possibilités de
réduire les dépenses restent modes-
tes. Mais l'effort sera fait. Nous en
aurons la preuve avec le prochain
budget. Reste à savoir si le parle-
ment suivra le Conseil fédéral dans
l'application de ce « programme de
première urgence » élaboré par
l'administration.

Cependant, le déficit sera là en
19G7 déjà et il faudra songer à
des « aménagements fiscaux ». Au-
jourd'hui même, une troisième com-
mission groupant parlementaires,
représentants de l'administration et
économistes, commencera son tra-
vail et partira à la découverte de
nouveaux filons.

Peut-être alors nombreux seront
ceux qui regretteront d'avoir fait la
sourde oreille aux avertissements
aussi nombreux que vains du Con-
seil fédéral .

Georges PERRIN.
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BERNE (ATS). — L'indice suisse des prix
à la consommation s'inscrivait à 225,7 points
à la fin d'août 1966. Il accusait une pro-
gression de 0,3 % par rapport à fin juillet
(= 225,0) et de 4,3 % sur la période cor-
respondante dc 1965 (= 216,4).

Cette hausse s'explique par le fait que
les prix des marchandises ct services réunis
dans les groupes des « divers » et du net-
toyage ont été nouvellement relevés au cours
du mois examiné.

Indice des prix
à la consommation



La Suisse fut-elle
défaitiste au printemps 40 ?

¦HW lJ f̂ LES IDÉES ET LES FAITS

la vérité oblige à dire que, mis à
part le ton de politicien radical vau-
dois — dont la présence, en même
temps que celle d'un agrarien bernois
et d'un socialiste zuricois est toujours
indispensable, paraît-il, au Conseil
fédéral, même si, en dehors des partis,
s'imposent de plus fortes personnali-
tés — rien dans ce texte, que nous
avons relu, ne pouvait donner ma-
tière au défaitisme.

Au contraire, et qu'on en juge :
« Les divergences particulières, régio-
nales ou partisannes vont se fondre
dans l'intérêt national, loi suprême...
Le ciel nous maintiendra sa protection,
si nous savons la mériter. Courage et
résolution, esprit de sacrificet don de
soi, voilà les vertus salvatrices. Par
elles, notre Patrie libre, poursuivra sa
mission fraternelle ... ». Et, un peu
avant : «t Ne pas palabrer, concevoir ;
ne pas disserter, œuvrer... >.

Travailler eût mieux valu que cet
affreux : « œuvrer » 1

X X X
Telles étaient les consignes du

Conseil fédérail. Elles ne pouvaient
qu'être le prélude à la décision que
prit celui-ci lo 2 juillet suivant de
donner le feu vert au général Guisan
pour mener à bien le regroupement
de l'armée dans le Réduit national.

Assurément si l'autorité civile et le
chef militaire cherchaient à atteindre
le même but : préserver notre indé-
pendance, il est évident que, compte
tenu des circonstances du moment,
ils devaient parfois user de moyens
différents, ceux de la diplomqtie pour
l'une, ceux de l'effort militaire pour
l'autre. Le Conseil fédéral fut le bou-
clier, comme Pétain en France, et
Guisan fut l'épée, comme De Gaulle.
Nous avons su concilier l'un et l'au-
tre, et ce fut notre salut. Faute d'être
parvenu à cette conciliation, la France
connut en 1945 un affreux déchire-
ment dont les séquelles durent encore.

X X X
Et s'il fallait une preuve supp lé-

mentaire de sa volonté de tenir du

Conseil fédéral, on la trouverait dans
la ferme réponse de M. Ph. Etter au
ministre d'Allemagne, à Berne, M.
Kocher, venu protester contre le dis-
cours du Rûtli , réponse reproduite
aussi en annexe dans « Alerte en pays
neutre ».

Dans le même temps, le même con-
seiller fédéral Etter publiait un pré-
cieux petit livre, dont l'édition fran-
çaise fut rpréfacée par notre ancien
maître, Georges Méautis, dans lequel
il montrait avec force que, par sa
démocratie directe et par son
fédéralisme, plus que six fois sécu-
laire, la Suisse n'avait rien de com-
mun ni avec le totalitarisme, ni avec
les démocraties parlementaires déli-
quescentes qui menaient l'Occident à
deux doigts de sa ruine.

