
EN POIGNARDANT M. VERWOERD
Lu curieuse personnalité de l'assassin

Le premier ministre sera inhumé au « Carré des Héros »
JOHANNESBOURG (Afrique du Sud) (AP).  L'enquête se poursuit avec la plus grande

discrétion, sur l'assassinat de M. Hendrik Verwoerd, premier ministre sud-africain.
La police n a, jusqu a présent , que

donné le nom de l'assassin : Dimitri
Tsafendas. De père grec et de mère
portugaise et né au Mozambique.

Le ministre de la justice, M. Bal-
thazar Vorster, que certains donnent
comme successeur possible du premier
ministre, a confirmé que l'acte de
l'assassin était le fait d'un individu
isolé. Toutefois , aucun indice , si mi-
nime soit-il ne sera négligé ; la jus-
tice suivra son cours et le public sera
tenu au courant.

DÉTENU PENDANT 180 JOURS
Dimitri Tsafendas , selon la « South

African Press Association », ne compa-
raîtrait pas devant la justice immédia-
tement . Il pourrait être détenu 180
jours , en application de la loi qui
permet de tels internement, pour gar-
der à la disposition de la police des
témoins importants.

Jusqu 'à présent rien n 'a transp iré
des motifs qui ont poussé Tsafendas
à ce geste, si ce n 'est des motifs per-
sonnels, selon le « Cape Time » (indé-

pendant) plutôt que l expression d.un
groupe politi que.

D'après la presse, l'homme avant
d'être interné a été conduit à l'hôpita l
où avait été transportée sa victime,
pour un examen radiograp hique. Il
aurait eu la mâchoire et le nez frac-
turés, lors de l'échauffourée qui s'est
produite immédiatement après l'atten-
tat.

TSAFENDAS NE SERAIT PAS
D'ORIGINE GRECQUE

M. Jeter Paizes, président de la
communauté grecque de Johannes-
bourg, a annoncé être en possession
d'informations selon lesquelles Dimitri
Tsafendas n 'était pas d'ascendance
grecque, comme annoncé tout d'abord.

Selon M. Paizes, des informations
dignes de foi , reçues de Lourenço
Marques, indiquent  que Tsafendas est
le fils d'une Africaine dc la Mozambique
et son père , Miguel , serait né en

Eg3'pte et se serait installé en Mo-
zambique il y a 45 ans environ.

Au Cap, plusieurs personnes qui ont
connu Tsafendas au cours des deux
derniers mois, ont dit que c'était un
être amer, secret , instable, qui parais-
sait n 'avoir que peu d'amis,

Les collègues de travail de l'assassin
déclarent que , depuis qu 'il s'était mis
à travailler comme messager tempo-
raire, il y a un mois environ , le futur
assassin avait deux obsessions : le
prix de la vie pour les pauvres Blancs
de l'Afrique du Sud et un texte dc
l'Ancien Testament qu 'il montrait sou-
vent à son alentour.

(Lire la suite en Mme page)
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Visite do chantier, un an après la catastrophe

(De notre envoyée spéciale)
Une digue commencée doit être

terminée, même si une catastrophe
se produit pendant les travaux. Une
année après l'effondrement du gla-
cier de l'Allalin qui causa la mort
de huitante-huit  personnes, la direc-
tion des Forces motrices de Matt-
mark S. A., a invité la presse suisse
à visiter les nouveaux chantiers et à
faire le point de la situation.

Certes, l'argent ne panse pas les blessu-
res, mais c'est avec intérêt que ion prend
connaissance du rapport de la Fondation

; suisse de Mattmark. La collecte organisée
a rapporté 3, 122 ,400 francs. Deux millions
'ont été répartis selon un barème tenant
compte de la situation financière et sociale
des familles des victimes : institution d'un
carnet d'épargne pour chaque enfant de
disparu né après le ler janvier 1946, verse-
ments semestriels aux veuves et aux survi-
vants de célibataires qui avaient charge de
famille , indemnités spéciales aux enfants
malades ou invalides , prestations supplé-
mentaires dans des cas particulièrement
difficiles. La somme encore disponible sera
destinée à l'octroi cle bourses d'études ou
d'apprentissage.

Les travaux de la digue , suspendus im-
médiatement après la catastrophe , ont repris
au printemps. Un fait est à relever : au
mois de juin , 167 des 180 ouvriers italiens
étaient des « anciens » . Ils ont tenu à ter-
miner l'ouvrage commencé. RWS

(Lire la suite en 14me page)

Le chantier de la digue
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UNE VOIE D'EAU DANS UN

BATEAU NORVÉGIEN AU LARGE

DU DANEMARK: 5 DISPARUS
Un passager qui avait été repêché, épuisé, est mort

HIRTSHALS, Danemark, (AP). — Le ferry-
boat <¦ Skagerrak » qui transportait 143 person-
nes a dû être abandonné hier par les passagers
Dt la quasi-totalité de l'équipage au large de
la côte nord-ouest du Jutland à la suite (l'une
violente tempête.

Une vague géante avait frappé le bateau ,
provoquant une voie d'eau qui inonda les ma-
chines.

L'un des rescapés est mort à l'hôpital , mais

par miracle , le bilan est léger. Il y aurait cinq
disparus mais une incertitude subsiste sur le
nombre exact des passagers.

Parmi les passagers, il y avait 50 enfants
danois, qui rentraient de vacances passées en
Norvège.

A 15 heures, 12 passagers avaient déjà été
ramenés à terre par les hélicoptères dc l'armée
danoise. Beaucoup, épuisés, ont été transportés
dan.s les hôprtaux.

Digne de Zorro à Berlin-Est...
Un vopo la mitraillé à trois mètres
il a essuyé cent coups de feu
mais il s'est évadé quand même

Hans-Mart in K. est soigné dans une clinique de Berlin - Ouest. Sa
fiancée , Helga Lenz , avait pu s'échapper , sans histoir e elle, le 19 août

dernier. (Téléphoto AP)

BERLIN (AP ).  — De son lit d'hôpital , où il se remet de ses deux
blessures, à un hras et à une jambe , causées par les vopos de Berlin-
Est , un réfugié de 27 ans, HansiMartin K., tou t en racontant son éva-
sion mouvementée — plus de cent coups de feu tirés contre lui —
reconnaît : «J'ai eu une chance fantastique , et si c'était h refaire , je
ne réussirais pas. >

Après une première tentative où il fai l l i t  se faire prendre , le jeune
homme décida — dans la même journé e — de tenter sa chance en
un autre point , près du stade Jahn , qui se trouve sur une émînenec ,
d'où une pente de 75 mètres mène à un mur dc briques de 3 mètres
de haut qui marque la ligne de démarcation. Auparavant , il faut fran-
chir une barrière de fils de fer de 3 mètres de haut , puis deux ran-
gées dc barbelés réunies par un rouleau d'autres barbelés.

Hans-Martin K., après avoir évité deux gardes, commença à des-
cendre la pente en rampant.

(Lire la suite en 14me page)
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Quelle mèche Fa piqué ?

Notre téléphoto AP : Lennon dans son rôle. Où auriez - vous voulu qu 'il
mette tous ses cheveux ?

HAMBOURG- (AP) .  — C'est mardi matin, à 7 h 30 précises , que John
Lennon, l'un des Beatles , s 'est fa i t  couper les cheveux, annonce le quoti-
dien « Bild Zeitung s> .

La nouvelle, qui va navrer toutes les petites jeunes f i l les  qui crient d'émo-
tion et s'évanouissent sur le passage, du auatuor chevelu , n'était pas inat-
tendue, car John Lennon a depuis un certain temps déjà fa i t  savoir que ce
« sacrifice » lui était nécessaire vour tourner un rôle de soldat dans le f i lm
« Comment j' ai gagné la guerre » , près de Hambourg.

Ces jeunes personnes pourront se consoler en pensant que les cheveux,
ça repousse , ça repousse...

SIX CHAMPIONS EN COLÈRE

L'U.C.I. a-t-elle tort ?

La suspension de deux
mois que l'Union cycliste
internationale a infligée
aux six premiers des
championnats du monde'
sur route, dont l'Italien
Motta (notre téléphoto
AP), engendre encore de
nombreux commenta ires.
Tandis que le coureur
français Stablinski y va
de sa petite déclaration,
notre collaborateur Eric
Walter traite le problè-
me juridique posé par
cette décision. Voir nos
pages sportives.

Les nouveaux
ennuis

9

de M. Wilson

LES IDÉES ET LES FAITS

LE  
Premier britannique, M. Wilson,

est en butte à de nouvelles dif-
ficultés. Ou plus exactement à

d'anciennes difficultés qui réapparais-
sent au premier plan de l'actualité.
Les « Trade-Unions » lui mènent la vie
dure. Comme chaque année, au com-
mencement de septembre, ils tiennent
leurs assises à Blackpool et ils se li-
vrent, cette fois-ci à d'amères critiques
contre le gouvernement. Pourtant le
syndicalisme britannique constitue
l'a r m a t u r e  vé r ita ble, dans la nation,
du parti travailliste. Celui-ci sans ce-
lui-là n'est plus grand-chose. Aussi
le fossé qui se creuse entre eux est
lourd de menaces pour l'avenir du
socialisme anglais.

La raison de cette opposition, on la
connaît. Les mesures d'austérité, prises
sous l'emp ire de la nécessité par le
cabinet Wilson, frappent durement la
classe ouvrière, comme les autres aussi
d'ailleurs. Il semble inadmissible, dès
lors, aux syndicats que le premier
ministre renie à ce point les promesses
électorales qu'il avait faites en tant
que « leader » de l'opposition.

