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LE CHAMPION DE L'«APARTHEID> VICTIME D'UN BLANC

LE CAP (AP). — Le champion de l'« apartheid », le premier ministre d'Afrique du
Sud, M. Hendrik Verwoerd, a été assassiné par un Blanc, hier au parlement.

Son agresseur, Dimitri Stefendas ,- était
vêtu d'un uniforme d'huissier du parlement.
Il s'est approché calmement du premier
ministre qui venait de s'asseoir au banc du
gouvernement, alors que le débat n'était pas
encore ouvert et que la sonnette appelait les
députés en séance.

Des témoins ont vu M. Verwoerd le re-
garder comme s'il s'attendait à ce que
l'homme lui adresse la parole, ou lui re-
mette un document. Au lieu de cela l'agres-
seur, qui était armé de trois lames, dont une
avait l'aspect d'un poignard effilé , le frappa
à trois reprises à la gorge.

TROP TARD
Immédiatement les députés déjà en place,

près du banc du gouvernement , se nièrent
sur l'homme, qu 'ils plaquèrent au sol tandis
que des parlementaires médecins se préci-
pitaient auprès de M. Verwoerd, à qui l'un

d'eux pratiqua le houche-à-bouche. Le sang
giclait des blessures et tachait le banc el
les témoins.

Touché à mort , le premier ministre râlait
déjà. R fut transporté sans délai à l'hôpital
de Groote-Schuur, au Cap, où les médecins
ne purent que constater son décès.

Dimitri Stafcndas est de père grec et de
mère portugaise. Ses mobiles exacts sont en-
core inconnus. 11 n'avait été engagé comme
messager au parlement il y a moins d'un
mois, et à titre provisoire. L'homme, qui a
vécu au Mozambique et en Angola avait
été, auparavant , interprète à Durban. II
parle huit langues. Il vivait dans line mo-
deste chambre en location. Il avait préala-
blement vécu à Johannesburg.

TUMULTE
Peu après l'assassinat ,on vit Mme Ver-

woerd , qui s'apprêtait sans doute à suivre

Le 9 avril 1960, M. Verwoerd avait, été victime d'un attentat à. Johannesbourg. Un
Blanc avait tiré deux coups de feu sur lut. Cette photographie d'archives montre

le premier ministre effondré après avoir été touché par les deux balles.
(Téléphoto AP)

le débat de la galerie des invités, pénétrer
dans la salle de séance, où le corps de son
mari se trouvait encore. Elle s'appuyait, les
yeux hagards, au bras d'un parlementaire-
médecin. M. Verwoerd était affalé sur son
pupitre , le visage livide. Le tumulte dans-
la salle était Indescriptible. Certains députés
pleuraient. D'autres, le visage marqué par
l'épouvante, se répandaient dans les couloirs.

Jusqu'à l'élection d'un nouveau premier
ministre, l'Intérim constitutionncllement, sera
assuré par le doyen du gouvernement, le
ministre des finances, M. Theaphilus Dongs.
Il appartient au groupe parlementaire du
parti nationaliste, le parti de la majorité,
de désigner le nouveau leader du parti , qui ,
automatiquement, devient premier ministre.

M. Hendrik Verwoerd, âgé de 65 ans, avait
échappé à un premier attentat le 9 avril
i960 à Johannesburg, où, devant 30,000
personnes, un riche agriculteur, Blanc

également, l'avait grièvement blessé de deux
halles , l'une dans l'oreille et l'autre dans la
bouche. Il s'était parfaitement remis de
ses blessures.

MIS A L'INDEX PAR L'ONU
M. Verwoerd était premier ministre depuis

1958. Il avait succédé à M. .Tohannes Strij-
dom. Auparavant, il avait été pendant huit
ans d'affilée ministre des affaires indigènes.

(Lire la suite en Mme page)
Un récent portrait du « champion de l'apartheid »

, . (Téléphoto AP)

Bernier tape du poing
pour clamer son innocence

Le procès Ben Barka, une vaste pièce de théâtre

L'ombre du S. D. E. C. E. a plané sur la salle
PARIS (AP). — Cette fois, ça y est : si ce n 'est pas encore tout à fait James Bond, on y

arrive à grand pas. La seconde journée du procès des ravisseurs de Ben Barka a été consacrée
en effet aux premiers interrogatoires sur le fond.

L'affaire est menée de main de maître par le
président Jean Perez , qui brosse admirablement le
dossier et qui a le grand mérite de mener le jeu
par ordre chronologique.

De ce fait , le drame prend les dimensions d'une
vaste pièce de théâtre, une pièce policière bien en-
tendu , dans laquelle les personnages apparaissent
à leur heure et disparaissent au lui- et à mesure
des besoins.

On y parl e à demi-mots, on f l i r te  avec l'argot , ce
qui déplaît fort  au président : « Parlez en français ,
je n 'apprécie guère ce vocabulaire », est-il amené à
dire à plusieurs reprises à Bernier ou à Antoine
Lopez. Et puis , il y a aussi cette activité plu s ou

moins apparente des services spéciaux auxquels An-
toine Lopez fait souvent allusion avec une discrétion
maladroite, qui oblige M. Leroy^Finville à apporter
des modifications et des précisions que lui permet-
tent ses plus hautes compétences en la matière.

Il est vra i que l'ancien chef des études au
S.DJî.C.E. a l'art de dire ce qu'il faut sans rien
compromette de l'essentiel.

Avec Antoine Lopez et Philippe Bernier, Leroy-
Fin ville a été hier après-midi l'un des personnages
les plus en vue des débats, ce qui est fâcheux pour
un ancien agent secret.

INNOCENCE ET HARGNE
Philippe Bernier a clamé son innocence avec la

hargne qu'il a apportée depuis le début de ce procès.
Il a crié sa réprobation de se voir ravaler, lui l'in-
nocent, au rang de bouc émissaire.

Bernier tape du poing sur le rebord du box et le
président Perez doit le « rappeler à l'ordre > .

Pour le journaliste Bernier, l'appât du piège monté
par les Marocains était bel et bien Figon. Selon lui,
le roi du Maroc avait besoin de Ben Barka pour
constituer um gouvernement d'union nationale et le
souverain était prêt à mettre le prix — il parle
d'un demi-milliard pour récupérer le « leader » de
l'opposition marocaine. Une médiation tentée par le
frère du roi ayant échoué, tout allait donc être mis
en œuvre pour ramener Ben Barka au Maroc. Cette
version de Bernier est évidemment séduisante.

ET FIGON ?
Pendant, tout le reste de l'audience, un double

courant s'établit alors au sein de cette affaire. D'une
part , les activités de Bernier, Figon et Lopez pour
approcher le président Ben Barka, au Caire tout
d'abord , le 4 septembre 1965, puis le 20 septembre
à Genève, et enfin le 6 octobre également dans la
grande métropole suisse. Dans tous ces cas, c'est
Lopez qui , d'une façon ou d'une autre, favorisa le
voyage des intéressés, mais tandis que Bernier pré-
tend que seul le problème du film et de la partici-
pation de Ben Barka à cette œuvre motivaient ces
déplacements , on s'aperçoit que, pour Figon , lé « tra-
vail » était  différent , d'autant que Chtouki était  tou-
jours de la partie.

(lire la suite en 14me page)

L'ancien président du conseil parmi les comploteurs

DAMAS (AP). — Le gouvernement syrien
a annoncé, hier, la découverte d'un complot
qui visait au renversement du régime baa-
siste, ct qui était appuyé par des « dévia-
tionnis tes des réactionnaires, par l'impéria-
lisme ct par Israël ».

Un communiqué du parti diffusé par la
radio déclare que les principaux auteurs du
complot sont trois politiciens qui furent au-
trefois à la tête du parti baas d'où ils ont
été chassés lors du coup d'Etat de février
dernier.

L'un d'eux , M. Salah Bitar, ancien pré-

sident du Conseil , serait en fuite (selon des
informations en provenance de Beyrouth , il
aurait fui au Liban).

Les personnes arrêtées auraient tout avoué
et seront jugées par un tribunal de sécurité
spécial.

« Cette fois, la révolution syrienne sera
sans pitié », a dit la radio. Elle ne précise
pas combien il y a eu d'arrestations et
quand le coup d'Etat devait avoir lieu.

(Lire la suite en dépêches)

Trois politiciens, qui
voulaient renverser le
régime, arrêtés en Syrie

Un Beatle à la tonsure
LONDRES ( A P ) .  — Schisme chez les Beatles : l' un d' eux , John ,

Lennon , va se fa i re  couper les cheveux.
l' n porte-parole du Beatle dissident a déclaré :
Ce n'est pas tellement le f a i t  qu'il perde ses cheveux , car ils

repousseront bien. Mais le vrai problème est te suivant :
Que fa i re  des mèches ? Lorsque les fanatiques apprendront la

nouvelle ,on nous réclamera des mèches de New-York à Nagasaki.
Faisant pour une fo i s  cavalier seul , John Lennon va tourner un

f i l m  sans ses f rères  chevelus. Il jouera le rôle d' un soldat dans
une œuvre intitulée : « Comment j' ai gagné la guerre », et c'est
pour incarner ce personnage qu 'il doit se fa ire  tondre.

An  quartier g énéral de Londres des Beatles , on précise :
« Comme la coupe aura lieu en Allemagne (oà sera tourné le

f i l m ) ,  dans le courant de la semaine prochaine , nous ne pourrons
absolument rien... Après  tout , c'est son a f f a i r e , et ce sont ses
cheveux. »

>îotre téléphoto AP : John Lennon , avant la tonsure.

Ça ne va pas, non ?

Ce qu'il en coûte
d'écrire pour un journal

L exclusion de Desmaison ;

C H A M O N I X  (ATS-Reuter ) .  —- Ainsi  que nous l'avons
déjà annoncé , le guide chaniciniard René Desmaison ' a été
exclu de la compagnie des guides de Chamonix , à la suite
de ses in i t i a t ives  lors du sauvetage des deux alpinistes
a l lemands , Schridde et Ramish , dans le massif du Mont-
Blanc , voici une  qu inza ine  de jours.

A part  ce cas d'indisci pl ine (Desmaison utilisa une  autre
route que celle conseil lée par la compagnie des guides),
le guide se voi t  reprocher d'avoir utilisé à des buts lucra-
tifs l' a f f a i r e  qui l'opposait  h ses camarades , en vendant  ses
impressions à un organe de presse.

Un coup porté
à la ségrégation

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N apprenait hier en fin d'après-
midi l'assassinat en plein par-
lement du premier ministre de

l'Union sud-africaine, M. Verwoerd, par
un homme de race blanche gréco-por-
tugais, selon les dépêches, employé
depuis un mois seulement dans les
services gouvernementaux du Cap.
L'événement, par sa signification et
par les répercussions qu'il peut avoir
sur le plan africain, voire sur le plan
international, dépasse singulièrement
le cadre du pays où il s'est déroulé.
En fait, c'est une politique, une poli-
tique qui a la vie dure en dép it de
tous les assauts dont elle a été l'ob-
jet, ia politique de la « ségrégation >
qui a été visée.

D'abord, il est significatif que des
représentants de milieux qui ont com-
battu l'« apartheid » avec la vigueur
que l'on sait , et qui ont porté sur
l'Afrique du Sud de lourdes condam-
nations — du secrétaire général de
l'ONU, du secrétaire du Common-
wealth à M. Johnson et à M. Robert
Kennedy — aient exprimé leur émo-
tion (et leurs condoléances) devant ce
crime . L'assassinat politique, en effet,
n'a jamais résolu aucun problème. Il
en a toujours aggravé la solution.

X X X
En frappant M. Verwoerd, le meur-

trier a voulu faire disparaître un
homme singulier. Singulier par toutes
sortes de particularités. Le premier
ministre de l'Union sud-africaine avait
le tempérament d'un homme d'Etat.
Le parti nationaliste , dont il était le
chef, il le mena de victoire en vic-
to ire, au point qu'aux dernières élec-
tions, auxquelles participaient les
Blancs seuls, bien sûr, le parti d'op-
position vit fondre ses effectifs de
moitié.

Mais Verwoerd avait surtout érigé
la ségrégation, dès 1958, après son
avènement , à la hauteur d'un sys-
tème . Et d'un système qui se voulait
positif et non pas négatif. Exp liquons-
nous.

A Caux — où nous nous trouvions
récemment à l'ocasion du vingtième
anniversaire du Réarmement mora l —
nous nous trouvions assis à côté d'un
médecin de Johannesburg, du plus
beau noir. A notre étonnement, . à
vrai dire temp éré par ce que nous
connaissions déjà, il nous déclara :
« V ous vous trom pez du tout au tout
dans la presse occidentale au sujet de
l'« apartheid » en le jugeant d'une
façon aussi sommaire. Bien sûr, je
suis contre la ségrégation et je pense
qu'elle se résorbera un jour ». Ici no-
tre docteur ouvrit une parenthèse pour
nous exposer que, selon lui, et con-
formément aux enseignements de
Frank Buchman, la solution réside
dans le changement personnel de
chacun d'entre nous. Blanc, Jaune ou
Noir, attitude sur laquellî nous aurons
à revenir.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Les spectateurs du meeting
aérien de Fredrick, dans le
Maryland, aux Etats-Unis ,
en ont eu pour leur argent.
En effet, deux petits avions
qui présentaient un pro-
gramme d'acrobatie se sont
touchés en vol et se sont
abattus. Par miracle, les
deux pilotes s'en sont sortis
saufs.

(Téléphoto AP)
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un déficit de chaleur plutôt désagréable
L'Observatoire de Neuchàtel commu-

nique :
L'été 1966 n'a guère été meilleur que

celui de l'année précédente. Les mois
de juillet et août se sont caractérisés
les deux années par des déficits calo-
rifiques désagréables. En effet, cette
année, la température moyenne a été
trop basse de 1,2° en juillet et de
1,4° en août.

Avec une moyenne thermique de
16,6°, le mois passé se range au Sme
rang des mois d'août froids de ce siè-
cle. Parmi les moyennes prises de 5
en 5 jours, seulement celle du 11 au
15 dépasse la valeur normale : 17,6°,
16,9°, 21,8°, 15,5°, 17,7° et 11,8°. Le
thermomètre a néanmoins dépassé la
cote de 25° au cours de 5 jours et at-
teint la valeur maximale de 30,6° le
13. Le minimum de 6,8° enregistré le
26 , est très bas pour la saison. La va-
riation diurn e moyenne de la tempé-
rature se chiffre par 8,8°.

PEU DE SOLEIL
La durée totale de l'insolation de

187 heures présente également un dé-
ficit : les 39 heures d'insolation man-
quante représentent les 17 % de l'inso-
lation normale. Ces derniers dix ans,

Pour le funiculaire
Ecluse-Plan

La commission des concessions de che-
mins de fer du Conseil des Etats a siégé
à Bière, sous la présidence de M. Guisan
et en présence de représentants du dépar-
tement fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie. Elle a décidé de pro-
poser au conseil d'adhérer aux projets d'ar-
rêtés fédéraux concernant l'octroi de nou-
velles concessions notamment au funiculaire
Ecluse au Plan (Neuchàtel).

Subvention fédérale
Une subvention a été allouée au canton de

Neuchàtel pour un remaniement parcel-
laire .commune des Bayards.

le mois d'août n'a plus été si peu en-
soleillé. Pourtant , il n'y a eu que 2
jours sans soleil et 5 jours avee inso-
lation inférieure à 1 heure. Le maxi-
mum journalier de 12,8 heures a été
enregistré le 12. Les 16 jours de pluie
nous ont apporté 137 mm d'eau au to-
tal , soit 33 mm de trop par rapport
à la hauteur normale. Le maximum
des préci pitations journalières a at-
teint 28 mm le 21. Il y a eu des ora-
ges proches les 15, 21, 25 et 30.

HUMIDITÉ ET VENTS
La moyenne barométrique de 719 ,9

mm est de 0,7 mm au-dessous de la
pression normale. 726 ,2 et 715,2 mm
ont été les cotes limites du baromè-
tre. L'humidité relative de l'air, de
73 % en moyenne, a été normale. La
lecture minimale qui date du 1, a don-
né 35 %. Les moyennes journalières
ont varié entre les limites de 52 % (le
1) et 91 % (le 2).

La vitesse moyenne des vents de
1,8 m/s correspond à un parcours jour-
nalier moyen de 157 km. Mais les.par-
cours individuel s ont varié entre 336
km (le 5) et 54 km (le 18). Du par-
cours total de 4870 km, 21 % revien-
nent aux vents du secteur ouest, 17 %
à sud-ouest, 14 % à nord-est et 13 %
à est. La vitesse de pointe maximale
de 115 km/h , de direction nord s'est
produite le 15 lors de l'irruption brus-
que d'un front froid , accompagné de
violents orages dans toute l'Europe
centrale.

Les sapeurs-pompiers devront
être plus rapides à l'avenir

Exercice trop long au Locle...

De notre correspondant :
Si les invités du bataillon des sa-

peurs-pompiers ont assisté à un très
important exercice où l'appelait en tou-
te hâte un incendie supposé embrasant
les vétustés immeubles Grand-Rue 1 et
Crêt-Vaillant 37 et 35, ils ont entendu
deux exposés des majors Vuilleumier
et Bleuler de Neuchàtel qui poseront
aux autorités des problèmes à résoudre
afin de rendre les interventions contre
le feu plus rapides et partant plus ef-
ficaces.

De feu , peu à dire. Animés du désir
de faire bien comme si c'était pour de
vrai , les pomp iers eurent vite fait de
cerner le feu, de le pourchasser et de
s'en rendre maître.

TROIS ELEMENTS DE BASE

Après cet exercice pendant lequel les
sapeurs opérèrent deux sauvetages. Le
major Bleuler inspecta la troupe et
son matériel sur la place du techni-
cum. Ce fut le magnifique défilé sui-
vit de la critique au restaurant de là
Place.

Le major Vuilleumier salua ses nom-
breux invités notamment M. J.-A Hal-
dlmann , préfet, MM. Henri Eisenring et
Frédéric Bilaser conseillers communaux,
Charles Huguenin, président du Con-
seil général , le capitaine Haller, prési-
dent de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers neuchàtelois, l'ancien
major Huguenin de la protection civile,
M. André Gagnebin, architecte commu-
nal, le nouveau major chaux-de-fon-
nier Grisel, les Cdt français Paraud et
De Frasne de Morteau. Le major Bleu-
ler fit un magistral exposé sur le ser-
vice du feu, en parlant de trois élé-
ments essentiels : le chef , le sauvetage,
et la centralisation du matériel.

43 MINUTES : C'EST TROP 1

Or, au Locle, étant donné la disper-
sion du matériel, il a fallu, montre en
main, 43 et 47 minutes depuis l'alar-
me jusqu 'à la mise en train des échel-
les de sauvetage. C'est trop ! Et ici le
major Bleuler reprend la question des
centres de secours du canton dont on
doi t augmenter la rapidité d'interven-
tion. Des nouvelles et grandes usines
(la raffinerie de Cressier) sont sorties
de terre dans notre canton. Elles né-
cessitent une protection sans cesse ac-
crue. Le préfet Haldlmann a parlé
dans ce sens :

M. Henri Eisenrin , conseiller com-
munal pense que tous ces problèmes
de sécurité contre l'incendie pourront
être résolus par étape. Les autorités
locloises doivent opérer un choix dans
leurs dépenses. Ne serait-ce pas plutôt
à la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie de faciliter l'achat de
matériel par une augmentation de ses
subventions ?

Ces choses sérieuses ayant été abor-
dées le major Grisel de la Chaux-de-
Fonds et de lt. De Frasne, de Morteau
se plurent à féliciter le bataillon.

Puis le major Vuilleumier procéda à
la remise des récompenses aux sa-

M. Bleuler et « ses » pompiers.
(Avi press - F. Redl)

Eeurs-pompiers pour un certain nom-
re d'années de service, soit 7 chevrons

pour 10 ans, 10 diplômes pour 15 ans
et un gobelet pour 25 ans de service

furent remis aux cap itaines E. M. Char-
les Droz. Charles Lesquereux Cp 1,
Pierre Sunier, Cp 11, et au chauffeur

, Pierre Biedermann.

PESEUX
À l'école
(c) Après sept semaines de vacances, les
écoliers subiéreux ont regagné leurs classes
il y a une dizaine de jours déjà. Cette an-
née, seize d'entre eux ont pu bénéficier des
colonies de vacances — le nombre de pla-
ces étant toujours plus limi té — tant à la
montagne qu'au bord de la mer. Une enten-
te étant intervenue entre les commissions
scolaires des communes de la Côte , et grâ-
ce aux locaux devenus disponibles ensuite
de l'ouverture du Centre scolaire des Co-
teaux , il à été possible de rouvrir une clas-
se de développement à Peseux. Cette clas-
se est tenue par Mme Marlyse Urech à qui
les grands élèves des deux villages sont con-
fiés, tandis que les plus petits se rendent
clans la classe de développement de Corcel-
les. Il est heureux qu 'une telle solution ait
pu être trouvée.

BOUDRY
Une voiture
sur la voie du tram
(c) Hier à 12 h 15, M. A. C, né en 1913,
domicilié à Areuse, qui circulait en voiture
sur la Nationale 5, en face du restaurant
« Les escargots d'Areuse », voulant bifurquer
â gauche, a été accroché par une automobile
le suivant. Ce dernier véhicule était conduit
par M. A. di M. demeurant à Boudry.

Sous le choc, la seconde voiture monta
sur la voie du tram et heurta une barrière.
On ne déplore aucun blessé, ¦ mais les dégâts
matériels s'élèvent à 4000 francs.

COUVET
Une passerelle a disparu
(sp) La passerelle du Preyel à Couvet a été
démontée mardi matin. La nouvelle passe-
relle sera plus large.

Travaux commencés
(sp) Avec le beau temps, les travaux ont
débuté pour le remplacement de la conduite
d'eau de la station de pompage de Boveres-
se jusqu 'à Couvet. On espère que l'automne
sera favorable , de façon à pousser le plus
possible cette importante étape pour l'ali-
mentation en eau du village.

Vers la restauration intérieure
du temple
(sp) La remise en état de l'extérieur du
temple de Couvet étant achevée, la com-
mission spéciale siégera prochainement pour
examiner les plans de la restauration inté-
rieure.

LA COTE-AUX-FÉES
L'échelle n'était pas arrivée...
(sp ) Pourquoi l'exercice général annuel
des pompiers n 'a-t-il pu se dérouler à
la date habituelle ? Tout simplement
parce que la nouvelle échelle n 'étant
pas encore arrivée , on attend pour met-
tre les sapeurs à l'épreuve...

Un bolet die taille cueilli
aux Verrières
(sp) Cette année n'a pas été particuliè-
rement favorable aux amateurs de champi-
gnons. Jusqu'à présent, notamment, la sai-
son des bolets fut désastreuse. Mais si la
quantité fait défaut, parfois la taille et le
poids ne manquent pas. Ainsi, mardi matin ,
M. Jean Kobel, accompagné de M. Storni ,
a cueilli près de son chalet de week-end
sur la pente nord de la montagne des Ver-
rières un cèpe de 25 cm de haut. Le pour-
tour du chapeau est de 80, celui du pied
35 cm et. le bolet pèse 1 kg 250 gr.

(Avipress - D. Schelling)

BOVERESSE
Petite saison à la piscine
(sp) L'année dernière, la piscine des
Combes avait déjà connu une mauvaise
saison en raison des intempéries. Or,
en 1966, la situation a encore été plus
mauvaise, les recettes n'ayant pas at-.
teint, jusqu'à hier, ce qu'elles étaient
il y a un an à la même époque.

Mardi , l'eau accusait 17 degrés. Si
le temps redevient pluvieux et froid ,
la piscine fermera probablement di-
manche.

BUTTES — Chute d'un cycliste
(sp) Un ouvrier de fabrique, M. Antonio
Tria, qui circulait à bicyclette sur la route
Buttes-Fleurier, a fait une chute et s'est
fracturé l'épaule droite. Le blessé est soigné
à l'hôpital de Fleurier.

Les automobilistes aux prises
avec les nombreuses lois sur
la circulation routière !...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VÂL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

présidé par M. Gaston Beuret, assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier,
a siégé hier après-midi, à l'hôtel de
ville de Cernier.

Mme P. R., de Cernier, traversait la
rue Frédéric-Soguel, du sud au nord ,
sans utiliser le passage pour piétons
situé à 50 mètres, lorsqu'elle fut ren-
versée par un jeune cycliste qui cir-
culait en direction de Fonitainemelon.
Pour ne pas avoir observé les règles
de la circulation, Mme P. R., sur rap-
port de police, devra verser Li somme
de 5 fr. à la caisse de l'Etat et payer
10 fr. de frais.

MANQUE DE PRUDENCE
Pour avoir toléré que sa voiture soit

conduite par son mari et par son em-
ployé, alors que les pneus avant du
véhicule n'étaient plus munis d'une
bande de roulement et que la sculp-
ture était insuffisante, Mma M. T.,
commerçante, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, a été traduite en tribunal, pour
infraction à la L. C R.

Quoique citée régulièrement, la pré-
venue ne comparait pas. Elle est con-
damnée, par défaut , à une amende de
40 fr. et à 16 fr. 50 de frais.

FREIN A MAIN
L. C, des Geneveys-sur-Coffrane, a

circule avec sa voiture le 24 mai sur
la route cantonale des Hauts-Geneveys
à la Chaux-de-Fonds, alors que le frein
à main de son véhicule était totale-
ment insuffisant. Un rapport fut dres-
sé pour infraction à la L. C. R.

Cité à l'audience de ce joux -, il ne
comparaît pas ayant écrit au tribunal
qu'il verserait , au comp te de chèques,
le montant  de l'amende de 50 fr. pré-
vue sur le mandat de comparution ,
reconnaissant ' ainsi la contravention,

mais rendant responsable l'Etat du
fait que la défectuosité du frein pro-
vient du sel répandu sur les routes
en hiver, dit-il I Le tribunal le con-
damne par défaut à 50 fr. d'amende
et aux frais , arrêtés à 17 fr .50.

LORS D'UN DÉPASSEMENT...
G. D., de la Chaux-de-Fonds, circu-

lait avec sa voiture le 22 mai 1966, sur
la route de l'a Vue-des-Alpes, rentrant
à tson domicile. Peu après le pont sur
voie des CFF, avant d'entrer au vil-
lage des Hauts-Geneveys, voulant dé-
passer la colonne de voitures qui le
précédait , il fit fonctionner ses si-
gnaux avertisseurs pour opérer un
dépassement. Au moment où il procé-
dait à cette, manœuvre, il heurta la
voiture de C. G, de la Chaux-die-Fonds
également, qui, lui aussi, aillait effec-
tuer un dépassement. Les deux voitures
s'accrochèrent. Rapport fut dressé con-
tre les deux automobilistes pour man-
que de précautions et infractions à
la L. C. R. pour avoir quitté l'emplace-
ment sans que la police soit là et sans
avoir marqué la place des véhicules.

Seul G. D. ayant contesté le man-
dat de répression , il a été cité à
l'audience rie ce jour pour être en-
tendu , alors que C. G. a payé la som-
me rie 50 fr. au reçu de son mandat..
G. D. après explications avec son an-
tagoniste cité comme témoin et l'au-
dition de l'auteur du rapport die po-
lice, admet de payer le montarit de
l'amende par 40 fr. et les frais par
21 fr. 60.

UN DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Au volant de sa voiture , J.-P.-B., de

Chézard , circulait le 14 juin , vers
18 h 15 sur la route de Chézard en
direction rie Cernier. Arrivé dans le
virage très prononcé à droite, au bas
de la route de la Taille, il dépassa
le trolleybus du V. R. sans tenir

compte de la ligne blanche continue
tracée au milieu de là chaussée, rou-
lant complètement sur la gauche.

Au même moment, venait en sens in-
verse, une voiture que conduisait un
agent de police. Celui-ci dut opérer
un brusque et énergique coup de
freins, évitant airisi un grave accident.
J.-P. B. sollicité de présenter ses per-
mis de conduire et de circulation ne
put les produire, ne les ayant pas avee
lui. H eut de la peine à donner son
état civil complet. C'est ensuite du
rapport de l'agent que J.-P. B. com-
paraît. Il conteste certains faits et
après explications l'affaire est renvoyée
pour preuves.

COMMUNIQUES
A la 2line exposition

internationale
de l'ameublement, à Monza
Six cents exposants italiens et étrangers

par ticiperont à la XXIme Exposition inter-
nationale de l'ameublement qui aura lieu
du 10 au 25 septembre dans la villa Reale
de Monza, à quelques kilomètres de Milan.

Dans le cadre de la manifestation, un
concours a été ouvert pour le « meubie
plurivalent » . Il s'agit d'un meuble pratique,
nouveau et rationnel , qui peu t aussi être
monté sur des roulettes et qui est, dans
l'économie d'espace de la maison moderne ,
destiné à plusieurs fonctions interchangea-
bles selon les nécessités. Son volume ne de-
vra pas dépasser les 0,75 mètres cubes.

Les meilleurs meubles plurivalents qui
seront présents seront primés par la dé-
cision expresse d'un jury d'architectes et
d'ensembliers décorateurs.

C'est donc de vif intérêt que. les fa-
bricants de meubles de toute l'Europe et
les commerçants du secteur attendent cette
importante manifcstaUon.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
a siégé à huis clos hier matin, sous la
présidence de M. Gaston Beuret, assisté de
MM. J.-A. Girard, de Savagnier, et G.
Sandoz, de Saint-Martin, jurés. M. H. Schup-
bach représentait le ministère public alors
que M. Marc Monnier substitut , était greffier.

G. C, 70 ans, des Geneveys-sur-Coffrane,
est prévenu d'attentat et tentative d'attentat
à la pudeur de deux jeunes filles de la loca-
lité. Il a commis ces actes à plusieurs
reprises en 1966 à son domiicle et au domicile
de ses victimes. U a été condamné à 9 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans moins
24 jours de préventive et 415 fr. 65 de frais.

Un septuagénaire condamné
pour attentat à la pudeur

mUÊ

MILLE

* Un Neuchàtelois
dévalisé à Cannes

. ,#.,UN CHIRURGIEN neuchàte-
lois, M. Pierre Humbert-Droz , de
passage à Cannes a été victime
d'un vol de 10,000 fr. suisses en
bons touristiques et d'une som-
me de 500 fr. qui se trouvaient
dans sa voiture, garée devant
son hôtel . Il a déposé plainte.

Trois challenges pour
un Neuchàtelois

© LE CONCOURS organisé par
la société de dressage du chien
de travail de Neuchàtel qui s'est
déroulé sur les terrains du Puits
Godet et du Val-de-Ruz, a obte-
nu le succès habituel. Voici les
résultats :

— Classe « A », : Jean-Emile
Renaud (SDN), 226 points (4me)

— Classe Def I : Léon Page
(SDN) 343 points (4me)

— Classe Def III : Jean-Mar-
cel Vuithier (SDN), 583 points
ler)

M. J. Vuithier de la Société de
dressage de Neuchàtel remporte
les challenges « Ganz-Ruedin »,
« Fanette de Mâchefer » et
< Eglantine ».

CHAiPEULE des TERREAUX
20 heures,

Dr F. BURKE, Afrique du Sud,
témoignage émouvant et extraordinaire

Vous êtes cordialement invités
Réveil

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

—i——¦¦—————— 'N ———1

SOCIÉTÉ CHORALE
Ce soir, à 20 heures,

à la salle circulaire du collège latin,

reprise ies répétitions
Tous les amateurs de chant choral

sont les bienvenus

STADE DE LA MALADIÈRE
Ce soir à 20 heures

CANTONAL - E.R. Inf. Colombier
Entrée Fr. 1.50 au profi t de la caisse
de secours de l'E.R.
Carte de membre de Cantonal non valable.

Monsieur et Madame
Philippe GEBN, Chantai et Didier
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fabienne - Béatrice
6 septembre 1966

Maternité Neuchàtel
des Cadolles Pavés 65

Observatoire de Neuchàtel : 6 septembre .
— Température : moyenne : 17,7 ; min. :
11,7;  max. : 23,4. — Baromètre : moyenne :
725,9. —• Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud ; force : calme. — Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 6 sept, à 6 h 30 429,26

Température de l'eau (5 sept.) : 18°

Prévisions du temps : Toute la Suisse :
Le ciel sera clair à peu nuageux. La tempé-
rature , en plaine, comprise entre 10 et 14
degrés en fin de nuit atteindra 24 à 29
degrés l'après-midi. En montagne comme
en plaine vents faibles et variables.

Evolution probable pour jeudi et vendredi
au nord des Alpes augmentation de la né-
bulosité et quelques pluies, température en
baisse. Au sud des Alpes encore partielle-
ment ensoleillé.

Observations météorologiques

I Maculahue
soignée au bureau du journal [ j| ;
qui la vend au meilleur prix t j

Ma grâce te suffit ;
L'Eternel est mon berger ;
L'Eternel est ma lumière ;
Que le nom de l'Eternel soit béni .

Monsieur Armel Moser-Vaucher ;
Monsieur et Madame Robert Moser-

Tosalli , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Matthey-

Moser, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean Fahrny-

Matthey et leur petite Valentine, à
Peseux ;

Madame Léopold Bàhler-Vaucheir, sa
f i l le  et ses pet i ts-enfants , à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Rosselet , Vaucher, Jeannin ,
Aeschlimann , Moser , Zurbuchen et Ché-
del ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Armel MOSER
née Louise VAUCHER ¦

leur très chère épouse mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affect ion r ians sa S2mc année.

Peseux , le (i septembre 1966.
L ' inc inéra t ion  aura l ieu à Neuchàtel ,

le jeudi 8 septembre,
Culte au domicile pour la fami l l e ,

rue Erncst-Roulet (i d, à 14 h 15.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
IMWm:i'fflBfiBi«i«fl^^

Binwff»TlllTiBaiTTiiBiwiwri fmtnaMnTaTr îi'r*'*̂ ^™'«̂ aMHw,̂ ^Ĵ i,̂ -il

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-Philippe ;

Monsieur et Madame Laci Ecker-
Métille et leurs enfants Alain et
Sybille, à Miinchenstein ;

Alonsieur et Madame Marcel Métille-
Greter et leurs enfants  Patricia et
Christine ;

Monsieur et Madame Walther Jacot ,
à Montreux ;

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

du décès de

Madame Gilbert MÉTÏLLE
née Laure JACOT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman,i sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 68me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchàtel , le 5 septembre 1966.
(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 jeudi 8 sep-

tembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Pierre Blank-

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

ker - Blank, leurs enfants et petits-
enfants, à Hauterive et à Neuchàtel ,

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 1966.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu 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

Ë=lÉ|Jss Le Conseil c o m m u n a l
SSlfeii d'Hauterive a la triste sse
||| ||IÉ= de faire part du décès de

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

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

Pour les détails, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les emp loy és des Garages Schenker ,
à Hauter ive , ont le regret de faire
part du décès de

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

Hauterive, le 5 septembre 1966.

Monsieur et Madame Virgimo
Dall'Asta , à Neuchàtel (Suisse) ;

des familles parentes et alliées ,
ont la douleur d'annoncer le décès

de leur petit

Sylvio
que Dieu a repris à Lui, le 5 septem-
bre 1966, à l'âge de 9 mois.

Neuchàtel, le 7 septembre 1966.
(Ecluse 43)

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
chàtel (Suisse), le mercredi 7 sep tem-
bre, à 10 heures.

Monsieur et Madame Willy Frasse-
Aebischer, à Fleurier ;

Madame veuve Marie Nussbaum, a
Satigny ; „

Madame veuve Julia Duscher-iNuss-
baum , ses enfants et sa petite-tille,
à Boudry ; . _ .

Madame et Alonsieur Fra nçois dat-
tolliat-Nussbaum à Neuchàtel, leurs en-
fants et peti ts-enfants , à Peseux , Co-
lombier et Neuchàtel ;

Madame et Monsieur André Utiger-
Nussbaum, aux Prises-de-Montalchez,
leurs enfants et petits-enfants, à Con-
cise et Neuchàtel,

ainsi que les familles Frasse, Buttet,
parentes et alliées, ,

ont la douleur de faire part du deces
de leur très chère maman , belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , marraine , cousine et amie

Madame Léon FRASSE
née Lina NTJSSBATJM

que Dieu a subitement appe lée à Lui ,
le 4 septembre , dans sa 72me année.

Fleurier le 4 septembre 1966.

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

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

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, le mercredi 7 sep tembre , a iii
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue du Jet-d'Lau 4, à
12 h 45.
Cet avis tient lieu île lettre (le faire part



Que le début de l'automne ressemble à
la fin rie l'été et tout ira bien disent les
vignerons , car si juin fait la quantité , sept-
embre fait la qualité , et cela dépend du
soleil. Toutefois , même si le ciel reste bien
jusqu 'à la fin du mois de septembre , la
qualité de la récolte restera légèremen t en-
dessous de la moyenne, pour le blanc. Les
fleurs n'ont pas noué en juin et .les quelques
nuits froides du premier mois de l'été ont
provoqué rie la coulure . La mauvaise fruc-
tification de certains parchets entraînera un
certain déchet.

Quant  au rouge , il se porte bien. Les
grappes sont très belles et les plus grands
espoirs sont nermis lorsqu 'on parle de qua-
lité...

Pourtant il faut attendre que la vendange
soit rentrée pour se prononcer. La menace
de la grêle voile toujours les plus beaux
espoirs d'un doute.

Si tout continue à bien aller , et cela
semble devoir être le cas, les vendangeurs
et vendangeuses pourront s'égailler entre les
ceps dès la fin de ce mois déjà pour ven-
danger le rouge. La récolte du blanc suivra
immédiatemen t après. L'année dernière le
rouge avait été récolté dès le 19 octobre et
le blanc dès le 25.

Les vignobles neuchàtelois et vaudois sont ,
cette année , en avance de 10 jours sur
1965.

VIGNOBLE VAUDOIS
On vendangera les Dorins vaudois vers

le 1er .octobre , car dans les meilleures vi-

On prépare déjà la vendange

Le raisin : symbole de l'automne
(Avi press - Baillod)

gnes , voici 10 jours que l'on trouve du rai-
sin mûr. Pour les Pinots , on avance même
la date du 20 septembre , communique l'Of-
fice rie propagande des vins vaudois.

Les pronostics font état d'une récolte de
25,000,000 de litres , soit 21 millions de li-
tres de Dorin et 4 millions de litres de
rouge ; (à signaler la progression régulière

de ces derniers cépages dans le canton de
Vaud).

La qualité est là , mais il faut encore
un mois au raisi n pour s'affiner. L'état rie
la vendange est excellent , les grains ont as-
sez de place pour se développer : certains
ont même déjà pris un sérieux coup cie
soleil !

G. Bd

® ROUGE: qualité bonne à très bonne
• BLANC: bonne moyenne, sans plus !Les des€endanfs de Jehan

Ê^aief Ê*éuns§ à la Porte-Ronde

A LA T O U R N E

Jehan Rollet ou Roull et , ou encore
Roulet était maire de la Côte en
1500. Qu'était-il en son bon village
de Peseux, sinon vigneron et pay-
san ? Comme tous les cultivateurs
subiéreux, il possédait une « mon-
tagne » à la Tourne. Sa mémoire
est fidèlement servie par ses des-
cendants du X X e  siècle.