Cette résistance intellectuelle et
morale se regroupât autour d'« Ar-
mée et foyer » et des rapports qui se
nouaient entre patronat et chefs syn-
dicalistes, et se traduisait par les
publications de Gonzague de Reynold
et de Denis de Rougemont. et les ar-
ticles de René Payot et d'Eddy Bauer
pour ne nommer que ceux-là. « Neu-
tre, mais pas pleutre », nous restions
fidèles à ce mot du Neuchâtelois
Philippe Godet prononcé pendant la
Première Guerre mondiale.

Cependant, nous les journalistes
étions menacés par Goebbels d'être
déportés en Sibérie...

René BRAICHET

Mobutu :
rendons
à César...

Ru Congo - Kinshasa

KINSHASA (ex-Léopoldvillc) (AP). —
Le président Josep h Mobutu a restitué

hier au parlement congolais les pouvoirs
constitutionnels qu 'il lui avait retirés le
4 mars dernier.

Cette annonce inattendue a été accueillie
par des acclamations enthousiastes des par-
lementaires , qui étaient venus en masse assis-
ter à l'inauguration officielle de leur troi-
sième session.

M. Mobutu a déclaré que les membres
de son cabinet seraient désormais respon-
sables devan t le parlement et ses commis-
sions. 11 s'est cependant réservé le droit , en
sa qualité de président, de gouverner en-
core par décret en cas d'urgence.

M. HAROLD WILSON EN APPELLE A LA NATION
POUR ÉVITER UN < DUNKERQUE ÉCONOMIQUE

Dans un discours radiotélévisé prononcé à Biackpooi

Le problème rhodésien affronté dès aujourd nui à la
conférence des premiers ministres du CommonwealtSi

LONDRES (AP). — M. Harold Wilson,
premier ministre britannique, a engagé cette
semaine une dure bataille sur deux fronts :
h ier, il a entrepris de convaincre les délé-
gués du « Trade Union Congress » (T.U.C.),
représentant quelque 8,850,000 travailleurs
syndiqués, de la nécessité de se rallier à son
programme d'austérité, et notamment à sa
politique de blocage des salaires et des prix
pour sauver la livre et éviter une extension
du chômage.

Aujourd'hui , il lui faudra affronter une
nouvelle et difficile épreuve à la conférence
des premiers ministres du Commonwealth
où sa politique dc temporisation à l'égard
du gouvernement « rebelle » rhodésien de
M. Ian Smith suscite dc vives critiques.

CERTAINS SACRIFICES
Dans le discours radiotélévisé qu 'il a pro-

noncé à la séance d'ouverture du congres
du « T.U.C. > à Blackpool , le premier mi-
nistre a lancé un appel , non seulement aux
syndicats, mais à la nation , leur demandant
d'accepte r certains sacrifices dans l'intérê t
général, pour évite r un « Dunkerque écono-
mique > qui entraînerait une dévaluation de
la livre ct risquerait d'entraîner , par contre-
coup, celle de nombreuses devises étran-
gères —- y compris peut-être même le dol-
lar. 11 en résulterait un retour généralisé au
protectionnisme économique et, par voie de
conséquence , la réduction des échanges com-
merciaux , la paralysie des usines, le chô-
mage et l' agitation politique.

DES ASSURANCES
En même temps, le premier ministre a

donné l'assurance qu 'il n'entrait pas dans
les intentions du gouvernement de supprimer
leur droit traditionnel à négocier , dans le
cadre des conventions collectives, des aug-
mentations de salai res ou des améliorations
des conditions de travail.

Le congrès du « T.U.C. » tranchera la
question demain après-midi par un vote qui ,
scion les premiers sondages , sera serré.

Si certains chefs syndicalistes reprochent
à M. Wilson d'avoir trahi le socialisme ct
de pratiquer une politi que conservatrice , la

Le premier ministre britanni que pendant son discours, entouré du président du
« Trade Union Congress » , Jim Ô'Hagan (à droite) et du vice-président , lord

Collison. (Téléphoto AP)

presse conseille instamment aux délégués de
Blackpool de voter pour lui , car . comme
l'écrit le journal libéral < Guardian » : . l,a
crise éconorfii quc est réelle ct chacun, y
compris le a T.U.C. » , doit partici per à '.a
bataille économique . >

DU FIL A RETORDRE
A la conférence du Commonwealth ,

M. Harold Wilson aura du fil à retordre
pour faire admettre à ses partenaires qu 'il
convient d'éviter de prendre des mesures
extrêmes à l'égard du gouvernement rho-
désien. Il est partisan de patientes négocia-
tions en vue d'élabore r avec M. Smith un
accord de compromis qui donne aux 4 mil-
lions d'Africains de Rhodésie la possibilité
de prendre le pouvoir qui est actuellement
l'apanage de 225,000 Blancs.