De plus, les « Trade-Unions » ont
retrouvé en M. Cousins, travailliste de
gauche que M. Wilson avait cru pou-
voir neutraliser en lui confiant un
poste ministériel, mais qui a démis-
sionné de ce poste, récemment afin
de reprendre ses fonctions à la tête
du très puissant syndicat des trans-
ports, un chef vindicatif et capable de
redonner un élan vigoureux aux for-
ces ouvrières.

Devant le congrès, le premier mi-
nistre a fait face avec un courage que
la presse conservatrice elle-même re-
connaît. Il a expliqué aux bords de
quels abîmes l'Angleterre s'est trouvée,
financièrement et économiquement, et
les raisons pour lesquelles il a dû
recourir à des mesures rigoureuses
qu'il réprouve lui-même. Mais il a
om is, bien entendu, d'ajouter que ce
sont les perspectives de socialisation
entrouvertes par la nouvelle ère tra-
vailliste qui ont apeuré l'opinion ainsi
que l'étranger.

Ce discours retournera-t-il cependant
la mentalité des « Trade-Unions » ?
C'est assez peu probable. Si un vote
de méfiance intervient, au terme de
ces assises, la crise risque d'avoir ses
répercussions au parlement où déjà,
par deux fois, M. Wilson a vu s'affai-
blir sa majorité par suite des défec-
tions de la gauche travailliste. Si, à
Blackpool, on ne pousse pas jusqu'à
cette extrémité, le malaise subsistera
tant et aussi longtemps que ne sera
pas opéré le redressement économi-
que ... donf on n'entrevoit pas au
reste qu'il puisse être prochain.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

I Drame de famille en Autriche 1

m VIENNE (AP). — Après avoir tué à coups de marteau sa §1
Il femme, âgée de 26 ans, son fils Harald , 2 ans, sa fille Sylvia, MM 6 ans, et avoir grièvement blessé son autre fille, Christine, mM 5 ans, M. Fillip Langer, âgé de 32 ans, s'est jeté par la fenêtre m
Il d'une hauteur de huit mètres, à Aneern, non loin de la fron- jl
tyA tière tchécoslovaque.
M Le corps de M. Langer a été découvert peu après, et ce ÉfIf n est qu 'ensuite que les policiers ont trouvé lea cadavres des »m autres membres de la famille dans l'appartement. La petite m
M Christine a dû subir une grave intervention chirurgicale.
P

| II tue ù coups de marteau |
| sa femme, sa fille, son fils |
f et se jette par la fenêtre I



Monsieur et Madame
Louis-Georges LE COULTRE-MICirE-
LOUD ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Ânne-iose
7 septembre 1966
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Le Club de tennis de table de Cernier
a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur René GENTIL
père de leur cher ami Claude.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

CONCOURS HIPPI QUE
COLOMBIER 10 et 11 septembre
Location des tribunes : tél. 6 20 95.

Samedi et dimanche : Pr. 20.—
Samedi Fr. 10.— Dimanche Fr. 15.—

Le collège des Anciens et la parois-
se réformée de Cernier ont la tristesse
d'annoncer le décès subit de

Monsieur René GENTIL
fidèle ancien depuis plusieurs années
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, pirière de se ré-
férer à l' avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre Dellen-
bach-Guillod et leur fils Olivier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bre-
guet-Guillod et leur fille Monique, à
Prilly ;

Monsieur et Madame Gaspar Laub-
scher-Guillod et leur fils Florent ;

Monsieur et Madame Gaston Guillod-
Schenk ;

Monsieur et Madame Armand Leh-
mamn-Guillod et leur fils Gérard ;

Mademoiselle Madefline Guillod ;
Madame Cécile Giroud et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Vau-

cher et famille, à Lausanne ;
Madame Violette Vaucher et famille ,

à Yverdon ;
Madame Bernard Galli , son infir-

mière dévouée,
les familles parentes et ailliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Léontine GUILLOD
leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sceur , tante , parente et amie, en-
levée à leur tendre affect ion , dans sa
7,1me année , après une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 7 septembre 1966.
(Avenue des Alpes 8)

Venez à mol, voua toua qui êtes
fatigués et chargés et Je voua sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi !) septembre .

Culte à la chapelle, du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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j Le conseil d'administration et le personnel de la maison
| Gaudet-Séchaud S.A., Genève, ont le regret de faire part
| du décès de

Madame Alphonsine MORET
I mère de son directeur, Monsieur Marcel Morèt.
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\ Plat voluntas tua.

Monsieur Louis Bura-Studer ;
Monsieur et Madame J.-J. Hagedorn-Bura et leur fils, à Kilch-

berg - Zurich ;
Monsieur et Madame René Stitzel-Hagedonn et leurs enfants,

à Horgen-Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Steinegger-Hagedorn et leurs

enfants, à Horgen-Zurich ;
Madame Ar thu r  Studer et ses enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Paul Bura-Studer, à Neu-

châtel et à Berne ;
Monsieur Hervé Vidal-Bura et ses enfants, en France ;
Madame A.-Henri Bura-Quaile et ses enfants, à Neuchâtel,

à Berne et à Grandson ;
Monsieur et Madame Alfred Daetwyler-Bura et leurs enfants,

à Zurich, à Bienne et à Londres ;
Monsieur Auguste Bura , à Paris ;
Madame Arthur Bura , ses enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel ;
1 Madame Lucien Plancherel-Bura, ses enfants et petits-enfants,
I à Fribourg et à Zurich ; '
i les familles Biedermann, parentes et alliées ;
1 Mademoiselle Hermine Tobler,
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louis BURA
née Alice STUDER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-soeur, tante, grand-tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprisa à Lui, dans sa 77me année, après
une très longue et douloureuse maladie qu'elle supporta chré-
tiennement, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 septembre 1966.
(faubourg de l'Hôpital 37 - Résidence)

1 L'office de requiem sera célébré en l'église Notre-Dame,
I samedi 10 septembre, à 10 heures, et suivi de l'enterrement dans
I la plus stricte intimité, à 11 heures.

| Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

g B.I.P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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L'exposition des < Peintres du diianèe»
à Fleurier

Pour la 4me année consécutive,
« Les Compagnons du théâtre et des
arts organisent une exposition « des
pein tres du dimanche » . Le côté par-
ticulièrement intéressant d' une telle
confrontation entre dilettantes d' un art
aux embûches nombreuses — acquisi-
tion du « métier , traquenard de la fa -
cilité — est de constater les progrès
réalisés. Ce recensement de la peinture
régionale à la gloire du Jura , quant à
la form e et à l'esprit , devient un puis-
sant et bénéfi que stimulant.

Bien entendu, le paysage est à l 'hon-

Une toile de Bons Simon
(Avipress - D. Schelling)

neur. Ses servants les p lus remarquables
sont Jean Robert, vigoureux et subtil ,
Fernand Vaucher, coloriste émérite de-
puis qu 'il a fai t  abstraction d'un cer-
tain côté romantique, René Villard par-
fai t  technicien et homme sensible , Wal-
ther Bugnon , Paul-Emile Dubois, Ca-
mille Devenoges des montagnards de
bonne souche, CharlesFischer, impul-
sif et puissant, Paul-Leuba-Leborgne,
aux lumières incomparables, Georges
Juvet, maître d'une palette agréable et
Eugène Favre, lequel évolue vers une
heureuse libération.

Armand Clerc est un néophyte mais
ses tons laissent prévoir des promesses.
Jean-Michel Favarger, le benjamin de
l'équipe, est doué d'un incontestable ta-
lent. « Chanteurs sous les projecteurs »
et « Regard espiègle » en sont, par
exemple l'illustration.

Marie-Thérèse Vaucher peut mainte-
nant se passer de la tutelle de grands
noms. On notera avec p laisir le bond
en avant de Marcel Montandon dont
la personnalité mérite de se ra f ferm ir
encore davantage et d'Ivan Villommet,
métamorphosé depuis ses débuts, Emile
Wyman sera toujours le poète frémis-
sant déjà connu, Daniel Grandjean ce-
lui pour qui les préoccupations spiri-
tuelles demeurent constantes et Daniel
Bolle se distingue comme un aquarel-
liste de premier p lan.

L'hôte d'honneur est Boris Simon, de
Besançon. Il sait condenser ses dons
inépuisables, sa personnalité attachante,
ses exceptionnels sondages de l'âme hu-
maine en des compositions où éclate le
bonheur de la vie intérieure et où les
rêves les plus secrets et les p lus tendres
sont transfigurés par la sérénité du re-
nouveau. Enfin, il n'est plus besoin de
redire combien elles sont belles de for-
me et de couleur les céramiques de
Gygi. G. D.

VAL-DE-TRAVERS
Il se fait pincer pour... 2 francs
(c) Dimanche, un porte-monnaie avait
disparu à la piscine des Combes. Proprié-
té d'un Verrlsan, 11 contenait 30 fr. Mar-
di, un adolescent de Boveresse s'est fait
prendre sur le fait pour un vol de 2 fr.
dans une poche de pantalon. Cuisiné par
la police, il a reconnu avoir volé le por-
te-monnaie. Un agriculteur do Doubs

tué par on automobiliste
chaux-de-fonnier

(c) Un agriculteur de Mont-de-Fuans
(Douhs), M. Alphonse Dromard, 57 ans,
qui traversait à vélomoteur la route départe-
mentale Morteau-Besançon près de la fro-
magerie des « Commènes », a été happé et
tué par une voiture chaux-de-fonnière con-
duite par M. Luigi Folini.