Dimanche 4 septembre, en e f f e t ,
ces descendants se sont réunis, comme
ils le font  depuis quelques années,
sur la vieille pâtur e de la Porte-
Ronde , sur le versant occidental de
la Tourne, rière la Combe-aux-Fies.
Ils étaient les hôtes de Mme Mathil-
de Favre-Roulet, qui, avec ses en-
fants, a rénové la loge du domaine,
tout en lui laissant son cachet.

Il est assez remarquable de con\-
tater que les représentants de ra-
meaux Roulet qui se sont séparés
au XVIIe  siècle, continuent à cousiner,
entre Bombay et Zurich, Berne ct
Genève, le centre a f fec t i f  restant
Peseux et la Tourne. Notons que la
réunion de famille est ouverte aux
alliés. On compte par exemple de-
puis l'ancêtre Jehan une trentaine
d'alliances avec des Bonhôte. C' est
dire que les retrouvailles annuelles
ne manquent pas d'animation.

Il appartint au pasteur Jacques-
Louis Roulet , de Travers, de pré-
senter une fort  intéressante étude gé-
néalogique sur cette famille de Pe-
seux, à ne pas confondre avec les
Roulet de la Sagne, de Noiraigue ,

des Ponts et , en terre vaudoise , de
Missy et d'ailleurs. Le pasteur Rou-
let salua la doyenne du nom, Mme
Henri Rivier-Roulet , qui tenait com-
pagnie à une autre doyenne , Mme
Jean Roulet. Il rappela la mémoire
d' un Roulet très connu, décédé ré-
cemment : le bon batelier du port
de Neuchàtel , qui s'en est allé nona-
génaire.

Les générations passent , mais le
nom Roulet n 'est pas près de s'étein-
dre , à considérer le nombre des jeu-
nes venus à la Tourne, dont des re-
crues inspectées par le colonel Mar-
cel Roulet !

Rendez-vous a été pris pour l' an-
née prochaine.

D. Bo.

Mme Ruchti sera sans doute
libérée aujourd'hui

Besançon : la confrontation
aura lieu ce matin à 9 heures

Mme Charlotte Ruchti n'est toujours pas
rentrée à Engollon. Ce sera sans doute pour
aujourd'hui. En effet, le juge Salomon, qui
instruit cette affaire on ne peut plus rocam-
holesque et surtout fort pénible quant au
tour que l'administration lui donne, doit
procéder ce matin même, dès 9 heures, à
une confrontation de toutes les personnes
impliquées. Un seul élément nouveau est à
noter : la confrontation a été rendue enfin
possible par l'arrivée, hier après-midi à
Besançon, d'un des vendeurs de bétail qu 'ac-
compagnait son avocat parisien.

On a donc bon espoir de voir la culti-
vatrice d'Engollon être remise en liberté
avant midi. II serait étonnant que les dé-
marches entreprises par Me Serri, l'avocat
de Pontarlier commis par Me Boiler, man-
dataire de la F.N.A.B.B., ne soient pas
couronnées de succès puisque l'on sait qu 'il
a déjà arraché à la direction des douanes un
accord sur la non-opposition de celle-ci à
la mise en liberté de Mme Ruchti.

Quant ' au cultivateur d'Engollon , il
devrait rester en prison puisque la direction
des douanes de Paris paraît toujours opposée
à une transaction. A moins d'un revirement
d'ici à quelques jours, M. Ruchti devrait
attendre le jugement dans sa cellule de la
Butte. Tout cela sent l'exagération volon-
taire . et commence à tourner au ridicule
pour l'administration française qui , trop
engagée, veut sauver la face en ne cédant
pas.

Hier soir, à Travers , le comité de la
Fédération neuchàteloise pour l'amélioration
du bétail bovin s'est réuni en présence de
ses avocats suisses et français. A l'ordre du
jour figurait non seulement une discussion
sur la récente conférence de Berne mais
encore les membres ont-ils essayé d'y voir
plus clair dans l'affaire du Chauffant!. De
plus, la F.N.A.B.B. cherche par quel moyen
elle pourrait intervenir directement à Paris
pour que l'on sache enfin qui se cache
derrière cette affaire.

APRÈS LA SÉANCE DU GRAND CONSEIL

Deux interpellations, une motion et
trois questions relatives à la pollution
de l'air et des eaux ont été déposées
lundi matin sur le bureau du Grand
Conseil. En voici la teneur :

INTERPELLA TIONS
Une centrale thermique est en cons-

truction à quel ques centaines de mè-
tres de la raff inerie Shell-Suisse à
Cressier. Selon les renseignements o f -
f ic ie ls  ou semi-off iciels , elle devait être
d' une puissance de 25 mégawatts. Une
autre centrale thermique devait être
construite par les Forces motrices ber-
noises dans une rég ion proche de l'En-
tre-deux-lacs , dont la puissance devait
être de 300 mégawatts environ. On a
renoncé à cette deuxième usine ther-
lliique pour des raisons d'hyg iène de
l 'air essentiellement. Est-il exact, com-
me l'ont a f f i r m é  p lusieurs orateurs lors
de la réunion de protestation de Gais ,
que l'ENS A a décidé d'augmenter la
puissance de sa centrale thermique de
25 à p lus de lhO mé gawatts ?

En novembre 196b, M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , a déclaré au
Grand conseil que des appareils pro-
pres à déceler et à doser l'anhy dride
su l fureux  avaient été installés dans la
nouvelle ré g ion industrielle au mois de
septembre de la même année. Or, à la
suite des e f f e t s  malheureux et toxiques
des essais récents de la raff inerie , le
directeur de celle-ci a déclaré aux jour-
naux en ' date diï 10 août 1966, quyil'al-
lait être procédé à la mise en p lace
des appareils de contrôle détectant les
retombées de SOS. Le Conseil d'Etat
veut-il nous renseigner exactement sur
ces contradictions ?

En novembre 196h , M. le conseiller
d'Etat Barrelet , déclarait que la ra f f i -
nerie s 'était engag ée à brûler des hui-
les pauvres en soufre dont les éma-
nations seraient prati quement exemptes
de suie , de fumée , de cendres en sus-
pension , et de soufre... Or, le directeur
de la r a f f inerie déclarait aux journa-
listes le 10 août 1966, qu'après des es-
sais ' e f f e c t u é s  avec du p étrole doux, on
avait passé à des essais avec du brut
de Koweït , lequel est sulfureux... Le
Conseil d'Etat peut-il nous renseigner
exactement sur le sens de ces nouvel-
les contradictions ?

A p lusieurs reprises , des dé putés ont
demandé à connaître le cahier des
charges draconien qui f u t  imposé à la
Shell-Suisse. Nous n'en avons pas en-
core connaissance alors que des oppo-
sants biennois l' ont reçu de la main de
fonctionnaires cantonaux. Nous deman-
dons une fo i s  de p lus à connaître le
contenu dé ce cahier des charges.

E n f i n , devant les e f f e t s  manifeste-
ment nuisibles sur les hommes, la fau-
ne et la f lore  d' une industrie naissan-
te , qui f a i t , aff irme-t-on , ses maladies
d' enfance , nous demandons que le
Grand conseil et l' op inion publi que
soient mis au courant , dans le détail ,
des proje ts  d'industrialisation de la
plaine le l'Entre-deux-lacs.

Jean-Pierre Dubois ( p o p )  et consorts

X X X

Les soussignés remercient le Conseil
d'Etat d'être intervenu énerg iquement
auprès des responsables de la société
Shell , à Cressier , a f in  qu 'il soit remé-
dié au p ius tôt aux défail lances des
installations de la ra f f iner ie .

Néanmoins , inquiets de la manière
dont les mesures de sécurité seront
respectées et désireux d' avoir toute ga-
rantie pour l'avenir , ils demandent au

Conseil d'Etat s'il est bien résolu à
faire suspendre l' exp loitation de la ra f -
f inerie  si de nouvelles défaillances se
reproduisaient et si le <s cahier des
charges » n'était pas respecté confor-
mément aux exigences de l'Etat.

Yann Richter ( r a d )  et consorts

MOTION
Les sources de pollution de l' air et

des eaux augmentent à un rythme e f -
f rayant  la population.

S'il existe des sources exigeant une
étude préalable pour les combattre
(égouts , ordures , etc),  d' autres peuvent
être enray ées immédiatement par ap-
p lication des lois fédérales y relatives
(échappements dé fec tueux  des véhicu-
les à moteur , c h a u f f a g e s  d'immeubles
mal conçu , vidanges de voitures et de
bateaux , etc).  Ces dernières sources con-
tribuent pour une larg e part au niveau
actuel de. la pollution.

Les soussignés prient le Conseil d'E-
tat d'inventorier les sources de pollu-
tion interdites par les lois fédérales  et
d' ag ir avec toute ta célérité et l'énerg ie
nécessaires pour les réprimer.

Roger Payot (rad)  et consorts

QUESTIONS
L'interdiction de la baignade en d i f -

f é ren t s  endroits du littoral neuchàte-

lois a f a i t  ressortir une fo i s  de p lus
l' urgente nécessité de. la lut te  contre
la pollut ion des eaux. Plusieurs usines
d'é puration des eaux vont être cons-
truites ou sont en voie d'édification.
Elles ne suppr iment  tou te fo i s  pas tous
les agents de pollution.

Le Conseil d'Etat peut-i l  indi quer
quelle politique et quelles mesure s il
entend adopter  à l'é gard des produits
qui ne peuvent  être détrui ts  par les
stations d'é puration des eaux.

Fred Wyss ( l i b )
Le dé partement des travaux publies

établit probablement chaque année un
programme de réfection et surfaçage
des routes. Ce programme ne pourrait-
il pas être communi qué à l'avance aux
communes intéressées ? Certaines de
celles-ci , qui f o n t  f ra i s  de marquage
et de signalisation dès le pr intem p s ,
voient une partie de leur travail ané-
anti quelques semaines p lus tard.

Aimé Jaquet  (soc)
Après le nouvel accident enreg istré

cet été sur la RN 5, en face  des bci-
timents de Transair , à Colombier , le
Conseil d'Etat peut-il dire quelles me-
sures il envisage pour assurer la sécu-
rité des nombreux p iétons qui traver-
sent la route à cet endroit ?

Jean-Pierre I tuther (soc)

Le p eintre André Siron n a p as
dit son dernier mot

Lauréat du prix Bachelin

On sait la décision de la Société d'his-
toire et d'archéologie d'attribuer le prix
Bachelin au peintre André Siron. Celui-ci,

né à la Chaux-de-Fonds en 1926, suivit les
cours du sculpteur Léon Perrin , puis en-
treprit l'étude réelle de son « métier > en
compagnie de feu Georges Dessoulavy et
de M. Pierre-Etigène Bouvier. Il a déjà
laissé des œuvres marquantes dans le do-
maine publie." ' ' "'-' nn "

Le jury l'a présenté comme un peintre
intimiste , secret même. La période . actuelle
est l'affirmation d'un tempérament à tra-
vers une suite de pein tures à faces mul-
tiples et une texture fougueuse qui débou-
che sur le geste pictural. Ses tableaux sont
sans commencement et sans fin. Puis bien-
tôt les structures sont réapparues et l'évo-
lution d'André Siron laisse prévoir qu 'il est
loin d'avoir dit son dernier mot.

Fondé par la nièce d'Auguste Bachelin
pour perpétuer la mémoire de son oncle,
ce prix est attribué alternativement à un
peintre , un écrivain et un historien. A ce
propos , M. Baratelli a judicieusement sug-
géré qu 'il serait bon qu 'on élargit le débat
permettant aux sculpteurs , par exemple, de
tenter leur chance.

Cette idée sera-t-elle retenue ? Elle ne
pourrait être , dans l' affirmative , que pro-
fitable à la vie culturelle ct artistique du
canton de Neuchàtel.

G. D.

Des Neuchàtelois découvrent les j oies de la varappe

L 'alp inisme est un sp ort qui doit s 'app rendre "

F

INGT-CINQ personnes sont réunies
au pied des Somètres, près du
Noir-mont. Par petits groupes ,

elles se dirigent vers des rochers p lus
ou moins escarpés , conduites par des
moniteurs. Ce qu 'elles vont découvrir ?
Les joies de la varappe. Le terrain choi-
si est idéal, les Somètres forment un
terrain d' entraînement convenant aux
débutants comme aux alpinistes che-
vronnés.

Depuis quelque temps déjà , M. Michel
Kapp envisageait la création de cours
de varappe pour les Neuchàtelois. Une
grande entreprise accepta ses projet s
et se chargea du recrutement : vingt-
cinq inscriptions arrivèrent , celles de
jeunes filles , de jeunes gens , d'hommes
et de femmes.

Disposant de sept moniteurs, le di-
recteur du cours a réparti ses élèves
en deux groupes de débutants, trois de
moyens et deux formés par des per-
sonnes connaissant déjà les finesses de
ce sport.

L'enseignement est vaste , il va de
l'apprentissage des nœuds à celui de
la varappe artificielle.

DE LA CHEMINÉE AU RAPPEL

Les néophytes escaladent déjà une
paroi qui n'a rien de la montagne à
vaches. S'inspirant des conseils de leur
moniteur , ils avancent prudemment ,
cherchent les prises les p lus sûres, con-

trôlent la corde , assurent ensuite leurs
compagnons.

Plus loin , le passage d' une cheminée
donne quelque f i l  à retordre à des
élèves , mais tous réussissent à gagner
le sommet.

L'appréhension règne au départ du
premier rappel . Toutefois , la griserie de
descendre entre ciel et terre transforme
vite cet exercice en un instant passion-
nant. Descendre en quelcf ues secondes
une paroi qui a exigé souvent des
heures d' e f f o r t s , c'est l'une des nom-
breuses joies que procure l'alpinisme.

Vne face verticale, presque lisse, fait
le bonheur de trois hommes. Telles des
mouches, ils sont collés contre la paroi.
Durant toute l' escalade , une sévère
attention est de rigueur : attention aux
pitons, attention aux cordes de d i f f é -
rentes couleurs , attention aux échelles ,
attention aux compagnons de cordée.

La varappe artificielle n'est pas à la
portée du premier venu. Pour notre
part , nous nous contentons d' admirer
cette lente et sûre progression , en pen-
sant aux paroles de Gaston Rebu f fa t  :
« Une di f f icul té  est une question, les
gestes pour la résoudre une réponse.
L'alpinisme , c 'est le plaisir intime de
communiquer avec la montagne , non
avec sa grandeur et sa beaz Ué comme
au sommet du Cervin ou sur les arêtes,
mais plus simplement , plus directement ,
avec sa matière , comme un artiste ou
un artisan avec la pâte qu'il pétrit de
ses doigts, avec le bois, la pierre ou le
f e r  qu 'il travaille. Avant d' attaquer

< Le sport idéal que l'on peut pratiquer
en famille... •

une fissure ou une dalle , l'alpiniste la
regarde , la mesure loyalement : il en
étudie les secrets , qualités et dé fauts ,
et il y a dans cette conversation quel-
que chose de très prenant , comme mie
parenté retrouvée. »

DES LEÇONS QUI PROFITENT

M. François Croset , de Fontaines , est
âgé de 21 ans. Il a déjà escaladé quel-
ques sommets dans les Alpes et , après
la neige , s 'attaque au rocher.

— Pendant la première leçon , nous
avons gravi cette paroi. Je suis re-
venu seul le dimanche suivant et j'ai
eu la satisfaction de refaire le trajet
sans trop de peine. Le moniteur
m'avait montré comment procéder ,
comment grimper avec sûreté et sécu-
rité. Oui , ce cours est sensationnel et
j'y apprends énormément.

Quant à Mlle Marcelle Grisel , de Pe-
seux, elle s 'est inscrite pour se main-
tenir en forme et se perfectionner en
même temps. Elle a déjà parcouru les
Alpes , mais elle préfère le rocher.
L' avantage d'un cours de varappe. ? Ap-
prendre à grimper , certes , mais surtout
trouver le plaisi r de grimper avec des
compagnons de force égale , sous la
surveillance de moniteurs compétents.

« Sous terre et dans les airs » semble
être la devise de Mlle Mireille Ma-û-
gold , apprentie de commerce, de Cor-
celles. Elle est passionnée de spéléolo-
gie et admet que ce sport s'allie par-
fai tement  à l' alpinisme. La profondeur
et l' altitude lui conviennent aussi bien
l' une q%ie l' autre. Elle vient de gravir
¦sa premi ère paroi importante , ce qui
lui a procur é une satisfaction aussi
grande que de. se mouvoir dans l'humi-
dité et les ténèbres.

UN SPORT FAMILIAL

Le service militaire a donné l'occasion
à M . Jean Renaud de varapper. Il y a
pris goût et le cours actuel lui per-
met de se pe rfectionner et de s 'habi-
tuer plus encore à la roche. L' avantage
du rocher sur la neige est immense
pour les Neuchàtelois : la varappe peut
être prat iquée sans longs déplacements.

Un problème a été facilem ent résolu :
M . Renaud s 'en allait par / ois en mon-
tagne , alors que sa femme restait en
plain e. C'est la raison pour laquelle le
couple passe actuellement ses samedis
après-midi à l'école d' alpinisme. Préci-
sons que les premières leçons ont en-
thousiasmé madame , qui se rejoint déjà
de suivre son mari sur les hauteurs
et d' y conduire bientôt ses enfants.

Ce qui prouve que l'alpinisme est le
sport idéal qui peut se pratiquer en
groupe s d 'a>nis ou en f amil le .

RWS

EJmsMnn^m
Le corps

d'un ancien chauffeur
de la Chaux-de-Fonds

retrouvé dans le Doubs
à Maison-Monsieur

Hier vers 17 heures, M. José Marcel ,
de Fournet-Blancheroche (Doubs) qui trans-
portait des planches à bord de sa barque
au lieu dit « Moulinet » sur le Doubs, aper-
çut un corps qui flottait près de la rive
suisse du fleuve. S'étant approché, il cons-
tata qu 'il s'agissait du corps d'un homme
d'une soixantaine d'années ayant séjourné
depuis quelques jours dans l'eau. Il accosta
au débarcadère de « Maison-Monsieur » et
alerta la gendarmerie de la Chaux-dc-Fonds.

Bien avant l'arrivée des forces de l'ordre,
de nombreux pêcheurs étaient sur les lieux
et reconnaissaient le noyé. II s'agissait de
M. Charles Leiser, âgé de 6t ans, ancien
chauffeur de l'entreprise Mauron , domicilié
10, rue de la Balance , à la Chaux-de-Fonds.

Peu de temps après, la camionnette de
la police locale arrivait sur les lieux et trois
gendarmes prenant place à bord de la barque
de M. José Marcel, se dirigèrent vers le
« Moulinet » où flottait le corps de M.
Charles Leiser.

Ils repêchèrent le cadavre qui ne semblait
pas avoir séjourné plus de deux jours dans
les eaux du Doubs. Hissé à bord de la bar-
que , le corps fut amené jusqu 'à ¦¦ Maison-
Monsieur y , puis la camionnette de la gen-
darmerie prit la direction de la morgue.

On ignore encore les causes de cette
noyade d'autant plus que M. Charles Leiser
ne semblait pas s'être préparé pour une
journée de pêche. II était habillé d'une veste
bleue, d'un pantalon gris ct de chaussures
de ville.

LE LOCLE — Nouvelle doyenne
(c) A la suite du décès de Mme Bcr-
tha Matthcy-Perrin , la nouvelle doyen-
ne de la ville est Mme Lina Favre-Hau-
bensak , née en 1871, domiciliée 31, rue
Jcan-Jacques-Huguenin.

> Avec sûreté ct sécurité... »
(Avipress - Pasinctti)

PESEUX
L'Auvent change de directeur
(c) Ouvert en février 1963, l'Auvent , home
d'accueil destiné à permettre aux alcooli-
ques sortant d'établissements hospitaliers de
se réadapter à une vie économique normale
a donc plus de trois ans d'existence et a
prouvé , dès son ouverture , qu 'un tel établis-
sement répond à un besoin — il y a en
moyenne une vingtaine de pensionnaires —
et manquait à l'équipement social du can-
ton.

Samedi matin , les organes responsables
de l'Auvent , au cours d'une simple cérémo-
nie, prenaient congé de M. et Mme Domjan
qui auront assumé la direction de cet éta-
blissement durant cette première période ct
qui s'en vont reprendre celle du home pour
enfants « La Berralaz » , à Gugy. Après une
introduction de M. Jean Fahrny, président
du Conseil général , M. Ph. L'Eplattenier
rappela le souvenir de sa mère , première
locataire rie l'immeuble qui abritait alors
une pension connue loin à la ronde . Puis , le
pasteur André Clerc , directeur du Centre so-
cial protestan t , et qui , depuis le décès de
M. Jean Colomb, préside aux destinées rie
l'Auvent , remercia M. et Mme Domjan de
leur travail pendant cette période d'essai et
présenta leurs successeurs , M. et Mme Zbin-
dcn , administrateur du collège protestant de
Founex , qui reprendront la direction de ce
home prochainement. L'intérim sera assuré
par M. A. Bonct , assistant social rentran t
d'Israël , avec la collaboration de Mme
Claudel, chargée des tâches domestiques.

Il appartenait enfin à M. Eric DuBois ,
président de commune de faire un bref his-
torique rie l'Auvent , puis les partici pants
visitèrent la maison avant d'apprécier un
excellent jus de pommes d'honneur.

Pour les personnes âgées
La fondation « Pour lu vieillesse »

est reconnaissante de l'appui massif
qu 'elle a trouvé auprès de la popu-
lation en 1965. Depuis dix ans, l'aug-
mentation régulière du produit de la
collecte met ù sa disposition non
seulement des moyens financiers im-
portants , mais elle permet aussi de
constater à quel point le peup le
suisse prend de plus en plus cons-
cience de la portée de l'œuvre en-
treprise.

L' année dernière , 18 ,496 personnes
ont bén éficié de l' aide « Pour la
vieillesse » . La somme utilisée était
de 7, 146 ,722 francs , y compris les
subventions allouées à la Fondation
par les cantons, les communes et la
Confédération.

En Suisse romande , les collectes
ont rapporté les sommes suivantes :
Neuchàtel : 37,203 f r . ,  Genève : 24.999
francs . Valais : 8388 f r . .  Vaud :
65 ,554 f r . ,  Fribourg : 28 , 926 f r .

L'aide traditionnelle à la vieillesse ,
qui comprend l'organisation de sor-
ties, de semaines de vacances, de
fêtes , d'anniversaires, connaît une
grande popularité qui contribue d'ail-
leurs à éveiller l'intérêt de notre pays
sur les problèmes particuliers que con-
naissent les personnes âgées.

C'est la raison pour laquelle la
fondation « Pour la vieillesuc » doit
pouvoir compter dans une mesure
toujours croissante sur la collabora-
tion de chacun d' entre nous.

NEMO
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Réception centrale : i

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchàtel H

Téléphone (038) 5 65 01 [l
Compte de chèques postaux 20-178 ['!

Nos guichets sont ouverts au public I
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi. 7
Tous nos bureaux peuvent être at- i
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
En dehors de ces heures, une per- [1
manence est ouverte, du dimanche 1
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu 'à 2 heureŝ

Delà as de réception
i de la publicité :
i i  Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à
1 17 heures peuvent paraître le sur-
! lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nir à notre bureau le vendredi avant
1 9 heures et tes petites annonces,
i le vendredi également avant 11 heu-
ri res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à g
I 8 h 15. !
y Avis de naissance S

et avis mortuaires rj
! Les avis de naissance et les avis |
B mortuaires sont reçus à notre bu- I
| reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- t
i ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- I
1 vent être glissés dans la boîte aux 1
1 lettres du journal située à la rue (
i Saint-Maurice 4.

Eéelames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

1 50 millimètres et de 50 millimètres
1 pour les réclames.

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

[ la veille avant 8 h 30
' Pour le lundi : le vendredi
7 avant 8 h 30
1 Les changements d'adresse en Suisse
' sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
j SUISSE : ;
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
! 48.— 24.50 12.50 5.— |

j ÉTRANGER :
M 1 an 6 mois 3 mois 1 mois f
j 75.— 38.— 20.— 7.— 7
I Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, I
|j Irlande, Yougoslavie et les pays |
| d'outre-mer : g
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois î
I 90.— 50.— 26.— 9.— [;

I Agence immobilière Samuel MATILE
] FONTAINEMELON Tél. (038) 7 00 45

La Chaaix-de-F©nds
VILLA, 6 pièces, bains, douche,

i garage, chauffage et eau chaude
à mazout, construction 1962, soignée. Quartier sud, situa-
tion tranquille, ensoleillée. Nécessaire pour traiter :

\ 150,000 francs.
| TERRAIN POUR VILLA. Belle

parcelle de 1500 m2.

au sud de la ville

PréVOUX A la Vy-au-Loup, . ANCIENNE
FERME avec grand dégagement.
Situation particulièrement tran-
quille.

La Brévâne MAISON ANCIENNE, à proximité
du village. 4 pièces, grand local
(ancienne écurie) , nombreuses dé-
T^FinrliSinnpï:

mmummm
VILLA MEUVE

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 vendre, au centre de Neuchàtel, j ":

IMMEUBLE I
ANCIEN RÉNOVÉ

•J Rapport 7 % fort. Nécessaire pour |
;| traiter : 180,000 fr .
! Adresser offres écrites à ES 5584 1.

|jj au bureau de la Feuille d'avis.

HP Ville
wp de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La direction des travaux publics cherche

un dessinateur
en bâtiment expérimenté

pour travaux Importants.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché,
la Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1966.

:?-':̂ ^ -"'-.::. La commune

IBlj im *̂ e Cressier cherche

auxiliaire de bureau
Emploi partiel : 3 ou 4 demi-jour-
nées environ, par semaine, ou selon
entente.
Connaissance de la sténographie
désirée.
Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal.
Faire offr es manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, jusqu'au 17 sep-
tembre 1966. Conseil communal.

W 

CHANCELLERIE D'ETAT

lise au concours
d'un poste de traducteur juré
Par suite de démission du titulaire,
le poste de

traducteur juré
pour la langue hongroise
est mis au concours.

Adresser les offres de service à la
chancellerie d'Etat, à Neuchàtel,
jusqu'au 12 septembre 1966.

Agence de publicité cherche pour entrée immé-
diate, un

REPRÉSENTANT
EN PUBLICITÉ

possédant voiture, pour acquisition dans le
canton de Neuchàtel.

* Nous demandons i
— une bonne présentation et un sens du

contact humain
— une personne dynamique capable d'orga-

niser son travail

* Nous offrons :
— possibilités de salaire intéressantes
— place stable
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite.

Faire offres avec tous détails et photo, sous
chiffres AS 7849 G 1211 Genève 4.

La rédaction de Bouquet, à Lausanne,

engagerait une

connaissant très bien la sténo et la

dactylo, possédant un excellent fran-

ça is, avec notions de la langue alle-

mande ou anglaise, ayant caractère

optimiste.

Semaine de 5 jours, ambiance de tra-

vail agréable, salaire à discuter.

Faire offres manuscrites à Charles-

André Nicole, rédacteur en chef de

Bouquet, avenue de la Rasude 2,

1000 Lausanne.

Lemrich & Cie
DÉPARTEMENT B, COStTÂILLOD

Tél. (038) 6 4150

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES ¦
pour différents travaux d'atelier, mise au
courant ;

JEUNE HOMME
i

ayant si possible quelques notions de méca-
nique pour le réglage de machines.
Prière de se présenter.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employée
pour son service de manutention, réception, j
contrôle et marquage de la marchandise.

I

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours, prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres ou se présenter à

"<H : ^:mÊm WwÉÈÊÉmmmŒmWmmXMBH WM pW
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Noua cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

pour installations intérieures.

"Place sitaMe, bon salaire.

Possibilités d'avancement.

Caisse de pension.

Congé tous les 2 samedis.

Faire offre aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.,
bureau d'exploitation, Delémont

MARIN
A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés de 1 pièce
avec salle de bains, W.-C, cuisine moderne avec frigorifique ;

studios meublés
avec salle de bains, W.-C, cuisine commune sur le même étage et un frigo-
rifique pour chaque studio. v

— Antenne  commune pour la radio et la télévision,
— machine à laver automatique,

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers,

appartements à partir de Fr. 204.50
studios __ à partir de Fr. 165.—

Renseignements et locations :
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS
Josefstrasse 153, 8031 Zurich - Tél. (051) 44 66 70

a On cherche ' bon

oyfrîer tailleur
i salaire ler tarif. Place d'ave-
j! nir pour ouvrier capable. —

| S'adresser à G. Aubry, maître
9 tailleur, Temple-Neuf 4, Neu-
| châtel. Tél. 510 20. §

On cherche, tout de suite ou
pour date à convenir,

pour travaux faciles. Nationa-
lité suisse, ou permis C. Se-
maine de 5 jours. S'adresser
à Cosmo S.A., tél. (038) 6 36 36.

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

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

Nettoyage à sec, rue de Neuchàtel 6,
Peseux, engagerait

une iioiiii8 repasseuse
Travail agréable, installations moder-
nes.

Tél. 8 45 27, ou se présenter au ma-
gasin.

Nous cherchons

jeune homme
pour t ravaux faciles d'ate-
lier.
Travail propre.
Possibilité, en cas de conve-
nance, de se créer une situa-
tion stable.
Semaine de 5 jours.
Fabrique à 5 minutes de la
gare CFF.

Se présenter à la Fabrique de
cartonnages, 17, Grèt-Tacon-
net , Neuchàtel.
Tél. (038) 5 32 81.

On cherche

réceptïoiiiîïste -
téléphoniste

en dessus de 30 ans. Se pré-
senter à l'hôtel City, Neuchà-
tel, tél. 5 54 12.

A louer dans nouvel immeuble, pour le ler octobre
1966 ou date à convenir  :

Appartements de 3 pièces à partir rie Fr. 350.-
Appartements de 4 pièces à partir de Fr. 410.-
Attiques 4 1/2 et 5 pièces à partir de Fr. 475.-

+ charges pour chauffage, eau chaude et conciergerie.
Tous ces appartements sont très bien conçus et munis
de cuisine bloc avec cuisinière électrique et grand
frigo.

Renseignements et location :
Ruth Jakob, agence générale PAX, rue de la Gare 20,
Bienne, tél. (032) 3 90 45.
Gyrax + Leutenegger, architectes, chemin de la Pati-
noire 15, Bienne, tél. (032) 4 59 66.

Le L®e5e Sur les Monts , CHALET NEUF, 4
pièces, garage. Vue étendue.

La Corbatîère IMMEUBLE 6 pièces, 3 grands lo-
caux, bains, central. Conviendrait
pour artisan. Conditions très inté-
ressantes.

B®Be TERRAIN POUR VILLA. Magni-
fique parcelle de 3660 m2 +
1800 m2 de forêt. Situation tran-
quille, vue étendue et imprenable.

Flleiflrier LOCATIF ancien, 6 appartements,
bien entretenu, situation centrale.

If
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche à
acheter

MAISON
avec dépendances.

Adresser offres
écrites à 19 - 301

au bureau du
journal.

Je cherche à ache-
ter, ou à louer à

long terme,

TERRAIN
au bord du lac

(Bienne-Neuchàtel-
Morat) .

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

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

ENCH è RE S PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites

de Neuchàtel vendra , par voie
d'enchères publi ques, le jeudi  S
septembre 196(1, dès l't heures, au
local des enchères :

1 appareil TV, 1 salon anglais, 1
table de salon, 1 table de salle à
mager noyer avec 6 chaises, 2 tap is
fonds de chambre, 1 grand lustre,
1 lampadaire, 1 petit meuble Louis
XVI, 1 frigo BOSCH, 1 table et 2
fau teu i l s  en osier , 1 peinture ; 1
buffert de service, 2 armoires, 1
poste de radio , 1 cuisinière à gaz
Le Rêve, divers petits meubles , ainsi
que lits avec entourage et matelas,
chaises, tables, tapis et divers lots
de lingerie, vaisselle, etc.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Les amateurs  peuvent  visiter de
10 à 11 heures , jeudi  8 septembre
1966.

O f f i c e  des poursui tes  et f a i l l i t e s

yV . . - - "V
f 1

C^è®\ 
Agence . 

13 
* 

13 
Neuchàtel

C^&JSj Epancheurs 4 Tél. 5 
13 

13

OUïï B à yendr©
CHALITS

;j Magnifique clnaBef raeuff f
j i  entièrement meublé, 4 pièces, cuisine moderne, 1
1 toilettes, galerie, cheminée de salon et chauf- };
| fage à mazout, terrain entièrement clôturé, à |

l'ouest du port de Cudrefin ' !..'

Très i©3s chalef neuf 1
de 4 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,

I 

terrain d'environ 300 m2, à 200 m environ de
la plage d'Avenches *

Chanel1 de pHage meublé
3 pièces, cuisine, eau, électricité, sur terrain h
concessionné, accès direct au lac, avec bateau, à h
Colombier j j

Joli cbalef de week-end I
';'; agréablement meublé, 2 pièces, cuisine, toilettes [J

et douches, eau, amenée d'électricité, cuisson au j j
| gaz, accès agréable par route goudronnée, à H

Gorgier j

Magnifique elhallefr meublé |
de 5-6 pièces, galerie, construction 1963, surface i

ï du terrain à déterminer, situation exceptionnelle j
et tranquille, à la montagne, dans les environs de

i Bevaix

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

\ Vue-des-Alpes J

à Boudry, très belle situation,

immeuble
neuf , 2, 3, 4 et 5 pièces.
Tél. (039) 315 15.

A remettre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, avec bloc
comprenant cuisinière à gaz , frigo et
évier. Prix 307 fr., eau chaude et
chauffage compris.
Libre dès le 24 septembre.
Tél. 5 03 41 ; dès 19 h : 3 31 69.

A louer, au contre

| LOCAUX I
Conviendraient pour :

bureaux, boutique,
1 institut de massage, pédicure m\

ou salon de coiffure §|

1| Adresser offres écrites à D. R. ni
70 5583 au bureau de la Feuille M \

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦I

H à louer tout de suite ou pour
H date à convenir, à la rue des
m Saars à Neuchàtel.
; ! Loyer mensuel 55 francs. '¦¦

p Prière de s'adresser au con- j
! cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- |
I rance, tél. (031) 25 28 88. j
fanBHBOTÉnriBnmaanaBHH

6 pièces à la Chaux-de-Ponds à

ÉCHANGER
contre semblable ou appartement de
4 pièces, confort, région. Saint-Biaise -
La Coudre. Tél. (039) 2 08 65.

A LOUER à Yverdon
tout de suite ou pour date à con-
venir :
— deux splendides appartements

• de 5 % pièces, tout confort, vue
et tranquillité ;

— mi appartement de 4 pièces,
tout confort , dans petit immeu- |
ble locatif neuf ; î

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

— quelques appartements de 2 piè-
ces, tout confort, près du cen-
tre.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon . Tél. (024) 2 51 71.

À louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.

ÉTUDE P'BSRRE JUNG
Rassin 14, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

Personne soignée et solvable cher-
che, pour fin novembre, si possible
plus tôt , un

appartement de 2 pièces
ou studio non meublé

de préférence région ouest de Neu-
chàtel. — Adresser offres écrites à
II. V. 5587 au bureau du journal.

URGENT. Par suite de démolition d'une
maison, on cherche, à Bevaix ,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, sans confort ou avec
confort à prix raisonnable, libre tout de
suite. Adresser offres écrites à BO 5581
au bureau du journal.

A louer, à Valla-
mand-Dessus (Vully

vaudois) , apparte-
ment de

2 pièces
cuisine, bains, jar-

din, cave et gale-
tas : 100 fr . par
mois, disponible
tout de suite.

Endroit paisible,
vue étendue, con-

viendrait à couple
retraité. Faire offres

à L. Matthey, gé-
rant, 1581 Valla-

mand.

Chambre et pension
soignée pour étu-
diant ou employé

de bureau.
Tél. 5 51 84.

Jeune homme de
20 ans cherche

chambre et pension,
région de la Coudre,
pour le 15 septem-

bre. Tél. 5 68 01,
interne 397.

Instituteur, sans
enfants, cherche

appartement

tranquille
à Neuchàtel.

Tél. 8 18 57.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

A louer, sur la
Côte-d'Azur

(Hyères) ,

tout confort, 7 lits,
à partir du 15 sep-

tembre. Prix rai-
sonnable.

Tél. (039) 2 68 10.

A louer

cesses de
coragéStsîion

Tél. 5 82 24.

Chambre à louer,
confort , Orange-
rie 4, 3me étage

à droite .
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Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtei
Ebénisterie Eduse 17
Meubles de magasin TEL 5 22 es

machines à coudre
d'occasion

contrôlées, revisées, «n parfait état de marche
meubles dès SO.—, portatives électriques dès ISO.—

•elna Mcentre de couture et de coupe
2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

LA MEILLEURE
QUALITÉ
ANGLAISE

ÏH1COTS
pour dames et messieurs en Ca-
chemire , poil de chameau, Shet- \
land et Lambswool .

D'une fabrication très soignée,
Byford jouit de la meilleure ré-
putation anglaise.

J l_rT3LEn_ETR SA
I HOPITAL 3 NEUCHATEL 1

j Neuchàtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 ï
7 j La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66 WÊ

', Français Sténographie g
; Allemand dactylographie
\yi Anglais Correspondance

Italien Comptabilité
M Espagnol Orthographe
I l  Classes pour étudiants débutants, moyens et H

j  avancés. Préparation aux examens. Demandez i
LV; notre programme détaillé

I Début du semestre d'hiver : lundi 19 septembre j

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.
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V "*""T'' [038) 5 44 04

PIAN O noir , cadre métallique, cordes croi-
sées, en bon état. Tel 8 25 56.

CHAUSSURES sport pour homme, en
daim, mocassins Nos 41 et 42. Tél . 8 25 56.

VÊTEMENTS pour garçon de 11 à 12 ans
à vendre. Tél. 5 52 37 l'après-midi.

ATTELAGE pour Peugeot 404 d'origine et
frein Beka à vendre, le tout à l'état de
neuf. Prix à discuter. Tél . 5 34 52 pen-
dant les heures des repas.

ARMOIRE 3 portes, cuisinière à gaz 3
feux, éliplast pour balcon, en parfait
état. Tél . 3 35 68 .

LIT, sommier, avec matelas, propre, en
bon état, à vendre, bas prix . Tél . 5 16 49
le soir.

CUISINIÈRE, 3 feux à gaz et 2 feux à
bois, avec four , et 1 divan-lit à vendre.
Tél . 5 52 10 dès 19 heures.

MACHINE A LAVER Hoover sans cuis-
son à vendre. Tél. 8 34 58.

REMORQUE d'auto, taxe payée, à vendre.
Tél. 5 90 52.

1 ACCORDÉON Hohner à piano, 1 RADIO
Marelli à vendre, le tout en bon état .
Prix raisonnable. Tél . 5 03 41.

CHAMBRE à um et deux lits à louer,
à Serrières. Tel 4 00 34 le matin.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, prix
220 fr. -j- charges, à louer au centre.
Tél. 5 84 64.

GRAND STUDIO MEUBLÉ tout confort,
deux lits, salle de bainsj cuisine, bal-
con, cave. Loyer mensuel 310 fr ., chauf-
fage, eau chaude, lingerie et vaisselle
compris, à louer à proximité du centre.
Tél. 5 09 36.