PROFONDES DISSENSIONS
Les membres africains et asiatiques du

Commonwealth , en particulier la Zambie ,
la Sierra Leone , la Tanzanie et le Kenya ,
sont opposés à des atermoiements et récla-
ment du conseil de sécurité de l'ONU une
résolution rendant obligatoire l'embargo sur
les produits pétroliers destinés à la Rhodésie.

Les dissensions sont également profondes
en ce qui concerne la crise vietnamienne et
aussi la question d'éventuelles sanctions éco-

nomiques contre l'Afrique du Sud ségrégation-
niste.

Là encore , la Grande-Bretagne , dont les
investissements dans la République sud-
africaine s'élèvent à près de trois milliards
de dollars , est catégoriquement opposée à
de telles mesures qui risqueraient de ' porter
un coup fatal à la livre.

Les Gardes rouges malmenés
dans plusieurs grandes villes

La révolution culturelle chinoise ne va pas sans mal

Le «Quotidien du peuple» lance un appel au calme

TOKIO (AP - Reuter). — « Pour réaliser cette grande révolution, nous ne devons
pas faire appel à la force physique, mais à la persuasion par la raison », écrit le
« Quotidien du Peuple », dont l'éditorial a été diffusé hier par Radio-Pékin.

Cet appel au calme sans ambiguïté pa- de Mao Tsé-toung rencontrent une vive ré-
raît confirmer les informations de source ja- sistance de ia part de la population des
ponaisc selon lesquelles les Gardes rouges grandes villes autres que la capitale.

Incidents
Les journalistes nippons rapportent, en

effet , que des militants de la garde ont été
malmenés à plusieurs reprises par la foule,
et des affiches apposées à Pékin signalent
des incidents de ce genre à Tientsin , Hopeï ,
Tsingtao .

Des bagarres auraient également mis aux
Changsh , Sian . Chengchou , Langchéou et
prises des Gardes rouges de la capitale à
ceux d' autres villes, alors que les autorités
régionales empêcheraient apparemment les
étudiants de se rendre à Pékin.

Atmosphère de turrsu.îe
« Le pays tout entie r est plongé dans une

atmosphère de tumulte » , écrit notamment
le correspondant du a Tokio Shimbun », qui
souligne que l'opposition grandissante entre
les deux factions du parti communiste ap-
paraît de plus en plus à la surface.

Dans ce climat , l'éditorial du « Quotidien
du peuple » apparaît comme destiné à cal-
mer les excès ¦ des Gardes rouges et à ré-
tablir la disci pline dans leurs rangs.

. V Dans lea presse
L'un dés quotidiens les plus connus de

Chine , le • Ta Kung-pao » annonce qu 'à la
demande de la Garde rouge il ne paraîtra
plus que trois fois par semaines à partir du
15 septembre et sous un autre titre. Dc ce
fait , Pékin n 'aura plus que trois quotidiens
pouvant être obtenus en vente publique ,
alors qu 'il y en avait encore six avant que
la presse de la capitale ne soit soumise,
voici trois mois, aux mesures d'épuration de
la révolution culturelle actuelle.

Le Ta Kung-pao » (« Grand journal popu-
laire ») paraîtra sous le nom de « Cien
Ching-pao » (« Avant-garde ») sous un for-
mat plus petit. Aucune précision particulière
n'a été donnée sur la raison de ce chan-
gement.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS
SON ARRIVÉE Â NOUMÉA, DE GAULLE
A PARLÉ DU PROBLÈME DU NICKEL
Aucune société étrangère en Nouvelle-GaEedorïBe

NOUMEA (AP). — Le général De Gaulle
s'est entretenu pendant un quart d'heure
hier matin avec les 14 maires et adminis-

trateurs locaux de la Nouvelle-Calédonie et
des îles Loyau té, qu 'il, a invités à pour-
suivre le développement du territoire aus-
tral.

Pour la première fois depuis son arrivée
à Nouméa , le chef de l'Etat était en civil ,
et il a serré la main de quelque 250 édiles
et grands chefs rassemblés dans le salon
de réception.

« Les ressources propres à la Nouvelle-
Calédonie son't évidentes et considérables » ,
a déclaré le général dans le discours qu 'il
a prononcé hier , après-mid i devant l'Assem-
blée territoriale. Il faut donc en tirer le
plus grand parti possible. 11 faut le tirer ,
naturellement , clans un cadre tel que l'in-
térêt national soit avant tout respecté » .