La gendarmerie d'Orchamps-Vennes a éta-
bli le constat d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS
U déchargeait des détritus
dans Ses Côtes du Doubs...

ses lettres le trahissent
(c) Près dé la Chaux-de-Fonds, dans
les Côtes du Doubs (cirque des Joux-
Derrière), un individu, au lieu d'utili-
ser la décharge publique, s'est conten-
té tout bonnement de déverser des ob-
jets de nature diverse (papiers, vieil-
les bouteilles et chiffons) . Des usagers
des lieux ont entrepris des recherches
parmi les amas de détritus et ont re-
trouvé des lettres appartenant à ce peu
délicat personnage. Plainte a été dé-
posée.

Dégâts matériels
(c) Hier vers 7 heures, une voiture
conduite par M. C. D., de la Chaux-de-
Fonds, roulait rue Numa-Droï en di-
rection ouest. Elle voulut obl iquer à
gauche, mais dut s'arrêter brusque-
ment, une auto venant en sens inver-
se. Elle fut  alors tamponnée à l'arriè-
re par une autre voiture, conduite par
Mme M. E., qui n'avait pu stopper à
temps. Dégâts matériels.
En arrière
(c) Une voiture, conduite par Mme M.
L., qui gravissait la rue du Sentier,
s'arrêta à la bifurcation de la rue de
la Charrière. Voulant repartir, la con-
ductrice fit une fausse manœuvre ; sa
machine entra alors en collision avec
une auto, conduite par Al. A. P., qui
se trouvait derrière elle.
Chute d'un vacancier
(c) M. Joseph Mayer, âgé de 65 ans, en
vacances à la Chaux-de-Fonds, se prome-
nait avec un chien sur le Grand-Pont.
Tout à coup, H chuta et demeura inani-
mé sur le macadam. Il fut reconduit à
son domicile par l'ambulance, souffrant
d'une commotion. On ne sait pas s'il a
été victime d'un malaise ou si le chien,
tirant sur la laisse, l'avait fait tomber à
terre

Décès du professeur E. BRÂNDENBERGER
président de la commission fédérale

du contrôle technique suisse des montres
Le professeur Brandenberger. prési-

dent la commission fédérale chargée de
la surveillance du Contrôle technique
suisse des montres, est subitement dé-
cédé, à 60 ans, à Davos, lundi dernier,
le jour où il commençait ses vacances.

Professeur de chimie et de physique
des matériaux et des marchandises au
Polytechnicum de Zurich, M. Branden-
berger était par surcroît directeur de
la Station fédérale d'essais des maté-
riaux et membre de la commission de
l'hygiène de l'air. Ses grandes compé-
tences dans le domaine militaire où il
?ortait le grade de colonel brigadier,

avaient conduit à la présidence de la

Société ( suisse de technique; militaire
et tout récemment à la présidence de
la nouvelle commission de l'armement
du département militaire fédéral.

Lors de la création du Contrôle tech-
nique suisse des montres, en 1962, M.
Brandenberger avait accepté, malgré ses
chargés, d'assumer la présidence de la
commission fédérale de surveillance. Il
s'y était d'emblée montré avisé, dyna-
mique et grand connaisseur des pro-
blèmes touchant aux contrôles de qua-
lité. Il avait, en peu de temps, acquis
les connaissances horlogères indispen-
sables à sa fonction, lui permettant
d'étudier impartialement et efficace-
ment les nombreux problèmes posés à
notre industrie horlogère dans le cadre
du nouveau statut fédéral.

M. Brandenberger nous quitte au mo-
ment même où il venait de j eter les
bases d'un rapport sur l'activité écou-
lée du C.T.M. depuis sa création et sur
l'évolution future de cette institution
déjà fort connue au-delà de nos fron-
tières.

Notre industrie horlogère perd un
homme affable et dynamique qui s'est
dévoué au plus haut point pour pro-
voquer ce renouvellement des méthodes
de fabrication et de vente en défen-
dant le renom suisse de qualité.

Observatoire de Neuchâtel 7 septembre 1966
Température : moyenne : 19,3 ; min. : 12,6 ;
max. : 26 ,1. Baromètre : moyenne : 724,8.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-
tion : sud, force : faible. Etat du cie! : clair.

Niveau du lac du 7 sept. 6 h 30: 429.28

Température de l'eau 19°
7 septembre 1966

Prévisions du temps : Le temps enso-
leillé et chaud persiste sur l'ensemble
de la Suisse. La température atteindra
9 à 14 degrés au petit matin , 26 à 30
degrés dans l'après-midi , et les vents
resteront faibles et variables.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : Persistance du temps beau et
chaud , orages locaux probables à partir
de vendredi.

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉS
49me exposition

de la Société des amis des arts
à la Chaux-de-Fonds

Samedi sera inaugurée au Musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fond s, la
49me exposition de la Société des
amis des arts. Cette exposition sélec-
tionnée par un jury, est réservée aux
artistes de la région, qui , exposants,
sont du même coup candidats aux
deux prix : le Prix-Achat du Musée et
le Prix de la Fondation Portescap. Les
deux lauréats seront désignés au cours
de la cérémonie d'ouverture.

En outre, en renouant avec une tra-
dition, interrompue il y a deux ans à
l'occasion de l'exposition du Centenai-
re «De Léopold Robert à Le Corbusier» ,
le comité de la Société des amis des
arts, joint  à cette 49me exposition les
œuvres de trois artistes invités : Une
rétrospective du peintre vaudois Bu-
chet, décédé en 1963. Valenti, de Locar-
no, et Mattmuller , de. Zurich, apporte-
ront le témoignage de qualité et d'au-
thenticité, parmi les artistes qui œu-
vrent en ce moment dans notre pays.

Lpe Comptoir suisse
Année après année, l'agriculture, les

arts et métiers et l'industrie unissent
leurs efforts pour présenter sur les ri-
ves du Léman une vaste fresque de la
production helvétique , un tableau ri-
che et coloré des multiples biens qui
concourent à notre approvisionnaient
ou sont destinés à affronter les mar-
chés étrangers.

Par ses pavillons réservés aux na-
tions étrangères invitées, notre Foire
nationale d'automne contribue égale-
ment à resserrer les liens qui unissent
notre pays au reste du monde. Ce
m'est une joie toute particulière de
pouvoir souhaiter cette année la bien-
venue à la Finlande, notre fidèle par-
tenaire de l'Association européenne dc
libre échange , ainsi qu 'au Pakistan ,
nation cn plein essor.

Je souhaite un plein succès à tous
les exposants et organisateurs du
Comptoir suisse de 1966 et j'espère que
cette manifestation recevra la visite
d'un nombreux public de Suisse et de
l'étranger.

Hans SCHAFFNER
Président de la Confédérat ion

Bernard Sandoz
un remarquable effort
de création solitaire
(c)  C'est la première fo i s  que le
peintre Bernard Sandoz, du Val-de-
Ruz, exposait ses peintures à la
Chaux-de-Fonds. Jl présente, à la
galerie du Manoir, une cinquantaine
d'oeuvres, toutes des huiles ou des
¦monotypes. L'artiste ne recherche
pas la figuration, s'en éloigne -même
par ses sujets d'inspiration et sa
technique, mais finalement , il est
parfaitement loisible de trouver dans
ses compositions des paysage s ima-
ginaires. Il était excellemment pré-
senté aux amateurs d'art chaux-de-
fonniers par une autre personnalité
marquante du Val-de-Ruz, M. René
Luthy, de Fontainemelon, qui sut
expliquer judicieusement l'art du
peintre, saluant le grand e f f o r t  de
création solitaire de vingt ans d'un
artiste qui n'a voulu montrer son
œuvre au public qu'après avoir sévè-
rement élagué lui-même tout ce qui
lui paraissait trop faci le  ou insuf f i -
samment abouti.

N.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 août. Oser, Jacque-

line, fille de Bernard , boulanger à Neuchâ-
tel, et de Danielle - Andrée - Henriette, née
Braun. ler septembre. Aloe, Claudio-Alessan-
dro, |ils d'Antonio, ouvrier de fabrique à
Cortaillod, et de Rita, née Negri. 2. Novelli,
Claudio, fils de Luciano, sommelier à Neu-
châtel, et de Maria-Lydia, née Ruegg ;
Meyer, Silvia, fille d'Urs-Viktor, laborantin
à_ Neuchâtel, et d'Edith-Theresia, née Ae-
bin. 3. Pâpis, Marie-Josée-Gisèle, fille de
Jèan-Piërre, employé postal à Auvernler, et
d'Anne-Marie, née Uebersax ; Gilliéron, Va-
lérie, fille de Pierre-Daniel, commerçant à
Boudry, et de Liliane-Huguette, née Joly-

HBournot.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

2 septembre. Buchs, Michel-André, monteur
TT, et Rognon, Michèle-Nelly, les deux à
Neuchâtel ; Millioud, Jean-Jacques, serrurier
à Bussigny, et Poyet, Josiane-Edith, à Vuf-
flens-la-Ville ; Burger, André-Roger, em-
ployé TN à Colombier, et Trummer, Mar-
guerite, à Neuchâtel. 5. de Loys, Jean-Cos-
me-Robert, ancien employé de banque à
Genève, et Ribeaud, Jeanne - Jacqueline -
Emélie, à Neuchâtel ; Lechleitner, Paul -
Wolfgang, étudiant, et Knapp, Janine, les
deux à Schmiden (Allemagne) ; Linder, Do-
nald-Henri , ingénieur-chimiste à Neuchâtel,
et Keller, Rosmarie, à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 septem-
bre. Leuba, Pierre-André, relieur à Peseux,
et Bichsel, Janine-Madeleine, à Neuchâtel ;
Borel, Jean-Michel, agent d'assurances à
Peseux, et Baillod, Catherine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 septembre. Bandelier, Mar-
cel, né en 1904, ouvrier de fabrique à la
Neuveville, divorcé. 4. Anex née Moser, Hé-
lène-Elisa, née en 1901, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Anex, Henri-Louis.