APPARTEMENT une pièce à louer a la
Coudre pour le 24 septembre, avec salle
de bains, balcon, 205 fr., charges com-
prises. Pour visiter : E. Burgy, Vy-d'Etra
48, la Coudre , après 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne à
louer tout de suite à Corcelles. Tél.
8 15 57.

APPARTEMENT, trois pièces, tout confort
vue étendue, à louer pour la fin sep-
tembre à Peseux. Ecrire poste restante
KS 666, 2035 Corcelles.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , a de-
moiselle, quartier université. Tél. 4 04 il.

CHAMBRES confort , à étudiant(tes) sé-
rieux, sur trajet du trolleybus. Tél. 6 91 36
entre 17 et 19 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces est cherché
au centre ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites, avec prix et situa-
tion, à JX 5589 au bureau du journal.

STUDIO, ou grande chambre, avec part à
la cuisine, non meublé est cherché, dans
quartier tranqxiille. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à KY 5590 au bureau
du journal.

PERSONNE est demandée pour nettoyages
de bureau, quelques heures par semaine,
à l'est de la ville. Tél. 5 83 36.

QUI AIDERAIT APPRENTIE de commerce
à faire ses devoirs d'arithmétique et
comptabilité ? Tél . 5 08 37.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
heures régulières. S'adresser à Mme P.
Marchand, tél. 5 13 55.

Dame garderait bébé du lundi au ven-
dredi. Bons soins assurés. Tél. 5 08 23.

JEUNE PEINTRE qualifié cherche place
de poseur de papiers peints. Eventuelle-
ment peinture. Tél. 6 65 43 aux heures
des repas.

DAME cinquantaine, active, cherche occu-
pation pour quelques matinées par se-
maine. Adresser offres écrites à 79 - 299
au bureau du Journal.

DAME cherche quelques heures de mé-
nage le' matin, région la Coudre Tél.
3 35 68.

ÉTUDIANTE (18 ans) ferait du baby-sit-
ting les samedis soir. Tél . 6 32 05.
SOMMELIÈRE connaissant les deux ser-
vices cherche à. faire remplacement 2 à 3
Jours par semaine. Tél . 5 34 52.

LIBRE 2 JOURS par semaine, monsieur
44 ans cherche emploi. Adresser offres
écrites à LZ 5591 au bureau du Journal.

SECRÉTAIR E expérimentée, connaissant
parfaitement : français , allemand, anglais,
sténodactylographie, cherche emploi in-
téressant sur la place. Adresser offres
écrites à MA 5592 au bureau du Journal.

INSTITUTRICE italienne cherche place
dans école privée, institut ou pensionnat.
Adresser offres écrites à C N 5563 au
bureau du journ al.

CHAMBRE A COUCHER et éventuelle-
ment salle à manger Henri II, à bon
marché sont cherchées. Oase 405, 2001
Neuchâte! .



U N - « C A M P  CHAMTÂMÏ » ITALIEN QUI FUT M
MERVEILLEUX VOYAGE POUR LES CHANTEURS BULLOIS
f  A maîtris e de Saint-Pierre-aux-
S Liens, de Bulle , est f o r t  connue.
« J Plus qu 'une ordinaire société de
chant pour enfants , elle est en quelque
sorte une école. Son che f ,  M.  André
Corboz , pro fesseur , a forg é cet instru-
ment depuis de longues années. Le f a i t
peut sembler paradoxal , p our une maî-
trise d' enfants , dont les voix changent
rap idement. Mais justement , la maî-
trise s 'est imposée , par un sty le , une
esthétique , un amour de ce qui est vé-
ritablement beau. La vocation premiè-
re d' une maîtrise paroissiale , c'est bien
sûr le chant sacré. Et c'est ici que , sans
se préoccuper de l' extérieur, l'instru-
ment , peut-on dire , a été formé.  En-
suite , de maîtrise de garçons , l' ensem-
est devenu un chœur mixte, et put
s 'approcher d' œuvres p lus intéressan-
tes. A maintes occasions , la maîtrise
témoi gna d' un art comp let et son pres-
ti ge grandit lors des rencontres chora-
les internationales de Montreux , en
1965, concourant avec des chœurs ve-
nus de toute l'Europe.
LE « C A M P  CHANTANT » EN ITALIE

Depuis assez long temps, M. André
Corboz souhaitant pouvo ir o f f r i r  à la
maîtrise un séjour estival , consacré à
de saines vacances , aussi bien qu 'à la
culture du chant évoquait l'idée d' un
« camp chantant» . On s'était habitué ,
chaque année , à ramener le beau rêve
sur le tap is de discussion.

Un jour , on prit  une résolution sui-
vant l' exp érience de la schola canto-
rum de Sion. On allait s'occuper d' ai-
gui l ler  la maîtrise vers l 'Italie, tout
en continuant de chanter. Se rendait-
on compte , très objectivement, des d i f -
f i cu l t é s  imp liquées par le dé p lacement
de près d' une centaine d' enfants , âg és
de huit «... p lus de 20 ans, sur les
bords de l'Adriatique... oui sans doute:
ils en sont revenus , enrichis d' une ex-
p érience véritablement extraordinaire
de vie communautaire , dans l' esprit
détendu de vacanciers un brin stu-
dieux.

L'UTOPIE DEVIENT REALITE
A près avoir été du domanie du rêve ,

sinon de l' utop ie, le « camp chantant »
f u t  en e f f e t  pris en mains par un état-
major bien réaliste , aussi f e rm e que
souriant. Un professeur-sergent-major
prit les rênes en mains. On s'entoura
de bonnes volontés et l' on s'embarqua ,
ce samedi 20 août, à la tombée de la
nuit . Voyage sans histoire , passé à dis-

cuter comme on discute à quinze ans,
ou à dormir sur les banquettes , voir
par terre , directement. Passablement
étourdis , en gare de Rimini , les en-
fan t s  s 'enfournent  dans des cars : des-
tination , Bellariva di Rimini. A l' entrée
de la Viale Modena , les lourds véhicu-
les déversent leur cargaison de valises ,
trimballées par garçons et f i l l e s  aux
faces  blanches , contrastant (pour  l'heu-
re) avec le bronzage accusé des habi-
tants , permanents ou en séjour. , Un
déjeuner , un somme réparateur — la
facu l té  de « récupération » des gosses
—¦ et la vie dn camp commence.

Entre la p lage , les ré p étitions , l' ex-
cursion ù Saint-Marin , les leçons d'ita-
lien , et même de latin li turg ique , le
temps  s 'écoule rapidement . Dès le deu-
xième jour , on a retrouvé te «rythme».
La joyeuse disci p line du camp a été
admise , en dé p it de l'âge très divers
des partici pants.  Les auditions , les
cours d'initiation musicale se sont
succédé. Au gré d' un concert improvi-
sé dans la rue , on a chanté dans une.
colonie immense : plus  de 500 gosses
de la région de Corne y furen t  char-
més par la prestation des jeunes Grué-
riens. Et ce f u t  là , sans doute , l' un des

souvenirs les p lus marquants du sé-
jour .

Les choses en elles-même , n'ont qua
peu de signi f icat ion.  Mais elles sont
p lacées dans un certain contexte. L' es-
pri t , qui anime les en fan t s  de la maî-
trise , aussi bien que leurs responsa-
bles , était à relever. Une chance ines-
timable leur est donnée , d' approcher ,
de produire aussi de la beauté. I l s
veulent la dire , la transmettre , la f a i -
re régner .

Car ils savent que , dans la vie , c'est
tellement important , la beauté vraie.

Michel GIŒMAU D

Deux débuts d'incendie maîtrisés
3mms lm région de Gruyère

L'origine d'un des sinistres pourrait bien être criminelle
De notre correspondant :
Une colonie de jeunes gens, qui sé-

journait dans la région de la Gruyère ,
à la fin de la semaine dernière, a
failli causer l'incendie d'an chalet , non
loin de Moléson-Village.

Alors ciu 'il faisait mauvais temps ,
jeudi soir, les responsables de cette
colonie demandèrent à un gaide-génis-
ses la permission de passer la nuit
dans le chalet du Penny-d'En-Bas. Ils
s'y installèrent et firent un grand feu
dans l'âtre. Les pierres du« Mouret »
semblent alors s'être fendues, sous
l'action d'une chaleur trop violente.

Vendredi , en fin de journée, un ci-
toyen de Pringy, qui coupait du bois
dans une forêt voisine, aperçut de la
fumée montant du chalet. Avec son
fils , ils s'approchèrent et constatèrent
que le feu avait pris aux poutraisons
situées derrière l'âtre. A l'aide de
« boilles » d'eau , ils s'employ èrent à
circonscrire le sinistre , avant d'appe-
ler les pompiers de Gruyères. Il fut
ensuite nécessaire de scier les boise-

Subvention fédérale
Une subvention a été allouée au

canton de Fribourg pour la correction
de l'Arbogne, commune de Dompierre.

PRARATOUD
Carnet' de deuil
(c) A son domicile de Paratoud vient de
mourir, à l'âge de 54 ans, Mme Jeanne
Andrey, née Thierrin. La défunte était la
femme de M. Edouard Andrey, ancien pré-
sident de paroisse à Surpierre, actuellement
secrétaire communal de Praratoud.

ries embrasées à 1 aide d une tronçon-
neuse, afin de stopper définitivement
l'avance du feu.

Bougie, allumettes et papier
Dans une grange appartenant à M.

Jean Geinoz , ancien syndic d'Enney
(Gruyère), un incendie a été allumé
lundi après-midi. Le début de sinistre
fut  découvert vers 16 heures. On trou-
va une bougie, une boîte d'allumettes

et du papier à l'endroit du foyer.
A l'aide de seaux d'eau , on put se

rendre maître de la situation. Mais
l'alerte avait été chaude : les flammes
avaient commencé à lécher la paroi de
la grange, qui se trouve en plein cen-
tre du village.

La préfecture de la Gruyère a ou-
vert une enquête. On peut se trouver
en présence d'un acte criminel. Mais
l'imprudence d'enfants n'est pas à
exclure toutefois.

d'un octogénaire
as?

PRES DE LA VILLETTE

De notre correspondant :
Hier , vers T3 heures, un accident mortel s'est produit entre la

ViHeï 'îe et Beliegarde (Gruyère) , à la hauteur de l'arrêt facultatif
d'autobus de Zur Eich.

M. Peter Boschung, âgé de 84 ans,
domicilié à la Villette, attendai t le
passage de l'autobus à cette station,
dans l'intention de se rendre à
Beliegarde.

Soudain , croyant entendre un bruit
de moteur, il se précipita sur la

route. A ce moment-là survenait une
cycliste de Beliegarde, Mme Rauber,
qui ne put éviter le viel homme.
Tous deux firent une chute sur la
chaussée.

Victime d'une commotion cérébra-
le, M. Peter Boschung décéda sur
place, quelque dix minutes plus
tard. Un médecin du bat. inf. mont.
14, en service à Charmey, ne put
que constater le décès.

M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère, a procédé à la levée du
corps. Quant à la cycliste, elle ne
fut heureusement que légèrement
atteinte.

ESTAVAYER — Piètre pêche
(c) La Société des pêcheurs à la traîna
d'Estavayer-le-Lac vient d'organiser son
concours annuel. Celui-ci fut caractérisé par
une bien piètre pêche puisque les concur-
rents n'attrapèrent qu'un brochet et uns
perche. Le challenge fut donc aisément
remporté par M. Joseph Dedelley, d'Esta-
vayer, avec le brochet dont le poids était da
trois kilogrammes.

Les assises annuelles
des officiers d'état-civil
(c) Présidée par M. Charles Henning, do
Gruyères, l'Association des officiers d'état-
civil du canton , a tenu ses assises annuelles
à Estavayer en présence de différentes per-
sonnalités dont MM. Emile Zehnder, pré-
sident du gouvernement, René Corminbœuf ,
conseiller communal. Les participants ont
entendu un exposé de M. Spicher , chef de
service à la direction cantonale de la justice
qui clôturait un cours donné pendant l'hiver
dans les sept districts.

L'électricité n'a plus
de secret pour lui !
(c) Un jeune homme d'Estavayer, M. Serga
Blanc, vient de passer avec succès les exa-
mens lui donnant droit au diplôme d'élec-
tricien. 11 s'est en effet classé lo premier
du canton avec la moyenne de 5,3.

On élargit...
(c) Le nombre croissant d'écoliers, fréquen-
tant les classes primaires d'Estavayer, pose
plusieurs problèmes aux autorités. Nous
avons déj à parlé de la pénurie de locaux
que l'on tâche d'atténuer chaque année dans
la mesure du possible. Autre conséquence
du développement de la localité : la cour de
récréation de l'école des filles qu'il a fallu
sensiblement agrandir ces dernières semaines
afin de donner aux enfants une place suffi-
sante pour leurs ébats.

Le comité d'action «Pro Gruyères»
a tenu une conférence de presse

A la maison de commune de la «cité des comtes »

Au moment ou les travaux de restaura-
tion, dans leur phase préliminaire, vont
déouter au Belluard de Gruèyres, le comité
d'action de la fondation « Pro Gruyères »
vient de réunir une conférence de presse
qui s'est tenue à la maison de commune
de Gruyères, hier après-midi.

La séance fut ouverte par M. Henri Gre-
maud, conservateur du musée gruérien, qui
rappela les problèmes considérables posés
par l'œuvre de la restauration du bourg
comtal de Gruyères tout entier.

Depuis qu'en 1963 la collecte de l'écu d'or
fut faite sous le signe de Gruyères, un tra-
vail important a été accompli. Il s'agissait
pour commencer, d'inventorier tous les bâ-
timents. La ville entière a été passée en
revue, des estimations établies. Ce long tra-
vail d'approche est nécessité, bien sûr, par
l'ampleur de la tâche à accomplir. Mais
l'on a d'autres raisons encore de ne pas
partir à l'aveuglette. L'obtention d'un im-
portant subside de la Confédération (pou-
vant osciller entre 45 et 50 %), est condi-
tionné par l'établissement de plans et de
devis très précis. Il en est de même pour
le subside cantonal Î5 %), tandis que la

commission du château de Gruyères et les
ligues du Heimatschutz participeront égale-
ment au financement.

Un événement fâcheux , pourtan t, a donné
le branle plus tôt que prévu aux restau-
rations. A deux reprises, en 1965, le Grand
mur du Belluard s'éboulait en son centre,
et de gros moellons dévalaient la pente de
la colline. 11 fallut désigner le Belluard
objectif d'urgence. On prit les premières
mesures nécessaires. Un devis fut établi
pour le Belluard : 265,000 francs. La der-
nière restauration accomplie en 1922, avait
été réalisée avec de petits moyens. Au-
jourd'hui , il reste un < fonds du ressort
de Gruyères » datant du temps des comtes,
et doté de... 20,000 francs. Sur l'ensemble
du bourg de Gruyères, le Belluard n'est
d'ailleurs qu 'une tranche restreinte des tâ-
ches à faire . On pariera du charme des
ruines, de leur romantisme... On est à l'heu-
re où le romantisme se dissout en petits
galets.

Le travail sera fait dans les règles de
l'art. On ne saurait en effe t se contenter
de colmatages empiriques. C'est aussi l'avis
de la commission fédérale des monuments

historiques , dont le président , le professeur
Schmidt , estime que le Belluard doit être
restauré selon son aspect primitif. La com-
mune de Gruyères , légitime et pauvre pro-
priétaire des remparts , : du Belluard et du
centre de la ville , notamment , aiimandaté
la fondation « Pro Gruyères » pour s'occu-
par des travaux , qui débuteront le 15 sep-
tembre prochain.

M. Robert Menoud , préfe t de la Gruyère ,
président du comité d'action de * Pro Gru-
yères » , M. Auguste Murith ,. syndic de Gru-
yères^ M. Marcel Waeber , architecte, M.
Jean Barras , ingénieur , et M. Jean Favre,
directeur de banque, et M. Jacques Rémy,
président de la commission cantonale des
monuments historiques , s'expriment à leur
tour sur divers aspects de la restauration.
Notamment , dans le cas où les monuments
touchés sont des propriétés privées , on s'ef-
fo rce de parvenir à de solutions efficaces
et équitables.

Un appel est lancé, à toutes les bonnes
volontés. Une colîecte sera relancée auprès
de l'économie fribourgeoise, notamment.

D'autres aides seront également sollicitées,
aussi bien pour la récolte des fonds qu'au-
près des personnes qui détiendraient de
la documentation historique (iconographi-
que, notamment), susceptible d'éclairer les
responsables de la restauration dans leur
vaste tâche. H y va de l'avenir d'un site
historique qui figure sans conteste parmi
les plus intéressants de Suisse. M. G.

importants subsides pour divers
établissements hospitaliers

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Les députés du Grand conseil se sont
occupés , mardi matin , principalement du
rapport de gestion de l'hygiène publique.

Le rapporteur , M. Mischler , socialiste , in-
forme l'assemblée que la commission a vi-
sité les établissements de santé de Belle-
lay et de la Waldau. L'orateur souligne
qu 'il est nécessaire de faire certains tra-
vaux d'agrandissement daps ces établisse-
ments, car le nombre des malades va tou-
jours croissant. 11 relève que, dans l'éta-
blissement de Bellelay, on avait dû disposer ,
sur une surface de 54 mètres carrés , quel-
que 14 lits. A la Waldau , les infirmières
doivent dormir dans les combles , ce qui
n 'est pas une solution acceptable , car les
cellules sont trop exiguës . 11 serait certes
préférable de les loger à Hindelbank (éta-
blissement pénitencier), si le choix était
possible. Le rapporteur propose à l'assem-
blée d'accepter le rapport de gestion .

M. Blaser , conseiller d'Etat socialiste, re-
lève dans son exposé concernant le rapport
de gestion de l'hygiène publique dont il est
le chef ,, que la nouvelle loi sur l'assurance
maladie et accident , la « Lama • occasionne
de nombreuses tâches aux cantons. Il re-
lève également que le canton de Berne n'a
pas , pour l'instant , de médecin cantonal et
que ce poste est vacant. M. Blaser répond
ensuite à un député qui s'étonnait de ne
plus voir dans le rapport de l'hygiène pu-
blique , une statistique du nombre d'inter-
ruptions de grossesses dans le canton. Le
canton de Berne est le seul en Suisse à
tenir une telle statistique. Si celle-ci n'est
plus indiquée dans le rapport , c'est tout
simplement pour éviter qu'elle soit rendue
publique .

Le Grand conseil s'occupe ensuite de cer-
taines demandes de crédits concernant di-
vers établissements hospitaliers. Ainsi deux
millions huit cent mille francs ont été vo-
tés pour des subsides à divers hôpitaux ,
et 1,200,000 francs l'ont été pour la ré-
fection de divers établissements. Ensuite
de quoi , les députés se sont occupés de
101 demandes de naturalisation dont 23
émanant de confédérés. En fin de séance ,
le pouvoir législatif a eu son attention re-
tenue par 28 recours en grâce.

Sur la route
de l'Etraz

1 mort — 9 blessés
Mardi à 18 h 30, à la bifurcation

pour Gland de la route de l'Etraz, une
camionnette vaudoise, qui transportait
sept ouvriers d'une entreprise nyonnai-
se, est entrée en collision avec une
automobile conduite par M. Gérard
Magnenat, âgé de 22 ans, qui s'enga-
geait sur la route de l'Etraz. Le passa-
ger de cette auto, M. Albert Magnenat ,
âgé de 52 ans, père du conducteur , est
décédé à l'hôpital de Nyon, où il avait
été transporté en ambulance , ainsi que
les deux conducteurs blessés. Les ou-
vriers ont été légèrement blessés et les
dégâts matériels sont Importants.

Tragique
collision : Cycliste

grièvement
Messe

(c) Mardi vers 13 h 45, un cycliste,
M. Francis Henry, âgé de 6G ans, do-
micilié à Yverdon , qui circulait dans
l'avenue de Grandson en direction de
Sainte-Croix a été renversé par une
voiture venant en sens inverse. La
collision s'est produite peu avant le
pont du Bey au moment où le cycliste
bifurquai t  à gauche pour s'engager
dans la route le conduisant à Sainte-
Croix. M. Henry a été conduit à l'hfi-
piual d'Yverdon souffrant  d'une forte
commotion cérébrale ct d'une plaie
profonde à la tête.

(c) L'une de ces nuits passées, un
violent orage s'est abattu sur la
vallée de la Broyé, plus particuliè-
rement sur la région de Montet ,
Aumont et Granges-de-Vesin. Ces
dernières localités ont été touchées
par une averse de grêle. La récolte
de tabac , actuellement en cours , est
perdue en certains endroits à plus
de 50 %. Les dégâts sont naturelle-
ment importants.

D'autre part , à Fétigny, la foudre
est tombée sur l'immeuble de l'épi-
cerie Vorlet . De sérieux dégâts ont
été causés au potager électrique. La
foudre a encore brûlé l'angle su-
périeur d'une chambre après avoir
endommagé l'antenne de télévision.

La grêle a causé
d'importants dégâts
au tabac broyard

L'hélicoptère
cette bonne
à tout faire...

A BERNE

Un grand hôtel de Berne a en-
trepris  actuellement de vastes ré-
novations . Au cours de ces travaux,
une tour de climatisation , de fabri -
cation américaine , devait être dépo-
sée sur le toit de l 'édif ice.  Mais
comme l'érection d' une grue ris-
quait de créer de sérieux embou-
teillages du traf ic  urbain , la tâche
f u t  con f i ée  à un hélicop tère. En
un vol de six minutes , celui-ci
amena l'Installation , d' un poids de
600 kilos , de l' aérodrome de Bel p-
moos à l'hôtel , en suivant le cours
de l'Aar, pour des raisons de sécu-
rité et de bruit. Le p ilote réussit
à déposer doucement son lourd far -
deau sur le toit , avec une précision
extraordinaire.

Création d'une
«radio-pirate »

« Les Jurassiens
parlent aux Jurassiens »

La radio est, comme chacun le
sait, le plus sûr moyen de pé-
nétrer dans les ménages par la
petite porte, de s'infiltrer dans
les consciences et de soulever les
foules. En Angleterre, les radios-
pirates connaissent une grande
vogue en diffusant à longueur
de journée de la musique dite
de « variété ». Mais, en Suisse,
seuls les postes officiels, jusqu 'à
maintenant, avaient voie au cha-
pitre de l'information.

Mais quelque chose va chan-
ger. Et la réaction risque d'être
assez violente. En effet, la « Ra-
dio de l'armée de libération ju-
rassienne », nouvellement créée,
nous a avisé hier par un message
anonyme qu 'elle a décidé de
lancer une grande offensive. Ce
soir, à 20 heures, sur la bande
des 41 mètres ondes courtes, une
émission clandestine d'essai sera
diffusée, sous le titre : « Les Ju-
rassiens parlent aux Jurassiens ».

Quelle sera la portée, si elle
a lieu , de cette introduction
« clandestine » sur les ondes ?
L'avenir le dira...

Bétail momilbelicira
importé et refanlé
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AU-DESSUS DE BALLAIGUES

La direction du Sme arrondissement des douanes communique que
dans l'après-midi de mardi , quinze agriculteurs vaudois et fribourgeois
ont été interceptés par une patrouille de gardes-frontière au-dessus de
Balllaigues, alors qu 'ils venaient d'importer en contrebande quarante-
six vaches montbéliardes.

Au cours de l'enquête douanière immédiatement ouverte, les contre-
venants ont été sommés d'exporter eux-mêmes ce bétail.

Devant leur refus, les gardes-frontière se chargèrent de refouler
les bestiaux sur territoire français, sous la protection de la police.

!L'faomm.e Iran quille cie
lu baraque de Fribourg

dewi®Mt un escroc !-.-

Malheureux au jeu

Il y a huit  jours , le nommé C, caissier au siège de Fribourg de la
B. P. S., se constituait prisonnier, avouan t d'importants détournements.

Le lendemain, mercredi 31 août , M. R. Barra s, juge d'instruction, était
chargé d'ouvrir une enquête. On apprit que les montants détournés attein-
draient 985,000 francs, qui semblent avoir été utilisés à jouer au « Sport-
Toto » ...

Le caissier indélicat, au reste, était un homme tranquille, très estimé
de ses collègues et de la clientèle de la .banque. Père de deux enfants en
bas âge, il avait fait son apprentissage dans cet établissement . Après un
stage en Allemagne, il avait réintégré le siège de Fribourg, où il travaillait
depuis une quinzaine d'années.

Il semble qu'il ait puisé depuis plusieurs années dans les « fonds gelés »
de la banque, commettant des faux. Tour à tour heureux et malchanceux
au jeu , il aurait jou é des sommes atteignant 30,000 fr. par semaine. Au
moment où il se livra, son activité était sur le point d'être démasquée.

LES PAROISSIENS REFORMES
D 'ESTAVAYER-LE-LAC FONT
LEURS ADIEUX À LEUR PASTEUR

Entourant le pasteur Pittet , les membres du Conseil paroissial ainsi que
les pasteurs Junod et Brechbuhl.

(Avi press Périsset)

D

I M A N C H E  dernier , les parois-
siens ré formés  d'Estavayer-
le-Lac et des environs ont pris

congé de leur pasteur , M. André
Pittet , au cours d' une cérémonie di-
gne , simp le et émouvante. Accueilli
dans le chef-lieu broyard le 17 août
1958 , le pasteur Pittet quitte main-
tenant son presb y tère staviacois
pour reprendre un poste à la
Chaux-du-Milieu.

Un culte d'adieux se déroula à
9 h 30 au temp le de la localité en
présence de très nombreux f idè les .
Après le sermon du pasteur Pittet ,
M. Eug ène Maeder , président de pa-
roisse, traduisit en termes très sen-
sibles les sentiments de sincère re-
connaissance de la communauté f r i -
bourgeoise.

An cours du repas communautai-
re, qui eut lieu à midi , p lusieurs
personnali tés  exprimèrent leur gra-
t i tude à l'égard du pasteur Pittet.
On entendit successivement MM.
Jacques Bullet , syndic , l' abbé Fran-
cis Koll y ,  Al p honse Prommaz- vice-
président de la paroisse catholi que
ainsi que les pasteurs Junod , prési-
dent du Comité neuchàtelois de l'ai-
de aux protestants disséminés et le
pasteur Brechbuhl , président du S y-
node fr ibourgeois .

Le dé part du pasteur Pittet et de
sa famil le  sera vivement ressenti
dans le dictrict de la Broyé ou une
excellente entente règne entre ca-
tholi ques et protestants . L' ouvrage
accomp li par le pasteur Pittet lais-
sera une marque indélébile dans la
vie sp irituelle d'Estavayer-le-Lac.

(c) Dans la nuit  de lundi  à mardi ,
l'ambulance municipale de Bienne a dû
se rendre à Walperswil , dans ' le See-
land pour prendre en charge un mo-
tocycliste, M. Bruni Ammel, domicilié
à Bienne , qui venait do faire une
chute sur la route.

BIENNE — Chute Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Enfant blessé
(c) Mardi vers 13 h 30, rue des Jordils, à
Yverdon , le petit Vincent Hort, âgé de
5 ans, qui s'était élancé inopinément sur In
route a été renversé par une voiture. L'en-
fant fut projeté sur la chaussée où il se
blessa à la tête. Un médecin de la place lui
a fait quelques points de suture ct le petit
blessé a pu regagner ensuite le domicile
de ses parents.

YVERDON —
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphiné ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Çro- «||
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et 
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GRACIEUX
DU S. E.N.J.

A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort de carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— . . . . . .  Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

Au total Fr. 6250.—
o

Les bons ' d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents
du S.E.N.J.

Dans votre intérêt, —̂__
servez-vous chez les détaillants qui dé- d&F ̂ _ "̂ SBFTW'™̂ ™1
livrent les timbres-escompte S.E.N.J. et \

~m w Sfk 'Pm kW
inscrivez lisiblement vos nom, prénom ŷ^m.̂jà%B ĴtnmmW
et adresse sur ' charque carnet de ~"""*WlHmWMVI»*'
timbres-escompte S.E.N.J.
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
reOvEiQ

MONZA (province de Milan )

XXI e EXPOSITION INTERNATIONALE DE L 'AMEUBLEMENT
du 10 au 25 septembre 1966

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)

Une exposition importante et complète de fabricants de meubles
et ameublement pour la maison.

Facilités pour les visiteurs' et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra Inter-
nazionale dell'Arredamento, Villa Reale, MONZA (province de

Milan), ITALIE.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 35
STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)
— Que voulez-vous dire ? Pourquoi pleurerais-je à cause

de Graeme ?
— Je vous ai vue parler avec Jessamy puis disparaître.

Je lui ai demandé où vous étiez allée et elle m'a répondu
que vous étiez ennuyée.

— Mais pourquoi conclure que cela concerne mon mari ?
—¦ Chère Perry, reprit doucement Grange, je ne suis ni

fou , ni aveugle, vous savez. Il est amoureux de Jessamy, n'est-
ce pas ?

— Comment le savez-vous ? (Perry était trop troublée pour
feindre davantage.)

— Jessamy me l'a dit. Je ne connais pas tous les détails,
mais j'ai compris qu'elle et Graeme s'aiment depuis long-
temps, mais que quelque chose s'est mis entre eux.

S'il sait cela, il peut bien apprendre le reste, raisonna
Perry.

— Graeme s'est fiancé avec moi pour rendre Jessamy ja-
louse. Puis Graeme fut contraint de m'épouser. C'est tout.
J'ignorais qu 'il aimait Jessamy avant que celle-ci ne me le
dise.

— Je comprends, dit Vivian à voix basse. (Il n'ignorait
rien des paroles de Jessamy à Perry, mais il s'arrangea
à simuler une surprise choquée.) Qu'allez-vous faire ?

— Je ne sais pas... je ne sais vraiment pas. Je suppose que
je devrais lui rendre sa liberté pour qu 'il puisse épouser Jes-
samy.

Vivian garda un instant le silence, se contentant de lui
caresser doucement les cheveux.

— Je ne pense pas que vous ayez envie de rejoindre nos
amis, dit-il un peu plus tard.

— Oh ! non, je voudrais rentre r chez nous. Voulez-vous dire
à Graeme que j'ai la migraine. Il comprendra que je n'en
parle pas à tout le monde, de peur de gâter leur plaisir.
Graeme penserait alors qu 'il doit m'accompagner, et je ne
pourrais pas supporter sa présence en ce moment.
. — J'ai une meilleure idée. Allons faire une promenade en
auto. La nuit est belle et l'air vous fera du bien. Vous n'avez
pas besoin d'une écharpe, il y a un manteau dans la voiture.

Perry hésita avant d'accepter. Après tout , si elle rentrait
chez elle, elle passerait le reste de la nuit à réfléchir à son
problème. Et elle préférait en remettre la solution à plus tard.

Vivian lui prit le bras et la conduisit vers l'avenue où l'auto
était garée. Saisissant un manteau sur le siège arrière, il
l'aida à le passer. Perry se pelotonna dans son ampleur moel-
leuse. Bien que la nuit fût chaude, elle tremblait de froid.

Vivian mit le moteur en marche et s'élança le long des
routes noires. Ils parlèrent peu. Perry jouissait du silence.
La brise entrant par les glaces ouvertes desserrait l'étau qui
encerclait son front. Elle se renversa en arrière , ferma les
yeux et ne se préoccupa pas de l'endroit où Grange l'em-
menait. Une seule chose comptait pour l'instant : ne pas ren-
contrer Graeme. Et pourtant , elle savait que ce n'était que
remettre le moment pénible, mais elle avait besoin de se
calmer pour aborder la situation sans crainte.

L'auto ralentit et s'immobilisa. Perry ouvrit les yeux.
— Où sommes-nous ? demanda-t-elle avec indifférence.
— Vous ne reconnaissez pas ?
Elle regard a autour d'elle, puis poussa un cri de surprise.
— Mais... c'est « Shell Cott ».
Vivian acquieça en souriant , puis il ouvrit la portière pour

qu'elle descende.
— Pourquoi sommes-nous venus ici ? interrogea-t-elle anxieu-

sement.
— Entrons. (Vivian la souleva de son siège), nous bavar-

derons tout à notre aise.

XVIII
— Mère , pouvez-vous nous accorder un moment ? demanda

Roger à Mrs. Smithon qui prenai t congé d'un membre du

comité. Ils s'étaient, à juste titre, félicités réciproquement
de l'immense succès de la soirée.

— Certainement mon cher garçon. (Mrs Smithon traversa
la pièce en compagnie de son fils et de Valérie). J'espère
que vous vous amusez, dit-elle en tournant un visage épa-
noui vers les jeunes gens.

— Nous avons passé une soirée merveilleuse , n'est-ce pas ?
(Roger sourit à Valérie, qui pressa son bras en lui rendant
son sourire.)

— Que me vouliez-vous ? s'enquit Mrs. Smithon en leur
décochant un regard moqueur.

—¦ Vous annoncer une grande nouvelle. Roger ne put chas-
ser de sa voix une note de fierté. Valérie consent à devenir
ma femme !

— C'est magnifique ! (Mrs. Smithon se pencha et embras-
sa -}a jeune fille.) Pardonnez-moi de vous embrasser en pu-
blic, ma chère enfant , dit-elle mais je crois que personne ne
nous prêtait attention. Je garderai mes félicitations pour plus
tard, Roger , ajouta-t-elle avec un sourire.

— Vous êtes sûre que cela ne vous ennuie pas de me le
donner ? demanda timidement Valérie.

— M'ennuyer ! Je vous suis reconnaissante de m'en débar-
rasser !

— Vous voilà fixée , Valérie, dit Roger avec un soupir. Vous
voyez comme on m'a traité jusqu'ici.

— Je pense que vous avez eu beaucoup de chance, dit la
perspicace Valérie. Vous possédez une mère comme tous les
fils en souhaitent. Je n'ai qu'un espoir, réussir aussi bien
qu 'elle dans mon rôle d'épouse.

— Vous êtes gentille , Valérie. (Mrs. Smithon la regardait
dans les yeux.) Et au risque de transformer notre réunion
en une société de mutuelle admiration , je dois ajouter que
vous n'avez pas à vous plaindre de vos parents non plus.

— Ils ont été merveilleux, approuva la jeune fille, avec
un tendre sourire. Ils seront ravis de mon bonheur. Savez-
vous où ils sont ?

Mrs. Smithon parcouru t la pièce du regard.
— Oui , là-bas.
Elle désignait la porte près de laquelle le Dr Raglenn et

sa femme pariaient avec des amis. Elle leva la main , le mé-
decin montra qu 'il avait compris son message et, en s'excu-
sant, il vint avec sa femme rejoindre leur fille.

— Dr Raglenn (Roger s'avança vers lui), je sollicite l'au-
torisation d'épouser votre fille.

— Mon Dieu ! (le médecin leva les sourcils.) Ceci est bien
cérémonieux ! Dois-je comprendre que Valérie attend que je
dise « oui » pour permettre que vous le lui demandiez à elle-
même ?

— Pas tout à fait , papa. (Valérie glissa sa main sous le
bras de son père.) La question m'a déjà été posée et j'y ai
répondu.

— Et tu as répondu quoi ?
— Oui. (Valérie pressa le bras de son père.)
— Alors, il ne me reste qu'à vous adresser à tous deux

de chaleureuses félicitations et mes vœux de bonheur. Je
suis enchanté, mon garçon. (Il serra la main de Roger.)
Quant à toi , mon enfant , je suis sûr que tu ne pouvais faire
un meilleur choix.

— Merci , papa. Valérie l'embrassa et Roger le remercia.
Maman , Valérie se tourna et mit les bras autour du cou de
sa mère, es-tu contente aussi ?

— Oui , ma chérie. J'avais quelques soupçons, c'est pour-
quoi je ne suis pas aussi surprise que tu pourrais le croire.
Mes félicitations et mes vœux de bonheur à tous les deux.

— Je pense, déclara Mrs. Smithon, lorsque l'agitation se
fut un peu calmée, que nous devrions fêter cet événement.
Qu'en dites-vous docteur ?

— Certainement. Je propose que nous allions nous rafraî-
chir au bar. Il est admirablement approvisionné. Venez-vous
mes enfants ?

Roger prit la main de Valérie.
— Seriez-vous très fâchée si nous vous abandonnions ?

Nous voudrions annoncer nos fiançailles à nos amis. Je vois
Graeme, Jessamy et Mrs. Vayle assis à notre table, et j'aime-
rais leur faire part de cette merveilleuse nouvelle. En vérité
je voudrais la crier au monde entier.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?



Les espoirs suisses reposent sur Burgin-Studach
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^^^^^î Les championnats du monde 
débutent 

demain 

à Bled en Yougoslavie

Les championnats d'Europe d'athlétisme
et les championnats du monde cycliste à
peine terminés, l'attention du monde spor-
tif va se tourner vers la Yougoslavie où,
dans la petite station touristique de Bled,
vont se dérouler les 2mes championnats du
monde d'aviron. Les épreuves auront lieu
sur un lac situé à 475 m d'altitude et qui
mesure 2200 m de long pour 1032 m de
large. Ce lac étant entouré de montagnes,
le vent ne pourra en aucun cas perturber
les courses. Bled, où se trouve le centre
yougoslave d'aviron, avait déjà organisé les
championnats d'Europe, il y a dix ans.

lin seul des vainqueurs d'alors sera présent :
le Soviétique Ivanov, triple champion olym-
pique, champion du monde ct quadruple
champion d'Europe, qui fera sa ren-
trée. Ivanov sera également le seul des
champions du monde de 1962 encore en
lice dans sa catégorie. Quelques autres vain-
queurs dl" Rotsee en 1962 seront présents,
mais ils s'aligneront dans des catégories dif-
férentes ou avec d'autres coéquipiers.

ESPOIRS SUISSES
Tous les records de participation ont été
battus : 32 nations seront représentées par

plus de 500 rameurs et 140 bateaux. Le
nombre des engagés obli gera les organisa-
teurs à faire des demi-finales dans tou-
tes les catégories, à l'exception du deux
avec barreur , du skiff ct du double seuil.

Le programme qui avait été primitive-
ment établi a donc dû être modifié. Les
éliminatoires auront lieu demain , les repê-
chages vendredi , les demi-finales samedi et
la finale dimanche.

Une douzaine de pays seront représentés
dans toutes les catégories, et parmi eux
l'URSS, les Etats-Unis et les deux Allema-
gne, qui aligneront pour la première fois
des équipes distinctes. La Suisse alignera
également sept bateaux. Trois des équipa-
ges helvétiques en lice ont déjà été mé-
daillés : Burgin-Studach , champions d'Euro-
pe 1965 en double seuil , Adolf et Hugo
Waser, troisièmes des championnats du
monde 1962 en deux avec barreur et le
quatre sans barreur du Blauweiss de Bâle
(Gobet, Bolliger, Weiermuller, Bosshard),
troisème des championnats d'Europe 1965.
Meister en skiff et Ruckstuhl-Ronca en
deux sans barreur, qui avaient terminé

septièmes à Duisbourg, possèdent , eux aussi ,
une certaine expérience internationale.