C'est la première fois, depuis son arrivée
en Nouvelle-Calédonie, que le général a fait
directement allusion au problème du nickel ,
seule ressource de ce territoire.

En s'exprimant comme il l'a fait , pensent
les observateurs , le président de la Répu-
bli que a rejeté toute possibilité d'une ins-
tallation de 1TNCO (société américano-cana-
dienne de nickel), ou de toute autre com-
pagnie étrangère en Nouvelle-Calédonie.

A Nouméa, dans les milieux compétents,
on n'exclut pas que le gouvernement fran-
çais envisage l'installation en Nouvelle-Calé-
donie , d'une seconde société française pour
l'exploitation des mines de nickel.

Dix enfants et jeunes gens
Messes à coups de chevrotine
dans an quartier de Chicago— TE" A . ¦ œ»'

CHICAGO (ATS-AFP). — Une dizaine
d'enfants et de jeunes gens — de trois à
dix-huit ans — ont été blessés, dimanche
soir, à coups de feu dans une ruelle du
« North-Side » de Chicago.

A la suite, semble-t-il, d'une correction
infligée par des jeunes de ce quartier h
ceux d'un autre district, deux « vengeurs »
armés de carabines sont venus dans le
« North-Side » et, après une brève alter-
cation, ont tiré sur leurs adversaires.

Il semble que les deux assaillants qui ,
selon des témoins, seraient âgés d'environ
19 ans, aient fait usage dc cartouches à
chevrotine, ce qui expliquerait à la fois le
grand nombre des victimes ct le peu dc
gravité dc leurs blessures. On indiquait à
l'hôpital où les enfants ont été admis qu 'au-
cun d'eux n'était grièvement atteint.

Quatre morts
D'autre part , pour une raison qui n'a

pas encore été élucidée, un forcené, qui a
été arrêté , a égorgé deux vieillards et abattu

Matthcw Cola , 15 ans , ct son petit frère
Phili ppe , 3 ans : deux des dix victimes des
« vengeurs » de Chicago. (Téléphoto AP)

à coups de fusil deux jeunes maries qui
habitaient dans des appartements voisins du
sien, à E!-Paso, au Texas.

îSelon la police, Leopoldo Morales,
26 ans, a d'abord attaqué chez eux Mf. et
Mme Albert Mcarse, âgés de 72 et 74 ans,
qu'il a pratiquement décapités avec un cou-
teau de boucher avant de mettre le feu au
mobilier.

Puis il a fracassé, avec la crosse de son
fusil , la porte de l'appartement voisin où
il pénétra et abattit M. Michael Artz,
23 ans, et sa femme Pamela, 18 ans, qui
devait succomber à son arrivée à l'hôpital.

20,000 personnes ont protesté
dans la capitale indienne centre
l'abattage des vaches sacrées

Les traditions séculaires ne sont pas mortes

20,000 personnes ont défile dans les rues
de la capitale indienne pour demander l'in-
terdiction de l'abattage , sur tout le terri-
toire , des vaches sacrées.

La foule s'est rendue jusqu 'au parlement ,
où pendant deux heures, des religieux hin-
dous ont tenu des discours.

A l'intérieur du parlement , le « Swami »
Rameshvvaran et le parti de droite « Jan
Sangh » se sont prononcés violemment pour
la protection des vaches, ignorant les appels
du « speaker » pour ramener le calme et
évacuer la chambre.

Pour appuyer les désirs de sa secte, un
volontaire hindou a déjà jeûné pendant 15
jours . Il envisage de poursuivre son action
jusqu 'à la mort, à moins qu'une loi de
protection pour les vaches sacrées ne soit
adoptée.

LES ÉTUDIANTS AUSSI PROTESTENT
D'autre part , protestant contre une nou-

velle loi les obligeant à passer un examen
supplémentaire devant les membres du con-

seil de l'ordre , des étudiants en droit ont
mis le feu à un autobus hier matin à la
Nouvelle-Dehli et ont lapidé les policiers à
leur arrivée sur les lieux de l'incident , près
du campus de l'université.

Hier matin , un millier d'étudiants ont ma-
nifesté devant le domicile du vice-chancc-
lier de l'université pour réclamer la libé-
ration d'une cinquantaine de leurs camara-
des arrêtés samedi et la suspension des
policiers ayant blessé les autres.