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et état du chômage à fin août
1966.

Demandes d'emploi : 72 (43). Places
vacantes : 295 (261). Placements : 69
(38). Chômeurs complets : 3 (4). Chô-
meurs partiels : 5 (—).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

Hauterive a rendu
un dernier hommage
à M. James Blank
C'est lui qui, en 1931,
avait sauvé la com-
mune d'un « mariage
de raison » avec Neu-
châtel

Hier après-midi, les amis et les
membres des autorités communales
d'Hauterive ont rendu, au cimetière
de Saint-Biaise, un dernier hom-
mage à leur ancien président et
bourgeois d'honneur , M. James
Blank.

Bien qu'il vécût dans une paisi-
ble retraite depuis 1956, M. Blank
n'avait jamais cessé de porter un
intérêt aux affaires de la commune,
dont il assumait encore la conser-
vation des archives. Cette commune,
il l'avait dirigée et modelée un peu
à sa façon au cours d'un demi-
siècle d'activité politique. Rappelons
en effet que M. Blank était entré
dans les autorités communales en
1906. Il se consacra avec dévoue-
ment à son village pendant cin-
quante ans, exemple bien rare dans
les annales du canton. Il fut prési-
dent de commune pendant vingt-
six ans et siégea quarante ans au
Conseil communal.

M. Blank a dirigé les destinées
d'Hauterive au moment où cette
commune se débattait dans une si-
tuation financière particulièrement
difficile. Il fut également l'un des
principaux animateurs de la mé-
morable votation communale, à
l'issue de laquelle, en 1931, la fu-
sion d'Hauterive et de la ville de
Neuchâtel fut repoussée à une
écrasante majorité. Peu après cette
victoire locale, il fut nommé bour-
geois d'honneur.

Jusqu'aux derniers instants de sa
vie, M. Blank se consacra à la mise
au point de travaux d'histoire con-
cernant son village.

Résultats eu match interdistrict
de tir à 300 mètres à Boudry

Samedi et dimanche, s'est déroulé au stand
de Boudry, le match interdistrict qui a réuni
48 matcheurs, représentant les 6 districts.

Malheureusement, la bise soufflait irréguliè-
rement et quelques coups biens partis n'ont
pas atteint le but espéré ; il y avait même
de la brume et des changements de lu-
mières... un vrai temps d'automne. Malgré
ces inconvénients , 12 tireurs ont obtenu la
grande maîtrise (le quart) pour 495 points
et plus et 20 tireurs la distinction simple
pour 475 points et plus. Voici les résultats :
1. Boudry, 511,666 ; 2. Val-de-Travers,
497,600 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 487,875 ;
4. Neuchâtel, 485,125 ; 5. Le Locle, 481,600 ;
6. Val-de-Ruz, 470,750.

Résultats individuels
Arme libre : champion cantonal toutes po-

sitions : Claude Duflon , Boveresse , 535 pts ;
Debout : Claude Duflon, 163 ; A genou :
Claude Duflon , 186 ; Couché : Hans-R.
Dennler, Cernier, 193.

Arme d'ordonnance : champion cantonal ,
toutes positions : André Baillod, Boudry,
519 pts ; Debout: Willy Stunzi, Le Locle,
164 ; A genou : Henri Sandoz, Peseux, 179 ;
Couché : Robert d'Epagnier, Le Locle, 189.

Maîtrise, arme libre : 1. Claude Duflon ,
Boveresse, 535 pts ; 2. Fritz Gfeller, Pe-
seux, 532 ; 3. Hans-R. Dennler , Cernier,
527 ; 4. Rémy Abbet , Colombier 519 ; S. Fré-
déric Perret (V), Neuchâtel , 50 ; 6. André
Ruffieux (J), Couvet , 504.

Obtiennent la distinction : 7. Georges-Ls
Lecoultre, Peseux, 488 ; 8. Louis Ruckstuhl
(V), La Chaux-de-Fonds, 484 ; 9. Maurice
Raboud (V), Noiraigue, 480 ; 10 André Bé-
guin, Peseux, 477.

Maîtrise, arme d'ordonnance : 1. André
Baillod, Boudry, 519 ; 2. Bernard Linder,
Peseux, 511 ; 3. Michel Favre, Cernier, 510 ;
4. Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds,
505 ; 5. Willy Stauffer , La Chaux-de-Fonds,
503 ; 6. Willy Stunzi, Le Locle, 499 ; 7. Hen-
ri Sandoz, Peseux, 495.

Obtiennent la distinction : 8. Jean-P. Ga-
gnaux, Bevaix , 494 ; 9. Alfred Badertscher,
Montmollin, 490 ; 10. André Perrin, La
Chaux-de-Fonds, 490 ; 11. Willy Uhlmann,
Saint-Biaise, 488 ; 12. Fréd Giroud , Travers,

488 ; 13. Antoine, Favre, La Chaux-de-
Fonds, 488 ; 14. René Stenz, La Chaux-
de-Fonds, 485 ; 15. André Dubied, Neuchâ-
tel, 483 ; 16. Georges Monnier (V), La
Chaux-de-Fonds, 482 ; 17. Robert d'Epagnier
Le Locle, 482 : 18. Robert Switalski (V),
Fleurier, 481 ; 19. Emile Graber , Le Locle,
478 ; 20. Franz Peterli , Le Locle, 476 ;
21. Hermann , Otz, Travers , 475.

Fusil d'assaut : Emile Amstutz , Neuchâ-
tel, 480.

De retour avec les derniers succès
L'ACADÉMIE DE DANSES MODERNES

S.-V. GRISEL, GENÈVE
vous offre , dans les salons

de Beau-Rivage, ses
COURS DE DANSE

complets pour débutants et avancés.
Deux cours, éventuellement trois,
le nombre des élèves étant limité

pour chaque cours
Durée : 6 leçons de 2 heures
Début : samedi 10 septembre,
dès 14 - 16 - 18 ou 20 heures
Inscriptions et renseignements :

tél. (022) 34 83 85

TENTE ROMANDE
BEVAIX

du 8 au 18 septembre
MM. G.-A. Maire et R. Grandchamp.
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Monsieur et Madame
Wadle CUBEISY - FLURY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de !

Carole-Claude
le 5 septembre 1966

P.O. Box 22/12
AMMAN (Jordanie)

Monsieur et Madame
Denis GEISER-GUTH, Dominique et
Patrick ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et soeur,

Carol
Fribourg, le 7 septembre 1966

Maternité Henrl-Dunant 3

La Commission de surveillance et la Direction du
Contrôle technique suisse des montres ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur le professeur

Ernst BRANDENBERGER
président de la Commission de surveillance, survenu à
Davos, le 5 septembre 1966.

Elles lui conserveront un souvenir reconnaissant pour
le dévouement dont il a fait preuve dès les débuts du
Contrôle technique des montres à une cause à laquelle il a
consacré toute sa science et son ardeur.

W r̂^̂ UmJmmwLiilÊmm^vmmSSÊmm! -_ Wf h â  rttBfS îJSB â ẐLQpSgjl
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Les Contemporains de iitVi du Val-
de-Ruz ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher , fidèle et
dévoué secrétaire

Monsieur René GENTIL
Nous garderons de lui le meilleur

souvenir.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le professeur

Ernst BRANDENBERGER
président de la Commission de sur-
veillance du Contrôle technique suisse
des montres, sua-venu à Davos, le 5
septembre 1966.

L'industrie Jrorlogère lui restera pro-
fondément reconnaissante des efforts
constants et éclairés qu'il a déployés
en faveur du renom de la montre
suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre
1966.

(Madame René GentilnMojon , à Cer-
nier ;

Monsieur Claude Gentil, à Cernier ;
Monsieur Daniel Gentil, à Cernier,

et sa fiancée, Mademoiselle Monique
Martinet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Cusin,
à Chézard ;

Mademoiselle Josette Cusin , à Lon-
dres ;

les familles Gentil , Mojon , parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René GENTIL
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère , oncle , cousin, parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 52 ans.

Cernier , le 7 septembre 1966.
(Ru e des Jonquilles 7).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 t 15.
L'enterement, avec suite, aura lieu

samedi 10 septembre.
Culte au temple de Cernier à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La station d'épuration des eaux de la Saunerie
sera construite par cinq communes du Vignoble

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ A COLOMBIER

Cent quinze arbres , des saules et des peu-
pliers , sont actuellement abattus entre !a
plage de Colombier et la Saunerie , pour
permettre l'édification de la station d'épu-
ration des caux de la Saunerie .

Groupées en un syndicat , les communes
de Corcelles-Cormondrèche , Bôle. Peseux
(partiellement) Auvernier et Colombier sont
le maître de l'ouvrage. L'étude de la sta-
tion a été confiée au bureau d'architecte
Wicki, à Neuchâtel et il a été fait appel
à un ingénieur-conseil biennois M. Georges
Walter pou r superviser le travail.