FAVORIS
Burgin-Studach, tenants du titre européen ,

seront les favoris du double seuil en com-
pagnie des Allemands de l'Est Bruckhandler-
Haake, qu'ils avaient toutefois battu lors
des régates du Rotsee, en juillet. Les Amé-
ricains Cromvvell-Storm , deuxièmes aux Jeux
olympiques et les Soviétiques Tjurinc-Du-
brovski peuvent cependant prétendre déjouer
ces pronostics. Les autres rameurs suisses
n'avaient pas été particulièrement brillants
lors de la répétition générale du Rotsee.
exception faite pour Meister et leur tâche
sera difficile. Parmi les champions d'Europe
de l'an passé, on retrouvera , outre Burgin-
Studach , l'Allemand de l'Ouest Meissner en
skiff , les R usses Safronov-Rakovschik en
tleux avec barreur et les deux « quatre »
soviétiques , qui s'aligneront clans la même
composition qu 'à Duisbourg. Trois cham-
pions olympiques de Tokio seront en outre
présents : les Soviétiques Ivanov (skiff) el
Tjurine-Dubrovski (double seuil) et le qua-
tre sans barreur du Danemark mais aucun
d'entre eux ne partira parmi les favoris.

FAVORIS.  — l' ut» tâche redoutable attend Burgin et Stutlach (au
premier p lan).  Puissent-ils ne pas décevoir.

(Photo A.S.L.)

Bâle n'a pu... Stocker que 2 buts
Semaine après semaine, nos vaillants guer-

riers montent à l'assaut et l'expérience tac-
tique acquise durant l'été semble maintenant
porter ses fruits. Disons plutôt, pour restei
réaliste, que les différences dans la prépa-
ration technique apparaissent maintenant au
grand jour. C'est ainsi que les Zuricois en-
tendent afficher nettement leur supériorité,
jouant les terreurs sur les stades pour anni-
hiler toute résistance. Ils ont écrasé impi-
toyablement, sous leurs talons, les laborieu-
ses fourmis biennoises qui tentaient de sa
glisser subrepticement dans leur sanctuaire,
jusqu'ici inviolé. Pour les Sédunois, l'hon-
neur était en jeu dimanche quand une jeune
troupe de Jurassiens vint dresser ses tentes
au pied des collines sacrées ; ces morveux
se firent proprement remoucher par les
hommes de Mantula.

Déambulant dans les rues de Granges, un
groupe de Mcuqueux en goguette se prit de
bec avec le service d'ordre local. Après
qu'Eichmann eut encaissé une magistrale
gifle, les Chaux-de-Fonniers se fâchèrent
tout rouge et jurèrent de se venger ; ils
tinrent parole. Une délégation de Winter-
thour venue à Berne présenter ses lettres
de créance fut fraîchement accueillie par
une poignée de Jeunes Garçons. Place éga-
lement aux Jeunes Compagnons qui balayè-
rent un vol de Sauterelles installé sur la
pelouse du Letziground. Décevante, la nou-
velle défaite de Servette qui menace le con-
tingent genevois d'une mutation dans la dé-
fense passive. Le verrou du Rhin est assuré
à Bâle, ct même les Vaudois ne passeront

pas. La preuve vient de nous en être
donnée.

QUAND MARTINELLI SALUE
Lois de la cérémonie de la remise des

prix , le Zuricois Martinelli adressa un su-
perbe « coup de chapeau > à Frochaux pour
saluer quatre coups au but. Les Bâlois en
pâlirent de jalousie , car ils n'avaient pu en
Stocker que deux. Mais par souci d'équité,
nous vous présentons la liste complète des
lauréats de division supérieure qui méritent
de retenir toute notre attention :

4 buts : Frochaux (Sion).
3 buts : Martinelli (Zurich).
2 buts : Stocker (Bâle).
1 but : Duvoisin, Zapella, Baumann, Kel-

ler (La Chaux-de-Fonds), Madl (Granges),
Hosp, Weibel (Lausanne), Gottardi, Brenna,

Luttrop, Blumer (Lugano), Desbiolles , Schal-
ler (Servette), Elsig, Bosson , Blasevic (Sion),
Kunzli, Meyer (Zurich), Messerli , Grunig
(Young Boys), von Burg (Young Fellows).

Politesse pour politesse ; c'est Martinelli
qui précède, mais de peu, Frochaux au clas-
sement général. Pourtant , les meilleures
places sont occupées pour l'instant par
quatre solides Zuricois qui feront encore
parler d'eux. Voyons donc ce classement au
terme de la 3me étape :

6 buts : Martinelli (Zurich).
5 buts : Frochaux (Sion).
4 buts : Kunzli (Zurich), Blaettler (Grass-

hoppers).
3 buts : Hosp (Lausanne), Fischli (Young

Fellows), Messerli (Young Boys), Stocker
(Bâle).

Les artilleurs neuchàtelois
ont connu une iournée faste

En division inférieure, les Neuchàtelois,
qu'ils soient du Haut ou du Bas, passèrent
un très bon week-end à cueillir des lauriers
en prévision du long hiver. Lucerne, avec la
conplicité de Bertschi, il est vrai, maintint
ses distances avec le néo-promu Wettingen ,
tandis que les Oberlandais eurent toutes les
peines du monde à se dégager de l'em-

preinte de Blue Stars pour rester seuls en
tête du classement. Journée faste pour les
Tessinois qui furent vainqueurs sur tous les
fronts tandis qu'à Bruhl , les pourparlers en-
gagés avec les Argoviens n'aboutirent à au-
cun résultat.

A la rubrique des exploits individuels , rien
de sensationnel si ce n'est une avalanche de
doublés dont plusieurs sont l'œuvre de nos
Neuchàtelois. Voici donc, par le menu , lé
relevé des actions qui ont retenu l' attention
du public des stades lors de cette troisième
empoignade du championnat :

2 buts : Facchinetti, Sandoz (Xamax),
Muller (Saint-Gall), Bertschi (Lucerne), Jae-
ger (Le Locle), Tagli (Bellinzone).

1 but : Wirz (Baden), Ruggeri, Bionda
(Bellinzone), Villa (Chiasso), Hasler II (Lu-
cerne), Roth (Soleure), Benkoe (Thoune),
Serment (Xamax).

Grâce à son doublé, le Xamaxien Sandoz
reste en tête du classement, talonné par
l'ex-Neuchâtelois Bertschi, auquel le climat
du lac des Quatre-Cantons semble convenir
particulièrement. Ces deux hommes tirent
péniblement derrière eux un peloton amor-
phe où figurent pour l'instant des gens de
tontes conditions.

5 buts : Sandoz (Xamax).
4 buts : Bertschi (Lucerne).
2 buts : FHh (Aarau) , Meili (Baden), Ta-

gli (Bellinzone), Villa (Chiasso), Jaeger (Le
Locle), Wechselberger (Lucerne), Muller
(Saint-Gall), Balmer, Benkoe (Thoune), Lau-
per, Lenherr (Wettingen), Facchinetti (Xa-
max).

Artime à Rome ?
Selon des informations de Buenos-Ai-

res , VAS. Rome serait sur le point
d' acquérir l'avant-centre d'Independien-
te , l'international Luis Artime. Le
transfer t  serait d' environ 2"0 ,000 dol-
lars (p lus d' un million de f r .  suisses).

IIe Ligue jurassienne: Bévilard seul en tête
Fait à relever , Bévilard , grâce à son suc-

cès face à Buren , est la seule formation non
battue . C'est d ire que toutes les équipes en-
tendent défendre chèrement leur peau et
cela laisse prévoir de rudes batailles. Autre
bizarrerie à souli gner : 3 rencontres se sont
terminées sur le résultat de 4 à 1 en faveur
des locaux , alors que les deux autres parties
se sont soldées par la victoire de 1 à 0 pour
les gens du lieu. C'est dire que les visiteurs
n'ont vraiment

^ 
pas été à la noce, en ce

premier dimanche de septembre.
Courtemaîche et U.S.B.B. se sont réhabi-

lités devant leur public aux frais de Mad-
retsch et de Longeau. Boujean 34 et Tra-
melan n'ont , eux non plus, laissé aucune
illusion à leur adversaire du jour , soit
Ceneri et Mâche.

Ille Ligue
Groupe 5 : Mâche étant la seule équipe à

avoir passé sans trébucher le cap des deux
premières rencontres , ce club se trouve en
tète du classement après sa victoire sur
Madretsch. Il fera bien de se méfier d'Au-
rore qui a littéralement étrillé Tavannes à
domicile. Bienne et Reconvilier ont obtenu
chacun leur premier point lors du match
qui les opposait. Court s'est racheté de sa
défaite du dimanche précédent en récoltant
les 2 points à La Neuveville. Quant à
U.S.B.B. il s'est imposé, mais non sans
peine , contre les réservistes de Tramelan.

Groupe 6 : Les compartiments offensifs
se sont montrés très alertes, et pour les
cinq rencontres de dimanche , la balle a
franchi 29 fois la ligne fatidique.

Courrendlin , en déplacement dans le chef-
lieu franc-montagnard n'a pas trouvé de ré-
sistance capable de l'inquiéter. Il en est de
même pour Glovelier qui est allé récolter
2 points à Bassecourt. Plus laborieux a été
le succès des réservistes delémontains qui
recevaient leurs homologues d'Aile.

Develier et les Genevez n'ont pu, quant à
eux , se départager , alors que Courtételle
remportait aisément sa deuxième victoire
face à un Courfaivre passablement diminéu
par rapport à l'an passé.

IVe Ligue
Groupe 16 : Le finaliste malheureux de

la saison passée, La Rondinella, s'installe en
tête de son groupe, ayant marqué pas moins
de 12 fois déjà , après deux rencontres de
championnat. Résultat : •' La Rondinella
Ceneri 9-1 ; Evilard-Macolin - La Neuve-
ville 1-1 ; Lamboing - Mâche 3-3.

Groupe 17 : Sonceboz, Courtelary A ,
U.S.I. Moutier et Bévilard ont remporté les
deux matches joués jus qu'à présent , alors
que Reconvilier et Tavannes sont toujours
à la recherche de leur premier point. Ré-
sultats : Tavannes II - Court A 1-2 ; Cour-
telary B - Bévilard II 2-3 ; Tramelan II -
Soncebos 1-7 ; U.S.I. Moutier - Recon-
vilier II 4-2 ; Courtelary A - Court Ilb 5-0.

Groupe 18 : Les chefs de file actuels, Le
Noirmont A, Les Breuleux A et Olympia
Tavannes ne semblent pas devoir être in-
quiétés par les autres formations de ce
groupe. Résultats : Le Noirmont A - Am-

brosiana 7-1 : Le Noirmont B - Les Breu-
leux A 0-6 ; Montfaucon - Les Breuleux B
9-2 ; Saignelégier - Olympia 0-5.

Groupe 19 : Les ambitions de Vicques
sont légitimes puisque ce club a réussi en
deux matches à battre à 20 reprises le por-
tier adverse. Résultats : Rebeuvelier - Cour-
rendlin II 5-2 ; Vicques B - Mervelier 11

^3-4 ; Courroux - Corban 1-1 ; Moutier
Perrefitte 2-1 ; Vicques A - Delémont A
10-1.

Groupe 20 : Le championnat est plus ou-
vert dans ce groupe, car 7 formations sont
susceptibles de briguer les premières places.
Résultats : Courtemaîche - Courtételle A
0-2 ; Soyhières - Courtételle B 10-0 ; Delé-
mont Hlb - Fontenais A 2-2 ; Movelier -
Glo\elier 3-0 (forfait) .

Groupe 21 : A signaler la laborieuse vic-
toire de Boncourt , pourtant favori dn
sroupe, aux dépens du modeste Lugnez. Ré-
sultats : Lugnez - Boncourt 1-2 ; Bonfol -
Fontenais B 3-0 (forfait) ; Bure A - Grand-
fontaine 7-0 ; Chevenez - Bure B 7-2.

J.-P. M.

Fribourg : Bulle à la peine en IIe Ligue
lie LIGUE : Bulle fa i t  décidément une

entrée en scène assez laborieuse, et vient
encore de devoir concéder le match nui
au modeste Tavel. R ichemond-Daillettcs
s'a f f i rm e soudain en battant Fétigny pat
3 à 1 et occupe le premie r rang.

Ille LIGUE : Romont demeure seul
chef de f i le  du groupe 1 après avoir battu
Central lib tandis que Broc succombait
à Siviriez. Mais La Tour-de-Trême ac-
court, lui aussi, à la rescousse ! Dans le
Groupe H , on remarque que Guln, re-
légué de lie Ligue, a été tenu en échec
par Fribourg lll , f ra îchement promu de
IVe Ligue. Corminbœuf mène. Vully se
campe seul en tête du groupe I I I .

IVe LIG UE : Chapelle, Villaz-Saint-
Pierre A , Montagny-la-Ville sont chefs  de
fi le uniques de leurs groupes respectifs.
Situation encore embrouillée sur les au-
tres « fronts » .

VALAIS
Ue LIGUE : C'est le néo-promu .

Saxon, qui mène actuellement le bal,
avec deux victoires en deux premiers
matches. Bonne entrée en lice de Grônc ,
vainqueur de Sierre.

Ille LIGUE : Chippis et Grimisuat
sont en tête dans le Haut-Valais. Situa-
tion encore très instable dans le groupe
bas-valaisan où plusieurs meneurs se dis-
putent maintenant la suprématie.

IVe LIGUE : Seul Saint-Nicolas est en
tête dans le groupe l.

VAUD
lie LIGUE : Aubonne , qui mène avec

trois victoires et un match d'avance,
Payerne , Le Sentier , Renens sont pour le
moment les principaux animateurs du
groupe 1. Malley et Lutry se forcent déjà
le passage , en tête du groupe IL

Ille LIG UE : Forward II et Bursins
semblent partis pour dominer dans le
groupe I , tandis que Saint-Lég ier se fait
rejoindre par Aigle et Bex au premier

rang du groupe 11. Nettement battu à
Avenches, Chevroux cède à Champvcnt ,
vainqueur de Bavois, le premier rang du
groupe I I I .  Crissier rejoint Ecublens au
commandement de la division No 4.

IVe LIG UE : Rares sont encore les
groupes où mène un seul chef de f i le .
Ceux-ci se nomment présentement Cop-
pet A , Daillens, Payerne 111. Union H.
La situation est encore indécise partout
ailleurs.

GENÈVE
lie LIGUE : Bons débuts d 'Interna-

tional et du C A .  Genève, tandis qu 'Ita-
lien et Lancy comptent déjà deux dé-
faites.

IIle LIGUE : Central dans un groupe ,
lonction et Rhexia dans le deuxième ,
Chênois U dans le troisième , sont tous en
tête de leur subdivision.

IVe LIG UE : Le championnat vient de
débuter : il est donc trop tôt pour en
parler déjà . S. R.

Coupe d'Europe des clubs

Le sort favorable
à Grasshoppers

Le premier adversaire de Grasshop-
pers , champion de Suisse, en coupe
d'Europe des clubs a été désigné par
le tirage au sort. Il s'agit de Chamonix.

Voici les autres rencontres prévues
pour le premier tour : Bad Toclz (Al )
contre Klagenfurt  ( A u t ) , champion
d'Italie contre Jesenlce (You ) ;  Polo-
gne contre champ ion de Roumanie ;
Norvège contre champ ion de F in lande .

Les représentants de l'URSS, de l 'Al-
lemagne de l'Est , Bulgarie , Hongrie ct
Tchécoslovaquie sont qual i f iés  d'off ice
pour le deuxième tour.

CYCLISME
® De Turin, un communiqué annonçant

que le groupe « Sanson » suspend son acti-
vité, déclare : « Le groupe sportif Sanson,
se référant aux mesures prises par l'U.C.I.
à rencontre de son coureur Italo Zilioli et
sans prendre en considération l'opportunité
des sanctions adoptées, estime que celles-ci
portent atteinte à son renom et à celui de
ses adhérents ; en tant qu'elle frappent un
groupe sportif totalement étranger à la di-
rection et à l'organisation des compétitions
du Nurburgring. »

SKI
• Selon un reporter de la télévision alle-

mande, Klosc, une maladie mystérieuse au-
rait frappé un certain nombre de skieurs
qui ont participé aux récents championnats
du monde à PortiUo (Chili).

Ces skieurs auraient souffert de maux
de gorge et de troubles de l'ouïe : le re-
porter cite même le cas d'une Norvégienne
Aud Hvammcn, qui aurait perdu connais-
sance à plusieurs reprises. Ainsi que Ludwig
Leitner, qui est d'ailleurs alité depuis 15
jours.

TENNIS
Deux têtes de série du simple messieurs

des championnts des Etats-Unis, à Forest-

Hills, ont été éliminées au troisième tour.
Après plusieurs semaines de service militaire,
le Noir Arthur Ashe (No 5) n'a pas retrouvé
sa forme habituelle et a dû s'incliner devant
l'Australien Newcombe. Pour sa part, Drys-
dale (classé tête de série No 6) a subi la
loi de l'espoir australien Bill Bowrey.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de première di-

vision : Arsenal - Sheffield Wednesday 1-1 ;
Everton - Burnley 1-1 ; Nottingham Forest -
Fulham 2-1 ; Sheffield United . Tottenham
Hotspur 2-1.

BOXE
9 Le Britannique Howard Winston a

conservé, hier soir, son titre de champion
d'Europe des poids plume, en battant le
Belge Jan de Keers à la troisième reprise.

L'arbitre italien Carabellis a mis fin au
combat à 2 min. 10 de la troisième reprise,

tandis que les 6000 personnes réunies au stade
Wembley réclamaient à grands cris qu'il soit
mis fin au massacre.

AVIRON
L'Allemagne de l'Est a posé sa candidature

pour l'organisation des championnats d'Eu-
rope 1969 à Berlin-Est, tandis que les Etats-
Unis se montraient disposés à organiser les
prochains championnats du monde en 1970.

PMpMMflip

Les punis du Nurburgring contre-attaquent

fla!taiulij Suite logique aux sanctions spectaculaires de l'O. C. !.

Le champion du monde sur route,
l'Allemand Rudi Altig, a l'intention de
demander 100,000 marks de dommages
et intérêts à l'U.C.I., si cette dernière
ne lève pas la suspension dont elle
l*a frappé la semaine dernière avec
Jacques Anquetil, Raymond Poulidor,
Jean Stablinski, Gianni Motta et Al-
fredo Zilioli.

Ce.1,j;e,.i)îesure avait été prise par l'U.
C. I? a rissue du dernier championnat
du monde sur route au Nurburgring,
où les champions précités s'étaient re-
fusés à satisfaire au contrôle anti-do-
ping. Rudi Altig fait valoir dans son
argumentation que sa suspension de
deux mois lui interdit de prendre le
départ de nombreux critériums et des
Six jours de Berlin , de Dortmund et de
Francfort.

D'autre part , M. Pierro Molteni , di-
recteur de l'équipe Molten i qui em-
ploie le coureur allemand et Gianni
Motta , a demandé à la Fédération ita-
lienne de lui donner l'autorisation de
poursuivre en justice M. Adriano Ro-
doni , président de l'U.C.I. pour avoir
suspendu ses deux coureurs-vedettes.

, Les dirigeants .de Molteni considè-
rent que « les mesures puises contre
Motta et Altig sont juridiquement et
moralement sans fondement. » Ils ont
l'intenticb de prendre des mesures lé-
gales pour protéger la réputation et
les intérêts sportifs de leurs coureurs.

La Fédération italienne ne ferait pas
connaître sa réponse avant quelques
jours.

Cantonal-
ER de Colombier

Ce soir à la Maladière

¦ Le commandan t de l'Ecole de re-
crues de Colombier, le colonel Bach,
qui comprend fort bien les problèmes
posés aux sportifs sous les drapeaux, a
permis aux meilleurs footballeurs (sous-
officiers ct recrues) évoluant sous son
commandement de former une équipe.
Celle-ci cherche à multiplier les ren-
contres avec des clubs de la région.
Elle a déjà rencontré la Chaux-de-Fonds
et Colombier. Ce soir, à la Maladière,
elle sera l'adversaire de Cantonal, qui
se présentera dans sa formation stan-
dard à l'exception de Monnard qui se
trouvera en face.

L'équipe militaire, qui comprend d'ex-
cellents éléments notamment Sandoz,
Voisard , Streit ct Zufferey est apte à
tenir le dialogue avec les hommes de
Morand. Voici d'ailleurs, sa composition :
Streit (Cantonal) ; Voisard (La Chaux-
de-Fonds), l'Eplatenicr (Lu Chaux-de-
Fonds), Frutig (Xamax), Mischler (Por-
rentruy) ; Zufferey (Carouge), Sandoz
(Xamax) : Monnard (Cantonal) , Frps-
sard (La Chaux-de-Fonds), Escoffey
(Versoix), Loichat (Porrentruy). Rem-
plaçants : J.-C. Facchinetti (La Chaux-
de-Fonds), Sassé (Porrentruy), Coiir-
tet (Porrentruy) et Burgi (Boudry).

Une cohorte d'environ cinq cents re-
crues soutiendra l'adversaire de Canto-
nal, ce qui ne manquera pas de créer
une ambiance inhabituelle à la Mala-
dière. Quant à la recette du match, elle
sera versée intégralement à la caisse
du mouvement sportif de la caserne de
Colombier, institution dont il est inutile
de relever l'utilité tant elle est évidente.

Dès Mexico, contrôle «antidoping»
pour les grandes compétitions

importante décision de l'IAAF

Le congrès de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF), à Budapest, s'est
occupé, au cours de sa deuxième séance,
de questions essentiellement administratives.

Avec Boston et Seagren
entre autres

Fantastique participation
pour la réunion de Saint-Gall

De façon inattendue , le LAS Bruhl,
organisateur de la réunion internatio-
nale prévue pour dimanche à Saint-
Gall, a reçu l'acceptation d' un group e
de six athlètes américains actuelle-
ment en tournée sur le continent euro-
p éen. Les deux vedettes de l'équipe
sont les détenteurs de records du mon-
de Ralph Boston (longueur) et Bob
Seagren (perche). Ils sont accompa-
gnés par Charl y Greene (champion des
Etats-Unis sur 104) m)  et Gène John-
son (tenant du titre en hauteur). Lee
Evans, sp écialiste dn U00 m, et Geof f
Vanderstock (iOO m haies) comp lètent
l'équipe. Du côté suisse, on annonce
les engagements des champions natio-
naux Duttweile r, Mehr , Marchesi,
Friedli , Maurer, Knill et Kaiser.

A l'issue des travaux proprement dits, deux
questions qui ne figuraient pas à l'ordre
du jour, celle du contrôle « anti-doping »
ct celle de la discrimination raciale en
Afrique du Sud, ont été soulevées. Le con-
trôle « anti-doping » à partir des Jeux olym-
piques de Mexico a été adopté, mais l'exa-
men de la seconde question a été renvoyé
au prochai n congrès.

C'est le président de la Fédération de
l'Allemagne de l'Ouest, Manz, qui a insisté
pour qu'une décision soit prise en ce qui
concerne le premier point, considéré comme
d'une très grande importance. « On ne peut
attendre le prochain congrès,' dans denx
ans, pour prendre une décision sur le con-
trôle « anti-doping », a déclaré le Dr Manz,
qui a ajonté : « Il faut décider qu'à par-
tir des Jeux de Mexico, en 1968, le con-
trôle anti-doping s'exercera en athlétisme
dans tous les Jeux olympiques et dans tou-
tes les grandes compétirions d'athlétisme. >.
Après une intervention du marquis d'Exeter,
président de l'IAAF, cette proposition a été
adoptée à l'unanimité. En revanche, en ce
qui concerne le second pohit, soulevé par
les délégués de la Suisse et de la R.A.U.,
puis du Soudan, il a été décidé que l'exa-
men de cette « grave question » était ren-
voyé au prochain congrès, celui de Buda-
pest n'ayant pas le temps de l'étudier à
fond.

FRANCE : le paquebot le plus long du monde :
316 m, parfaitement stabilisé et entièrement
climatisé, répond aux exigences les plus sé-
vères de la sécurité maritime.

Deux semaines de vacances inoubliables et
de détente complète vous permettront de
goûter aux mille agréments de la vie à bord :

9 Service impeccable par un personnel sty lé
et nombreux.

9 Cuisine gastronomique préparée par 160
cuisiniers.

• Spectacles de grande classe au « Théâtre
de France », avec les vedettes les plus en
vue du théâtre et de la danse.

• Cinémas, bals costumés, attractions inter-
nationales, danse jusqu'à l'aube.

9 Bibliothèques, piscines, salles de culture
physique, nombreux jeux de pont et de
croisière.

Pendant deux semaines, FRANCE sera votre
hôtel que vous retrouverez avec joie aux di-
verses escales, après avoir visité des cités
Fabuleuses, des sites réputés.

Votre rêve de toujours :
une grande croisière à bord de FRANCE
le paquebot Se plus luxueux du monde

Croisière de Noël Croisière Avril en
et du Jour de l'An de Pâques Méditerranée

20 décembre 1966 21 au 31 mars 1967 ler au 13 avril 1967
au 3 janvier 1967

LES CANARIES ET LIBAN - ISRAËL - MYKONOS - TURQUIE -
L'AFRIQUE NOIRE ' RHODES - ITALIE CHYPRE - GRÈCE

Le Havre / Southampton Cannes Cannes / Gênes
Santa-Cruz (Téneriffe) Beyrouth Mykonos / Délos
Dakar (Sénégal) Haïfa Istamboul
Freetown (Sierra Leone) Rhodes Chypre
Lisbonne (Portugal) Naples Le

^ 
Pirée

Southampton / Le Havre Cannes Gênes / Cannes

A partir de : A partir de : A partir de : ¦

2003 francs 1602 francs 1754 francs

En croisière, une seule classe à bord ! COMPAGNIE GÉNÉRALE
TRANSATLANTIQUE

Du commandant au plus jeune mousse,
chacun s'efforcera de faire de votre TOUS RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
voyage une féerie de tous les instants. DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES



Everton et le champion mal à l'aise
IlJIH Mjimj LA COLÈRE GRONDE À LIVERPOOL

TROP TARD A l 'image de
son avant-centre Pichering
— pré cédé ici par le gardien
tVArsenal McClelland — Ever-

ton tarde à s'imposer.
(Photo Keystone)

Les chefs de f i l e  (peut-on vraiment
déjà les désigner ainsi) ont été sérieu-
sement accrochés. Il convient de pré-
ciser qu 'il y avait au programme des
duels fratricides , en particulier celui
qui a opposé Tottenham. à Arsenal ,
sur ta pelouse de White Mart Lane ,
devant près de soixante mille specta-
teurs . Les Canonniers ont été cloués
au sol avant d' avoir pu charger leurs
p ièces... She f f i e ld  Wednesday et Burn-
ley ont été contraints de céder un
point aux valeureux Leeds et Leicaster.
Chelsea et Manchester United sont sor-
tis vainqueurs du terrain, le premier
à Southampton, le second à Old Traf-
ford , devant Newcastle, qui a opposé
une farouche résistance aux hommes
de Malt Bnsby.

LE CLUB DES « HUIT »
Ils sont cinq à se retrouver en tête

du classement. S h e f f i e l d  Wednesday,
Burnley et Chelsea n'ont pas encore
connu le f i e l  de la défai te  mais ont
concédé deux matches nuls. Tottenham
et Manchester United n'ont mordu
qu 'une fo i s  la poussière Everton, Li-
verpool et Leeds musardent en che-
min et comptent quatre , respective-
ment trois points de retard t C' est
une paille sur la longueur du cham-
p ionnat. Encore faudra-t-il  le prouver
par la suite... La form e est capricieuse.
Burnley et S h e f f i e l d  Wednesday ne
le savent que trop. Ces deux équipes
se retrouvent au dé part de chaque,
saison en tête du peloton ; mais elles

cèdent aussi traditionnellement le pas
avant la f i n  du premier tour.

LIVERPOOL EN COLÈRE
Les habitants de la bonne ville de

Liverpool sont f o r t  mécontents du com-
portement de leurs deux équipes , par
ailleurs détenteurs de la coupe (Ever-
ton) et du titre de champ ion (Liver-
pool )  Cinq défai tes ,  un match nul. Le
bilan n'est pas réjouissant Everton a
perdu au Goodison Park devant Stoke
par 1-0, but marqué en nette position
de hors-jeu par Dobing. On peut ima-
giner le tumulte qui a suivi. La police
a dû intervenir comme elle l'avait
fa i t  il y a quel ques jours à Old Traf-
ford . lors du match mouvementé , Man-
chester United - Everton... Les « hob-
bies » ont également été appelés à la
rescousse à Londres , où l'égalisation
miraculeuse réussie dans les dernières
secondes par Liverpool à la barbe du
pauvre West-Ham , avait mis le f e u  aux
poudres ! West Ham est toujours à la
recherche de sa première victoire , tout
comme. Black pool. qui n'a g lané qu 'un
seul point I

Gérald M A T T H E Y

w ® fl.® - r • JL *^ Jl® ® ®
-Rtbai^̂ E—| Tandis que la fédération cherche un remplaçant à Guerin

Henri Guerin , l'entraîneur-sélection-
neur de l'équi pe de France, a été
remercié par les membres du bureau
fédéral. Qu'on le veuille ou non , le
poids de la malheureuse coupe du

monde des Tricolores pesait trop lour-
dement sur les épaules de Guértin et
il aurait été difficile pour ce dernier
de travailler après cet échec dont il
s'est longuement expliqué devant la

fédération. Les hommes passent , les
problèmes restent.

Un premier regroupement est Inter-
venu ; Saint-Etienne , accroché par Bor-
deaux , a été rejoint par Nantes. Une
surp rise de taille a été enregistrée :
Sochaux battu devant son public par
Marseille. Il faut dire qu 'à deux pas
de là, la braderie de Porrentruy fai-
sait pchitt... ceci expliquant peut-être
cela ! Valenclennes court après son
premier point comme s'il avait la
mort à ses trousses... Reims a gagné
le match qu 'il ne devait perdre à au-
cun prix devant le malheureux Nice.
Les positions se précisent.

Comme il fa l la i t  s'y attendre, la
tète d'Henri Guerin est tombée. Le
bureau fédéral a donc décidé de créer
un comité de sélection (deux membres
du bureau, deux autres du groupe-
ment) .  On annonce les noms de MM.
Clerfeuille et Rocher, Moulene et Nou-
rv ! L'équipe de France y verra plus
clair ; bien nourris, les Tricolores se-
ront un rocher et passeront leurs
adversaires à la moulinette... Trêve de
plaisanterie ! L'équipe de France joue
le 28 septembre à Budapest , soit dans

moins de trois semaines. La nomina-
tion d'un entraîneur est urgente. Bien
des noms ont été évoqués pendant le
dernier week-end, José Arribas et Jean
Snella entre autres. Ces décisions d'une
extrême importance marquent, en défi-
nitive, la volonté des dirigeants du
football français de reprendre en main
l'équipe de P'rance qu'ils entendent,
dorénavant , diriger comme un véri-
table club.

DÉCEPTIONS
Les matches Nantes-Rennes et Saint-

Etienne-Bordeaux ont été bien quel-
conques sur le plan de la qualité.
Blanchet très en verve, s'est fait l'au-
teur du but de la victoire à un quart
d'heure de la fin. Une jambe cassée,
celle de l'arrière stéphanois Barek , par
un « contre » de Conécon a mis le feu
aux poudres à Saint-Etienne. La fureur
rte la foule a été à son comble lorsque
le même Conécon a égalisé à une mi-
nute de la fin en s'aidant vraisem-
blablement du poing pour « lober »
Bernard... Comme quoi un malheur
n'arrive jamais seul.

INTÉRIM

I N U T I L E S .— Borussia Dortmund, tel son ailier gauche Emmerich ici , accomplit en ce début de
championnat d'inutiles e ff o r t s  af i n  de s'accrocher au peleton de tête.

(Téléphoto AP)

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des délégués
de 1'A.C.N.F. tenue à Cressier Se samedi 20 août 1986

La séance est ouverte à 16 h par M. Jean-
Pierre Baudois, président , qui salue la pré-
sence de M. Bourquin, représentant de la
ZUS, de l'autorité communale de Cressier
ainsi que du président du F.-C. Cressier.

ORDRE DU JOUR
1. Appel. — Tous les clubs sauf Béroche ,

Cantonal et Noiraigue, sont présents. Ces
trois clubs seront amendés conformément
aux statuts.

2. Scrutateurs. — MM. Tinembart, Tschanz
et Huot sont nommés scrutateurs.

3. Procès-verbal. — Adopté tel qu'il a
paru en extrait en communiqué officiel.

4. Rapports annuels. — Tous les rapports
sont adoptés sans opposition.

5. Budget. — Adopté tel qu 'il a été pré-
senté aux délégués.

6. Election. — MM. Jean-Pierre Baudois
est réélu président par acclamation. Les
membres sortants , soit MM. Gilbert Droz,
Jean-Pierre Gruber , Serge Gyseler et Claude
Hertig sont réélus.

MM. Baudois, Hertig, Lecoultre, Amacher,
Pellaton, Emery et Hentzi feront partie de
la commission des juniors. M. Mandry, ins-
tructeur régional. MM. Droz, Lautenschlager,
Grobéty, Rognon, Longaretti et Baudois
sont confirmés à la commission d'arbitrage.
Comme membre CA. M. Guillet.

La commission de recours comprendra
M. Peruccio comme président , MM. Mon-
nard , Loeffel , Gross ct Perrinjaquet comme
membres. Les F.-C. Fleurier et Areuse sont
désignés comme vérificat eurs des comptes ,
les F.-C. Dombresson et Geneveys-sur-Cof-
frane comme suppléants . MM. Baudois et
Gyseler seront délégués à la ZUS. Comme
suppléants. MM. Hertig et Droz.

ADMISSION ET DÉMISSION
Aucune démission n'est enregistrée. Comme

nouvelles admissions les F.-C. Bôle, Ligniè-
res et Helvetia. Transfert de l'Association
bernoise : F.-C. Les Bois. Membre libre :
F.-C. Transair - Colombier.

8. Cotisations et finances d'inscriptions. —
Aucune modification n'est apportée à ce
point. Clubs de Ligue nationale , par année
100 fr. ; lre Ligue, 70 fr. ; lime Ligue ,
50 fr. ; Illme Ligue, 30 fr . ; IVme Ligue
20 fr. Plus une cotisation fixe annuelle de
20 fr. par équipe inscrite en championnat
y compris les équipes vétérans. Les équipes
juniors en sont exonérées.

9. Championnat 1966-1967. — Reprise du
championnat : 28 aoflt 1966.

10. Propositions. — Toutes les proposi-
tions ont été adoptées à l'unanimité , à san
voir : F.-C. Fleurier : prix d'entrée matches
lime Ligue 2 fr . Illme Ligue 1 fr. 50 ;
IVme Ligue 1 fr. au minimum.

F.-C. Xamax : remplacer le système ac-
tuel des dimanches de suspension (dates
exactes pour lesquelles un joueur est sus-
pendu) par celui des périodes de suspen-
sion (durée fixe pendant laquelle le joueur
est suspendu) .

F.-C. Le Locle : les vétérans qualifiés
dans un club ne peuvent en aucun cas jouer

dans une autre équipe de l'A.C.N.F. dans
le championnat vétérans.

Comité central : au cas où 2 équipes
du même club arriveraient au titre de cham-
pion du groupe , une seule équipe partici-
perait aux finales (valable pour 3me et 4me
Lieues et Jun. A. B et C).

Au cas où cela se présenterait , le 2me
classé du groupe participerait aux finales.

Après discutions, l'allocation au comité
central est porté à 3000 fr. par année.

NOMINATION D'HONNEUR
Aucun membre d'honneur n'a été élu.

Par contre , M. Benjamin Roulin, de Co-
lombier, a été fêté pour 25 ans au sein
d'un comité. M. Paul Junod pour 15 ans
d'arbitrage et M. Jean-Pierre Baudois pour
15 années de comité central a été élu pré-
sident d'honneur.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
Le F.-C. Geneveys-sur-Coffrane est dési-

gné pour organiser la prochaine assemblée
générale.

Séance levée à 17 h 45.
Au nom du Comité central de l'A.C.N.F.

le secrétaire : S. Gysler
le président : J.-P. Baudois

Communiqué officiel N° 6
TROIS FRANCS D'AMENDE

F.-C. Espagnol II , manque de brassard.
CINQ FRANCS D'AMENDE

Cornu Jacques, Cortaillod I, impolitesse ;
Polthengi Claudio, La Sagne I, réclama-
tions ; Piervitori Carlo, Superga I, anti-
sportivité ; Saam Gérald, Boudry II, récla-
mations ; Porta Gilbert, Blue Stars I, jeu
dur ; Hotz Claude, Travers I, réclamations ;
Sanchcz J.-Luis, Espagnol II , jeu dur ; Pe-
druzzi Fernand , Landeron I, jeu dur ; Hu-
guenin J.-Claude, Les Bois I b, réclama-
tions ; Pianezzi Carlo, Colombier I , récla-
mations ; Voirol Chs.André, Floria II A, jeu
dur ; Turler Michel , Floria I, réclamations.

DIX FRANCS D'AMENDE
Guerrin Louis, Cressier I, malhonnêteté
contre l'arbitre (rapport inspecteur) ; Pe-
druzzi J.-Pierre, capitaine Landeron I, ré-
clamations.

AVERTISSEMENTS
Barras Serge, Travers jun. A, jeu dur ;

Moret Eddy, Blue Stars jun. A, antisporti-
vité ; Meylan Daniel , Blue Stars jun. A,
antisportivité ; Junod Paul , Buttes jun A,
antisportivitc ; Fcrsini Luigi , Fleurier jun. A,
jeu dur ; Buhler P.-André, Marin jun. A,
antisportivité ; Pani ghini J.-Denis, Serrières
jun . A, antisportivité ; Magnani Orcste , Cor-
celles jun. B, réclamations.

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Veuve Jean-Claude, Bôle I, jeu dur et
antisportivité ; Blank Francis, Saint-Biai-
se II, réclamations et antisportivité.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Jeanmairet P.-André, La Sagne I, voie de
fait ; Jeanneret P.-André, Marin I, voie de
fait.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

ET DIX FRANCS D'AMENDE
Zuccolotto Nevio, Superga II, voies de fait.

SUSPENSIONS
Selon liste de suspension , qui sera en-

voyée aux clubs dans le courant de la se-
maine.

PROMOTION EN Ille LIGUE
Les 6 champions de groupes sont répartis

en deux poules finales. La première poule
comprend les champions des groupes 1. 2
et 3, la seconde poule les champions des
groupes 4, 5 et 6. Dans chaque poule, cha-
que équipe joue contre les deux autres , en
tour simple, soit un match sur chaque ter-
rain , par tirage au sort. Les deux premiers
classés de chaque poule montent en 3me Li-
gue. En cas d'égalité à la fin d'une poule
finale, les équipes sont départagées comme
suit : 1. différence de buts ;

2. coefficient ;
3. tirage au sort.

Les premiers de chaque poule jouent une
finale sur terrain neutre pour le titre de
champ ion neuchàtelois.

En catégories juniors A, B et C, un pre-
mier champ ionnat est joué cet automne ,
avec matches aller et retour . Les deux pre-
miers classés de chaque groupe sont quali-
fiés pour participer , ensuite , au champion-
nat premier degré. Les autres équipes se-
ront réparties dans les deux nouveaux,
groupes du deuxième degré.

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Conformément à la décision prise en as-

semblée générale de l'A.C.N.F., les vétérans
ne peuvent pas jouer avec une équi pe s'ils
sont qual i fiés avec un autre club.