Johnson esf prêt à établir in plan pour le
retrait de ses troupes du Viêt-nam du Sud

RÉPONSE AU DISCOURS DU GENERAL DE GAULLE ?

Mais encore faut-il que Hanoï fasse de même
DETROIT (AP). — Apparemment, en réponse a l'appel du gênerai De Gaulle,

le président ,T«hnson a déclaré , Wer, qu 'il établira un programme pour le retrait des
troupes américaines du Viêt-nam du Sud, aussitôt qu'il verra un programme semblable
mettant un ferme aux infiltrations en provenance du Viêt-nam du Nord.

« Si quelqu 'un me montre le programme
scion lequel l 'infiltration cessera , j' apporterai
à la table le programme de retrait de nos
forces au Viêt-nam. »

Le président a ajouté que les troupes
américaines seraient de retour et que les
bases seraient reconverties à des fins paci-
fiques < aussitôt que cette dangereuse agres-
sion s'arrêterait » .

Une élection
Par ailleurs, la campagne électorale bat

son p lein à Saigon ct en province.
Les candidats à l'Assemblée constituante

qui doit être désignée dimanche prochain
prennent la parole chaque jour devant de
petites assemblées d'électeurs tandis que les
soldats américains , virtuellement consignés

depuis dimanche à 14 heures , n 'apparais-
sent p lus dans les rues.

Le gouvernement , dont les forces armées
et la police veillen t à. la sécurité des candi-
dats à la députation , a annoncé que .les
cartes d'électeur ont été distribuées à plus
de 5000 inscrits.

Dans le centre de Saigon , où sept listes
électorales (comprenant chacune cinq mem-
bres) se présentent devant les électeurs , les
murs et les trottoirs sont couverts de bande-
roles et d'affiches.

Un cargo chinois
bombardé ?

Radio-Pékin a rapporté hier que des ap-
pareils dc combat américains ont coulé le
29 août dans le golfe du Tonki n un cargo
chinois et endomm agé un autre. Neuf mem-

bres de l'équipage marin ont été tués et six
blessés.

D'autre part , un avion de transport de
l'armée américaine est tombé sur un village
situé sur les côtes du centre du Viêt-nam.
Quatre civils vietnamiens ont été tués et
vingt-cinq blessés.

Enfin , un autocar de transport en com-
mun vietnamien a été attaqué par le Viet-
cong à une ving taine de kilomètres au nord
dc Bien-Hoa. Le conducteur et dix-neuf des
passagers du car auraient été tués et vingt-
sept autres blessés.

Deux autocars belges impliqués
dans des accidents : 23 blessés

Dans le même quartier, à une heure d 'intervalle

MUNICH (AP). — Vingt vacanciers bri-
tanni ques et trois autres personnes ont été
blessées hier au cours dc deux accidents de
la circulation dans un quartier de Munich
et dans lesquels deux autocars belges ont
été impliqués.

Au cours du premier accident , un autocar
belge est entré en collision avec un autobus
municois et quinze occupants du car ont
été blessés ainsi que trois passagers de
l'au tobus.

Dans le second accident , survenu une
heure plus tard , un autre car belge a per-
cuté un camion à un croisement. Cinq des
passagers du car sont grièvement blessés.

L'un des cars allait d'Ostende à Rimini
ct son chauffeur M. Noël-Henri Victor ,
3.7 ans , doit comparaître aujourd'hui de-
vant un magistrat instructe ur.

Tous les voyageurs blessés lors du pre-
mier accident ont pu quitter l'hôpital après

avoir reçu des soins. Tous sont de natio-
nalité britannique.

Un certain nombre de touristes ont pu
poursuivie leur voyage.

Le plis gros Menu du
monde mis è l'eau à Tokio

Le plus gros bateau du monde , construit
en moins de 7 mois, a été lancé hier à
50 km de Tokio. Il s'agit du * Idemitsu
Maru », bateau-citerne dc 209,000 tonnes.

Cette unité a 342 mètres de long, et elle
dépasse de 58,000 tonnes le « Tokio Maru a ,
qui était le plus grand bateau transocéa-
nique.

Il ne détiendra pas longtemps d'ailleurs
le premier rang par son tonnage , car l'on
construira l'an prochain un bateau-citerne
pouvant transporter 276 ,000 tonnes.