L'AN 2000

^ 
La station d'épuration a été calculée pour

répondre aux besoins des communes jus-
qu'en l'an 2000, elle aura une capacité de
traitement de 1000 litres d'eaux usées à
la seconde. Les travaux de génie civil dé-
buteront le 15 septembre par le remblayage
d'une bande de 25 mètres de large , prise
sur le lac, ainsi que par l'établissement
d'une plate-forme de travail ; 4500 m3 de
tout-venant sont nécessaires pour cette par-
tie de l'ouvrage. Puis le terrain étant cle
nature marécageuse, 104 pieux de neuf mè-
tres de long seront plantés dans l'aire de
travail. Chacun aura une résistance, à la
pression de 75 tonnes

Les palplanches délimitant les bassins de
décantation, seront mises en place cette
année encore et le début des constructions
a été fixé au 15 mars 1967. Le chantier
sera en activité pendan t deux ans, le dé-
but de l'épuration des eaux est prévu dans
le courant du mois de mars 1969.

DEPUIS 1961
L'emplacement de la station , à la Sau-

nerie, à une centaine de mètres à l'oues:
de _ la Saunerie a été choisi en 1961 déjà
C'était le seul terrain , au bord du lac
où les eaux des cinq communes pouvaient
arriver par gravité. Les écoulements de;
chalets, situés au bord de l'eau devront
être pompés pour être amenés jusqu'à la
station.

NOUVEAUTÉ EN EUROPE ?
Le système de décantation primaire est

basé sur le même principe dans presque
toutes les stations d'épuration , il s'agit d'un
grand bassin où les eaux usées reposent et
déposent les boues qu'elles contiennent. Par
contre les systèmes d'épuration biologiques
varient, et le choix des constructeurs s'est
porté sur un procédé d'épuration par oxy-
contact , l'un des meilleurs , paraît-il, actuel-
lement sur le marché, il est d'origine fran-
çaise.

Quant au digesteur, grand silo où les
boues sont putréfiées, plusieurs modèles et
procédés sont encore à l'étude. La station
de la Saunerie innovera peut-être en Europe ,
en adoptant un système américain de trai-
tement des boues produisant de l'engrais
stérile. Les procédés français ou allemands
envisagés transfo rment les boues en humus.

SIX MILLIONS
Les syndicats pour la construction d'une

station d'épuration à Colombier, (titre of-
^ficiel), est représenté, .auprès .des autorités
et des constructeurs par un comité de di-
rection formé d'un membre cle chaque com-
mune participante et présidé par M. René
Strohhecker , président de la commune cle
Colombier. La construction est devisée à
six millions ; la subvention fédérale sera
cle quelque 10 % , l'aide cle l'Etat probable-
ment de 40 % et le reste mis à la charge
des communes.

G. Bd.

Premiers coups de pioche ou plutôt de hache : on défriche le terrain.

(Avipress - J.-P. Baillod)

En voulant brouiller Ses cartes
le vendeur de frisonnes a retardé
la mise en liberté de Mme Ruchti

M. Jean-Louis Barrelet demande à certains
agriculteurs de se tenir tranquilles

ÎL 
faut bien avouer que le moral

était plutôt bas, hier à Engoilon.
On attendait Mme Ruchti à la

terme, mais on ne se doutait pas que
la ..confrontation durerait  si longtemps
u Besançon , autour du bureau clu juge
Salomon. Commencée à 9 heures
comme prévu, elle ne s'est en fait ter-
minée qu 'à 17 h 30 ! Pourquoi '! Parce
que le vendeur des vaches frisonnes ,
qu 'assistait un avocat parisien , avait
tenté tie brouiller les cartes et (le tirer
son épingle clu jeu. Au début de la
confrontation , ce négociant , l'un des
frères B., de Ï'oissy-Montmorency, dans
le Val-d'Oise, a voulu se disculper :

— J'ignorais tout cle ces personnes-
Pas de chance pour lui ! Lcs époux

Ruchti étaient chaperonnés par Me
Claude Serri , et l'avocat de Pontarlier
a pu rapidement démolir ces dénéga-
tions. Déjà , M. B. ne pouvait nier
qu 'une part des règlements avait été
faite en francs suisses. De plus, le
vendeur - exportateur avait laissé sa
carte de visite à d'autres agriculteurs
du Val-de-Ruz , lors (le contacts pris
précédemment . L'un d'eux , qu 'accompa-
gnait son père , était à ce point mé-
fiant , pour ne pas (lire prudent , qu 'il
avait fait écrire , de la propre main de
M.B.. l'adresse du vendeur et son nom
exact. La page (le ce carnet pourra
ainsi , si besoin s'en fait sentir , être
versée au dossier de l'instruction com-
me pièce à décharge en faveur des

époux Ruchti. Enfin , il ne servait a
rien que M. B. jurât  ses grands dieux
qu 'il ignorait tout du marché, puisque
ce serait lui-même qui aurait demande
à un vétérinaire de la région, M. Kahn,
de Luzarches, de contrôler l'état sani-
taire du troupeau. Or, ces certificats
sont en possession des agriculteurs du
Val-de-Ruz...

AUJOURD'HUI ENFIN ?
Certes, on comprend aisément le jeu

de ML B. Si la partie adverse parvient
à prouver qu 'il est bien à l'origine de
l' affaire , puisque , ayant vendu , en sa-
chant où elles allaient , les bêtes fri-
sonnes , il va (le soi que non seule-
ment l'exportateur risque cle perdre
sa licence d'exportation qu 'il dit lui
avoir été délivrée pour une demi-dou-
ziiine de pays étrangers , mais surtout
qu 'il deviendra solidaire de M. Fran-
cis Ruchti et des autres , quant aux
paiements des amendes encourues.

A l'issue de la confrontation , vers
18 heures, Me Serri , correspondant
français de Me Richard Boiler, devait
déposer sur le bureau du juge Salo-
mon, une demande de mise en liberté
provisoire touchant Mme Charlotte
Ruchti. Cette demande doit encore être
étudiée par le parquet, puis, éventuel-
lement, par la direction des douanes.
Il y a donc ferme espoir que Mme
Ruchti couchera ce soir chez elle, à
Engoilon. Au pire, une quelconque len-
teur dans l'acheminement administra-
tif et judiciaire la verrait libérer au
plus tard vendredi matin.

Malheureusement , et comme nous
l'avons déjà laissé entendre , le sort
de M. Ruchti est plus incertain. En
effet, aux yeux de la loi française, il
n'offre aucune garantie tangible, puis-
qu 'il est de nationalité suisse. Il n'en
va pas de même du vendeur B., qui
a pu regagner la région parisienne
hier soir. Cette discrimination admi-
nistrative est d'autant plus regrettable
qu 'au fil de la confrontation , le ma-
gistrat instructeur a pu se rendre
compte de la complète bonne foi de
l'agriculteur neuchâtelois.

Autre fait à signaler : les autorités
de la commune d'Engollon ont fait de-
mander si une intervention de leur
part serait ou non opportune. Enfin ,
les mandataires de la F.N.A3.B. cher-
chent toujours quel biais pourrait leur
ouvrir la porte du service du conten-
tieux de la direction générale des
douanes, service auprès duquel ils ten-
teront de plaider la transaction. .

M. BARRELET : APPEL AU CALME

Même si sa position et ses senti-
ments ne poussent pas M. Jean-Louis
Barrelet à trop s'apitoyer sur le sort
des « contrebandiers », il n'en reste pas
moins que le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois suit de très près
l'évolution de cette affaire. Au cours
d'une entrevue qu 'il nous a accordée
hier au château, le chef du départe-
ment de l'agriculture a précisé qu 'il
allait incessamment écrire à M. Hans
Schaffner pour lui demander que le
Conseil fédéral puisse déterminer au
plus tôt sa position après la confé-
rence du ler septembre dernier. Enfin,
M. Barrelet demande aux agriculteurs
neuchâtelois de rester calmes et de ne
pas passer de vaches étrangères en
contrebande, ceci afin que les autori-
tés fédérales puissent examiner le pro-
blème avec un maximum de sérénité.

Cl.-P. Ch.

FOUt
DE
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Une jeune fille
i grièvement blessée
Un grave accident s'est produit

hier après-midi, à la rue des
Parcs, à la hauteur de la poste (le
Vauseyon. Une voiture conduite
par M. Jean-Claude Barbezat , (le
Corcelles,. circulait hier vers 16 h
30 rue des Parcs en direction de
Peseux. Peu avant la poste, la ma-
chine s'est trouvée subitement en
présence d'une passante, Mllç
Yvonne Meyer, âgée de 18 ans, de
Neuchâtel, qui traversait la chaus-
sée sur le' passage de sécurité, (lu:
nord au sud.

La jeune fille fut projetée dan s
le jardin en face (lu bâtiment. El-
le a été transportée en ambulan-
ce à l'Hôpital de la Providence,
souffrant (le plusieurs fractures (lu
bassin.

O UN GRAVE ACCIDENT de
travail s'est produit hier , vers
10 heures , à la carrière Facchi-
netti , à la Coudre. Un ouvrier ,
M. Gino Perini , s'est fracturé le
crâné en faisant une chute en
arrière. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles , où son état est considéré
comme très grave.

' l - "•
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9 UNE VOITURE de marque
« Morris 850 > portant  plaque
NE 3218, cle couleur rouge gre-
nat a été volée hier matin , entre
8 h et 9 h 30, rue du Môle. En-
quête de la police de sûreté.

GBIÈVEMENT
BLESSÉ

A LA COUDRE

La « frousse » d une seringue ne peut
offrir le sursis aux peines de prison
infligées en cas d'ivresse au volant !

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siège hiet
sous la présidence de M. P.-R. Rosset as-
sisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C.
Landry et J. Biétry, juges. M. H. Schup-
bach représentait le ministère public et ' M.
Ch., Lambert assumait les fonctions de gref-
fier.