Les clubs sont priés de se référe r au rè-
glement qu 'ils ont reçu.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire le président

S. Gyseler J.-P. Baudois

Le calendrier des vétérans
10 septembre : Saint-lmier - Le Locle ;

Cantonal - Etoile ; Xamax - Le Parc.
24 septembre : Etoile - Saint-lmier ; Le

Parc - Cantonal ; Boudry - Xamax .
ler octobre : Saint-lmier - Le Parc ; Le

Locle - Etoile ; Cantonal - Boudry.
8 octobre : Bondry - Saint-lmier ; Le

Parc - Le Locle ; Xamax - Cantonal.
15 octobre : Saint-lmier - Xamax ; Le

Locle - Boudry ; Etoile - Le Parc.
22 octobre : Cantonal - Saint-lmier ; Xa-

max - Le Locle ; Boudry - Etoile.
29 octobre : Le Locle - Cantonal ; Etoile-

Xamax ; Le Parc - Boudry.

L'ordre des valeurs esf bouleversé
^^W^^^a^^^^B Le champ ionnat p rend un curieux dép art

Quand on voit la situation après la
troisième journée du championnat, il est
évidemment impossible de faire quelque
pronostic que ce soit quant à son issue,
mais il n'est probablement pas trop auda-
cieux de prétendre que Munich, plus que
gâté, la saison dernière, n'aura pratique-
ment pas de chance de voir l'un de ses
clubs fournir le prochain champion. En
effet, indépendamment du fait que
Bayern et 1860 n'ont que deux maigres
points dans leur escarcelle, c'est surtout
la manière dont les trois premières ren-
contres ont été abordées et jouées qui
déçoit au-delà de toute limite pour qui
a vu ces deux équipes il y a à peine
trois mois.

Un autre fait symptomatique est la
position des autres champions des saisons
précédentes : Cologne est au lime rang
alors que Werder Brème est la seule
équipe à n'avoir encore récolté aucun

point. La surprise la plus grande est, tou-
tefois, fournie par Stuttgart, qui n'avait
guère brillé ces dernières années malgré
ses vedettes Sawitzki, Waldner, Sieloff et
Cie. Après avoir battu Nuremberg, puis
Werder Brème sur le difficile terrain du
Weserstadion, Stuttgart est venu à bout
assez facilement de Munich 1860, accu-
mulant ainsi le maximum de points.

AVERTISSEMENT
La seconde équipe à avoir réussi cette

performance jusqu'ici est celle d'un autre
club du sud, Eintracht Francfort, dont
l'étoile n'avait plus guère brillé depuis les
années 1959-1960, lors de son dernier
titre et de son arrivée en finale de la
coupe des champions. Sa dernière victoire
sur Fortuna Dusseldorf , à l'extérieur, a
été plus nette que ne l'indique le résultat
(4-2), mais la remontée du nouveau pro-
mu à 3-2, après avoir été, mené par 3-0
au bout de 20 minutes, aura probable-

ment un effet salutaire sur les joueurs de
Schwartz. Ils auront ainsi pu se rendre
compte des rapides conséquences d'un re-
lâchement dû à une trop grande con-
fiance dans l'avance prise d'emblée. Cette
aventure leur sera peut-être d'un secours
déterminant pour la suite du champion-
nat.

Le vainqueur de la coupe des vain-
queurs de coupe, Borussia Dortmund, a
eu un départ plus que pénible et sa pre-
mière victoire, samedi dernier, contre
Carlsruhe, n'a convaincu personne ; il
fallut un penalty discutable pour lui per-
mettre de glaner ses deux premiers points.
Cologne a également un peine infinie à
trouver le rythme et, samedi prochain, il
recevra Stuttgart, qui n'est certes pas
décidé à abandonner sa place de « lea-
der ». La tâche des hommes de Multhaup
ne sera donc pas facile.

Carl-Helnz BRENNER

CLASSEMENTS
France Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 4 3 1 — 12 6 7
2. Saint-Etienne . . 4 3  1 — 7 2 7
3. Bordeaux 4 2  2 — 5 2 6
4. Sochaux 4 2  1 1 7 2 5
5. Monaco 4 2 1 1 11 7 5
6. Strabourg 4 2  1 1 9 6 5
7. Lens 4 2 1 1 8 7 5
8. Nîmes 4 2 1 1 5 4 5
9: Stade 4 2  1 1 3 2 5

10. Lille 4 2 1 1 3 2 5
11. Angers 4 1 2 1 5 4 4
12. Toulouse 4 2 — 2  5 6 4
13. Marseille 4 2 — 2 4 5  4
14. Reims 4 1  1 2 5 6 3
15. Lyon 4 1 1 2 3 9 3
16. Rennes 4 1 —  3 6 5 2
17. Rouen 4 1 —  2 2 5 2
18. R.C.P.-Sedan . . .  4 — 2 2 7 14 2
19. Nice 4 —  1 3 3 9 1
20. Valenciennes . . .  4 4 3 10 0

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Stuttgart 3 3 5 1 6
2. Eintracht Francf. 3 3 10 3 6
3. Hambourg . . . .  3 2 1 — 5 2 5
4. Kaiserslautern . . 3 2 1 — 9 4 5
5. Eintr. Braunschw. 3 2 — 1 4  2 4
6. Meiderich . . . . 3  2 —  1 4 3 4
7. Hanovre 3 1 1 1 3 2 3
S. Fortuna Dusseldorf
9. Schalke 04 . ! . .  3 1 1 1 2 4 3

10. Nuremberg . . . .  3 1 — 2 3 3 2
11. Rotweiss Essen . 3  1 — 2 6 8 2
12. Borussia Dortm. . 3  1 — 2 3 5 2
13. Bayern Munich . 3  — 2 1 1 2  2
14. Cologne 3 1 —  2 2 5 2
15. Munich 1860 . . .  3 1 — 2 2 5 2
16. Bor. M'gladbach 3 — 2 1 1 3 2
17. Carlsruhe 3 — 1 2 3 6 1
18. Werder Brème . . 3 3 1 5  0

Angleterre
Matches Ruts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sheff. Wednesday 5 3 2 — 7 1 8
2. Burnley 5 3 2 — 1 0  2 8
3. Chelsea 5 3 2 —  7 2 8
4. Tottenham . . . .  5 4 — 1 10 4 8
5. Manchester Un. . 5 4  — 1 14 9 8
6. Arsenal 5 3 1 1 9  7 7
7. Leicester 5 2 2 112 9 6
8. Stoke 5 3 —  2 6 5 6
9. Nottingham . . .  5 2 1 2 6 6 5

10. Liverpool 5 2 1 2 9 10 5
11. Leeds 5 2 1 2 7 8 5
12. Newcastle . . . .  5 2 1 2 5 6 5
13. Southampton . . .  5 2 1 2 7 9 5
14. Manchester City . 5 2 1 2 6 8 5
15. Sunderland . . . .  5 2 — 3 8 7 4
16. Everton 5 2 — 3  5 7 4
17. Aston Villa . . .  5 1 1 3 4 5 3
18. Fulham 5 1 1 3 2 6 3
19. West Ham . . . .  5 — 2 3 9 12 2
20. West Bromwich . 5  1 —  4 8 1 1 2
21. Sheffield United . 5 1 — 4 2 8 2
22. Blackpool 5 — 1 4 3 14 1

Les automatismes ? De ia rigolade'

lÉWl̂  
Le football a besoin d'intelligence

ï̂BIlliP et ne supporte pas l'avachissement

La frénésie inventive des petits copains, les scribes sportifs,
est intarissable. Heureusement, car elle permet, parfois, de se
marrer un peu. Leur ternie à la mode est « automatisme ». Ils
s'en mettent jusque là. Automatiquement, pourrait-on dire. Les
entraîneurs ne restent pas en arrière. Sans les presser dans les
coins, ils ont l'excuse de la défaite facile : les automatismes
n'ont pas fonctionné. De même la description de leur activité
est-elle vite formulée : nous exerçons les automatismes . Dit
sans rire, l'effet est profond sur Tes petites natures ch général
et les dirigeants en particulier. Que peut-on contre un automa-
tisme qui n'en est peint ? Hein ! Rien, sinon l'exercer jusqu'à ce
qu'il honore son nom. C'est à quoi certains professionnels du
survêtement, s'emploient activement, houspillant une bande de
garçons qui, s'imaginent sacrifier au sport , alors qu'ils sont à
l'école de recrues, à l'heure du « drill ». Ouais !

— « Me ferez trois jours de « gnou f » pour vous apprendre à
respecter l'alignement. Rompez ! »

Que dis-je ? ne rompez pas la' ligne.
Nous en sommes là. Comme l'usine connaît son manœuvre

spécialisé, le gars capable d'une seule opération , nous mouchons
vers le règne du footballeur spécialisé, monsieur le robot ! On
est d'accord : automatisme égale robot. Eh bien, c'est tout faux ,
comme disait le célèbre docteur Pied-gauche. Aussi, l'emploi
discret de ce ternie est-il -fortement conseillé.

Le football a trop besoin d'intelligence pour supporter l'ava-
chissement. Le génie ne court pas les stades, qu'il faille étouf-
fer les petites étincelles qui pourraient s'y produire. Une partie
de l'équipe a pour tâche de marquer des buts : A ej le de créer,
d'inventer des situations pouvant la conduire à ses fins. Son
imagination doit être débordante, sans cesse renouvelée. Le cher-
cheur est autodidacte. Le bon footballeur aussi. II ne se perd
pas dans le labyrinthe puisqu'il l'a construit. En face des avants,
des défenseurs flairant et devinant les intentions adverses. Pas
des robots, non pins, mais des psychologues. L'arrière bête est
vite dépassé, et prenez n'importe quel poste dans l'équipe, la
qualité primordiale demeure l'intelligence.

Bah ! on le sait bien. Certaines phases de jeu amènent iné-
luctablement la même riposte. L'automatisme naît ici de lui-
même. Inexorablement. Les joueurs rusés se gardent bien de le
provoquer. Aussi le temps perdu à apprendre, à polir des au-
tomatismes, n'est-il qu'une vaste rigolade. Le football basé sur
schéma fixe est un pas en arrière. Il nous reconduira à ses ori-
gines — hip, hip, bip hourra ! — où le ballon devait aller vite
ct loin. La progression homme par homme, pardon ! robot par
robot est le plus sûr moyen d'y arriver.

A. EDELMANN-MONTY

Il n'y a pas de grand homme
pour un valet de chambre. Il n'y
a pas de champion pour un diri-
geant , du moins pas avant certai-
nes formalités.  « Selon que vous
serez grand ou misérable », cons-
tatait le poète. Tout ceci est bien
chang é. Vous serez grand ou mi-
sérable selon la composition de
votre eau. On appelle ça remonter
aux sources. Av ouez que les mé-
thodes actuelles manquent de
grandeur et qu 'à cette eau-là ,
l' enthousiasme est vite éteint.
Alors que la f oule  clame sa joie
et acclame le champ ion, un mon-
sieur en blouse blanche s'amène
avec un pot de chambre : minute
vanne-pap illon , ce champion n'en
est peut-être p as un. Par ici, la
bonne eau . Vous saurez dans qua-
rante-huit heures, si le résultat
de la course est conforme au ré-
sultat de l'analyse. .„¦,.,

En athlétisme , on va p lus, loin ,
jusqu 'à Budapest , ne sachant plus
d i f f é renc ie r  la f e m m e  de l'homme ,
il fallait montrer p atte blanche,
pourrait-on dire. ! Quelles mœurs !
On ne sait même p lus si c'est
Roméo on Juliette qui est entré
le premier dans le virage. C'était
le f i n  moment de mettre de l'or-
dre avant de lire à la une : le
champ ion homme dn saut vient
d'accoucher. C'est pas chez nous

que ces joyeuset és arriveraient ,
car nous sommes toujours en re-
tard d' un tampon ! Dédel

BOUTE.-— Yolanda Balas
est-elle ( i l )  un homme ou
une f emme ?

(Téléphoto AP)
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ei seulement 34 buts
Dans la péninsule, la compétition a com-

mencé par la coupe , qui ne réunit que les
équipes de série A et de série B. Cette re-
prise de la compétition a été marquée, bien
entendu , par de nombreuses surprises puis-
que pas moins de sept équipes de la division
supérieure ont mordu la poussière. Il s'agit
de Rome, Brescia , Cagliari, Mantoue, Spal
Ferrare, Venise et Atalanta Bergame, qui
ont succombé, les uns au tirage au sort
(Rome et Spal Ferrare) , les autres devant
plus forts qu'eux.

PAS ÉTONNANT
Les équipes de série A qui se sont quali-

fiées n'ont pas toutes été à la noce puisque
Lanerossi Vicence a gagné le billet pour le
prochain tour grâce au tirage au sort , Li-
vourne l'ayant tenu en échec (0-0) durant
cent vingt minutes. Quant à Juventus, ce
n'est qu 'à la 96me' minute qu 'il a marqué le
seul but de la partie qui l'opposait à Sa-
vone, De Paoli (ex-Brescia) s'étant chargé
de battre en , brèche la redoutable et massive
défense locale. Varèse, relégué la saison der-
nière , a, pour s'a part , agréablement surpris
en disposant relativement facilement (4-1)
d'Atalanta Bergame. Ce fut l'un des plus
gros résultats de cette première journée de
coupe, qui a été marquée par l'efficacité des
« défenses » . En effet , trente-quatre buts seu-
lement ont été marqués au cours des seize
parties au programme, ce qui donne une
moyenne guère supérieure à deux buts par
rencontre. Ça. évidemment, ce n'est pas une
surprise ! , .

Le football italien ne semble pas avoir

tiré la leçon de sa cinglante défaite devant
la Corée du Nord et le championnat , qui
débutera dimanche en série B et dans dix
jours en série A, risque fort de ressembler
comme un frère à celui qui l'a précédé. Mais
Inter, qui vient de perdre 4 à 1 contre San-
tos, le club de Pelé, en sera-t-il à nouveau
la figure de proue ? Son grand rival local,
l'A.C. Milan, qui s'est aisément qualifié en
coupe, paraît plus que jamais en mesure de
lui donner du fil à retordre. Mais on verra
plus tard...

INTÉRIM
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PULLOVER POUR DAME
qualité lourde avelacryl, manches courtes

encolure ras cou ou pointé. Enorme choix
de coloris mode

14»®
Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

Les beaux meubles ne sont pas si chers 4 cp

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance etdu confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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Atelier de mécanique de pré-
cision cherche pour entrée im- !
médiate ou à convenir :

1 mécanicien
1 décolleteur
1 ouvrier d'usine

| Off res  rie personnes capables
jj d ' in i t i a t ive  seront prises en
I considération. .Semaine de cinq
î jours , avantages sociaux.

S Faire offres , avec prétentions
| de salaire , à A. Balmer , atelier
| de mécanique, 1394 Concise.

Tel. (024) 4 52 08.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé (e)
de commerce

pour travail indépendant, tous
travaux de bureau ; place sta-
ble et agréable . Prière de faire
offres, avec curriculum vitae ,
à G. U. 5586 au bureau du
journal.

FM ~~^,
j C'est Ici qu'aurait dû |

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE j
Vous êtes juste assez tôt |
pour qu'elle soit demain ;j
dans la

FEUILLE D'AVIS ij
DE NEUCHATEL §

S L- mmmmf

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

tôliers
et peintres $m autos
capables.

Ron salaire. Semaine de 5 jours.
Ateliers modernes.

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

L'hôpital du Locle
-s

cherche

* 1 9 l°* 9
Ei(î6"iHîirnucr
ou jeune homme aimant les malades,
qui pourrait être formé comme tel.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites à l'admi-
nistrat ion de l'hôpital.

Café-bar de la Poste, Neuchàtel
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :
SOMMEUIRE
GARÇON D'OFFICE
Paire offres ou se présenter . Tél . 5 14 05.

«zpBsév'' y&ÊiNiS

Nettoyage à sec, rue de Neuchàtel â,
Peseux , engagerait pour son magasin
à Peseux

une personne
propre et active. Tél . 8 45 27, ou se
présenter au magasin.

Nous cherchons

€oiiabQÊ'atei£r
de nationalité suisse, de lan-
gue maternel le  française ou
allemande, avec connaissance
de la deuxième langue , pour
travaux de bureau ; relations
et vis i te  des clients. Magasins
dans toute la Suisse. .
Nous of f rons  : situation indé-
pendante , p lace 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,
soiis chiffres  JW 5573 au bu-
reau du journal.
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Nous engageons :

Dessinateur m. BTM 2)

s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de
machines. Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le
dessin technique ou ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer, qui
serait formé par nos «oins.

Dessinateur horloger m. *m
ou

Dessinateur technique
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau tech-
nique d'une entreprise horlogère.

Dessinateur-constructeur d'outillages m. ou,)
¦

chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de
jauges, et de construction d'outillages destinés à nos divers
ateliers de fabrication et d'assemblage.

Dessinateur-constructeur de machines (Réf. BTM n
pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales
destinées à la production en série d'ébauches et de fournitures
horlogères de haute précision.

Dessinateur-électricien m. s. m
au courant des prescriptions fédérales relatives aux installations
à courant fort. Le titulaire collaborera à la tenue à jour des
schémas de nos réseaux de distribution intérieurs, à l'étude
d'équipements électropneumatiques et électroniques d'automati-
sation de machines et à la mise au point des plans de câblage
correspondants.
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JSUFJE VENDEUSE j
ou aide - vendeuse

est demandée pour entrée immé-
diate dans confiserie. Faire offres,
avec certificats, photo et préten-
tions de salaire, à la confiserie-
tea-room H E N R I  D I E N E R
2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 11 43' '-
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Nous cherchons

ouvrière
pour travaux d'atelier faciles ;
étrangère acceptée.
Fabrique HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 - Tél. 5 24 75.

Etablissement hospitalier
cherche

ou cuisinière
pour remplacements.
Faire offres sous chiffres T. W.
5588 au bureau du journal.

COMMISSIONNAIRE
serait engagé par l 'Imprimerie
Paul Attinger S. A., à Neuchà-
tel.

Se renseigner, avenue Rous-
seau 7, ou téléphoner au 5 (50 04-

Nous cherchons

cuisinier (ère)
libre tout de suite, pour un
remplacement de trois semai-
nes au moins. Tél. 5 95 12.

Nou s cherchons comme aide de mé-
nage

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

PAUL RACINE, empierrage,
Neuchàtel , Boine 20

engage

.rtfflSK». lm M W» J^.

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

Magasin d'alimen-
tation cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 7 61 21.

On cherche :

urne dame
de buffet-
caissière

une
sommelière

S'adresser à l'hôtel
du Soleil. Cornaux.

Tél. (038) 7 74 60.

COMMISSIONNAIRE
trouverait emploi
après les heures

d'école.
Chaussures

J. Kurth S.A.,
NEUCHATEL
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S 
pour son rayon de 13

B 
jouets techniques _

I i7; »!
connaissant bien les modèles réduits, m

1 les |ouets mécaniques et électriques, 7;

B
lés maquettes et les trains.

n Travail intéressant et varié. *™

"™ Place stable, bien rétribuée, avec caisse de

|7 pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. ;7]

i Semaine de 5 jours par rotation.
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Faire offres au chef du personnel.
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Sommelière
est demandée deux
jours par semaine.
S'adresser au snack-

bar « Le Derby ».
Tél . 4 09 12.

Café-restaurant
cherche

ssommeMè?©
Travail agréable avec
deux horaires. Bons
gains. Pas de verres

à laver. Chambre.
Tél. (038) 8 12 12.
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Si vous désirez une  activité indé- f
pendante  avec une rémunéra t ion  |
proportionnée à votre travail, S

k vous trouverez dans notre i
s

service
extérieur

la si tuation qui vous conviendra.
Conditions d' engagement intéres-
santes et caisse de pension. i
Nous avons deux postes de repré-

"I sen tan ts  à repourvoir , un en ville g
I et l'autre à la périphérie. à
B Les c a n d i d a t s  sérieux et travail- I
I leurs (pas au-dessous de 25 ans) I
| sont invités à remplir le coupon |
1 ci-dessous et à l'envoyer sous H
1 chiffres P 3829 N à Publicitas
1 W00 Neuchàtel.

Nom :

Prénom :

Profession : >j

Age : A

Domicile : ï

I

Rue : 

,Vo tél. : |
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s donne vitalité et saveur à vos potages, sauces, légumes, risotto
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
le journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077
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Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchàtel, té?. 033/62233

fiFânrl mrtBY dp oliiM à ïTIAnflPf 1̂1̂

|Pf| Nos salles à manger plaisent à ceux 'IrP ^̂ ^̂ 5£i
|s|§| et à celles qui recherchent un mobilier • ^gggjj ï̂si»"̂

||| l original. L'exécution très soignée, l'été- MEUBLES -
Ksla gance des lignes, l'exclusivité des mo- y^f^ î n
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CORPORATION
SAINT-MAURICE - LE LANDERON

COOPE DE BOIS
La Corporation de Saint-Maurice

met en soumission :
1) la façon de chablis dans ses forêts

de Serroue, Derrière-l'Envers 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

I jQ^ 
Dès cette semaine j

4jL chasse I
au magasin spécialisé

LEHMHERR hères ï
Neuchàtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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;. a S EXTRA j Mte-



La Rhodésie tient bon
dans une Afrique chaotique

Est-ce le dernière ccmféremc© dis ComsnonwealËh ?

En 1949, le président Truman observa :
« Nous ne croyons pas aux courants
aveugles de l'histoire, qui emportent
l'homme par ici ou par là. Nous avons
vu en notre époque des hommes coura-
geux, surmonter des obstacles qui parais-
saient insurmontables et des forces qui
semblaient écrasantes. Les hommes dotés
de courage et de vision continuent de
pouvoir déterminer leur propre destinée. »

Truman songeait naturellement aux An-
glais qui, neuf ans plus tôt, isolés sur
leur île, tinrent tête à la formidable ma-
chine de guerre allemande. Mais sa re-
marque d'alors s'applique parfaitement
aujourd'hui aux Rhodésiens, en qui un
autre Américain, Revilo P. Oliver, pro-
fesseur à l'Université d'Illinois, voit « les
derniers Britanniques virils et raisonna-
bles ».

Les Rhodésiens sont attachés à leur
pays, un pays entièrement créé, dévelop-
pé et enrichi par eux, comme les Anglais
le sont, et l'étaient particulièrement a
l heure des grands dangers de 1940 — au
leur. La « rébellion de Salisbury ?
« Mais, a souligné un autre Américain
encore, le sénateur démocrate James
Eastland, le gouvernement prétendument
rebelle d'Ian Smith est le seul gouverne-
ment élu du peuple rhodésien, et sa « ré-
bellion » n'a été qu'un ajustement tech-
nique dans les relations de la Rhodésie
avec la Grande-Bretagne. »

Une Rhodésienne a déclaré à l'écrivain
Saint-Paulien à Salisbury : « Il faut que
M. Wilson ait complètement perdu l'es-
prit pour ne pas comprendre ce qui 5e
passerait ici si les Européens, par mal-
heur, abandonnaient le pouvoir. Nous sa-
vons très bien ce qui est arrivé en Al-
gérie, au Congo belge, en Angola où,
heureusement, la vague de terreur a été
arrêtée en 1963. Si nous l'ignorions , nous
l'apprendrions en écoutant la radio de
Zambie. Que Londres permette que l'on
dise contre nous de telles horreurs est
une honte. Comment M. Wilson ne sait-il
pas qu'il est déshonoré ?

Un club réduit à l'état de mythe
On suppose que M. Wilson n'en a cure.

C'est un improvisateur pour qui les no-
tions d'honneur ou de déshonneur , de pa-
triotisme ou de trahison, de fidélité ou
de reniement, sont très relatives. Il ne
paraît pas, actuellement, se ressentir beau-
coup des accusations de * trahison » pro-
férées contre lui par des camarades tra-
vaillistes qui lui reprochent d'abandonner
le socialisme. Il n'a pas eu le moindre
scrupule, lui, l'ancien bevaniste, à se met-
tre sous la coupe des grandes banques
internationales pour sauver une monnaie
compromise par sa propre politique 

Présentement; il cherche .à se sortir du
mauvais pas où il s'est mis par son at-
titude dans l'affaire rhodésienne. Incroya-
ble, mais vrai : lui, Wilson, qui accablait
d'insultes l'Afrique du Sud certain diman-
che de mars 1963 sur la place de Tra-
falgar, aux côtés de divers extrémistes
de gauche, n'a pas hésité à demander, et
a plusieurs reprises ces semaines passées,
au premier ministre sud-africain Ver-
woerd de servir d'intermédiaire entre
Londres et Salisbury ; il n'a pas hésité
non plus à envoyer des délégués — aux
fins d'explorer les possibilités d'une re-
prise des négociations anglo-rhodésiennes
— chez ceux qu'il appelait en novembre
passé » les petits hommes effrayés de Sa-
lisbury ».

A Londres, il a été chargé de s'expli-
quer devant le groupe (majoritaire) des
colorés du Commonwealth. La Rhodésie
indépendante, prospère et stable est la
bête noire des Etats africains du Com-
monwealth aux économies chancelantes
et aux désordres politiques chroniques. A
Lagos, en janvier, M. Wilson assura ces
mêmes colorés que la fin de la « rébel-
lion » rhodésienne était une question
« non pas de mois, mais de semaines ».
Grâce aux sanctions, évidemment.

Lesdites sanctions ayant tourné au fias-

co, les boutefeux du Commonwealth de
couleur réclament une intervention armée
en Rhodésie. Et le communiste Nkrumah
ayant été détrôné à Accra, c'est Albert
Margai, de la Sierra Leone, qui s'est mis
en tète des bellicistes. Margai ? Wilson a
ironisé en l'appelant « un grand stratège
militaire » : regardez en effet où se trou-
ve sur la carte, par rapport à la Rhodésie,
la Sierra Leone qui n'a d'ailleurs pas
d'armée digne de ce nom ! En réalité ,
les deux pays du Commonwealth me-
naçants pour la Rhodésie sont la Tan-
zanie, pratiquement contrôlée par les
communistes, et la Zambie toute voisine ,
où sont entraînés les terroristes antirho-
désiens. M. Wilson le sait. Il sait aussi
que la présence de ces deux membres
belliqueux réduit à l'état de mythe ce
club du Commonwealth qui se voulait
« une libre association de nations vouées
à la paix et à la prospérité » .

Les inconvénients majeurs
du Commonwealth

Un mythe, oui : c'est l'expression em-
ployée d'ailleurs par la revue « U.S.
News & World Report » dans une étude
consacrée au Commonwealth. Un mythe
coûteux à tous les points de vue.

Le journal anglais « Combat » écrit :
« Les conséquences du Commonwealth
sur l'économie britannique ont été de
deux ordres. Ses conséquences extérieures
ont été le prélèvement dans les poches

du contribuable britannique de plus d'un
milliard et demi de livres depuis la fin
de la guerre pour l'aide aux pays « sous-
développés » , principalement du Com-
monwealth de couleur. Ses conséquences
intérieures ont été le déversement sur nos
îles d'un million et demi à deux millions
d'immigrants du Commonwealth .

Sur le plan commercial , l 'importance
du Commonwealth pour l'Angleterre va
en 'diminuant : le volume de ses exporta-
tions ne représentait plus en 1964 que
29 % de ses ventes totales outre-mer. Po-
litiquement , le Commonwealth n'est qu 'un
assemblage artificiel , hétéroclite, qui ne
représente aucune force réelle. Bref , le
mythe commence à s'étaler en plein jour ,
et les excès verbaux des Margai , des
Kaunda , des Nyerere ne font qu 'y con-
tribuer. Il est vraisemblable que la con-
férence des délégués du Commonwealth
qui se tient à Londres sera la dernière du
genre. On remarquera , en passant , que
l'Afrique du Sud n'a jamais été aussi
prospère que depuis qu 'elle quitta cettç
association étrange en 1961. Quant à la
Rhodésie, attaquée par l'ensemble des co-
lorés du club, elle tient bon , elle demeure
solidement sur ses deux pieds, en une
Afrique qui retourne rapidement à la bar-
barie précoloniale. Le « Times » de
Londres a été contraint de le reconnaître,
à regret.

Pierre COURVILLE
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LES EXPOSITIONS EN SUISSE

On a pu admirer il y a quel ques années
à Paris d'abord , à Zurich ensuite , une
exposition du même genre. Ceux-là même
qui l'ont vue auront tout intérêt à se
rendre à Genève (jusqu 'au 25 septembre)
pour renouveler leur émerveillement ,
d'ailleurs, si l'ensemble présenté au Mu-
sée Rath est analogue au précé dent, il
n'est pas identique, ne serait-ce que grâce
à des objets découverts récemment et
demeurés inédits jusqu 'à aujourd'hui.

Quatre millénaires d'art
L'histoire de l'art en Iran tel qu'il est

exposé à Genève s'étend sur quatre mil-
lénaires, à travers lesquels se succèdent
et se mêlent peuples, races, religions et
civilisations, où néanmoins se manifes-
te une certaine continuité que n'inter-
rompra pas complètement la con-
quête arabe. L'Islam, en e f f e t , qui ne
tolère qu'exceptionnellement la représen-
tation d'hommes et d'animaux, n'est pas
parvenu à éliminer la tradition iranienne,
caractérisée par son art animalier.

U va sans dire d'ailleurs que cette
« tradition » revêt des aspects fort  divers
selon les temps et les lieux. Chose curieu-
se, elle nous apparaît d'abord , décorant
la céramique des couches inférieures de
Suse, de Rey, de Sialk , sous une form e
extrêmement schématisée, qui peut aller
jusqu'à réduire un troupeau de cervidés
au dessin d'une sorte de peigne ; et c'est
dire que cet « art » , qui nous semble
« premier », doit être au contraire le ré-
sultat d'une évolution, — inconnue pour
le moment.

Amlash
Ce sens de la stylisation des formes

animales (et humaines — ou divines) se
retrouve constamment p lus tard, notam-
ment dans des groupes d'objets dont on
a pu voir naguère à Neuchàtel (au Musée
d'Ethnographie et à la Galerie Numaga)
de remarquables exemplaires. Il s'agit de
la céramique d'Amlash et des bronzes du
Louristan. Ces derniers sont connus de-
puis quelques dizaines d'années, tandis
que la première est une découverte ré-
cente ; mais, faute de fouilles vraiment
scientifiques, Amlash et le Louristan res-
tent encore des plus énigmatiques. En
attendant des investigations p lus précises,
les objets sont là, très caractérisés, quoi-
que découverts dans des milieux archéo-
logiques assez hétérogènes pour qu'on y
soupçonne des époques et des influences
fort diverses.

Amslash (et Aidébit , et bientôt sans
doute d'autres sites) est proche de la
mer Caspienne. On y a façonné , proba-
blement au début du premier millénaire
avant notre ère, des « rhytons » devenus
depuis peu aussi fameux que chers. Un
rhyton, dans la terminologie grecque ,
c'est un « vase à verser en forme de cor-
ne » : ceux d'Amlash ont, dit-on, la for-
ïH&FWWf t ' taureau, ou d'un cerf, ou d'un
cheval, mais il vaudrait mieux dire qu 'ils

Mors représentant des bouquetins ailés (Louristan).

Rhyton en forme de cerf (Amlash).
(Photo Fernand Perret, la Chaux-de-Ponds)

interprètent ces formes-là. Et j' ajouterais
bien, comme tout le monde, que cette
interprétation est « prodigieuse de moder-
nisme » , que Picasso avec ses taureaux
n'a rien inventé , — si le modernisme était
un critère ou un gage. Je me contenterai
donc d'admirer la puissance plastique que
peut permettre cette liberté d'interpréta-
tion : elle sait allier en une parfaite cohé-
rence le caractère expressif de l'animal,

la fonction utili taire du vase et des e f fe t s
de volumes qu'il faut bien appeler es-
thétiques.

"Les bronzes dn iLonristan
A la même époque, semble-t-il, l'Iran

fondait le bronze en petites figurines d'as-
pect plus fruste , peut-être, mais étrange- ;.
ment monumentales. J' en veux pour preu-
ve l'animal bicéphale qui, démesurément
agrandi, sert d'affiche à l'exposition et
qui, en réalité, ne mesure que quelques
centimètres de hauteur.

Les p lus beaux objets de bronze, cepen-
dant, ce sont ceux que crée (peut-être
un peu p lus tard ?) le Louristan, à des
centaines de kilomètres de la Caspienne ,
mais proche de la Mésopotamie. Et on
peut supposer que cette proximité a sug-
géré aux artisans du Louristan leur thè-
me favori : les animaux affrontés , que
l'on voit apparaître déjà , des siècles au-
paravant, à Sumer ou en Elam. Mais,
au cas même ou cette hypothèse serait
juste, on constaterait immédiatemen t que
le Proche-Orient ne montre guère la mê-
me élégance. Les objets les plus recher-
chés sont des mors ou des pièces de har-
nais, des disques, des haches rituelles, ou
surtout des têtes d'épingles votives qui
peuvent atteindre (tes têtes seules) quel-
ques dizaines de centimètres. Et partout
la symétrie oppose , entrelace, combine les
animaux stylisés et les motifs végétaux
en arabesques d'une justesse décora-
tive perpétuellement renouvelée.

(à suivre)
Daniel VOUGA

Le Conseil général de Cornaux a tenu une importante séance
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De notre correspondan t :
Le Conseil général de Cornaux présidé

par M. Marcel Giroud, a tenu ui.e nou-
velle séance vendredi dernier. Douze
membres étaient présents, trois excusés,
les sièges de l'exécutif étaient occupés
par les cinq conseillers communaux plus
l'administrateur.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance par le nouveau secrétaire
M. Alfred Bourquin , l'ordre du jour est
abordé :

— Demande d' un crédit de construc-
tion de 250,000 fr . à la Banque cantonale
neuchàteloise pour financer les travaux
en cours ou exécutés. Le développement
du village, particulièrement du côté ouest,
(on compte actuellement douze maisons
locatlves au familiales construites ou en
voie de construction)a entraîné pour la
communauté d'inévitables dépenses obli-
gatoires, en conséquence le Conseil com-
munal demande l'ouverture d'un crédit
de construction de 250,000 fr. auprès de
la Banque » cantonale neuchàteloise.
Après le rapport circonstance présenté
par M. Jean Neyroud , chef des finances
communales, le Conseil général vote un
arrêté accordant la demande susmention-
née.

— Achat de 16 1112 de terrain à. M.
Kené Sauser pour l'élargissement du che-
min du Contour de Saint-Blalse.

Il appartient à M. Fernand Guillaume,
directeur des travaux publics, de présen-
ter cette demande d'achat. Les travaux
des géomètres ayant trait à l'élargisse-
ment du chemin étant terminés, le Con-
seil communal en dernier lieu, demande
de pouvoir acheter 16 m2 de terrain au
prix de 5 fr . le m2 , à M. René Sauser,
pour mettre un point final à cette affaire
d'élargissement. A l'unanimité, le Conseil
général vote un deuxième arrêté, autori-
sant le Conseil communal à procéder à
cet achat.

— Vente de 10,000 m2 de terrain « Sous
le Mettiez » à M. Louys Reymond» Le

rapport concernant ce projet de vente
est présenté par M. Alphonse Droz, di-
recteur des domaines.

Ce terrain sur lequel il est envisagé
de construire un entrepôt par l'acqué-
reur , complété ultérieurement par une
vaste place de parcage, est situé à l'ouest
du ruban transporteur de « Juraclme »
et jouxte le chemin conduisant axi nord
du Bois-Rond. Un chemin nouvellement
construit , recouvert d'un tapis bitumeux
lut donnerait accès de la route du Pied
du Jura . Des détails complémentaires
sont demandés par MM. Robert Monard
et Jacques Boillat , notamment sur l'ap-
port fiscal de cette entreprise et les nou-

velles dépenses concernant l'amenée des
services industriels.

Après les réponses données à satis-
faction, l'arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre cette parcelle de
terrain 15 fr . le m2 à M. Louys Reymond
est voté à l'unanimité.

— Nomination d'une commission d'étu-
de d« cinq membres pour l'aménagement
de l'immeuble de Mme Ida Zwahlen.
Lors de sa séance du 15 mal dernier, le
Conseil général autorisait le Conseil com-
munal à acheter à Mme Ida Zwahlen.
immeuble occupant une surface de
925 m2, au centre du village, derrière
l'école. La commune entrera en possession

de cet immeuble le 15 novembre pro-
chain, en conséquence il s'agira dès lors
d'étudier l'aménagement pratique dudit
immeuble pour loger en particulier les
services administratifs qui ont grand be-
soin d'être mis au large.

Le Conseil communal demande qu 'une
commission d'étude pour cet aménage-
ment soit nommée au sein du Conseil
général. Après un débat animé concer-
nant l'opportunité de cette demande, les
cinq membres ci-après sont nommés :
Mme Elisabeth Schaeffer ; MM. Marcel
Giroud , Alfred Burquin , Henri Jornod
et Paul Moser, père.

9 Dans le cadre de sa coopération
technique avec l'Inde, la Suisse partici-
pe depuis plusieurs années à la créa-
tion de villages agricoles destinés à abri-
ter quelque six mille réfugiés tibétains.
Le Conseil fédéral vient de décider de
consacrer une nouvelle allocation d'un
million et demi de francs à cette action .

® La commission militaire du Conseil
des Etats a décidé à l'unanimité de
prendre acte du quatrième rapport du
Conseil fédéral sur le « Mirage ».

Ày tribunal de police du Va l-de-Travers
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travcrs ,

composé de MM. Philippe Favarger, prési-
dent et, Adrien Simon-Vermot, commis gref-
fier , a siégé lundi à Môtiers.
L. B., actuellement à Porrentruy, doit
verser une pension alimentaire de 560
francs , allocations comprises, pour sa fem-
me et ses deux enfants domiciliés à Couvet.
Or , depuis le 15 mars, il n'a rien payé. Pis
encore il occupait une place où il gagnait
plus de 1000 francs par mois pour aller
s'engager à 3 fr. 45 l'heure. Ceci dans l'in-
tention évidente de priver sa conjointe et
ses enfants des subsides auxquels ils ont
droit . Le montant dû s'élève à ce jour à
7393 fr. 20, avance de frais non comprise.

B. avait déjà écopé de 45 jours d'em-
prisonnement , le sursis étant conditionné
au paiement de la pension. Jamais le tri-
bunal et le défenseur de la femme n'ont vu,
de la part d' un prévenu , une telle mauvaise
volonté. L. B. a été condamné à trois mois
de prison sans sursis et à 90 francs de frais.

Le sursis accordé pour les 45 jour s précé-
demment infligés sera révoqué.

IVRESSE AU VOLANT
Le 2 juillet à 0 h 30, un accrochage s'est

produit près du virage du Crêt-de-la-Cize,
à Fleurier où un automobiliste de cette lo-
calité a été frôlé par une voiture venant
de Buttes. Les véhicules ont subi de légers
dégâts. Le Fleurisan ne put relever le nu-
méro de la plaque de l'autre voiture , son
conducteur ne s'étant pas arrêté. Après une
enquête menée par la gendarmerie, le fau-
tif a été découvert. Il s'agit de P.-A. L.,
de Fleurier, qui admit lors de son inter-
rogatoire , avoir tro p bu. Son père l'accompa-
gnait au moment de l' accrochage et était
aussi quelque peu dans les vignes du Sei-
gneur. Cependant , il remarqua que son fils
roulait sur la gauche de la chaussée et lui
en fit l'observation.