Four une meilleure
compréhension entre
peuples musulmans

RABAT (AP). — Au cours d'un dîner
offert par le roi Hassan II en l'honneur de
son hôte le roi Fayçal d'Arabie séoudite ,
dans le somptueux palais du Ryad à Ra-
bat , les deux souverains, dans un échange
d'allocutions clôturant le dîner , ont ré-
affirmé leur foi en un rassemblement du
monde islamique, seul garant d'une meil-
leure compréhension entre les peuples de
confession musulmane, ct premier pas vers
une évolution rapide et ferme des relations
existant entre eux.

Jugement et incidents
en Somalie française
Le tribuanl correctionnel de Djibouti a

jugé les vingt-sept personnes qui avaient été
appréhendées lors des incidents survenus
pendant la visite du général De Gaulle. Dix
ont été condamnées à des peines de prison
ferme de deux à six mois et douze à des
peines avec sursis.

D'autre part , un échange de coups de
feu a fait deux blessés à la frontière entre
la Côte française des Somalis et la Répu-
blique dc Somalie.

Enfin , les 800 dockers du port de Dji-
bouti se sont mis en grève. La princi pale
revendication des dockers porte sur l'établis-
sement du salaire minimum garanti , mais il
est évident que leur mouvement est politisé
par suite de récents événements.

Des voleurs raflent pour
560 J00 francs de bijoux

Profitant des week-end , des cambrio-
leurs ont entièrement dévalisé une bijouterie
dans la rue principale de Watford , (Gran-
de-Bretagne) , emportant pour plus de
560,000 francs de bijoux divers.

Cc n'est qu 'hier matin , à l'ouverture , que
le propriétaire de l'établissem ent a décou-
vert le vol.

a Ils n'ont rien laissé , pas même une em-
preinte », a-t-il déclaré.

Succès allemand
au Festival de Venise
Les critiques ont fait  de grands éloges

du f i lm  allemand présenté hier , « Ab-
schied von Gestcrn » (Adieux à hier) du
metteur en scène A lexander Kluge.

Ce film conte l'histoire d' une jeune
f i l le  qui se révolte contre la société.

M. HARMEL EN POLOGNE. — M.
Pierre Harmel , ministre belge des af-
faires étrangères , est arrivé hier à
Varsovie pour une visite officielle de
trois jours.

TROIS ALPINISTES TUÉS AU TV-
ROL. — Trois ressortissants a l lemands
ont fait une chute au Mit lelhcrg près
du Piztal dans le Tyroil. Les corps
des trois malheureux ont été retrouvés .

M. Ludwi g Erhard , chancelier fédéral al-
lemand , a chargé hier M, Kai-Uwe von
Hassel , ministre de la défense , de la « nou-
velle forme et organisation clans le domaine
de la défense.

D'autre part , le chef du gouvernement
désire un rapport sur la situation actuelle

Dans un communiqué , Bonn a annoncé
que lors de la réception de M. von Hassel ,
diverses questions actuelles touchant l' armée
allemande avaient été abordées.

Un ministre
poignarde
um officier

AU YEMEN

SANAA (AP). — Le ministre yéménite
de l'éducation , M. Mohammed Elkhady, a
poignardé hier un officier , a annoncé la po-
lice de Sanaa.

Le ministre se rendait à son bureau quand
il a été arrêté par l'officier , Abdullah El-
tayeb , 24 ans, qui lui demanda une bourse
pour son frère.

Comme le ministre rejetait cette demande ,
la discussion s'échauffa. L'officier tenta de
sortir un pistolet, mais, plus rapide, le mi-
nistre sortit une dague et en porta un coup
au front de l'officier.

Ce dernier a été hospitalisé et inculpé
de tentative d'assassinat.

Vitres brisées, voitures saccagées...

ATLANTIC-C1TY (AP). — Les policiers
ont dû tirer des coups de feu en l'air et
utiliser leurs matraques pour disperser une
foule de plusieurs centaines de jeunes blou-
sons noirs qui fêtaient à leur manière la
fin de l'été en dévastant tout ce qu 'ils trou-
vaient sur le bord de mer. Ils ont ainsi
brisé des vitres, saccagé des voitures , jeté
des objets divers pendant deux heures.

Les policiers ont sauvé de justesse sept
personnes se trouvant dans un petit auto-
bus que les vandales allaient retourner.

Vingt-huit jeunes gens ont été arrêtes pour
désordres sur la voie publique , vols et dé-
linquence juvénile . Un certain nombre d'en-
tre eux venaient de Philadel phie et même
d'Etats voisins.

Des centaines de blousons noirs
fêtent à leur manière la

fin de l'été à Atlantic-City