Le 30 juillet 1965, G. S. entra en collision
avec un autre usager de la route. Comme
son état paraissait quelque peu douteux , il
fut soumis à l'examen clu sachet qui révéla
une alcoolémie de 1,6 %, et plus tard , au
breathalyser 1,4'%», En revanche, il refusa
énergiquement que l'on procède sur sa per-
sonne à une analyse sérologique devan t
déterminer avec exactitude le taux d'alcool.
Si bien qu 'il a été impossible de savoir quel
était ce dernier. Dans ces conditions, le
juge ne pouvant être sûr du degré éthylique
du prévenu , dut l'acquitter de ce chef
d'accusation d'autant plus que le médecin
concluait à une ivresse douteuse et discrète.
La seule infraction que le juge pouvait
dès lors retenir était le refus cie- se sou-
mettre à la prise de sang et c'est ce qu 'il
fit en condamnant G. S. à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans.

Sur ces entrefaites, le ministère public
recourut en cassation estimant que les
règles cle l' article 41 CPS (sursis) avaient
été violées ; qu 'il serait trop facile pou r
l' automobiliste pris cle vin cle refuser l'ana-
lyse clu sang et ainsi d'obtenir un sursis dont
il ne pourrait bénéficier en cas cle condam-
nation pour ivresse au volant. Le conseiller
rapporteur relève contre le recourant que
c'est un intemp érant reconnu et notoire
à qui l'alcool a fait commettre de nombreux
délits , notamment un homicide par négligence
il y a quelques années. Le recourant ne peut
se prévaloir comme il le pense du fait qu'une
allergie psychique communément appelée
frousse à la vue ct qui plus est à l'emploi
d'une seringue.

Selon le juge rapporteur le jugement doit
être cassé et le sursis refusé à G. S. Le
conseiller Ramseyer invoquant une jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral déclare
que l'on doit punir (le la même sanction
celui qui refuse l'examen sérologique et
celui qui admet son état d'ébriété. Le con-
seiller Hirsch pour sa part , pense que le
juge n 'a pas outrepassé ni abusé cle sa li-
berté d'appréciation en accordant le sursis
au recourant et que dans ces conditions le
pourvoi doit être rejeté. Le conseiller Landry
estime que puisque le juge de première
instance n 'a pas retenu l'ivresse (établie avec
sûreté bien qu 'il eût pu la retenir) mais le
refus de se soumettre à la prise cle sang,
le pourvoi doit être rejeté. Finalement la
Cour rejette le pourvoi par 3 voix contre
deux et laisse les frais à la charge cle l'Etat.

HOMICIDE OU NON ?
Le 29 juillet 1965, vers 21 h 30, A. S.

circulait au volant cle sa voiture rue du

Collège à la Chaux-de-Fonds en direction
est. Arrivé au bas du Chemin-Blanc, il
s'est arrêté pour laisser passer une voiture
prioritaire venant de la rue Fritz-Courvoisier.
Puis il s'est avancé de quelques mètres et
a obliqué sur la gauche pour laisser passer
un second véhicule. A ce moment surve-
nait une autre automobile qui descendait
le Chemin-Blanc. La collision fut inévitable.
Une passagère de la voiture du Chemin-
Blanc fut grièvement blessée aux jambes et
à la tête ; elle dut être transportée à l'hô-
pital au plus vite. Cinq mois plus tard ,
cette infortunée personne , âgée cle 82 ans ,
décédait dans le même hôpital.

Pouvait-on traduire A. S. en justice pour
homicide par négligence ? La cour ne retint
pas le lien de causalité obligatoire pour
qu 'il y ait homicide par négligence. Car
il n'existe au dossier aucune pièce val able
aucun rapport médical qui permettent de

conclure que les blessures subies par la
victime ont entraîné la mort (la victime
était âgée de 82 ans , ne l'oublions pas !)
Dans ces conditions le jugement est cassé
à l'unanimité et renvoyé au tribunal du
Locle pour nouvel examen. Les frais restent
à la charge de l'Etat.

L'ACCIDENT DES GOUTTES-D'OR
A. M. avait été impliqué clans le fameux

accident des Gouttes-d'Or où un journaliste
et deux agents cie la force publique avaient
été blessés. On reprochait donc au recourant
cle n'avoir pas suffisamment réduit sa vitesse
lorsqu 'il était arrivé sur les lieux d'un pre-
mier accident et, de ce fait , après avoir
dépassé un véhicule en stationnement, d'en
avoi r provoqué un second clans lequel fu-
rent décimées les personnes précitées.

Finalement la Cour admet que si M.
avait le droit cie dépasser la voiture station-

née sur les lieux de l'accident , comme il
l'a fait , il n'en a pas moins commis une
infraction en ne ralentissant pas assez son
allure. La Cour casse donc le jugement par
quatre voix contre une et réduit l'amende
à cinquante francs. Les frais de première
instance sont laissés à la charge de M.
et une indemnité de 200 fr. est allouée au
plaignant sous forme de dépens.

J.-P. C. avait été condamné par le tri-
bunal clu Locle à 5 fr. d'amende pour avoir
circulé sur la route du Col-cles-Roches avec
une bicyclette non munie d'un feu rouge ,
d'un catadioptre ct d'un avertisseur. Or , il
existe une circulaire du département fédéral
de police qui autorise les coureurs cyclistes
à circuler sans ces accessoires. Le prévenu
se réclame de ceux-ci (avec papiers pro-
batoires à l'appui), recourt en cassation et
demande sa libération. La Cour admet sa
thèse, casse le jugement du tribunal du Locle
et laisse les frais à la charge de l'Etat.

LES OFFICIERS DE L' ETAT CIVI L DU CANTON
ONT TENU LEURS ASSISES À CRESSIER

Samedi dernier , les officiers d'état
civil neuchâtelois s'étaient donné ren-
dez-vous à Cressier pour y tenir leur
assemblée générale annuelle. A neuf
heures, ils furent reçus au château où
une collation leur était offerte par les
autorités communales. On notait la
présence de MM. H.-R. Schnyder, chef
du service fédérai de l'état civil ; C.
Montavoti , cle Delémont, représentant
cle l'association bernoise ; D. Uebersax ,
délégué du département de justice —
l'autor i té  de surveillance — tandis que
MM. H. Berger , président cle commune
et O. Ryser, conseiller communal, re-
présentaient les autorités locales.

Les quelque soixante participants à
cette journée se rendaient ensuite à
la Maison Vallier où, sous la présidence
de M. J.-L. Amez-Droz, de Corcelles,
l'ordre du jour fut rapidement épuisé:
rapports statutaire;;, adoptés à l'una-
nimité et propositions de revision des
statuts acceptées après quelques modi-
fications. Sept nouveaux membres fu-
rent accueil l is  alors que quatre  dé-
parts étaient  enregistrés. Après avoir
désigné le Corneux-Péquignot comme
lieu de l'assemblée de 19(17, les offi-
ciers d'éta t civil proclamaient membre
d'honneur M. John Perret, présiden t
de commune des Poobs-de-Martel ,

membre de l'association depuis trente
ans en qua l i t é  de suppléant de l'office
de l'état civil de cotte commune. Emu,
M. Perret remercia chacu n de l'hon-
neur qui lui était réservé et dit tout e
sa reconnaissance aux membres de
l'association qui ne réunit que des
amis dans une ambiance de franche
camaraderie qu'il n'est pas aisé de
retrouver ailleurs. Enf in , le comité,
arrivé au terme de son mandat, est
réélu à l'unan imi té .  Il est constitué
comme su i t  : président: M. J.-L. Amez-
Droz (Corcelles) ; vice-président, M.
G. Chabloz (Boudry) ; secrétaire, M. A.
Vaucher ( Peseux) ; caissier , M. L. Bo-
rd (Sa in t -Aubin) ;  assesseur, M. F.
H a gue n in ( Auvern 1er).

CRESSIER , UN CERTAIN VILLAGE...
Dans les divers, M. H.-R. Schnyder,

chef du service fédéral de l'état civil ,
heureux de se retrouver parmi les
Nieuchàtelois , donna quelques rensei-
gnements très intéressants sur des
problèmes d'état civil. Puis, M . André
Jeanneret , ingénieur rura l  cantonal ,
présenta le plan d'aménagement de
l'Entrc-Dcux-Lacs et son développement
actuel, sujet qui n'a peut-être rien à
voir avec l'état civil mais qui est d'une
brûlante actualité. Cette intéressante

conférence termina la partie adminis-
trative.

Au cours du repas qui suivit à l'hô-
tel de la Couronne, M. H. Berger, pré-
sident du Conseil communal, salua ses
hôtes d'un jour et retraça brièvement
l'histoire du développement d'un vil-
lage qui fait tant parler de lui 1 M.
G. Montavon apporta le salut des
membres de l'association bernoise des
officiers d'état civil , dont il est mem-
bre d'honneur et vice-président, et sut
dire d'une façon charmante combien
il était heureux de prendre contact
avec les officiers cle l'état civil neu-
châtelois. On entendit également M. D.
Uebersax, deuxième secrétaire au dé-
partement de justice, qui salua l'as-
semblée au nom cle l'autorité do sur-
veillance, et excusa l'absence du con-
seiller d'Etat Bourquin.

Cette, journé e se termina par la vi-
site d'une fabrique de produits ali-
mentaires faisant  partie du complexe
industriel de Cressier. Quant à la raf-
f inerie , que chacun espérait également
pouvoir vi s i ter , elle fut  contemplée
(les hauteurs dominant la région. C'est
sur cette dernière vision que sonna
l'heure de la dislocation.