L'ivresse au volant et la circulation à
gauche ont été retenues par le juge. P.-A. L.
fera six jours d'emprisonnement et paiera

200 francs d'amende , somme à laquelle
viennent s'ajouter 52 fr. 85 de frais. En
raison d'un très léger doute, le délit de fuite ,
visé par le procureur général , a été aban-
donné.

Le chien errait...
On reprochait à W. S., de Fleurier,

d'avoir , par négligence, laissé son chien
berger allemand errer dans les rues où il
a incommodé plusieurs personnes. Un jour
il s'est introduit par un guichet dans la ser-
re d'un jardinier , brisant des plantes ct des
vitres. Le lendemain, il sauta sur un enfant
de 6 ans et le renversa. Le gosse eut un
choc nerveux. C'était la sixième contraven-
tion dressée pour vagabondage de son chien
contre W. S. lequel a été condamné à 50
francs d' amende et 18 fr. 50 de frais. Non
sans avoir signalé auparavant qu 'à Fleurier ,
les chiens courent les rues plus que de rai-
son et que tous les propriétaires devraient
être mis sur le même pied. Mais cela ne
ressortit pas au tribunal, a rétorqué le pré-
sident, en guise do conclusion.

Londres :
de moins en

moins d'or

Malgré l austérité

LONDRES (AP). — Pour le sixième mois
consécutif le montant des réserves d'or et
de devises converdbles du Trésor britanni-
que continue de diminuer. La baisse pour
le mois d'août se chiffre à 19 millions
de livres (226 millions de fr. s.)_ et le stock
des réserves représentait , fin août 1126 mil-
lions de livres (15,153,800,000fr.s.), soit
soit une diminution de 177 millions de li-
vres . (2,228,000,000 fr.s.), par rapport au
chiffre de février.

La trésorerie a, pendant le mois d' août ,
payé pour près de 14 millions de livres
(196 millions de fr.) de dctles à d'au-
tres gouvernements , et a dû faire appel,
« dans une certaine mesure » , aux banques
centrales des Etats-Unis et d'Europe qui ont
mis des crédits à sa disposition pour dé-
fendre la livre. Le montant des crédits ainsi
utilisés n'a pas été indiqué.

Inondations ou Laos :
4800 sans abris

VIENTIANE (ATS-Reuter). — Dans
un télégramme au premier ministre
Souvanna Phouma, le roi Savang Va-
thana a qualifié de « catastrophe natio-
nale » les inondations actuelles au
Laos, qui ont anéanti , selon les esti-
mations, 70 % de la récolte de riz.

Depuis près d'une semaine, la vallée
du Mékong est envahie par les eaux,
où six villes importantes sont touchées
dont la capitale Vientiane.

60 % de la popul ation laotienne de
2,5 millions d'habitants vivent dans
les territoires sinistrés. 4800 personnes
sont sans abr-is. Trois personnes ont
péri dans les flots.

Scotland Yard offre
une récompense pour
la capture de Roberts

Eompunt avec une longue tradition

LONDRES (AP). — Rompant avec une
tradition respectée jus qu'ici, Scotland Yard
a décidé d'offrir une récompense de 14,000
francs pour tout renseignement qui condui-
rait à la capture de Harry Roberts , re-
cherché depuis trois semaines pour le meur-
tre de trois policiers.

La police estime que Roberts est actuel-
lement caché par des membres du « mi-
lieu » , probablement à Londres même, et
que l'appât du gain risque de délier les
langues.

L'informateur éventuel a reçu toutes les

garanties possibles : son identité ne sera pas
divul guée et il pourra transmette ses ren-
seignements par le truchement des jour-
naux , d'un avocat ou par tout autre mo-
yen de son choix.

Cette décision est sans précédent dans les
annales de Scotland Yard , qui s'est tou-
jours refusé à offrir de l'argent en échange
de renseignements de ce genre.

Jusqu'ici, toutes les primes ont été of-
fertes — et payées — par des journaux ,
des organisations ou des personnalités pri-
vées.

Pourquoi y a-t-il à Bonn
un balîet des généraux ?

De notre correspondant pour les af -
faires allemandes :

Après le général Panitzki,' inspecteur de
l'aviation, et le général Trettner, inspec-
teur de l'armée, un troisième haut per-
sonnage de la Bundeswehr a envoyé sa
lettre de démission au ministre de la dé-
fense : le major-général Pape, comman-
dant de la troisième région militaire, à
Dusseldorf.

On connaît les raisons officielles de
ces démissions : pour Panitzki, la bureau-
cratie du ministère, tenue pour respon-
sable des malheurs des « Starfighter » ;
pour Trettner, le fait que le ministre ait
autorisé les soldats à adhérer au syndicat
des transports et des services publics...

Sans doute y a-t-il un fond de vérité
dans ces raisons, sans doute nombre de.,
reproches adressés au ministre dé la dé-
fense von Hassel — qu'Erhard a hérit&
d'Adenauer — sont-ils fondés. On admet
pourtant, en Allemagne, que le malaise
a d'autres causes encore, infiniment plus
profondes.

La République fédérale, à sa naissance,
a tenu avec raison à remettre les mili-
taires à leur place, autrement dit à les
subordonner au pouvoir politique, civil
de nature. Pour qui connaît le rôle joué
par le grand état-major , au temps de
l'Allemagne impériale et même sous Hit-
ler, ce n'était ni plus ni moins qu'une
mesure révolutionnaire.

Or, le recrutement des officiers supé-
rieurs, en Allemagne comme dans nom-
bre de pays d'Occident, continue à se
faire dans des milieux fortement traditio-
nalistes et jaloux de leurs anciennes pré-
rogatives. Si l'on ajoute à cela que les
militaires n'ont jamais aimé que les civils

mettent le nez dans leurs affaires, on
arrive à mieux comprendre ce qui se pas-
se aujourd'hui en Allemagne fédérale.

Trettner , pou r ne citer que cet exemple,
a invoqué, pour justifier sa démission
l'affaire des syndicats. Or, Trettner était
depuis longtemps en fort mauvais termes
avec von Hassel, dont il n'approuvait pas
le plan de réorganisation du ministère de
la défense. Von Hassel voulait bien éten-
dre aux trois armées — armée de terre,
aviation, marine — les pouvoirs de l'ins-
pecteur de l'armée, mais il se refusait de
lui donner le rang d'un secrétaire d'Etat
que réclamait Trettner, estimant que cela
pourrait créer une fâcheuse confusion des
pouvoirs.

Vu sous cet angle, le ballet des géné-
raux qui se joue actuellement à Bonn
devient donc une épreuve de force entre
le clan militaire, imbu de vieilles tra-
ditions prussiennes, et le clan civil, qui
n'entend pas répéter certaines expériences.
Et ceux qui reprochent à von Hassel son
« incapacité » seraient les premiers à l'ac-
cuser de faire le jeu des « militaristes »
s'il cédait à toutes les pressions dont il
est l'objet de la part des généraux.

Les démissions et les nominations qui
viennent de se succéder à Bonn ne sont
sans doute qu'un prélude, car aucune des
deux parties ne paraît décidée , pour le
moment, à céder le pas à l'autre. Ce qui
est eh jeu dépasse donc de beaucoup la
personnalité d'un ministre et de son chef ,
car leurs successeurs se retrouveraient en
face des mêmes problèmes de principe...
et les résoudraient peut-être d'une maniè-
re beaucoup plus conforme aux traditions
de la « vieille Allemagne » !

Léon LATOUR
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

CANICHES NAINS NOIRS
issus de champions vaccinés, âgés de
3 Vi mois. Elevage de Longchamp.
Mme Engel, La Chauderette, Ressens
(PR) . Tél . (037) 3 15 62.
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WelcomeLord
Lord nous arrive. Un Lord up-to-date. et du filtre Microfine® éprouvé est
Moderne, mais aussi soucieux de la tra- à T origine du succès remporté par
dition. Une tradition qui réside dans le les Lord. Un arôme d'une richesse
choix des tabacs les plus fins. Un moder- intégrale et — pourtant — le plaisir
nisme que l'on découvre dans le filtre de fumer léger. D'où la chaleur
le plus perfectionné : le Microfine® à de l'accueil international: Welcome
charcoal activé. La synthèse idéale du Lord! Welcome à ce plaisir d'un tout
mélange American Blend aromatique nouveau genre.

A better fîlter for a greater taste

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom ivuu .,;¦ \w  ,,

Rue

No postal et localité IV 401

Fard tasttir GT
1965, 8 CV , grise 4 portes ,

intérieur simili.

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FUS

GARAGE DU LITTORAL .

I Pierre-à-Mazel 51

i Neuchàtel - Tél. 5 9991

A vendre

M.G.A. 1600
modèle 1961, état

impeccable .
¦Tél. 3 18 28.

Triumph
TR4A

20 ,000 km, modèle
1965, Overdrive,

roues rayons, cou-
leur verte. Partait
état. Tél. 8 46 32
aux heures des

repas.

•9W9W99WW

A vendre
attèle

pour caravane

Easyririve
Tél. 7 11 12,
interne 14,

mercredi et samedi.

A vendre

SIMCA 1966
NEUVE

type 1500, Jamais
roulé. Garantie

d'usine. Fort rabais.
Eventuellement re-
pris©, crédit . Adres-
ser olfres écrites à
FT 5585 au bureau

du Journal.

SÏMCA 1000
1962, vendue pour
cause de départ.

Plaques et assuran-
ces payées jusqu'à

la fin de l'année.
Très bas prix. Fa-

cilités de paiement.
Pour renseigne-

ments :
tél. (038) 5 30 16.

,¦ ""tacite . S' '963 o „

[. m 
^

A ÉLYSÉE I

I t̂'soi ŝss- 3̂- iNos belles A I
occasions 1
Austin 850
1963 Pr. 2200.— |
Austin 850
1965 Pr. 4200.— |
B.M.W. 700 !' '
1983 Pr. 2600.— B
Morris 850 m
1964 Pr. 3400.— ¦
Renault B 4 L
1963 Fr. 3400.— 1
Citroën 2 CV ffl
1963 Pr. 2600.— H
VW 1500 . : !
1963 Pr. 3800.— H
SPORT !
M.G.A. MKH. : j

1961 H
M.G.B. 1800 m

1964 H
Triumph 7

Spitfire 1964 ¦
Triumph TR4 ' j

; 1964 m
Grandes j

facilités de H
paiement j

Essais sans
engagement m

Garage
du Seyon

R. WASER S
Rue du Seyon j?

34-38
NEUCHATEL

AZAM 6
3 CV, 15,000 km,

parfait état.
Tél. 8 46 32,

heures des repas.

P^ ~̂̂ isg sa\a\\\\\\\»\ftBM - ^Kc/̂ ^S f̂t 1
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B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

Beau / \ choix/m/m m,
/y / E \ \\// / G  \ X\

As x\/ /  Tél. 5 48 16 \ T\

* Gsrages APOLLO S.A. ̂
position ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du lac 19



INCROYABLE MAIS VRAI !
Les satellites de Jupiter
ont-ils une atmosphère ?

Les astronomes connaissent depuis longtemps l'atmos-
phère de méthane de Titan, satellite de Saturne. En
revanche, on n'était jamais arrivé à détecter l'indice
d'une atmosphère sur les satellites de Jupitre . Il sem-
ble que l'astrophysicien soviétique A.-A. Kalinyak , de
l'Observatoire astrophysique de Crimée, vienne de
prouver l'existence d'une atmosphère gazeuse sur les
trois satellites de Jupiter I, Europe et Granymède,
C'est à l'aide d'un spectrographe puissant , renforcé
par un système amplificateur d'image que le profes-
seur Kalinyak a pu analyser la lumière venue de ces
corps célestes. Les expositions de la pellicule photo-
graphique ont été assez courtes : 10 à 15 secondes.
Ces images ne montrent pas un « spectre » caractéris-
tique de la lumière solaire simplement réfléchie par
un obstacle ; il s'y ajoute des raies particulières qui
proviendraient de l'absorption des couches gazeuses
entourant les satellites.

Une nouvelle
méthode précise

de dosage du
strontium radio-actif
dans l'atmosphère

Les chimistes britanni-
ques du Collège de techno-
logie de Loughborough ont
montré que la nouvelle mé-
thode de dosage du stron-
tium radio-actif provenant
des explosions ariennes nu-
cléai res était de beaucoup
supérieure à la méthode
classique. Celle-ci , purement
chimique, exige de nom-
breuses extractions à l'aci-
de nitrique fumant , procé-
dé long et dangereux. Les
résultats de phis sont incer-,
tains. La nouvelle méthode,
basée sur les lois électro-
chimiques des « échanges
d'ions » , est par contre plus
commode et plus sûre . C'est
ce qu'ont prouvé les ana-
lyses d'un grand nombre
d'échantillons de lait , par
les deux méthodes. Le stron-
tium-90 radio-actif est le
déchet le plus dangereux
qui est expulsé dans la na-
ture après une explosion
nucléaire. Les pluies l'en-
traînent au sol , l'herbe l'ab-
sorbe et c'est ainsi qu 'on
le retrouve dans le corps
des ruminants , puis dans le
lait de la vache. Une trop
forte proportion de stro n-
tium-90 _ dans le lait peut
être très dangereuse pour
l'espèce humaine et d'abord
pour le nourrisson.

Dès son arrivée au pouvoir H prit de sévères
mesures pour séparer les races et obligea
les Noirs à être munis de sauf-conduits
pour se déplacer dans le pays.

Cette politique aboutit à des émeutes
sanglantes en 1960, qui fit plusieurs dizaines
de tués parmi les Noirs. Bien que condamné
par les Nations unies, M. Verwoerd n'en
continua pas moins à appliquer sa politique,
et dénonça les résolutions de l'ONU comme
autant d'ingérences dans les affaires inté-
rieures de l'Afrique du Sud. • '

C'est demain qu 'il devait fêter son 65me
anniversaire. Il comptait de nombreux enne-
mis dans son propre pays.

Il laisse une veuve et sept enfants, dont
cinq fils,

RÈGLE DRACONIENNE
Ses partisans voyaient en lui un dernier

mais massif bastion protégeant la dernière
terre africaine où les Blancs ont encore un
privilège. Ils voyaient dans les désordres qui

ont marqué les premières années d'indépen-
dance de certains pays africains, une preuve
de la justesse de leurs vues.

M. Verwoerd avait l'aspect innocent d'un
écolier bien en chair. De cette forte mais
poupine physionomie sortait étrangement
une voix haut-perchée.

En mars dernier ,il avait conduit une fois
de plus son parti nationaliste au triomphe
électoral. Depuis plus de 16 ans, la grosse
majorité des Blancs du pays se tenaient
solidement derrière lui.

Cet ancien professeur de psychologie fut
l'architecte d'une règle draconienne qui
empêcha les pilotes noirs d'un porte-avions
américains de débarquer en Afrique du Sud,
qui amena la sortie de l'Afrique du Sud du
Commonwealth, et sa mise à l'index sur la
presque totalité du globe.

SÉGRÉGATIONNISTE INTRAITABLE
Verwoerd était intraitable dans l'applica-

tion de la ségrégation.

Au début de cette année, il y avait
plus de 3500 détenus politiques en Afrique
du Sud. Les deux principaux groupes euro-
péens, les Afrikanners, d'origine hollandaise,
ct les descendants des Anglais paraissaient
régler leurs vieilles divergences sous son
règne.

Son parti leur promettait la vie bonne,
les fruits d'une économie en expansion basée
sur l'exploitation de l'or, sur une main-
d'œuvre africaine bon marché.

Pour défendre cette politique, M. Ver-
woerd avait mis sur pied une armée de terre
et une aviation qui sont les plus fortes de
toute l'Afrique.

M. Vorster successeur
de M. Verwoerd ?

De nombreux Afrikaners considèrent
M. Balthazar Vorster, ministre de la
.justice , comme successeur à M. Ver-
woerd à la tète du gouvernement sud-
africain .

M. Vorster est connu pour être
« l'homme à poigne > du cabinet Ver-
woerd, pour son inlassable énergie
dans la répression des mouvements
nationalistes africains et du parti com-
muniste, tous clandestins depuis leur
interdiction il y a quelques années.

Les réactions dais le monde
La nouvelle de la mort de M. Ver-

woerd a suscité une vive émotion à Londres
aussi bien dans les milieux officiels et poli-
tiques que parmi les délégations des 22 pays
qui participent à la conférence des premiers
ministres du Commonwealth.

M. Edward Heath, chef du parti conserva-
teur, a déclaré de son côté : « L'assassinat
du Dr Verwoerd est un acte de violence
honteux. Nous étions profondément en dé-
saccord avec sa politique d'apartheid, mais
nous déplorons ce meurtre barbare. »

JOHNSON : UN ACTE DÉPLORABLE
M. Bille Moyers, secrétaire de presse de

la Maison-Blanche a déclaré que le prési-
dent Johnson avait ju gé déplorable l'acte
commis contre M. Verwoerd ; un accès de
violence qui touche la sensibilité des hom-
mes qui croient en la jsutice et l'ordre.

Le sénateur Robert Kennedy — qui avait
fait un voyage en Afrique du Sud au début
de l'année — a déclaré :

« J'ai été violemment boulversé par l'as-
sassinat du premier ministre Verwoerd. La
violence n'est pas une réponse aux problèmes
qui doivent être résolus avec compassion
et compréhension de la part des deux côtes. «

C.O.R.E. : DOCTRINE ODIEUSE
L'assassinat de M. Verwoerd ne peut nuire

à l'Afrique du Sud, a déclaré le commu-

niqué publie par M. Don Smith , directeur
des relations publiques du mouvement amé-
ricain C.O.R.E. (congrès noir de l'égalité
raciale).

« Il est à regretter que la force ait été
employée, comme arme de vengeance poli-
tique, mais la mort de ce partisan de
l'odieuse doctrine de l'apartheid ne peut
nuire à l'Afrique du Sud.

Le secrétaire-général ' des Nations unies a
exprimé ses regrets à la suite de l'assassinat
du premier ministre sud-africain ajoutant :
« Toute violence est déplorable ».

Le premier ministre de Singapour , M. Lee
Kuan Ycw, a déclaré : « Cela est très triste,
mais lorsque l'on sengage dans cette voie,
cela fait partie des risques. »

Un porte-parole du ministère portugais des
affaires étrangères a déclaré que c'est là
« un acte criminel qui suscite la plus grande
indignation et la plus vigoureuse condamna-
tion. »

M. SMITH PALE ET DÉFAIT
Enfin, M. Ian Smith, premier ministre du

régime blanc rhodésien était pâle ct défait
lorsqu 'il a annoncé au parlement l'assassinat
de M. Verwoerd.

Il a demandé l'ajournement de la séance
en signe de deuil et a déclaré qu'il propo-
serait une résolution de condoléances au
parlement.

BIÏBHi PlïOCfeS BèéW pAif ivA
On comprend à la rigueur que Lopez

en tant que correspondant du S.D.E.CE.
ait mis longuement le nez dans ces
activités qui devaient forcément l'in-
triguer. Mais on saisit moins les rai-
sons qui l'ont poussé à donner à son
chef Leroy-Finville une version assez
édulcorée des faits , tant et si bien que
devant le président Perez , des contra-
dictions formelles apparaissent entre
les deux hommes.

Pour le '20 septembre no tamment ,
lors du premier voyage à Genève de
Bernier , de Figon et de Chtouki , qui ,
par un curieux hasard, ne s'étaient pas
vus dans le même avion , Lopez avait
rencontré Figon en compagnie de Me
Lemarchand dans la salle d'attente
d'Orly avant le départ de l'appareil.

BARBOUZE
OU POLICE PARALLELE ?

A cette histoire d'agent secret, se
mêlait  une af fa i re  de « barbouze »,
terme que le président exècre et qu 'il
remplace par « policier parallèle ». Le-
roy-Finville a f f i rme que Lopez ne lui
a jamais répété ces propos , tout com-
me il soutient que jamais Lopez ne
lui a fait part des menaces proférées
contre le S.D.E.C.E. et contre l'agent
d'Air-France lui-même lorsque les cho-
ses ont commencé de mal tourner.

C'est donc très important, car si Lo-
pez a gardé pour lui certaines révéla-

tions , comme le fait  remarquer le pré-
sident , c'est que ces choses n'ont ja-
mais été dites , ou alors qu'il avait des
projets ou des desseins particuliers.

FIGON ÉCLATE
Quoi qu'il en soit , lorsque Figon ,

après un dernier voyage à Genève qu 'il
f i t  avec Chtouki , sans Bernier cette
fois, le 6 octobre, sentit que Ben Bar-
ka lui échappait , car le « leader » ma-
rocain était  sur le point de se récon-
cil ier  avec le trône chérifien , il éclata.
Il menaça notamment Lopez, au cours
d'une discussion orageuse, de « balan-
cer l'affaire aux journaux ».

En particulier, Figon exigeait de
Lopez qu'il obtienne des Marocains une
révision de leur position , sous peine
de chantage.

L'inspecteur d'Air-France en toucha
deux mots à Leroy-Finville , qui ne vou-
lut pas donner suite à ces « tuyaux »
émanant d'un voyou et d' un affabula-
tcur, et qui demanda à Lopez de rom-
pre tout contact avec Figon.

Aujourd'hui , l'avocat général, la par-
tie civile et les défenseurs qui ne sont
pas intervenus durant toute la durée
de l'audience, pourront poser des
questions sur les faits  évoqués hier
après-midi.

L'interrogatoire sur le fond se pour-
suivra ensuite , car on en n'est pas en-
core arrivé aux événements tragiques
du 29 octobre.

Suisse romande
16.45, rondin , picotin , émission pour les tout-

petits . 17 h, le cinq à' six des jeunes. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Ivanhoe. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour . 20.35, Le dernier témoin,
par les détectives. 21 h, Eurovision Zurich :
jeux sans frontières , 2me demi-finale. 22.20 ,
jazz-parade. 22.45 , téléjournal.

Suisse allemande
16 h , le magazine féminin. 17 h , pour

les enfants. 17.30, pour les jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l' antenne. 19.25, la fête
de famille. 20 h , téléjournal. 20.20, une nou-
velle étoile sur d'anciens chemins. 21 h,
jeux sans frontières. 22.20, informations , et
téléjournal.

France
12.30, le corsaire de la reine. 13 h , ac-

tualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
19 h, informations vacances. 19.25, Tintin.
19.40 , actualités régionales, 20 h . actualités
télévisées. 20.30, a l'Australienne. 21.50 , lec-
tures pour tous. 22.40 , lu terre que Dieu ha-
bite . 23.10, actualités télévisées. 23.30 , résul-
tats de la Loterie nationale.

N©fre sélection qy©fidiesiBie ¦

— Le 5 à 6 (Suisse, 17 h) : Peut-être un bon feuilleto n suisse.
— JEUX SANS FRONTIÈRES (Suisse, 21 h) : Par habitude.
— CINÉMA (France , 2me chaîne, 20 h 30) : Yang Kwei Fei, de Mizoguchi.
— LECTURES POUR TOUS (France , 21 h 50) : L' actualité littéraire.

J.-C. L.

Alors que la guerre va en s éternisant

Le voyage du général Giap et du pre-
mier ministre nord-vietnamien , Phan Van
Dong, à Moscou — qui , malgré certains
démentis a, en réalité , eu lieu —- prouve
que les bombardements américains au
nord du 17me parallèle n'ont pas été
sans effet.

Le gouvernement de. Hanoï est aux
prises avec des difficultés croissantes. Il
s'obstine à soutenir le Vietcong. Cela,
demande toutefois une très grande quan-
tité , non seulement de • soldats, mais de
main-d 'œuvre pour la production de guer-
re , les transports etc.

Depuis de longs mois, dans beaucoup
de rég ions du Viêt-nam du Nord , seuls
les femmes et les enfants, travaillent dans
les champs et aussi dans diverses usines.
Tous les plans ambitieux du développe-
ment économique du pays ont été prati-
quement abandonnés.

Ce besoin de main-d'œuvre s'est en-
core accru à la suite des destructions des
voies ferrées , ponts ,, routes et convois
de camions par les bombes américaines.
De fait , lés travaux de réparation sont
devenus continuellement indispensables.
De plus, fort souvent, les envois destinés
au Vietcong doivent être transportés à
dos d'homme durant une partie du che-
min.

Situation aggravée

D'autre part , le chaos administratif —
conséquence de la décentralisation forcée
des organes du parti communiste et de
l'Etat — s'aggrave chaque jour. Qui plus
est, la disette un peu partout , et la faim
dans certaines zones du pays, ont fait
leur apparition. Même en temps nor-
maux, le Viêt-nam du Nord n'arrivait
que difficilement à se nourrir de ses pro-
pres ressources. A l'heure actuelle, la pro-
duction agricole étant en baisse — entre
autres à cause du manque de bras — i!
ne saurait en être question. Et l'on im-
porte aujourd'hui seulement ce qui est
indispensable à « l'effort de guerre ».
Aussi de nombreux produits font-ils
cruellement défaut à la population, sur-
tout hors des grandes villes. Les autorités,
comme toujours dans les pays communis-
tes, s'efforcent de les remplacer par... une
propagande acharnée. Il semble pourtant
que maintenir haut le moral des masses
devient de plus en plus difficile.

Dans ces conditions il faut au gouver-
nement de Hanoï de nouveaux et meil-
leurs moyens de lutte. On s'y est visible-
ment rendu compte que l'intensification
de la guerre, imposée par Washington ,
exi ge des armes et engins de défense
modernes. Or , seule l'URSS pourrait les
lui fournir.

Ici les complications commencent .
Moscou dispose de l'équi pement militai-
re dont le Viêt-nam du Nord . a besoin.
Mais Pékin contrôle l'accès terrestre di-
rect à ce pays , alors que les voies mari-
times , strictement surveillées par la flotte
américaine, n 'entrent pas en considéra-
tion.

Aussi, pour continuer la guerre ,
Hanoï devrait demeurer en bons termes
et avec les Chinois, et avec les Russes.
Autrement dit , obtenir de Moscou ce
qu 'il convoite , sans heurter la suscepti-
bilité de Pékin. Tâche ardue. Les maî-
tres du Viêt-nam du Nord semblent tou-
tefois persuadés de n'avoir aucun choix.

Les soviétophiles
Le polithureau nord-vietnamien est

composé de onze membres, dont la ma-
jorité avait insisté jusqu'ici sur l'intensi-
fication et le prolongement de la guerre.
Changer d'avis, être obligé par manque
d'équipement militaire moderne d'accep-
ter des négociation avec l'ennemi , équi-
vaudrait à admettre avoir commis une
erreur. Le dogme de l ' infaillibilité du par-
ti tomberait alors en pièces. Obtenir une
assistance militaire adéquate devient donc
pour Hanoï l'objectif primordial.

Ce fait renforce singulièrement la po-
sition des philo-soviétiques dans cette ca-
pitale. En effet , il y avait toujours au sein
du parti communiste nord-vietnamien des
partisans de Pékin et ceux qui penchaient
vers Moscou. Aujou rd'hui ces derniers
gagnent du terrain et cela — chose pa-
radoxale — grâce aux bombardements
américains particulièrement intensifiés.

Si , en fait , le Kremlin arrive à s'en-
tendre avec Hanoï , et se décide à ac-
croître ses fournitures militaires au Viet-
nam du Nord, il renforcera en même
temps remarquablement ses influences
clans le Sud-Est de l'Asie. De la sorte,
Mao Tsé-toung essuyerait un nouvel
échec.

M.I. CORY

BW T V  ^̂ ^W iv IB!
Mercredi 7 septembre

Sottens et télédiffusio n
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et llh ,
miroir-flash. 11.05, Studio de Lausanne.
11.40, musique légère et chansons. 12 h, mi-
roir-flash . 12.05, au carillon de midi. 12.35 ,
bon anniversaire. 12.45 , informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence. 13.05, la route.
13.15, musique sans paroles. 13.30, solistes
romands. 14 h , miroir-flash. 14.05 , réalités.
14.30, carrousel d'été. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, trésors de
notre discothèque. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h , magazine 66. 20.20, ce soir nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève : Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, info r-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
au pays du blues et du gospel: 23.25, mi-
roir-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 légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30, l'université radio-
phonique internationale. 21.30, les sentiers de
la poésie. 22 h, le yoga. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 9 h , 10 h , I l  h , 15 h , 16 h et

23.15 , informations. 6.20, mélodies populai-
res. 6.50, propos. 7.05 chronique agricole.,
7.10 solistes. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages de Bach. 9.05, kaléidoscope
viennois. 10.05, concert populaire. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, chansons vien-
noises. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique. 13 h, capri-
ce viennois. 14 h, magazine féminin. 14.30,
Symphonie , B. Brustad. 15.05, musique de
chambre. 15.40, chants.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. IS h, infor-
mations , actualités. 18.15, musique pour un
invité. 19 h, sports , communiqués. 19.15, in-
formations , échos du temps. 20 h. accor-
déon. 20.15, la Perse, porte d'or de l'Orient ,
évocation. 21 h , émission en langue ro-
manche. 22.15, informations, commentaire ,
revue de presse. 22.30, portrait musical.

Qui était Verwoerd?
Editeur , journalis te, p hilosop he ,

homme d' affaires , politicien habile,
il était né en Hollande en 1901 et
ses parents l' emmenèrent en Afri-
que du Sud où ils s'installèrent
alors qu 'il était tout jeune.

En Rhodésie , où il f i t  ses études
secondaires , il allait se baigner avec
ses amis dans les rivières infestées
de crocodiles, tandis qu 'un camara-
de surveillait l' eau , armé d' une ca-
rabine.

Il f i t  des études sup érieures bril-
lantes en Afrique du Sud , en Alle-
magne , en Grande-Bretagne et aux
FAat-Unis, avant d' enseigner la p hi-
losop hie et la sociolog ie à l'Univer-
sité de Stellenbosch , près du Cap.

Après son accession à la tête du
gouvernement , it n'avait pas tardé
à faire du dominion une Ré publi-
que , et bientôt s'était retiré du
Commonwealth.

L'étonnante emprise de son parti
sur le pays est illustrée par cette
constatation qu 'il y a 20 ans, le
parti uni, principal groupe d'opposi-
tion, avait 111 sièges au parlement ,
alors qu 'il n'en a guère p lus d' une
cinquantaine aujourd'hui.

HORIZONTALEMENT
1. Hypocrite .
2. Il complota contre Bonaparte. —¦ Le bas

du registre.
3. Ce que fit du goujon le héron de la

fable . — Scul pteur et peintre français.
— Cours d'eau.

4. Elle chasse le loup du bois. — Ville
du Sénégal.

5. Repas froid servi en une fois. — Celui
du grain est agité.

6. Nom de trois sultans. — Symbole.
7. Il anime la plage. — Façons de faire.
8. Près d'elle on enregistre votre voix. —

Choisi.
9. Possessif. — Eugénie jeune fille.

10. Abrégé. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Elle vous prive de nourriture .
2. Le dernier roi de Troie. — Handicap

pour l'artiste.
3. Interjection. — Dramaturge norvégien.
4. Fait pâlir. — Remué.
5. Il n'est pas large. — Elle retient tout.

— Couleur.
6. Traitent à fond.
7. Instrument à vent (abr.) — Ile britan-

nique en Méditerranée.
8. Pronom. — Renforce une affirmation. —

11 vit en parasite.
9. Intime. — Pronom.

10. Entre le nouveau-né et le petit enfant.
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La matinée ne contient guère d'influences notables
mais vers midi se produit une configuration très ac-
tive et dynamique qui se manifestera jusque dans la
soirée.

Santé Buvez plus de jus de fruits.
Amour : Poursuivez l'évolution des sen-
timents. Affaires : Terminez les initia-
tives en cours.

Santé : Ecartez-vous des contagieux.
Amour : Satisfaction au sein du foyer.
Affaires : Attendez-vous à des surprises.

Santé : Ayez recours aux plantes.
Amour : Clarifiez les choses. Affaires :
Donnez-vous à fond.

Santé : Soyez sobre. Amour : Faites
un tri parmi vos relations. Affaires :
De très intéressantes perspectives s'of-
frent à vous.

Santé : Cœur à ménager. Amour :
N'accordez votre confiance qu 'à des in-
times. Affaires : Défendez vos intérêts.

Santé : Consommez des céréales.
Amour : Ne cachez pas ce que vous res-
sentez. Afnaires : Il faudra être prudent.

Santé : Ne buvez pas outre mesure.
Amour : Donnez libre cours à votre
curiosité. Affaires: Affrontez les obstacles.

Santé : Respirez largement. Amour :
Réprimez votre jalousie. Affaires : Mon-
trez beaucoup de prudence .

Santé i Vivez au gran d air. Amour :
Maintenez la confiance. Affaires : Envi-
sagez les choses avec réalisme.

¦ Santé : Méfiez-vous des rhumatismes.
Amour : Vos liens seront plus profonds.
Affaires : Travaillez minutieusement.

Santé : N'usez pas vos nerfs. Amour :
Ne vous engagez point à fond. Affaires :
Vérifiez vos plans.

i Santé : Ménagez-vous. Amour : Evitez
de paraître sombre . Affaires : Vous de-
vez surmonter des obstacles difficiles.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

SUPERMAN 

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

DONALD DUCK

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30 ,

Charade.
Studio : 15 h et 20 h 30, Doubles mas-

ques et agents doubles.
Bio : 20 h 30, Zorba le Grec.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Quatre

Fils de Katie Elder .
Palace : 15 h. et 20 h 30, La Dernière

Bagarre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Fêtes

galantes.
Pharmacie d'office (jusqu 'à, 23 heures) :

Bl. 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 . . .
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 li 30 :

UU minutes contre la mort.
EXPOSITION . — Salle du Stand , Fleu-

rier : Peintres du dimanche, de 20
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'.

La Jument verte.
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...ces ravissants caprices de la mode: Ietwinseten Acrylic à 39.80 (pull à col roulé
et jaquette tricot décolletée en V) et le pull moulant à 29.80 (côtes Derby, dessin
triangle, boutons dans le dos). Originaux, chics, gracieux, nos modèlem/ous plairont
dans n'importe quelle couleur mode. {T

JEUNE DAME
présentant bien, ayant voiture, désire
connaître monsieur pour amitié et sor-
ties. Aventures exclues. Discrétion assu-
rée. Ecrire à AN 5580 au bureau du
journal.

yT BAS élastiques pourK
/ VARICES \

B Si vous recherchez avant tout ¦
H un bas de qualité et de longue H
I durée, faites l'essai du bas g
I SIGVARIS. |l Y. Rmm I
\ Bandagiste A.S.O.B. f f

^^ 
19, fbg de l'Ôôpital M

^^. 2me étage, Neuchàtel f
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EXCURSIONS
Départ du quai du Port wtk

SAINT-URSANN3B
Clos-du-Doubs - les Rangiers Wy

Départ : 13 h 30 Fr. 15. ¦
JEUDI 8 SEPTEMBRE™"1™"

FORËT-NOIHE ¦
ET EE TTTISEE

Retour par Prlbourg-en-Brlsgau œ
pièce d'identité obligatoire *

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 S
EE SIGNAE-DE-BOEGY g

Départ : 13 heures Fr. 16.50 M
"̂ f?ÎD""lD7ysËPTËMBR""" I

SCIIAEFHOtJSE - i
LES CHUTES DU RHIN

ET KXOTEN
. Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
| MOOSEGG-EMJMBNTAE
i Départ : 13 h 30 Ff. 14.50

H 11. 9 Comp. Lausanne Fr. 10.—
59 11. 9 Course surprise Fr. 12.—¦ 11. 9 Chalet Heimclig Fr. C—
R@& ¦¦ ¦ HBMM É̂MMMMàMMMMI¦ VOY/UÏES D E 2  JOURS
Wê FOUR LE JEUNE FÉDfiRAL :
S AOSTE - COURMAYEUR
W&t CHAMONIX par les 2 tunnels
( Hn 17-18 septembre Fr. 98.—
i 1» APPENZELL - MAINAU
7 H avec Schaffhouse-Chutes du Rhin
f f l s k  17-18 septembre Fr. 98.—
||||S i Programmes - Inscriptions :

Hi fgafl) S02BL,,-

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant dans la Grand-Rue

NOS SPÉCIALITÉS DU JOUR :

Filets de perches frais dn lac
Brochetons an vivier

Montes farcies

Faifes eonîrôSeir v©s pieds !

JEUDI 8 SEPTEMBRE 1
un spécialiste BIOS se tient ce j our à votre dis-
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous Sm
permet de vous rendre compte de l'état actuel
de vos pieds. N'attendez pas qu 'il soit trop tard
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de

1 prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort
plantaire BIOS est construit pour vous procurer '¦¦ H
un soulagement. ,B*

NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique.

Chaussures

3, rue du Seyon 2000 NeuchâteS

DÉMÉNAGEMENTS
M Petits transports

I POIDI JAQ UET
11 Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,

I Neuchàtel

XTaxi-CAl^
\ 5 22 02 /

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

Gom
DIS

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

bDannhDtU3Dannnn'annnn"apaannndanaaannrj ann

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
ù Neuchàtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.

nuanaaanaaanaaaaaDoauaaauaauatiahaaaaana

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 (fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini,

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

Apprenez cet été
à taper à

9a niaclftiine
à écrira

en louant une ma- ,
chine à raison de
20 fr. par mois,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchàtel.

1 Buffet de la Gare
1 des Hauts-Gene-
! veys, tél . 7 13 47 .
B Comme toujours
1 bonne cuisine.

Famille
J J. OPPLIGER

CAFÉ PU
THMTBE
Tête de veau

Ravigote



Horlogerie John Bringolf , Sablons
48, tél. 5 78 51, Neuchàtel , engagerait
en atelier :

acheveur (se)
avec mise en marche ;

remonteur (se)
de finissages ;

remonteuse
de mécanismes.
Faire offres ou se présenter.

URGEMT
On cherche

c?j Bsinlers
et , pour la Fête des Vendanges,

des extras
sommeliers (ères)
garçons et filles
d'office

S'adresser à l'hôtel City.
Tél. 5 54 12.

I

Fabrique d'horlogerie cherche :

enibofîeur
poseur (euse)
de cadrans

travail uniquement en atelier.

Faire offres sous chiffres P
50226 N à Publicitas,
2001 NeuchâteL

Nettoyage à sec, rue de Neuchàtel 6,
Peseux, engagerait

ne employée de bureau
sachant travailler seule. Tél. 8 45 27.

S i

SICODOU S. A.
j Orfèvrerie Christofle
j 2034 Peseux

| engage pour date à convenir :

| OUVRIER pour atelier de polissage et
divers travaux

! OUVRIÈRES pour atelier d'avivage et de
i brunissage

1 Places stables, caisse de retraite et de maladie,
i semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de SICODOR S. A.