Soi-ionte-sii permis de conduire
retirés en itoût sur les routes

neuiîteSoises
Le département des travaux publics

communique que durant les mois de
juillet et août 19B6 , il a été retiré 6(i
permis de conduire se répartissant
comme suit :

• District de Neuchâtel
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour inobservation priorité de
droite et accident ; un pour dépasse-
ment vitesse autorisée ; deux pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; deux pour perte de
maîtrise et accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour inobservation priorité
de droite et accident ; un pour excès
de vitesse et accident ; deux pour
perte de maîtrise et accident ; cinq
pour ivresse au volant ct accident.

POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : un pour Ivresse au volant et
pour ne pas s'être arrêté aux signes
de l'agent.

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS:
un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur , récidive; un
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur , s'être emparé
d'une automobile et ivresse au volant .

• District de Boudry
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour déplacement à gauche impru-
dent , accident et fuite ; un pour inob-
servation <¦ stop » et accident ; un pour
dépassement vitesse autorisée ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; deux pour inobser-
vation priorité de droite ct accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour perte de maîtrise et
accident mortel ; deux pour ivresse au
volant.

POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : un pour ivresse au volant et
accident.

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS:
un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident;
un pour perte de maîtrise et accident ,
récidive.

• District du Val-de-Travers
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; un pour
inobservation priorité de droite et
accident.

POUR UNE PERIODE DE DEUX
MOIS : un pour ivresse au volant.

POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : un pour ivresse au volant, ac-
cident et fuite.

POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :
un pour ivresse au volant , récidive.

® District du Val-de-Ruz
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour dépassement imprudent, acci-
dent et fuite ; un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conduc-
teur ; un pour inobservation priorité
de droite et accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : deux pour ivresse au volant.

® District du Locle
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour inobservation « stop » et ac-
cident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour excès de vitesse et

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS:
un pour déplacement à gauche impru-
dent , accident , récidive ; nn pour
ivresse au volant et accident.

POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :
un pour ivresse au volant , récidive.

® District de la Chaux-de-
Fonds

POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur; deux pour Inob-
servation « stop » et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur sur une
automobile volée ; dix pour ivresse au
volant.

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS:
un pour avoir circulé alors que son
permis lui avait été retiré.

POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :
un pour qualités morales Insuffisan-
tes ; trois pour Ivresse an volant, ré-
cidive.

® Refus
Un pour qualités maroles insuff i -

santes.
De plus , dix interdictions de con-

duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs, pour
avoir circulé en étant pris de boisson.

^ï r̂AL Deux cents francs d'amende : le
DE POLICE . . , . , .,
DE BOUDRY Pr,X iU P,US SiîPle aPPareii-

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire hier
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté par M. André Mannwiller ,
remplissant les fonctions de greffier.

Ch.-H. F. est prévenu d'outrage public à
la pudeur. Rentré chez lui , vers cinq heures
du matin , après avoir passé la nuit dans
les cafés, il s'est mis à sa fenêtre dans
le plus simp le appareil alors que deux per-
sonnes se trouvaient dans la rue. Coût :
200 fr. d'amende et 20 fr. cle frais. Le
23 avril , F. B. a circulé sur la RN 5 en
automobile , dc Neuchâtel à Yverdon sans
être en possession d'un permis de conduire.
Le tribunal l'a condamné par défaut à
100 fr. d'amende, auxquels s'ajoutent 10 fr.
cle frais. Cette peine pourra être radiée du
casier judiciaire du prévenu dans un délai
d'un an.

Le 6 mai, à 19 h 55, J. D., conduisant
une automobile , circulait derrière un train
routier dans la rue des Bouronnes à Au-
vernier, en direction de Corcelles-Peseux.
Peu avant la bifurcation de cette rue avec
la route de la Gare d'Auvernier , le con-
ducteur du camion , S. C. a dû s'arrêter
pou r céder le passage à la voiture de E. T.
qui bifurquait à gauche pour s'engager sur

Des eciasreuses
neuchâteloises à Saint-Loup

Cinquante-cinq éclaircuses neuchâte-
loises de la section Hélianthe, âgées
de ll 'à 18"Hns;i ont planté-.leurs .tentes
pour une quinzaine cle jours non loin
de l ' institution des diaconesses de
Saint-Loup, et o f fe r t  leurs services aux
sœurs. Le travail demandé était  adap-
té à leurs possibilités : aider à la cui-
sine, au jardin , promener des infir-
mes. En dehors des heures de travail ,
qui se faisait pas équipes, les éclaircu-
ses menaient la vie traditionnelle d'un
camp scout.

la route de la Gare. J. D. n 'a pas pu éviter
la collision avec la remorque du train rou-
tier. 11 n'y a pas eu de blessés, mais quel-
ques dégâts matériels. J. D. écope 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Après avoir volé cinq bouteilles de vin
dans une cave à Peseux , P.-J. K. a refusé
de révéler son identité au gendarme. Ega-
lement prévenu de vagabondage, P.-J. K.
était aussi recherché par la police ber-
noise. Le tribunal a condamné P.-J. K. à
un mois d'emprisonnement pour les délits
commis dans le canton de Neuchâtel, peine
réputée subie par la détention préventive.
Les frais de la cause fixés à 276 fr . sont
mis h la charge du prévenu.

G. G. a volé trois bidons de peinture de
5 kg chacun ayant une valeur totale de
120 fr. G. G. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.
Le sursis n'est cependant accordé qu'à con-
dition que le prévenu rembourse au lésé la
somme de 120 fr. dans les 24 heures.

B. A. est condamné par défaut pour inob-
servation par le débiteur des règles de la
procédure des poursuites à 100 fr. d'amende
et au payement des frais par 10 fr., cette
peine pouvant être radiée du casier judi-
ciaire du prévenu dans un délai d'un an.

Nouveaux diplômés
de l'Ecole

polytechnique fédérale
Parmi les nouveaux diplômés de

l'Ecole polytechnique fédérale, on re-
lève les lauréats suivants intéressant
notre zone de diffusion :

^-r Ingénieurs civils : Jacques Béguin,
Neuchâtel ; Marcel Bourquin, Neuchâ-
tel ; René Durler, Bienne ; Alfred Hag-
mann , Soleure ; Marco Merazzi , Bien-
ne ; Heiuz Wyss, Fribourg.

— Ingénieurs mécaniciens : Jean-
Claude Leuba , Buttes. ; Hugues Vou-
mard , la Chaux-de-Fonds.

— Ingénieurs électriciens : François
Blank , Bienne ; Jean-Claude Theurilïat,
la Chaux-de-Fonds. — Ingénieur chi-
miste : Bernard Donzel, Cernier. —
Ingénieur rural : Peter Gerber, Tra-
melan. — Diplômé ès-sciences mathé-
matiques : André Carrel, Fribourg. —
Diplômé ès-sciences physiques : Ro-
land Geiser, le Loole.



f™ Ecole professionnelle de j eunes fies
\<Sy N E U C H A T E L

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

COUTURE POUR DAMES

CHUES DE LOISIRS
durée : 6 h à 18 heures

Lampes et abat-jour « Enfilons des perles > Emaux : pendentifs,
Coffrets à bijoux et Çrochets et tricotage etc.
armoires a oies pour u "- Tressage de rotin
cadeaux de Noël Teinture de tissus,

foulards, écharpes, Poupées « pin-up »

Sceou SrS iS f\ ,, , . • p-p  ̂ **>****>»
Corbeilles a papier Broderi e Junior pour

Décors de table pour Cadres pour photos fillettes et jeunes filles
Noël et fêtes Bougeoirs fantaisie cadeaux de Noël

Renseignements et inscriptions : collège des Sablons, tél . 5 1115.
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^^^  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AWIA
metteuses d'inertie
à domicile

(appareils à disposition)

jeunes filles pour différents
travaux en atelier

p

Faire offres ou se pré- -̂jpjSSiïlPI
senter à l'atelier, _̂ <̂ ^X "i
Ecluse 67. ^«$0wlw, '
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L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition t ypog raph ique ,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour
le montage d'appareils de précision intéressants,
quelques

Adresser les offres à la maison Strausak & Cie,
fabrique de machines, 4573 Lohn (SO)
Tél. (065) 7 02 05.
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1 LOOPING g

I ouvrières d'ébauches j
I remonteuses de finissage !

I ouvrières 1
pour le posage de cadrans, le vissage de pen-
dulettes divers travaux de préparage

I jeunes lies §
qui seraient formées sur parties d'horlogerie, [ .; 1
| formation rapide et rétribuée. ;'. -..';K3' r v-y \

ï S'adresser a LOOPING S. A. 1
. j manufacture de réveils et de pendulettes, Kg

2035 Corcelles (NE). Tél . (038) 816 03.

Fabrique de cadrans engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir

pour son département galvanique

Le candidat doit connaître, pour les avoir pra-
tiquées, les opérations suivantes : ponçage, gre-
nage, battage, soleil et circulaire, et être capa- '
ble de préparer les bains et de passer au bain.

Faire offres, en joignant copies de certificats
et en indiquant prétentions de salaire, sous
chiffres H 40531 U, à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

«̂, r. illJlul __ . jt>Miu

Pour notre service des annonces, nous cher-
chons une

^̂  ta m sa W9P ¦ §̂©^ W ^p> \^

de bureau
Les personnes qui aiment le travail soigné et

I

qui connaissent la dactylographie sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Mau-
rice, Neuchâtel.

-IMPII I. -il n- ii.i. Lin».. ..mr. [M I TH.W.K1) ni!If H lll ll i l  A l ' ja^^PW P̂ P̂gP r̂rïi. I I P JP1 I I  W l l  P

Nous cherchons, pour notre service de vente
EXPORTATION

IMPWÎÉ (E)
BE G Û M M E E C E
de langue maternelle française, ayant si possi-
ble quelques connaissances d'allemand.