C. HOSTETTLER
Mio - TV - Disques
Neuchàtel
Saint-Maurice 6. Tél. 5 44 42
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

possédant permis de conduire.
Travail indépendant.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter sur rendez-vous.
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UNE VAILLANTE CENTENAIRE

Il m'arnve assez souvent, depuis quelques an-
nées, de prendre la route qui , de Bienne, par
Sonceboz gagne l'Erguel et la Chaux-de-Fonds.
Presque à la sortie de Saint-lmier, sur la gauche
en montant le Vallon, un grand bâtiment tout
blanc attire toujours mon regard. Cest l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, depuis quelques
années le Technicum jurassien. Cet établissement
m'intéresse à plus d'un titre. D'abord parce que
durant la scolarité, j 'y suivis les cours de dessin,
puis l'école des arts et métiers ; ensuite parce
que cet établissement est l'une des richesses du
grand village, qu'il est le produit des efforts de
plusieurs générations de bons citoyens ; enfin
parce que j'ai assisté au 50me, au 75me anniver-
saire et que j'aurai l'honneur de participer ven-
dredi aux fêtes du centenaire.

Un village essentiellement
horloger

Relater cent ans d'histoire, un siècle de féconde
et bienfaisante activité n'est pas une petite af-
faire. Grâce aux nombreux documents compulsés,

nous allons pouvoir , bien brièvement , rappeler
la belle histoire de la vaillante centenaire.

Au début de la seconde moitié du XIXe siècle ,
Saint-lmier était une paisible bourgade jurassienne
dont l'horlogerie constituait déjà la princi pale res-
source des habitants. C'était l'époque des comp-
toirs , du travail à domicile. Ici et là , le chef de
famille groupe chez lui une poignée d'ouvriers
et, du matin ait soir, patrons et employés travail-
lent ensemble. Si le travail domestique est em-
preint d'une charmante simplicité, il lais-
se cependant se développer une certaine
fantaisie et ne s'accomplit pas toujours
avec une rigoureuse régularité. Pour re-
médier à ces inconvénients et pour servir les
besoins de la cause, l'horloger jurassien cherche
la formule d'un travail ordonné et suivi. 11 la
trouve après une lente évolution, dans la concen-
tration intégrale du travail dans les usines.

Une ère de prospérité... commence pour l'hor-
logerie dont le développement et l'extension né-
cessitent rapidement une adaptation parfaite au
nouvel état de choses. Il ne suffit pas que, dans
les usines qui viennent d'ouvrir leurs portes , la

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de 1001
(Avipress - Guggisberg)

population entière se précip ite avec 1 espoir d'un
gain facilement acquis et sous le prétexte qu'un
apprentissage est chose superflue. Il faut pour le
renom de l'horlogerie et sa réputation à l'étranger,
que les ouvriers horlogers possèdent à fond leur
métier. C'est ce que comprennent alors quelques
hommes avisés qui, partant du principe que seule
une élite rationnellement instruite, peut exercer
efficacement sa profession, songent à la création
d'une école professionnelle.

Une initiative heureuse
C'est en 1866, grâce à l'initiative de la société

de l'Emulation qu'est fondée à Saint-lmier, l'Eco-
le d'horlogerie, premier établissement de ce genre
en terre bernoise. A cette époque, il n'en existe
que trois dans le Jura : à Besançon, à Genève de-
puis 1814 et à la Chaux-de-Fonds depuis 1865
seulement. Ce fut au citoyen James Jaquet que
revint l'honneur d'établir la future école qui pré-
voyait d'emblée 3 ans d'études. Il avait rédigé
un programme complet où la théorie avait large
place. En ce temps-là, le budget de l'école était
de 2000 francs, et l'écolage fixé à 300 francs
par an. Le projet Jaquet fut jugé téméraire et
on s'arrêta à l'idée d'un modeste atelier de finis-
sage où le jeune homme, dirigé par un bon
maître devait acquérir l'habileté et les connais-
sances nécessaires pour devenir facilement un bon
fabricant, un bon remonteu r, un bon faiseur
d'échappements.

M. Schalhas, de Villiers , au Val-de-Ruz, fut le
premier maître et c'est avec 3 élèves qu 'il débuta
en 1866, dans le bâtiment appelé aujourd'hui «Le
Printemps » (Ecole ménagère). Tour à tour ,
l'école s'installa dans l'immeuble qui abrite ac-
tuellement le poste de gendarmerie , puis l'immeu-
ble No 16 de la rue du Vallon , aujourd'hui
démoli , avant de prendre possession du bâtiment
actuel en 1901.

Pendant les trente premières années de son
existence, l'école n'a à son programme qu 'un en-
seignement strictement horloger. Le nombre des
élèves est allé graduellement en augmentant ; de
3, l'effectif a passé à 51 en 1891. A cette époque ,
il y avait 4 maîtres. Aujourd'hui le Technicu m
abrite 200 élèves et 24 maîtres

En 1896 on créa une classe de mécanique...
et c'est à cette époque que l'école devint com-
munale et que l'ensemble prit le nom d'Ecole
d'horlogerie et de mécanique. Le ler mai 1-901
l'école occupe ses nouveaux locaux , qui ont été
construits grâce aux subsides fédéraux , cantonaux
et au don de la fabrique Longines, locaux qu'elle
occupe encore aujourd'hui. A l'époque, cette cons-
truction avait coûté 227,787 fr. 75. Dès son dé-
part l'école suit le progrès. Elle participe de fa-
çon percutante et directe aux destinées de l'indus-

Le nouveau bâtiment du Technicum cantonal

trie horlogère. Mieux encore , elle enseigne aux
jeunes générations à forger de nouveaux outils.
En 1912, ce fut  l'introduction de la classe de ré-
gleuses sous la conduite de Mme De Pietro.
C'est en 1916 qu 'on étudie la formation des tech-
niciens et , en 1918, les trois premiers techniciens
horlogers reçoivent leur diplôme. L'école organi-
sa alors un plan d'études pour techniciens mé-
caniciens. Les deux premiers diplômes de cette
spécialité furent délivrés en 1920. La division
technique prit un essor grandissant. L'idée de
formation de techniciens à Saint-lmier a rendu
et rend encore de précieux services à l'industrie.

En 1935 s'ouvre une classe de radio-électri-
tiens. Cette section s'est agrandie par l'adjonction
d'une classe de mécaniciens-électriciens. La créa-
tion de cette classe d'électricité n'est pas insi-
gnifiante.

C'est l'avant-garde d'une notion qui deviendra
trente ans plus tard une préoccupation dominante.
On réalisera que la basse fréquence mécanique
d'un garde-temps pourrait très bien être rempla-
cée par une basse fréquence électromécanique.

L'École d'horlogerie a trouvé une associée di-
gne d'elle : l'Ecole de mécanique. De plus, dans
une synthèse de toutes ses forces, elle a créé
une division technique et ouvert une classe d'élec-
tricité. L'ensemble a heureusement passé sans trop
de vicissitudes le cap de la dernière guerre mon-
diale. En 1942, elle a dignement célébré le 75me
anniversaire de sa fondation. Cependant au cours
des années, on s'aperçu t qu 'il fallait un effort
financier considérable de la part des autorités
pour maintenir un collège technique de cette
importante. On demandait que l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécanique de Saint-lmier soit pro-
mue au rang de technicum.

Après plusieurs années d'études et grâce à la
compréhension et à l'amabilité de M. Rudolphe
Gnaegi, actuellement conseiller fédéral , à l'époque
directeur de l'économie publique du canton de
Berne, le ler janvier 1961, l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique devint le Technicum cantonal
de Saint-lmier, école technique supérieure juras-
sienne.

Il a fallu modifier la structure même de la
division techniqu e, les plans d'études. Une enten-
te est intervenue avec le Technicum de Bienne au
sujet d'un échange de professeur. Bienne orien-
te son enseignement dans le cadre de la mécani-
que de grande dimension, Saint-lmier continue
l'étude de la mécanique horlogère et des machi-
nes-outils. Les examens d'entrée en division tech-
nique ont lieu simultanément à Bienne et à Saint-
lmier avec les mêmes problèmes.

Les élèves techniciens jouissent du statut d'étu-
diants. Ils fréquentent les cours théoriques, le
bureau de construction et les laboratoires. Dans
ce domaine un effort important a été fait. Le
technicum dispose de plusieurs laboratoires celui
des recherches horlogères, des essais de maté-
riaux , des moteurs et de l'électricité.

Le bâtiment de 1901 est devenu trop exigu.
Un édifice entièrement nouveau a pris naissance,
l'ancienne école est devenue méconnaissable. On
souhaite que les nouveaux bâtiments répondent
aux exigences actuelles et pour de nombreuses
années.

En ces jours de fête il était normal de revenir
au passé, de se remémorer les temps révolus,
les choses lointaines, les figures disparues.

Nos félicitations et nos meilleurs vœux.
Ad. GUGGISBERG

Importante f irme du canton de Neuchàtel
cherche

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

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

On cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

chef peintre.sur autos
expérimenté ct 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 Bff 5533 au bureau du journal.

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

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) Limited,
14 Gouttes-d'Or, Monruz, Neu-
chàtel.

On demande

COIFFEUSE
pour un remplace-
ment ou place sta-

ble, ainsi qu'un
extra pour les fins

de semaine.
Tél. 5 58 72.

L'Espérance, institution médico-éducative à Etoy(VD),
cherche :

ÉDUCATEURS
ÉDUCATRICES
MONITEURS
MONITRICES
CUISINIÈRE

Traitements et congés selon convention collective
(VVOP-AREJI.

Adresser offres à la direction de l'institution.

Manufacture de boîtes de montres engage
réf. 184

Nous demandons : connaissances du tournage,
perçage et fraisage, expé-
rience dans la conduite du
personnel.

Nous offrons : conditions de travail agréa-
bles, caisse de retraite, colla-
boration d'une équipe de ca-
dres jeunes et dynamiques.

Prière d'adresser offres à Maeder-Leschot S. A.,
quai du Haut 52, à Bienne, en ment ionnan t  notre
numéro de référence.

Pour notre service canalisations !
en matières plastiques

nous cherchons |

SANITAIRE
ou monteur-appareilleur sachant bien dessiner, j
à l'esprit alerte et pratique, pour l'étude de pro-
jets et l'élaboration de dessins d'exécution (pré-
fabrication).

Situation stable et bien rétribuée dans une
branche moderne en plein essor ; semaine de
5 jours, caisse de retraite. Entrée dès que pos- '¦

sible.

Faire offres détaillées, avec photo et préten-
tions de salaire, à SOMO, Société pour les mé-
taux ouvrés et les plastiques, ACACIAS,
1211 GENÈVE 24.

S. A. d'Edition de l'entreprise
Boite postale,

8©23 - Zurich

cherche des

capables de faire des traductions techniques (bâti-
ment, génie civil et industrie du bois) :

de l'allemand en français, du français en allemand.

Fonderie et Robinetterie S.A.
Genève

cherche

représentant en robinetterie
pour visiter clientèle d'une partie de la Suisse
romande.
Domicile préféré : région Lausanne-Neuchâtcl-
Bienne.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres, si possible avec curriculum vitae
et photo.

ÛBaMLiktWmiht
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchàtelois -
lao de Neuchàtel et environs, ;

mouleur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de
monteur électricien ou d'tme autre profession pour 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 Hallwll puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à
BAUKNECHT Elcktromaschinen AG, 5705 Hallwll.
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Le championnat do monde . fl |
s'est joué au GP d'Italie —Jp

Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.,
département M. Favre,
à Cernier, tél. (038) 7 13 71,
engage, tout de suite ou pour
date à convenir, un

mécanicien faiseur
d'étampes

pour différents travaux de mé-
canique et pour la fabrication
d'étampes de balanciers.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

! Madame William Dessouslavy 17
j7 Monsieur et Madame 7
If Claude Dessouslavy ij
v Monsieur et Madame i .
S Jacques Dessouslavy 3

3 remercient de tout cœur toutes les g
i j  personnes qui se sont associées à |
ï ]  leur grande douleur et les prient K

1 de trouver ici l'expression de leur I
yi profonde reconnaissance. *$
'7 Neuchàtel, septembre 1966. 

^

iS Profondément touchée par les K
j témoignages de grande sympathie I

l'I reçus lors de sa dure épreuve, la I;
il  famille de S
|j Monsieur Etienne MARGOT H

S exprime sa reconnaissance émue à |i
pi toutes les personnes qui ont pris K
[il part à son grand deuil par leurs Ij
Tl messages, leur présence et leurs j l
H envois de fleurs. ^L'Auberson, Sainte-Croix et Neu- |<
1 ehâtel, septembre 1966. -,

I L a  

famille de *
Monsieur Alfred RAY

très sensible aux nombreuses inar- >
ques de sympathie et d'affection j
reçues pendant ces jours de grand ï
deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remer- ?
cléments sincères et reconnaissants. '

Neuchàtel, septembre 1966. .
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Jeune homme
28 ans, cherche changement de
situation : aide-magasinier ou aide-
chauffeur.
Paire offres sous chiffres P 11.379 N
à Publicitas S. A, 2300 la Chaux-
de-Ponds.

Employé
qualifié, Suisse, par-

lant le français, l'an-
glais et l'italien,

bonnes notions d'al-
lemand, cherche em-
ploi stable et inté-

ressant à Neuchàtel
ou aux environs. Li-

bre tout de suite.
Offres sous chiffres
P 3836 N à Publici-
tas, 2001 Neuchàtel.

Suissesse
allemande

19 ans, ayant fait
son apprentissage

comme repasseuse,
cherche place en
Suisse romande

pour apprendre la
langue française.

Bon traitement dé-
siré, ds préférence

nourrie et logée.
Entrée le 15 octobre

le plus tôt.
Offres sont à

adresser sous chif-
fre A 16319 à

. Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Jeune homme

bibliothécaire
cherche emploi

Immédiat ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 36578-33 à

Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Secrétaire
de langue maternelle

française, bonnes
connaissances d'al-

lemand, cherche
emploi pour le

ler octobre.
Adresser offres

écrites à CK 5534
au bureau
du journal.

Bonne dëealqueuse
cherche

travail
à domicile
Tél. (038) 4 29 64.

Jeune dame cher-
che place comme.

employée
de bureau

éventuellement à la
demi-journée.

Adresser offres
écrites à 79 - 298 au

bureau du journal

S Si vous avez des
H meubles à vendre
H retenez
m cette adresse
H AU BUCHERON
[ ' ¦ Neuchàtel
9 tél. 5 36 33

Perdu

1 trousseau
de clés

comprenant 1 clé
Kaba 10 No 2040
+ 1 petite clé.

Le rapporter au
poste de police.

Récompense 10 fr.

Perdu

AVION
modèle réduit mou-

cheté gris, région
Colombier. Prière
de téléphoner au
5 17 70 ou 5 93 66.
Porte récompense.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, consciencieuse, habituée à tra-
vailler seule, cherche emploi pour la
correspondance et tous travaux de bu-
reau, afin de se perfectionner en langue
française. — Adresser offres écrites a
CP 5582 au bureau du journal.^̂^ -̂ £̂CMJM4Â  S.A.

^~~—"fcHa  ̂ défections de cheminées
g£g Chemisage intérieur sans joint. |
( I 9 Réduction des conduits surdimentionnés. ;
r̂ ^fl Etanchéification aux condensations

(murs tachés, bistres, etc.). j

Prix très intéressants - GARANTIE 10 ANS. ;

Renseignements et devis sans engagement par i

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE, |
DIR. J.-P. COPPEY,
36, avenue de Lavaux, 1009 Pully-Lausanne.
Tél. (021) 28 60 68.
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F™ COURS DE DANSE ™|
g pour fa jeunesse

U Cours pour débutants et de perfectionnement. !
I | Début 12 septembre 1966, 19 heures. 7

Grande salle « Lia Paix »
•>| avenue de la Gare 3, IVeuchâtel
ij  Consultez nos annonces vendredi 9 septembre [j
;-j et lundi 12 septembre. S
g Grande école de danse P. Du Bois, prof. dipl. ¦ 

jV Jubilaumsstrasse 103, 3005 Berne.
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Café du
Théâtre
Vx langouste
parisienne
Fr. 10.—

~ 1

MAINTENANT REPRISE DES COURS

ÉCOLE-CLUB MIGROS

• 11, rue de l'Hôpital

2001 Neuchàtel Tél. (038) 5 83 48

!
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I

/ BURNAND S.A.
S *J 'i «
f 16-18, avenue de 8

/'y "7 ' - -s Morges , [<:

/ /  
/ / LAUSANNE I

/ "^ff (021) 25*38 81/83

/ I
t U f, COMPTOIR SUISSE
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Asjpiro-Batteu r
Hoover
...bat ...brosse et aspire
en mÊmo temps. Accessoires
nombreux et polyvalents.
Fr. 430.-1 Fr. 540.-

Orangerie 4 Electricité Tél. 5 28 00

MARIAGE
Monsieur 50 ans,
très bonne situa-

tion, désire connaî-
tre jeune femme

entre 35 et 45 ans.
Joindre photo qui

sera rendue. Ecrire
à case postale 682,

Neuchàtel.

varié.

"̂ ^ LAUSANNE
Ruo Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

TEMPS
MEILLEUR

POUR
PLANTER !
Plants forts de

« géant du monde »,
mélange superbe,

100 pièces Fr. 8.—,
pâquerettes (Bellls),
50 pièces Fr. 4.—,

myosotis,
50 pièces Fr. 4.—

giroflée jaune
50 pièces Fr. 4.—,
œillet de jardin ,

double et résistant
au froid

10 pièces Fr. 2.50.
Jardinage d'expédi-
tion, Muller, 9501
Wuppenau (TG).

^I I I I I I H I I I.

Avez-vous bien
réussi

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

chez Reymond, pa-
peterie , rue Saint-

Honoré 5 à Neuchà-
tel. 11 a actuelle-

ment un choix très

Magnifique choix de tricots
en vente au mètre

31, rue des Moulins

Sp̂ É̂ S k Personnalité
WÈ70\@ *"* votre î™son
H^H [ci O C  o PHH mise en valeur par un por-
HcS >*j  ̂gjyyX fccS tail de son style et à votre
FFH fa ̂ s'-*—'̂ "'RrH goût. Notre cliché « SEL-

BORNE » haut 109 - larg. . 99
pour 177 francs. Adresser votre demande à ACIM, case
postale 220, 1020 Renens.

Fiancés
Profitez de cette offre !
1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 salon

Fr. 2850.-
Cadeau : 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets.

A. Martignier suce.

1020 Retiens-Croisée
Tél. (02$ 34 36 43

fiSr* - -> '•" "sa

Home privé
pour personnes âgées

EvilaiU sur Bienne
altitude 700 m

accepterait, dès fin septembre, un
nouveau pensionnaire.
Soins dévoués.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (032) 2 83 97.

/
Nous engageons

consciencieuse et souple d'esprit pour être mise

au courant de la rentrée et sortie du travail.

Vous cherchez un travail intéressant, varié
et vous êtes un homme aimant le commerce,
possédant les qualités de chef. Alors engagez-
vous dans notre firme comme

Vous aurez à vous occuper d'un important
rayon de magasins alimentaires dans les Mon-
tagnes neuchàteloises, vous organiserez la
vente, maintiendrez les contacts avec le
personnel^ et les fournisseurs.

Noos exigeons : plusieurs années de pratique
dans la vente, diplôme de commerce.

Nous o f f r o n s : salaire selon capacités du can-
didat , bonnes prestations sociales, liberté
dans l'organisation du travail.

I 

Adresser offres sous chiffres P 55.064 N à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Rôti de bœuf
extra-tendre

GUTMANN
Boucherie

Premier-Mari

¦BDBBMaHM

BAUKNECHT
Réfrigérateurs

à partir de 398 Xr.
Congélateurs

à partir de 675 fr.
Machines à laver

à partir de 1680 fr.
REPRISE DE

VOTRE ANCIEN
APPAREIL

Facilités de paie-
ment. Livraison
franco domicile.

U. Schmutz,
quincaillerie,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

nmranEitnnnHHHia

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 ii (039) 513 32

A vendre

CANICHES
nains , blancs.

Tél. (038) 5 91 81.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 280 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessina Chi-
raz, 190 fr . pièce,
port compris.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Une révolution
pour votre pelouse
Nouveau procédé de rénovation

par aérification mécanique.
NOTRE SPÉCIALITÉ

Gacorsd et Renaud
Paysagistes

NEUCHATEL - Tél. 5 61 60

r—-—|t S
Une telle acquisition
vous permet
d'économiser
beaucoup d'argent...

D 500 complets ( tj L ' vseulement s~r ) kif \.

109 Fr. Pg|

... car vous pouvez dès main-
tenant tout faire par vous-

I

même. Grâce à ia machine
de bricolage Black & Decker
D 500 et à ses multiples ac-
cessoires fort pratiques, vous
réparez et aménagez une
quantité de choses utiles pour
l'appartement et le jardin.

C'est si simple avec

B/ack SL Decker
Démonstration
chez votre fournisseur spécialisé:

I 

Parcage facile,
en face des nouveaux mabasins

v J
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... Romanette Citron, bien sûr ! Légère-
ment pétillante, désaltérante à souhait, à -1
l'arôme naturel de citron frais, ,
Romanette Citron, c'est la boisson des m
parents et des enfants... A table et à toute ? I
heure, Romanette Citron, c'est si bon ! / ' \

, L̂.Jk\ GRATUITI un cadeau qui enchantera f
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petits 

et 
grands 
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Y-JPTS /̂ > L'histoire des courses &̂ >m>>»Bnniii Miri
y^-*̂  automobiles. Formule 1. ^^SmSy^^'̂ 'y y.

Tout sur les grands champions du ËffîSBMssmw^Értgjfi
volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc.... Tout ffî^ ' yymsur leurs exploits et leurs voitures... Tout sur les B" itS' mcircuits les plus célèbres... En.un mot, dix ans de |v  MÛÛJV**' Icourses, «comme si vous y étiez»! 1 yf^Mf ifr̂ry^'mM
Pour obtenir ce merveilleux album, il suffit
d envoyer à Romanette, 1032 Romanel M
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, WÊtt tJaÊËBidans une enveloppe avec votre nom et votre adresse !JW1& JsBPP(pour les décoller, tremper la bouteille dans j 'eau *̂ 2S£!ES^Ŝ S23â«*»pendant quelques minutes). '̂̂ ^SSSSS^SïS»"". Vous aussi, comme tout le monde, buvez donc
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Avee d'autres éléments, possibilité de meubler studios ou Bi;|' H S " -IBS II ' W

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? .̂ ÉÉ^̂ s, NEUCHATEL, Terreaux 7™ 033 5 7914 E à pn»™,* m ĉnat.Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages .|S| glESîr îr:! 0uvert tous ,es Jours de 8-00 à 12'00 h et de 13-30 à m3° h' samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeubie et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 lESB a a " Jusc*u'à 17-00 h ~ ^Y^es gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- -̂ ~^^^̂ M^saH™ _̂
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Mettez un tigre dans votre moteur!
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Le tempérament du tigre dans ESSO EXTRAI —
Vous le remarquez aux feux verts et chaque fois que vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
accéiérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accélère encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! m CSSOJ

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques, i
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchàtel - Tél. (038) 535 81

I A |

La poterie
rustique

Céramiques Trésor 2



€®!lisi®ffl à Saillon :
UM mort, trois blessés
(c) Trois employés d'une entreprise
d'horlogerie de Fully se rendaient, mar-
di vers 14 h., a leur travail dans une
succursale de Leytron. Ils avalent pris
place dans une petite voiture. Le volant
était tenu par M. Arthur Hitler, de W1-
ler (Lœtsehental). Soudain, à hauteur
du terrain de football de Saillon , la ma-
chine se trouva face à un autre véhicule
qui débouchait d'une route secondaire.
Pour éviter la collision, le chauffeur don-
na un coup de volant sur la gauche et
alla ainsi se jeter contre une troisième

machine venant en sens Inverse et con-
duite par M. Henri Dcfayes, ancien colo-
nel et ancien président du Grandi conseil.
On retira de la première voiture un mort,
M. Helmuth Rlttmann, 32 ans, de Ful-
ly, et deux blessés dans un état très
grave, soit le chauffeur M. Bitler et M.
Lucien Fagherazzl, de Fully également.
Tous deux ont été hospitalisés à Marti-
gny.

M. Defayes a également été hospitalisé
mais son état est moins grave.

La planification des finances
fédérales ne semble pas devoir
modifier la politique financière

De notre correspondant de Berne :
Hier matin , l'un de nos confrères annonçait aux passants, par le moyen

de la petite affiche, l'important rapport des experts sur l'évolution probable
des recettes et des dépenses publiques sous le titre « Vers une refonte des
finances fédérales ».

Les distingués professeurs qui ont
tenté de dégager les principes d'une
planification financière à long terme
ne nourrissaient pas, semble-t-il, d'aus-
si vastes desseins. La « refonte » ou la
• réforme » de notre politique finan-
cière, certains l'attendent depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Les
programmes successifs qui étaient cen-
sés _ l'amorcer se sont tous, à l'usage,
révélés des instruments de conserva-
tion. Rien n'a changé dans les mé-
thodes

^ 
encore moins dans la concep-

tion générale. Sans doute, 11 y a une
quinzaine d'années, le Conseil fédéral ,
aiguillonné par le Conseil des Etats,
s'est-il aventuré, un peu contre son
gré, à présenter un projet qui aurait
profondement modifié le régime fiscal
appliqué depuis un demi-siècle, puis-
qu 'il aurait donné vie au système des
« contingents cantonaux », prévu alors
par la constitution, mais jamais appli-
qué. Le peuple balaya le texte consti-
tutionnel qu'on lui proposait.

LE MUR DE L'HABITUDE
Un peu plus tard, M. Streuli, grand

argentier, fit une nouvelle tentative. Il
esquissa un régime financier tendant
à fixer de plus nettes limites entre la
souveraineté des cantons et celles de
la Confédération, abandonnant aux
premiers l'imposition des personnes
physiques et laissant à la caisse fédé-
rale le produit entier des impôts payés
par les personnes morales.

Les réactions et les oppositions fu-
rent si vives, dans tous les milieux,
que cette idée fut abandonnée au seuil
même du cabinet ministériel. Ni le
gouvernement, ni le parlement ¦ n'eu-
rent jamais l'occasion de la discuter.
Dès lors, il fallaut renoncer aux solu-
tions proprement « politiques > . Même
M. Bourgknecht, au cours de son trop
bref passage à la tête du département
des finances et des douanes, reconnut
qu'il serait vain de vouloir ébranler
le mur de l'habitude. Confédération ,
cantons et communes ont donc conti-
nué à puiser dans la même matière
imposable.

PAS DE REVIREMENT
Le rapport des experts annonce-t-il

un revirement ? Pas le moins du mon-
de. Tout au contraire, ses auteurs se
défendent de toute considération pure-
ment politique et leur étude se fonde
sur une théorie économique, celle de
la « croissance ». Cette constatation
n'Implique aucun reproche à leur
adresse. Elle ne prétend que situer
leur effort dans une juste perspective.

Sans doute trouve-t-on dans le vo-
lumineux mémoire, une page (une seu-
le sur 540) où il est questiion du fé-
déralisme. Un petit coup de chapeau
en passant aux cantons qui ont con-
tribué à la remarquable stabilité po-
litique de la Suisse depuis 1848, mais
tout aussitôt nous lisons : « Il résulte
de notre analyse que, selon les esti-
mations de la commission, les dépenses
de la Confédération augmenteront
moins rapidement, avec un taux de
croissance de 8,9 % que celles des can-
tons, dont le taux de croissance sera
de 9,9 %. Ces chiffres montrent bien
que l'évolution probable des finances
fédérales ne portera aucun préjudice à
la structure fédéraliste du pays ».

PAS POUR DEMAIN
Le « taux de croissance économique »

est donc l'unique critère auquel se
réfère le collège des professeurs.

Quelle autre conclusion tirer alors
que celle-ci : il ne faxtt rien changer
au système fiscal, mais s'occuper uni-
quement de lui faire rendre davan-
tage.

Et la preuve, c'est que, sans désem-

parer, avec l'aide d'une autre com-
mission, le département des finances
va rechercher de nouvelles recettes
aussi bien par l'impôt direct que par
l'impôt indirect. Refonte que cela '/
C'est donner à ce terme une acception
si large qu'il en perd son sens,

Certes, la seconde commission d'ex-
perts, celle qui traita le problème des
subventions, s'est efforcée de formuler
quelques règles qui pourraient inflé-
chir la politique financière suivie jus-
qu 'ici. Elle affirme la nécessité de ren-
dre aux subventions un caractère
qu 'elles ont perdu depuis longtemps
(la plupart d'entre elles tout au
moins) celui d'une aide subsidiaire qui
doit cesser lorsque le but fixé d'abord
est atteint. Elle présente aussi un
certain nombre de propositions qui
tendent à faire passer ce principe dans
les faits. Nous ne tarderon s pas à
constater que ce judicieux rappel à
la raison suscitera plus de colère que
d'approbation.

Non, la « refonte » des finances fé-
dérales n 'est pas pour demain. Il fau-
dra se contenter — et ce n 'est déjà
pas peu — de l'effort de prévision au-
quel enfin l'on se résoud. Mais si l'on
a compris la nécessité de voir plus
loin, ce sont toujours les mêmes che-
mins qu 'éclaireront les lumières de la
science.

G. P.

(c) Une jeune Valaisanne, Béatrice Kro-
nig, f i l le de Germain, de Zermatt , vient
de réussir l'ascension du Cervin à l'âge de
14 ans. C'est l' une des p lus jeunes con-
quérantes du célèbre géant des Alpes. Il
ne s'agirait cependant pas là d'un record
d'âge. On nous apprend , en e f f e t , à Zer-
matt . qu 'une jeune Suissesse allemande
aurait déjà vaincu le Cervin à l'âge de
12 ans.

Chez les hommes le record est toujours
détenu par Félix Julen , l'actuel président
des guides, qui atteignit le sommet à
l'âge de 10 ans.

Puisque nous parlons « records » signa-
lons en passant que l'alpiniste Edouard
Monod f i t  le Cervin à SO ans tandis que
le vieux Gottfried Perren faisait cinq fois
« sa montagn e » à l'âge de 73 ans.

Nouveau juge
(c) Au début de l'été, M. Herbert Mu-
ser, faisant valoir son âge avancé,
donnait sa démission en tant que juge
instructeur des districts de Brigue, Ra-
rogne oriental et Couches. Il quittera
son poste en décembre prochain . Pour
lui succéder à ce poste important , le
tribunal cantonal à Sion a désigné M.
Joseph Biolander , docteur en dro i t ,
greff ier  depuis une trentaine d'années
dans ce même tribunal.

ELLE RÉUSSIT
L'ASCENSION

DU CERVIN

Un saut en parachute du haut
de la paroi nord du Cervin

sera tenté aujourd'hui
ZERMATT (UPI). — Le tout dernier cri

dans le sauvetage en haute montagne est
le saut en parachute du haut de la paroi
nord. Depuis quelques jours, Wolfgang
Gorter .auteur de films sur le ski et là
montagne, de Munich , dirige les évolutions
des deux parachutistes autrichiens Erich
Felbermayr et Walter Leindecker dans la
région du Cervin. Les deux hommes se
sont tout d'abord exercés en sautant une
fois du haut de la paroi nord du Breithorn ,
puis du haut de la paroi est du Cervin.
Hier , Relbermayr , qui est maître de saut
en parachute en Autriche , devait se jeter
de l'altitude de 5000 mètres le long de la
paroi nord du Cervin. Hélas, le vent a em-
pêché la tentative qui sera faite aujourd'hui

si les conditions atmosphériques le permet-
tent.

Les initiateurs de l'entreprise assurent- que
les reux parachutistes sont des alpinistes
éprouvés du sixième degré. Ils sont bien
préparés et bien équipés. Le film que Gorter
tourne s'intitule : < Le sixième degré entre
le soleil et les étoiles » . Il montrera la' tech-
ni que mise au point par Felbermayr qui
consiste à sauter et à atterrir en parachute
en haute montagne. Cette technique peut
se révéler des plus utiles en cas d'opération
de sauvetage.

à Mendrisio

jjlijjE fllSIN^̂ M

Parmi les échappés, < Tarzan
de la Côte-d'Azur >

MENDRISIO (ATS). — Les prisons de
Mendrisio ne sont pas des plus sûres. En
l'espace de deux jours, soit dimanche et
lundi , trois détenus ont, en effet, faussé
compagnie à leurs gardiens. Jusqu'à main-
tenant on n'a pas retrouvé trace des fugi-
tifs.

Dimanche, les détenus Perucchi et Rota,
qui se trouvaient dans une cellule du Palais
de justice, en attendant leur procès, ont
forcé les barreaux de la fenêtre. On craint
que les deux fuyards aient passé la fron-
tière et se soient rendus en Italie.

Lundi, pendant que les policiers recher-
chaient les deux évadés, un 3me détenu
a pris la fuite. Il a disparu lors de son
transfert ù l'hôpital neuro-psychiatrique. Il
s'agit de Desiderio Rossini, connu sons le
nom de « Tarzan de la Côte-d'Azur ». Il
s'est particulièrement distingué au cours de
vols rocambolesques accomplis dans plusieurs
hôtels du littoral français.

Après l'évasion du « Tarzan de la Côte-
d'Azur », on a enregistré à Mendrisio et
dans la région, trois vols qui portent l'em-
preinte typique dn fugitif.

En 1965, les dépenses
ouf dépassé 2, milliards

À.V.S., À.l. et allocations pour pertes de gain

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé le rapport du conseil d'administra-
tion et les comptes de l'AVS, de l'assurance-
invalidité et du régime des allocations aux
militaires pour pertes de gain pour 1965.
Voici les principaux résultats des comptes de
ces trois branches d'assurance, dont les dé-
penses totales ont été d'environ 2,1 milliards
de francs au cours de cet exercice.

Les dépenses de l'AVS ont atteint , selon le
compte d'exploitation , 1683 millions, dont
1670 millions ont été consacrés aux pres-
tations de l'assurance. Les 13 millions res-
tants ont servi à financer les frais d'adminis-
tration pris en charge par le fonds de com-
pensation. Les recettes se sont élevées à
1927 millions.

Dans l'assurance-invalidité, les dépenses
totales ont atteint 276 millions. Elles se ré-
partissent de la manière suivante : 184 mil-
lions pour les prestations en espèces (rentes ,
indemnités journalières , allocation pour im-
potents , etc.), 61 millions pour les mesures

individuelles (mesures médicales et profes-
sionnelles, contributions pour la formation
scolaire spéciale, etc.), 31 millions (le res-
tant), pour les subventions à des institutions
et organisations, ainsi que pour les frais de
gestion et d'administration. Les recettes se
sont élevées à 276 millions.

Les allocations versées aux militaires par
le régime des allocations pour perte de gain
ont atteint une somme de 137 millions de
francs. Les recettes se sont élevées à 140
millions.

LES PLACEMENTS
D'après le bilan groupant les trois branches

d'assurance, le total des placements du fonds
de compensation — y compris les parts af-
férentes à l'assurance-invalidité et au régime
des allocations — s'élevait, à la fin de l'an-
née 1965, à 7063 millions. Cette somme se
subdivise en 7003 millions de francs de pla-
cements fermes et en 60 millions de francs
de dépôts.

Le Conseil fédéral a soumis à un examen
approfondi le développement futur du fonds
.de scompensation, à : l'occasion . du . message
qu'il a présenté aux Chambres fédérales le
6 juin sur la nouvelle revision de l'AVS. 11
est arrivé à la conclusion qu 'il faut éviter
une diminution du fonds, ceci pour des rai-
sons touchan t aussi bien à la > technique ac-
tuarielle qu 'à la politique conjoncturelle.

Une collaboration. Genève-
Vaod est-elle pour demain ?

^YAUD^

UNE V O I E  A EXPLORER. . .

De notre correspondant :
Le Grand conseil vaudois a ouvert cette

semaine sa session extraordinaire d'été pour
liquider les comptes de 1965 (qui bouclent
par un excédent de recettes de 13,6 millions
alors que le budget prévoyait un déficit de
10,8 millions (!) et l'examen de la gestion.
Ces deux grands objets qui justifient à eux
seuls cette session ont été enlevés au pas de
charge, sans que soient abordés des problè-
mes de fond présentant un grand intérêt.

La session se poursuit par l'examen d'ob-
jets d'importance secondaire et le dévelop-
pement d'interpellations et de motions. Hier
matin , un député radical a abordé un thème
battu et rebattu — celui de la collaboration
Infercantonale — en apportant une solution
inédite.

Les cantons de Vaud et de Genève, dit-il,
développent des activités économiques, cul-
turelles, etc. trop complémentaires pour
qu 'ils puissent agir séparément. On remarque
que certaines décisions genevoises ont une
incidence directe sur la région de la Côte,
par exemple. On remarque aussi que les dsux
villes se lancent séparément dans des pro-
jets qui mériteraient une solution commune.
Certes, le souci de collaborer existe. Mais
les contacts entre Conseils d'Etat ou entre
les chefs de département se nouent géné-
ralement à un moment où les projets sont
trop engagés pour que l'on puisse faire mar-
che arrière. En outre , si les concordats in-
tercantonaux permettent d'harmoniser le
règlement de diverses questions, ils sont
lents à conclure. Et la rapidité est essen-
tielle de nos jours.

C'est pourquoi le motionnaire suggère
qu 'une commission permanente Vaud-Genève
soit créée. Elle grouperait des personnalités
de l'économie, de renseignement , des « tech-
niciens > — au sens élevé du terme — et
des politiciens. Sa tâche consisterait à pros-
pecter , à mettre à jour les problèmes qui
vont se poser dans le courant des pro-
chaines années ct à les définir en en con-
fiant l'étude à des sous-commissions.

Cette commission Vaud-Genève pourrait
ainsi alerter les Conseils d'Etat des deux
cantons et leur soumettre les avants-projets
qui pourraient être étudiés conjointement ,
ou séparément , par les exécutifs. En tous les

cas, au départ , il y aurait une base com-
mune pour les deux cantons.

Cette motion — très intéressante — a été
renvoyée directement au Conseil d'Etat
pour étude et rapport. Elle mérite un exa-
men attentif et objectif. Il faut espérer
qu'elle ne retombera pas dans l'ombre
de nos clochers.

G. N.

Feu de cave (suspect ?)
à Lausanne

(sp) Un petit feu de cave s'est déclaré,
hier après-midi vers 15 h 30, chemin de la
Valonnette 20, dans un immeuble moderne i-
(le quartier, cette fois, est tout à fait

excentrique et récent). Le poste permanent est
intervenu avec le petit fourgon et a rapide-
ment maîtrisé ce feu qui dégageait passa-
blement de fumée. La police judiciaire, qui
enquête, ne sait que penser de cet incendie,
ce n'est pas nécessairement une œuvre du
pyromane, mais...

\_ BULLE i IN BOURSIER j
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.
S'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3'lt Fédéral 1949 . . . 92.80 92 80 d
2'WI' Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3'/' Fédéral 1956, juin 90.— 90.—
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 99.— d 99.—
4 "/i V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 685.— 676.—
Union Bques Suisses . 2470. 2470.—
Société Bque Suisse . 1900 1890.—
Crédit Suisse 2115 2110.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310' 1300.—
Bally 1170— 1150.—
Electro Watt 112o 1120.—
Indelec 860 _ d 850.— d
ïnterhandel 3885 3885.—
Motor Colombus . . . 1025 ' 1035.—
Italtj-Sulsse 215 211.—
Réassurances Zurich . 1500' 1475.—
Winterthour Accid. . . 628. d 621.—
Zurich Assurances . . 3700 d 3700. 
Aluminium Suisse . . 5420'. 5375.—
Brow Boverl ...... 1395 _ 1390.—
Saurer 1030 — 1020.— d
Pocher 1100— 1110.—
Lonza 870.— 865.— d
Nestlé porteur 1940 ' 1930.—
Nestlé nom 1360.— 1345.—
Solier 3120.— 3120.—
OU13"1* 3330.— 3300.—
Alcan Alum. Mont. 120.— 120 %
American Tel & Tel . 226 % 226 %
Canadlan Pacific . . . 228.— 228.—
Chesapeake & Ohlo . 280 % 279 %
Du Pont de Nemours 749.— 748.—
Eastman Kodak . . . 508.— 505.—
Pord Motor 186 % 186 %
General Electric . . . 367.— 366.—
General Motors . . . .  318.— 318.—
IBM 1381.— 1381.—
International Nickel . 338.— 338.—
Kennecott 132 % 133 %
Montgomery Ward. . . 127.— 126 %
Std Oil New-Jersey . 281.— 281.—
Union Carbide . . . .  219 % 220.—
U. States Steel . . . .  169.— 170 %
Machines Bull . . . .  119 % 118 %
Italo-Argenttna . ... 24.— 24.—
Philips 103.— 102.—
Royal Dutch Cy . . . 134.— 134.—
Sodeo 143.— 142.—
A. E. G 369.— 368 —
Farbenfabr. Bayer AG 303.— 302.—
Farbw. Hoechst AQ . 426.— 425.—
Mannesmann 130.— d 130.—
Siemens 387.— 386.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7025.— 6925.—
Ciba, nom. 4960.— 4900.—
Sandoz 5055.— 5000.—
Geigy nom 2670.— 2640.—
Hoff.-La Roche (bj) .62600.— 61300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  890.— d 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 750.— d
Rom. d'Electricité . . 440.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 640.—off
La Suisse-Vie 2500.— d 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 5 sept. 6 sept.

Banque Nationale . .  550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 960.— d 960.—
Appareillage Gardy . . 200.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7900.— d 8100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2200.— d 2200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3300.— d 3100.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7450;— 0 7050.— o
Tramways Neuchâiet . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 95.—
Et. Neuc. 4?U% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'l. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/. 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— 90,— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillaid S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'A 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.,— d 89.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 '/• '/•

Cours des billets de banqise
étrangers

du 6 septembre 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 '/J — .70 V«
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
Hodlande 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 & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelois*

Indice suisse des actions

GROUPES 26 août 2 sept.
Industries . .. . . . .  622,0 606,3
Banques 364,0 365,3
Sociétés financières . 298,2 285,5
Sociétés d'assurances . 528,0 526,4
Entreprises diverses . 334,2 332,2

Indice total . . . .  472 ,0 464,7
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,92 92,93

Rendement (d'après
l'échéance) 4,24 4,24

© L'Office suisse d'expansion commerciale,
organisme chargé de la réalisation de la
participation officielle suisse auprès de
l'Exposition universelle et internationale de
Montréal 1967, vient de nommer l'attaché de
presse du pavillon suisse en la personne de
M. Michel Vidoudez , jusqu 'ici rédacteur de
la Feuille d' avis de Lausanne.

• A l'occasion de la visite en Suisse du
ministre cie l'économie et des finances de
Costa-Rica , un accord de protection et
d'encouragement des investissement a été
signé le ler septembre 1965. Ratifié entre-
temps par les deux pays, cet accord est
entré en vigueur le 18 août 1966.

• Mme Zoya Mironova a été nommée
ambassadeur du gouvernement soviétique
auprès des organes de l'ONU à Genève ct
des organisations internationales qui y ont
leur siège, à l'exception de la conférence du
désarmement.

Fonctionnaire condamné
(sp) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a jugé une assez grave affaire de
corruption de fonctionnaire. Le nommé
André R., secrétaire à la police canto-
nale des étrangers, prévenu d'avoir violé
les droits et les devoirs de sa charge,
de 1964 à fin 1965, en rendant des ser-
vices, contre espèces sonnantes et trébu-
chantes, à un bureau de placement pour
travailleurs espagnols immigrés en Suis-
se, fut suspendu de ses fonctions et
vit son traitement supprimé en janvier
de cette année, soit dès la clôture de
l'instruction.

R. s'est vu condamner, pour corrup-

tion passive et acceptation d'avantages
(inculpation grave : tout fonctionnaire
devant conscience et fidélité aux intérêts
de l'Etat) , à six mois de prison, avec
trois ans de sursis, 500 fr. d'amende et
une partie des frais. Il est destitué de
son poste p'our deux ans.

M., pour corruption, instigation à induire
la justice en erreur, et pour une infrac-
tion à la loi routière (dans une téné-
breuse affaire de marché d'automobiles
où R. aurait également retiré un avan-
tage illicite) , a été condamné à six mois
de prison ferme, 2000 fr . d'amende, à
l'expulsion de Suisse pour deux ans, et
au solde des frais.

Un souteneur rosse
un client de sa protégée

KL EST HSHÊTÉ

ÊËGENEVEi

D' un de nos correspondants :

Dans le quartier plutôt mal famé de
Longemalle, fréquenté par de nombreu-
ses prostituées, un incident violent a
nécessité l'intervention de la police.

Celle-oi a appréhendé et fait écrouer
à la prison de Saint-Antoine un nom-
mé Luciano M., 30 ans, d'origine tes-
sinoise, sous l'inculpation de lésions

La taxation
des femmes mariées

(sip) Un projet de loi vient d'être dé-
posé sur le bureau du Grand conseil.
Il émane d'un député socialiste et vise
à reconsidérer le barème de taxation
fiscale des femmes mariées qui tra-
vaillent.

Le nouveau texte serait ainsi conçu :
« Pour la taxation et la perception des
imp ôts, le revenu et la fortune de la
femme mariée sont réunis à ceux du
mari, cruel que soit le régime sous le-
quel ils son t unis. Cependant, la taxa-
tion ne doit pas dépasser globalement
la somme qui serait due si le revenu
du travail de la femme était taxé sé-
parera eont. »

Encore
des incendies criminels

GENÈVE (ATS). — Mardi en fin
d' après-midi, un commencement d'incen-
die a éclaté dans les caves d'un immeu-
ble de la rue de Chantepoulet. Le feu

qui avait été mis a du papier a pu être
rapidement éteint.

Peu après, un autre début d'incendiie
était découvert au No 2 de la mo de
Cornavin,

corporelles simples, de proxénétisme
et de vagabondage spécial. Ce vilain
monsieur, qui déclare exercer le métier
de manœuvre, préfère en vérité vivre
des subsides que lui verse une péripa-
téticienne notoire, chez laquelle il vi-
vait. C'est ainsi qu 'il a reçu de celle-
ci une somme de 1000 francs, montant
qu 'il conteste et qu 'il voudrait voir ra-
mener à 300 francs, ce qui ne change-
rait pas grand chose au princi pe ni au
fait  de la cause-

Les policiers ignoraient que Luciano
M. vivait des ressources du proxénétis-
me. Ils ont découvert ce fait par ha-
sard , parce que l'intéressé s'est signa-
lé brutalement à leur attention en ros-
sant d'importance un « client » de sa
protégée...

Il a attaqué ce citoyen à coups de
poings et à coups de chaise. La victi-
me de ce traitement, ayant déposé la
plus conformiste des plaintes, a ame-
né l'arrestation du personnage.

Npîtp flmplinrcîinnnuiiu ciiiiuiiui ûlj fJil

LES JEUNES AUSSI (Suisse, tous les lundis à 18 heures)
Comme promis , avec la reprise des program mes de la nouvelle saison,la formul e des « Jeunes aussi » s'est modifiée. Nathalie Nat n'use p lus dereprises — contre lesquelles je  n'avais rien à dire d'ailleurs, car ellesétaient de qualité — présenté es académiquement, mais compose son émis-sion d un reportage , d' une enquête ou d' un débat sur un problème prop rea la jeunesse , d' une séquence de variétés et d'un récit f i l m é d' aventuresvécues par l explorateur Pierre Ivano f f  — ceci pendant treize, semaines.Ainsi , les «Jeunes  aussi » devient une émission plus  -attrayante pour Lesadolescents. En e f f e t , ils partici peront à l'émission p ar les enquêtes et lesdébats — cette notion de participation est capitale à et pour cet âge et tous seront intéressés par un récit de voyages autour des tropiques.Un pourrait fa i re  p articiper -aussi les jeunes en demandant à Pierre Iva-n o f f  de répondre à leurs questions en début d'émission ou en prévoyan tune quatorzième séquence à cet effet.  Cependan t, je crois que NathalieIS at commet une erreur en présentant chaque semaine une sé quence né-né.M est nécessaire qu 'elle diversifie ses distractions — courts métragesdessins animés, musique de tonte tendance, poèmes, etc. — et de tempsa autre permett e à des jeunes de participer à cette sé quence. Et pourq uoipas du direct ? F v
Ces quel ques réserves mises à part , je crois que la productrice est surla bonne voie . Je souhaite que son émission soit en perp étuelle évolutioncomme la jeunes se. Je suis contre les émissions à formules , parce quef  on croît toujours détenir la bonne ( cf .  le 5 à 6).  Je reste persuadéqu elle met toute sa conscience dans cette réalisation, limitée certaine-ment par les moyens mis à sa disposition. C'est à la direction de com-prendre que s adresser intelligemment à des jeun es est plus importantque de diverti r — mal en g énéral — des adultes. L'avenir n'est pas dansles adultes. Les émissions destinées aux jeunes doivent les ouvrir aumonde, à leurs pro blèmes, les préparer ù af fronter  la vie et leur appren-dre à se divertir sainement.
Quelques mots su la première enquête s'imposent. Le tour du problème ,d été réalisé , mais beaucoup de points sont restés obscurs — méthodeadéquate , réponses de l'écrivain, accusations portées contre le systèmed'éducation — ce qui pourrait donner lieu à un approfondissement dessujets.  Quant au récit de voyages , nous en étions aux préliminaires det exp édition , le contact avec un autre p vup le n'est pas encore établi.

Il f a u t  attendre pour se prononcer.
Les « Jeunes aussi 1966-1967 » .sonf bien partis.

J.-C. LEUBA
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EXPLOIT D'UN
ALPINISTE

(sp) Un habitant de Genève, M. Pas-
cal Dlethelm, accompagné d'un aspi-
rant-guide de Chamonix, a réussi un
difficile exploit au Perthuis. Il a, en
effet, signé une « première » dans la
face sud, par le massif des Bornes.

M. Diethelm et son compagnon ont
tracé ce nouvel itinéraire de 300 mè-
tres au long d'une paroi calcaire. Cette
performance leur a réclamé dix heures
d'escalade libre et artificielle. Les va-
rappeurs ont dû b ivouaquer une nui t
durant sur une étroite vire, avant de
venir à bout de cette ascension péril-
leuse.

100% de pure semoule
JE Jk A AI de blé dur

Jfaf fv i  /|v/ "" qualité ct renommée
wSB wjf Q / des pâtes aux œufs frais
T SS PI H / 3 enfants et des pâtes
BI KM g / Ttpo Napoll Garofalo.
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Un coup porté à la ségrégation
gTnrqgp LES IDÉES ET LES FAITS

— Mais, poursuivit-il, l'action entre-
prise par M. Verwoerd mérite intérêt,
en ce sens que la ségrégation favo-
rise, chez les Noirs regroupés, dans
des entités que l'on ne peut pas en-
core qualifier d'Etat, sauf au Transkei
qui connaît un commencement d'auto-
nomie, une prise de conscience d'eux-
mêmes. En outre, il est incontestable
que leur niveau d'existence chez nous
est bien supérieur à celui des habi-
tants de tous les autres Etats afri-
cains devenus indépendants. « Nous
avons tout, conclut-il un peu amère-
ment — et cette amertume se conçoit
dans la bouche d'un homme éminem-
ment cultivé — sauf la liberté. »

Liberté, qui ne peut être et n'est
trop souvent dans le monde qu'un
vocable abstrait (Quoi ? A l'âge d'une
minute, ils naissent libres I) disait le
grand poète provençal Frédéric Amou-
retti face aux slogans de 1789), mais
qui, bien compris, est aussi l'expres-
sion des lois divines et humaines, se-
'lon saint Paul (que méconnaît hélas !
la politique de 'la ségrégation), c'est
sans doute le mot magique qui a
armé la main de l'assassin et de ceux
dont il a été probablement l'exécuteur.

X X X

On revient ici à la « politique » en
ce qu'elle s'inspire le moins de l'esprit.
Au sujet des causes précises de cet
assassinat, on peut émettre des hy-
pothèses diverses qui se recoupent
d'ailleurs les unes les autres. L'atti-
tude de l'Union sud-africaine a favo-
risé de toute évidence la Rhodésie
Indépendante. Récemment, la cour de
la Haye a donné raison, juridique-
ment, aux dirigeants de Pretoria sur
la légitimité de leur prétention à
poursuivre sur le Sud-Ouest africain
le mandat de tutelle à eux confié par
la S. d. N. en 1920 et confirmé par
l'ONU en 1945. L'Afrique noire en fut
ulcérée. Verwoerd conservait plusieurs
atouts en main, il fallait le faire
disparaître.

Ce qu'on n'a pas prévu, c'est le
déchaînement de violences — possi-
ble — que risque de produire cet
acte de violence où le durcissement
qui s'accomplira peut-être chez les
Blancs d'Afrique du Sud, de Rhodésie,
du Mozambique et de l'Angola, ce
qui irait à fin contraire des vœux des
instigateurs de l'assassinat. Dieu soit
loué que ce soit un Blanc plutôt qu'un

Noir qui ait commis ce crime I s'est
écrié un homme d'Etat africain, mieux
inspiré que tant de nos idéologues
« sartriens » qui veulent la guerre à
tout prix.

En attendant, les valeurs boursières
sur les mines d'or sud-africaines bais-
sent à Londres . Cela aussi est un
signe. La « fortune anonyme et vaga-
bonde », dénoncée par le duc d'Or-
léans, s'affole, au mépris de toutes
les valeurs sp irituelles...

René BRAICHET

Pékin ne fermerait pas la porte au dialogue
avec les Etats-Unis au sujet du Viêt-nam

SELON LE MINISTRE CHINOIS DES AFFAIRES ETRANGERES

TOKIO (AP). — Selon le correspondant à Pékin de l'agence japonaise Kiotlo,
M. Chen-yi, ministre chinois des affaires étrangères, a déclaré à une délégation parle-
mentaire nippone du parti du premier ministre, M. Eisaky Sato, que la Chine « ne
rejette pas nécessairement l'idée de discuter avec les Etats-Unis » au sujet du Viet-
nam.

A ce propos, le maréchal Chen-yi au-
rait fait remarquer que Pékin poursuit ses
contacts avec les Etats-Unis à l'échelon des
ambassadeurs à Varsovie, ajoutant qu'il ne
croyait pas « que la tension entre les Etats-
Unis et la Chine populaire durerait éter-
nellement >.

LA SOLUTION

La solution des problèmes internationaux
par des discussions est € l'esprit de base de
la diplomatie », mais cette procédure est
actuellement impossible avec les Etats-Unis
car ils tentent de résoudre l'affaire viet-
namienne par la force, aurait dit no-
tamment le ministre chinois, ajoutant qu 'il
no saurait y avoir une solution tant que les
Américains ne se retireront pas du Viêt-nam.
« NOUS NE RECOMMENCERONS PAS

UNE GUERRE »
Toujours selon les informations japonaises,

le maréchal Chen-yi a notamment précisé :

c Ni la Chine ni les Etats-Unis , ne veulent
la guerre et nous ne pensons pas qu 'il y
aura nécessairement une guerre .

» La Chine no commencera pas une

guerre , mais si les Etats -Unis attaquent la
Chine , nous ferons la guerre totale. »

En ce qui concerne le Viêt-nam , le mi-
nistr e a simplement déclare que ce n 'était
pas « à la Chine populaire de décider de ce
problème , mais au peuple vietnamien ».

Le maréchal a également évoqué le cas
des jeunes Gardes rouges et a estimé qu 'ils
préparaient la Chine au renforcement ie
pfus formidable de sa structure national e.

M. YOU Hassel
conserve

son poste

En dépit des « Starfighter »

BONN (DPA). — Très critiqué après la
démission de deux généraux, le ministre
ouest-allemand de la défense, M. Kai-Uwe
von Hassel , restera en fonctions.

En effe t , au cours d'une séance, hier ,
du comité des démocrates-chrétiens, le chan-
celier Erhard a déclaré que M. von Hassel
conserverait son poste. Le chancelier a, d'au-
tre part , annoncé qu'il avait demandé au
ministre de la défense de lui soumettre
un nouveau plan d'organisation.

Les B-52 lâchent leurs bombes
dans ia zone démilitarisée

Toujours les voies d'infiltration nord-vietnamiennes

SAIGON (AP). — Les bombardiers lourds
américains B-52 ont pilonné hier, entre au-
tres, des voies d'infiltration nord-vietna-
miennes à l'intérieur de la zone démilita-
risée.

Ils ont également attaque un camp de
base communiste installé dans cette zone.

Le ministre des affaires étrangères sud-
vietnamien , M. Tran Van-do, a invité la
Commission internationale de contrôle à en-
voyer une mission d'inspection dans la zone
démilitarisée, à travers laquelle se sont in-
filtrés des éléments de l'armée régulière
nord-vietnamienne.

D'autre part , le corps expéditionnaire allié
au Viêt-nam du Sud va se renforcer d'au
moins 33,000 combattants au cours de ce
mois par l'arrivée d'importants contingents
de troupes américaines, coréennes et philip-
pines.

Par ailleurs , conformément aux directives
du « Front national de libération » de sabo-
ter la campagne électorale et le scrutin du
11 septembre pour une assemblée consti-
tuante , le Vietcong a fait sauter une charge
de plastic , devant un bureau d'information
électorale, près de Saigon.

Enfin , une délégation nord-vietnamienne,
dirigée par M. Le Thanh-ligi , vice président
du conseil, est arrivée à Moscou en route
pour l'Europe orientale .

L'assassinat de M. Verwoerd
a éclaté comme y ne bombe

à la conférence du Coin mon wealth
LONDRES (AP). — L'assassinat de M. Hendrik Verwoerd, a éclate comme une

bombe à la conférence des chefs de gouvernement du Commonwealth qui s'est ou-
verte hier matin à Marlborough House.

De nombreux délégués considèrent, en
effet, qu'il crée nne nouvelle situation en
Afrique du Sud qui peut modifier les don-
nées du problème No « un » de la confé-
rence, celui de la rébellion du régime rho-
désien de M. Ian Smith.

L'une des principales questions à l'ordre
du jour est de décider des pressions à exer-
cer sur l'Afrique du Sud pour l'amener à
mettre fin a l'aide économique et financière
qu'elle apporte à la colonie rebelle.

LES DÉCISIONS A PRENDRE

A la suite de la disparition de M. Vcr-
Woerd , nombre de délégués considèrent que
les décisions à prendre dépendront dans une
large mesure de la personnalité et de la
politique de son successeur.

Bien que le gouvernement de la Grande-
Bretagne et ceux de la plupart des nations
du Commonwealth aient, par le passé, dé-
noncé la politique d'< apartheid » dont
M. Verwoerd était un partisan convaincu ,
ils s'accordaient à rendre hommage à ses
qualités d'homme d'Etat.

M. Harold Wilson , notamment , qui , dès
qu'il a appris la tragique nouvelle , a adressé
un message de condoléances à la veuve du
Premier sud-africain, ' le tenait pour un
homme capable de comprendre les dangers
que faisait peser sur l'Afrique du Sud et sur
l'Occident en général , la prolongation de la
crise rhodésienne et son conflit latent entre
Noirs et Blancs.

Londres avait acquis la conviction , ces

derniers mois, que M. Verwoerd, sans re-
noncer à ses principes sur la suprématie
blanche , désirait limiter la rébellion rhodé-
sienne et travailler à l'élaboration d'un rè-
glement de compromis.

La question se pose de savoir si le nou-
veau premier ministre sud-africain s'engage-
ra dans cette voie.

Il y a, en outre, le risque que certains
dirigeants africains et asiatiques ne cher-
chent à profiter de la période d'instabilité
que traversera l'Afrique du Sud à la suite
de cet assassinat, pour s'efforcer d'obtenir
que de nouvelles pressions ne soient exer-
cées sur elle, par le truchement des Nations
unies.

lis demandent que l'ONU décide, d'une
part , la fin du mandat de l'Afrique du Sud
sur le territoire du Sud-Ouest africain, d'au-
tre part , qu 'elle proclame un embargo obli-
gatoire sur les livraisons de pétrole à la
Rhodésie.

MARQUE DE CONFIANCE
Hier matin, les délégués ont demandé que

M. Wilson conserve la présidence de la con-
férence pendant le débat sur la Rhodésie,
au lieu de la céder, comme il Favait pro-
posé, à M. Lester Pearson (Canada), dé-
marche interprétée comme une marque de
confiance envers le premier ministre britan-
nique.

De son côté , le tunku Abdul Rahman
(Grande-Malaisie) a lancé un appel aux dé-
légués leur demandant de tout faire pour
éviter une rupture au sein du Common-
wealth.

AIDE A LA ZAMBIE
D'autre part, M. Wilson a proposé

aux premiers ministres du Common-
wealth une action collective destinée
à aidier la Zambie â surmonter les
difficultés économiques provoquées par
la rébellion rhodésienne, apprend-on
de Source britannique autorisée.

M. Wilson a annoncé d'autre part
que la Grandie-Bretagne avait décidé
d'accorder à la . Zambie 14 millions de
livres (168 millions de francs) supplé-
mentaires jusqu'en juin prochain.

M . Wilson a donné aux premiers
ministres l'assurance formelle que la
Grande-Bretagne continuerait d'appli-
quer sans fléchir les 'sanctions éco-
nomiques contre la Rhodésie.

De Gaulle, premier président
de la République à mettre
le pied sur le sol de Tahiti

IL A QUITTÉ NOUMÉA POUR LIS ILES

NOUMÉA (AP). — Au retour d'une brève visite aux Nouvelles-Hébrides, le
général De Gaulle a regagné la capitale de la Nouvelle-Calédonie avant de s'envoler,
ce matin, à 8 h 40 (hier soir à 22 h 40, heure de Paris) à destination de Tahiti, où il
assistera, samedi, à l'explosion expérimentale d'un puissant engin nucléaire français.

Le chef de l'Etat a reçu de la population,
en majorité mélanésienne, du condominium
franco-britannique, un accueil aussi chaleu-
reux que possible. Plus de la moitié des
4000 habitants de Port-Vila, la capitale,
l'acclamèrent aux cris de « Vive De Gaulle >
tout au long de l'itinéraire, de l'aéroport de
Bauerfield où il a passé en revue une garde
d'honneur de 110 miliciens.

Le général , qui a eu des entretient de
10 minutes avec MM. Jacques Mouradian ,
commissaire-résident français et sir Robert
Foster, haut-commissaire britannique, a
pris la parole à la réception des représen-
tants des corps constitués qui a précédé le
déjeuner officiel.

LA PREMIÈRE FOIS
Ce sera la première fois que la Polynésie

française recevra un président de la Répu-
blique et la population de Papeete s'apprête
à faire au général De Gaulle un accueil
enthousiaste et coloré.

Le général De Gaulle, qui sera l'hôte du
gouverneur Jean Uicurani , consacrera les
journées d'aujourd'hui et de jeudi à des ré-
ceptions officielles et à des excursions.

Le 9 septembre, il visitera les installa-
tions du Centre d'expérimentation nucléaire
français du Pacifique. Enfin , le 10 sep-
tembre — si les conditions météorologiques
sont favorables •— il s'embarquera à bord
du croiseur « De Grasse » afi n d'assister à

l'expérience « Beltegeuse », la première d'une
série de trois qui s'échelonneront du 10 sep-
tembre au mois d'octobre.

M. Thant pourrait rester -
en fonctions deux uns encore

Les candidats ne se bousculent pus à Manhattan

C'esf du moins l'avis d'un fonctionnaire ie FIIÏÏ
NEW-YORK (Reuter-AP). — On apprenait hier à New-York, de source géné-

ralement sure, que M. Thant, étant donné l'absence de tout autre candidat , pourraitrester encore à son poste de secrétaire général de l'ONU pendant une période allant
jusqu'à deux ans, si le conseil de sécurité des Nations unies l'en nriait.

La possibilité d'une réponse positive à un
nouvel appel à rester en fonction n'est pas
exclu, a déclaré un des plus hauts fonction-
naires de l'ONU.

A NEW-YORK
M. Thant , lui-même, de retour de cinq

jours de vacances , a refusé de répondre à
des journalistes , qui lui demandaient si sa

Au cours d'une conférence de presse,
M. Goldberg a indiqué que des consulta-
tions ont été entreprises avec les respon-
sables des principales délégations , afin
qu'une démarche commune soit tentée au-
près de M. Thant.

décision de se retirer le 3 novembre était
irrévocable. U s'est borné à déclarer qu'il
n 'avait rien à ajouter à la déclaration pu-
bliée en son nom jeudi dernier.

A un journaliste qui lui demandait s'il
était possible qu 'il fût encore en fonctions
le 4 novembre, le secrétaire général a ré-
pondu : « Je serai encore à New-York. ¦

M. Thant a annoncé qu 'avant le début
de la 21 me session de l'assemblée générale
de l'ONU , il tiendrait une conférence de
presse et a signalé que les réponses à cer-
taines questions pendantes seraient alors
fournies. Jusqu 'alors , il s'en tiendrait à sa
déclaration.

M. GOLDBERG PESSIMISTE
Il sera très difficile d'amener M. Thant à

revenir sur sa décision de ne pas solliciter
un nouveau mandat , a d'ailleurs déclaré
M. Goldberg, chef de la délégation améri-
caine à l'ONU.

80,000 personnes risquent
de rnoorir de faim dans une
île «prospère » en Indonésie

Si les autorités ne distribuent pas du riz...

6000 HABITANTS ONT DÉJÀ SUCCOMBÉ
ILE DE LOMBOK (INDONÉSIE) (AP).

— Dans la petite île de Loiubok, non loin
de la riche Bali, une grande partie de la
population du sud de l'île risque de mou-
rir de faim.

L'île compte en tout 1.500,000 habitants
réparfis en 400 localités et d'après le Dr
Adrian YOussOuf, directeur des services de
santé, si, au cours des prochains mois, le
sud de l'île ne reçoit pas au moins 15,000
tonnes de riz, 80,000 personnes risquent de
périr d'inanition.

Déjà , dans 22 villages, 7000 personnes ont
succombé. Quelque 150 villages sont me-
nacés.

Le nord de l'île est prospère car les eaux
descendant de la montagne fertilisent le sol,
mais il n'en est pas de même dans le sud,
où , depuis novembre dernier , les conditions
atmosphériques désastreuses ont presque
anéanti les rizières. Depuis lors les pay-
sans ont survécu en consommant des pata-
tes douces et des haricots secs. La récolte
de mai a été presque inexistante en raison
de la sécheresse.

Le problème le plus navrant est que les
paysans du sud sont contraints de jeûner
tandis que leurs compatriotes du nord s'ali-
mentent normalement parce que les auto-

rités locales déclarent n'avoir pas d'ordre
pour aller chercher du riz dans le nord
et le distribuer aux affames du sud !

Le ministre chinois de la santé
essuie à son tour les foudres
des trop fameux Gardes rouges

La « révolution culturelle » va son train

PÉKIN (AFP- AP): — Une nouvelle af-
fiche , publiée par les Gardes rouges , a fait
son apparition hier sur les murs de Pékin.
Elle critique en termes violents le ministre
chinois de la santé, M. Chen Hsin-chung,
à qui il est reproché notamment de s'être
opposé au mouvement révolutionnaire qui
déferlait dans TinstiUit de médecine chinoise.

L'affiche accuse également M. Wan Feng,
premier secrétai re du comité communiste du
Kansou , d'avoir toléré trop longtemps la
présence de deux éléments néfastes au sein
du comité. Le Kansou avait été le théâtre .

le mois dernier , de sanglants incidents.entre
la Garde rouge et des paysans.
LES MAGASINS CHANGENT DE NOM

Selon deux journaux chinois parvenus à
Hong-kong, les Gardes rouges ont changé
le nom de plus de 80 magasins à Canton.

A Amoy, un port sur le détroit de For-
mose, les Gardes rouges, chantan t des slo-
gans et battant du tambour , ont procédé
à une opération semblable.

Selon des journaux anticommunistes de
Hong-kong, des Gardes rouges auraient
abattu des statues de Confucius à Canton.

De son côté , le correspondant à Pékin de
l'agence hongroise M.T.I., qui a visité di-
manche à Pékin le célèbre temp le du Boud-
dha endormi , l'un des plus anciens monu-
ments de la capitale chinoise , en compagnie
d' autres correspondants communistes , y a
découvert que presque toutes les statues ont
été abîmées ou détruites par les Gardes
rouges au nom de la lutte contre les ves-
tiges de la féodalité.

La venue à Pékin de 300,000 Gardes rouges
semble faire partie d'un vaste échange,
les jeunes de la capitale étant envoyés
en province. Le but de ce mouvement
est un « échange d'expérience > qui doit
contribuer à éliminer les vestiges du capi-
talisme dans la société.
UN « NOUVEAU BOND EN AVANT »

« Un nouveau bond en avant général
prend forme > en Chine , où prévaut «une
atmosphère révolutionnaire revigorée » , a dé-
claré le vice-président du conseil chinois
Ho Lung, au cours d'un banquet offert aux
partici pants du tournoi international de ten-
nis de table organisé à Pékin .

Dans son discours, qui a été retransmis
pas l'agence « Chine nouvelle » , M. Ho
Lung a souligné que « la grande révolution
culturelle prolétarienne est une nouvelle
grande création dans le mouvement com-
muniste et dans la révolution socialiste , et
une nouvelle étape plus large et plus pro-
fonde dans le développement de la révolu-
tion socialiste dans notre pays » .

EB&i Complot déjoué en Syrie
Les auteurs du complot avaient l'intention

de « plonger la Syrie dans un bain de sang
et d'éliminer tous les acquis de la révolu-
tion ». Ils avaient créé un commandement
militaire clandesti n pour coordonner les opé-
rations.

Selon le communiqué, ils étaient en con-
tact avec les quelque 50 politiciens arrêtés
le 8 août dernier comme •< éléments réac-
tionnaires ».

Le communiqué accuse le roi Fayçal
d'Arabie séoudite d'avoir dépensé « plus de
sept fois le budget annuel de la Syrie pour
se débarasser de la révolution syrienne ». Il
accuse également la Jordanie d'avoir trempé
dans le complot.

A Beyrouth, la presse rapportait ces der-
niers jours que des unités stationnées sur
la f ron (1ère avec Israël avaient menacé de
marcher sur Damas, mais en avalent été
empêchées par des unités loyales.

La longue déclaration diffusée pur la ra-
dio de Damas semble confirmer les rumeur»
qui couraient à Beyrouth sur une détério-
ration de la situation intérieure en Syrie.

Les anciens dirigeants baassistes, qui se-
raient impliqués dans un tel complot , sont
notamment : M. Michel Allai ;, qui fut un
des fondateurs du parti baas, M. Mounit
Kazzaz , qui est de nationalité jordanienne et

qui occupa avant les événements de février
dernier les fonctions de secrétaire général
du parti, ainsi que M. Salah Bitar, qui fut
un des membres les plus influents de la di-
rection interarabc du parti baas.

Ces personnalités de la tendance modérée
du parti baas furent l'objet de mesures d'ar-
restation. Cependant, il y a une semaine,
on a appris à Beyrouth, de la bouche même
du ministre de l'intérieur libanais, M. Pierre
Gemayel, que M. Salah Bitar s'était réfugié
au Liban en compagnie de deux autres di-
rigeants baassistes également Incarcérés, dont
M. Chebli Ayssami, ancien secrétaire général
adjoint du parti baas.

BOUCHERIE SUR LES ROUTES AMÉ-
RICAINES. — 636 personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de la route , sur-
venus au cours du long « week-end » de la
« journée du travail », qui s'est terminé lundi
soir aux Etats-Unis. C'est le chiffre le plus
«levé, jamais enregistré au cours de ce
« week-end », qui comprend traditionnelle-
ment le samedi , le dimanche et le premier
lundi du mois de septembre.

A TRAVAIL ÉGAL
SALAIRE EGAL

Les syndicats
britanniques :

BLACKPOOL (AFP). — Le 08me
congrès des syndicats br i tanni ques
(TUC), réuni depuis lundi , à Black-
pool, a adopté hier par acclamations
une série de résolutions portant no-
tamment  sur les points suivants :

C Nécessité dè rétablir une instance
d'arbi t rage indépendante du gouverne-
ment , telle qu 'il en existait une il y
a une quinzaine d'années.

© Alignement  des salaires féminins
sur ceux des hommes selon la conven-
tion de t'OIT (Organisation interna-
tionale du travail) à ce sujet , à la-
quel le  le gouvernement britannique
n 'a pas adhéré.

@ Prévention plus rigoureuse de la
silicose (qui tue plus de mille per-
sonnes par an en Grande-Bretagne).

9 Nécessité d'une législation pour
une participation obligatoire des tra-
vailleurs à l'organisation de la sécu-
rité du travail dans les entreprises.
9 Accroissement du nombre des

fonctionnaires de l ' inspection du tra-
vail .

Mussolini
se serait suicidé...

ROME (AFP). — Benito Mussolini n'au-
rait pas été tué, le 28 avril 1945, par le
« colonel Valerio », commandant de parti-
sans communistes, près du mur d'une villa,
à Giulino-di-Mezzegra (Côme), avec sa
maîtresse Claretta Petaccî, mais il se
serait suicidié, dans la nuit du 27 au 28
avril 1945, dans une maison , près de Côme,
où les partisans l'avaient enfermé, peu avant
l'arrivée du « colonel ».

Cette hypothèse est émise, pour la pre-
mière fois, dans le livre intitulé « Dongo » ,
de M. Marcello Trinali.

Le Finlandais Verneri Wiilos est triomphant
après avoir battu un record : il a passé
100 heures sous terre. Bel exploit lorsque
l'on songe que le rival qu 'il a battu a fini

dans un hôpital psychiatrique !
(Téléphoto AP)

Comme un ver de terre...

Des ouvriers lancent en I air
une bombe qui aurait pu faire
sauter la ville de Heilbronn

HEILBRONN (ATS-DPA). — C'est à un
véritable miracle que la pille de Heilbronn ,
dans le Bade-Wurtemberg, doit d'exister
encore.

Hier, des ouvriers étaient en train de
creuser un fossé lorsqu'ils découvrirent une
bombe de 36 quintaux datant de la 2me
guerre mondiale.

Les experts s'accordent à dire que l'ex-
plosion de cet engin aurait causé d'énor-
mes dégâts dans tous les alentours. Les
ouvriers ont réussi à ouvrir la bombe longue
de deux mètres et en extrayèrent son con-
tenu, toutefois, comme la poudre collait
à la paroi de l'engin, les ouvriers la lan-

cèrent en l'air a plusieurs rep rises afin de
la libérer de son explosif. Par bonheur ,
aucune explosion ne se produisît.

Après cette opération, alors que la bombe
contenait encore quelque 60 kg de dynamite ,
les ouvriers la transportèrent à un mar-
chand de vieux fer . Le deuxième risque ds
catastrophe fut évité de justesse : tout près
de l'endroit où l'engin était déposé, on pro-
cédait à des travaux de sondage. Cepen-
dant, au contact de la chaleur , un des dé
tonateurs explosa, mais ne mit pas le feu
à la poudre .

Après ce nouvel épisode, ce sont les
pompiers qui s'en emparèrent avec délica-
tesse.

Le dernier voyage de la célèbre actrice
Cécile Sorel n'aura duré que quelques mi-
nutes, le temps pour le cortège de quitter
le havre de verdure et de fleurs que le
baron Barclay lui avait offert pour l'été
et de monter vers la colline toute proche
au pied de laquelle s'élève la petite église
saint-Michel.

Réjane, aux temps de sa splendeur , avait
aimé cette propriété d'Hennequeville , qu 'elle
habita en conquérante . Depuis, l'endroit
s'appelle « petit manoir Réjane » . Mais au-
jourd'hui , par une délicate attention, le
nom de « manoir de Célimène » lui a été
donné.

Le baptême a eu lieu au moment même
où le cercueil franchissait le portail rustique,
lorsqu 'un ouvrier a accroché à une poutre
la nouvelle dénomination gravée au fer rouge
sur un rectangle de bois mal équarri .

Le dernier voyage
de Cécile Sorel

Hommage sans précèdent pour
les 3 policiers londoniens

LONDRES (ATS-AFP). — Un hom-
mage sans précédent a été rendu hier
matin en l'Abbaye de Westminster aux
trois policiers londoniens assassinés en
pleine rue, le 12 août dern ier. Plu-
sieurs milliers de personnes dont 2000
policiers ont assisté au service funè-
bre. Le premier ministre, M. Wilson ,
accompagné de MM. George Brown et
Michael Stewart, ministre des affaires
étrangères et de l'économie, M. Ed-
ward Heath, leader de l'opposition et
un représentant de la reine Elisabeth
étaient également présents.

Asphyxie nu gaz
à Gand : 6 morts

Une mère belge âgée (le 32 ans et
ses cinq enfants , âgés de 14 mois à
9 ans, sont décédés à l'hôpital de
Gand des suites d'une asphyxie au
gaz. Des voisins avaient senti une
odeur de gaz émanant du logement de
cette famille. Sur quoi , ils enfoncè-
rent la porte et trouvèrent la femme
et les enfants gisant sans connaissan-
ce. Le gaz s'échappait d'un fourneau .
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L'équipage de «Ëémiii XI»
se prépare au départ
CAP KENNEDY (AP). — Les cos-

monautes de « Gemini-11 », le com-
mandant  de la marine Charles Conrad
et le commandant Richard Gordon, de
la mar ine  également, ont commencé,
hier , la procédure des derniers prépa-
rat i fs  avant leu r lancement , prévu pour
vendredi , pour un vol orbital de trois
jours.

D'autre part , l 'Union soviétique a
annoncé la fin d'une série d'essais de
fusées — qui s'est déroulée pendant
deux semaines dans le Pacifique —
environ six semaines avant la date
prévue au programme.

On ignore le but de ces essais.

Le fiancé de Margrethe
se convertira

au protestantisme
COPENHAGUE (AFP). — Le comte

Henri de Laborde de Monpezat , fiancé
de la princesse Margrethe du Dane-
mark a annoncé , hier , officiellement ,
qu 'il se convertirait au protestantisme.

Le comité s'est rendu auprès de
l'archevêque. Bruno Heim, délégué
apostolique auprès des pays Scandina-
ves, et lui a fait part de son inten-
tion . On ajoute que le comte avait
pris depuis longtemps la décision d'en-
trer dans l'Eglise êvangélique-luthê-
î ienne du Danemark.

FAUX MONNAYEURS CONDAMNÉS
A MORT. — C'est avec surprise que les
Algérois ont appris le verdict très sévère
rendu dans l'affaire des faux monnayeurs.
Trois Français et deux Algériens ont été
condamnés à mort et la peine peut être
exécutée dans les quarante-huit heures.