Activité intéressante et variée, conditions de
travail agréables, place stable, semaine de 5
jours, caisse de retraite, occasion d'apprendre
l'allemand ou de se perfectionner dans cette
langue.

Entrée à convenir.

Adresser offres détaillées, avec photo et préten-
tions de salaire, à
S. A. des Forges et Usines de Moos
Département E
6000 Lucerne

(BsoKknedïïi
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchâtelois -
lao de Neuchâtel et environs,

moiteur 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'une 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 Hallwil puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.

Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à
BAUKNECHT Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.

La rédaction de Bouquet, à Lausanne,
engagerait une

¦
•

' . HL.-

_r

connaissant très bien la sténo et la
j ! y , '¦:::,'

¦ ¦ ¦¦ dactylo, possédant un excellent fran- •
' jT i* Çais, avec notions de la langue alle-

mande ou anglaise, ayant caractère
optimiste.

i
Semaine de 5 jours, ambiance de tra-
vail agréable, salaire à discuter.

Faire offres manuscrites à Charles-
André Nicole, rédaateur en chef de
Bouquet, avenue de la Rasude 2,
1000 Lausanne.

I . . Il
i; Laiterie-alimentation générale cherche, pour son ;
|| magasin self-service, à Saint-Imier,

jeune vendeuse
ou vendeur

i s t  
possible au courant de la vente des produits ;

laitiers.

Nous offrons :
place stable bien rétribuée, ambiance jeune et
agréable, congés réguliers, fermé le dimanche
et le mercredi après-midi, chambre meublée et
chauffée à disposition, possibilité de se perfec-

: | tionner clans la branche.

Nous demandons : ;
bonne présentation, dynamisme et conscience
professionnelle. \
Faire offres, avec prétentions de salaire et pho-
to, à la Centrale laitière, 2610 Saint-Imier, :
tél. (039) 4 26 32.

ils COMMUNE DU IDCLE

MISE AU CONCOURS
Le poste de sous-chef de bureau à
l'administration communale des contri-
butions est à repourvoir.
Traitement : selon capacité et expérience
Entrée en fonction : à convenir
Titres requis : diplôme d'une école de

commerce ou certificat fédéral de ca-
pacité pour employés de commerce ou
d'administration.

Les demandes de renseignements et les
offres de service manuscrites doivent
être adressées à la direction des finances
communales jusqu'au 17 septembre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER, à quelques minutes du
centre, pour le 24 octobre,

STUDIO avec culslnette
balcon , dépendances. • Immeuble mo-
derne avec tout confort. Vue et si-
tuation tranquille. Loyer mensuel
150 fr. + 15 fr. acompte sur chauf-
fage .
Adresser offres écrites à IX 5601 au
bureau du journal .

¦v

Pif%Ë !l*'%IISiË !S>§£C\J M ®J K i E WL E3
A louer, pour le 24 octobre 1966,
STUDIO avec cuisine, salle de bains,
frigo, chauffage central et service
d'eau chaude généraux.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

CHARMETTES
A louer pour le 24 septembre pro-

chain
STUDIO

Quartier tranquille. Loyer mensuel
125 fr. plus prestation s de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22. 

j| VILE BE NEUCHATEL
Services sociaux

Un poste

d'inspecteur social
est mis au concours.
Exigences : formation adaptée à la
fonction , si possible diplôme d'assis-
tant social, expérience administra-
tive, esprit d'initiative, sens des
responsabilités et d'organisation.
Traitement : classe 6 ou 5, selon
formation et aptitudes.
Entrée en fonction : au plus tôt ou
à convenir.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum' vitae et de copies de certificats
à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 septembre 1966.

Le Conseil communal

Camping de
Chevroux

Une des plus belles
plages de sable de

Suisse, avec eau
claire.

Encore
quelques

places
à l'année
pour 1967

TéL (037) 6 27 38 ou
ïiosque du camping.

'̂ /£ Ŵ "w Immeuble Neuchâtel

A louer, pour le printemps ou l'été 1967, au centre de la ville :

I 

MAGASINS
_. BUREAUX
fl§ GABIER MÉDICAUX
^̂  LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBltlÊKE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <$ 40363 NEUCHATEL

_t ¦ 1H <;-.;':' '

A louer à

Dombresson
appartement de

3 pièces, bains et
dépendances, dès
le ler novembre.
Adresser offres

écrites à DL 5535
au bureau
du journal.

à louer tout de suite ou pour [j
r; date à convenir, à la rue des j j

Saars à Neuchâtel .
; I Loyer mensuel 55 francs.
î j  Prière de s'adresser au con- H
H cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- IJ
|j  rance, tél. (031) 25 28 88.

Porfes-Rouges
A louer, pour le 24 novembre 1906 ,

maison
de 4 chambre, bains, central et dé-
pendances.
Petit jardin.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires, tél. 5 10 63.

A louer au centre

studio
meublé

Tél. 5 57 57.

Petite chambre
meublée, indépen-

dante, en ville.
. Tél. 5 27 57. dès

13 heures.

Chambre à 1 ou 2
lits et pension soi-
gnée pour étudiant
>u employé de com-
merce. Tél. 5 51 84.

Jeune reporter céli-
bataire cherche, si
possible au centre

de la viUe,
APPARTEMENT

de
2 PIÈCES

non meublées, mai-
son ancienne, possi-
bilité d'installation

d'un laboratoire
photo.

Adresser offres
écrites à GV 5599

au bureau du
journal.

A louer chambre au
centre à monsieur
sérieux ; part à la
salle de bains. Tél.
5 44 59 à partir de
midi.

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

tembre. Prix rai-
sonnable.

Tél. (039) 2 68 10.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

LOCAL de 50 à 100 m2
pour installer petites machines, région de
Neuchâtel.
Faire offres par écrit ou téléphoner au (039)
3 23 23.

On cherche, pour le 1er avril 1967,

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

Demande à acheter
an Jura neuchâtelois, si possi-
ble an Val-de-Travers, maison
isolée d'un logement, même an-
cienne construction, avec nn
certain dégagement.

Faire offres par écrit à
l'Agence immobilière Sylva, Bu-
reau .fiduciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

\

" '_ * jpjpj J£%i*S
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j FIDIMMOBIL j
* GÉRANCES |
? ST-HONOBÊ S £ 40363 NEUCHÂTEL f
é A vendre T

i villa à Neuchâtel Y
7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. é

Y* Haut de la ville. Tranquillité et verdure. A

y Villas à Colombier 1
A chemin des Ferreuses, 4 'A pièces et garage. W
X Vue imprenable. v

t 
Villas à Colombier $
Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso-

<^ leillée et tranquille.

I Maisons familiales à Saint-Biaise f
? 4 pièces, avec ou sans garage, quartier enso- A
Y lei lié et tranquille. À

UtJltJ

A louer, sur la
Côte-d'Azur

(Hyères) ,

VILLA

Montres NOVA
BIEDERMANN FRÈRES S. A., LA NEUVEVILLE

Nous engageons
tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGER COMPLET
REMONTEURS (TEUSES) de finissages et
mécanismes
RÉGLEUSES et METTEUSES en marche
POSEURS, POSEUSES de cadrans
PERSONNEL FÉMININ à former sur diffé-
rentes parties

Travail en fabrique.
ÉTRANGERS S'ABSTENIR

Couple sans enfanta
chercha

appartement
de trois à quatre
pièces, pour le prin-
temps 1967. Adres-
ser offres écrites à
89-0300 au bureau
du journal.

Publiciïos S. A., Neuchâtel
tél. 5 42 25, (interne 24)

cherche
STUDIO

non meublé, avec confort , pour date
à convenir.

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 .

Nous cherchons,
pour Bienne, gen-

tille
JEUNE FMXE

pour la boulangerie.
Congé le mercredi
après-midi et le

dimanche, nourrie,
logée. S'adresser à

Mme Klemmt,
Bois-Gentil 33,

à Lausanne.

Jeune étudiante
cherche CHAMBRE

CONFORTABLE
avec part à la salle
de bains, si possible

au centre de la
ville. Faire offres

sous chiffres »'
P 11,371 N à Fubli-

. . citas.-S-JL,. . ,. j . ,
2300 la dhaux-de-;:r

v..- isl. ¦:¦¦ Ponds/ ¦ ¦.- «'"-1
y .
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Graisses comestibles MIGROS * Cité « Explslf O »
les meilleures pour votre cuisine ! ie méia„ge de iu*e pOUr un «,u m-« vrai-

ment exquis

• Graisse végétale «SlIPREMfl » TEtfSfi*/ -- ?vmm i®MMmÊ>m>TW w w^w a«as;w 
m& 

W 
ia 

HMilttAB .OCISJ^Lf' 
de 250 g # sa 

|
riche en acides naturels indispensables à l'organisme * i;

/ *~~\ le gobelet de 480 g I90 Mïui , ¦̂ -"""̂ 7^*-».™. "1

w z gobelets J «-. «-.*^ i «, ,««— ,„„,*, \ s
^"  ̂  ̂ \ + TOURTE « JUB1WE » ï

3 autres graisses de qualité : \ aU kirsch ^TÊ \
\ la pièce de 350 g J_m9 \

* Ceylona 475 B 1.*° • Culinara 475 g i„90 • Santa Sabina «0 9 2.50 
^

100
^̂ 1(500 g 1.475) (500 g 2.—) (500 g 2.605) \ .; ¦ "

graisse végétale pure avec 10 % de beurre avec 20 % de beurre r j ; ¦ 1

Graisses MIGROS, pour une cuisine meilleure ! TQUfe ,a fami||e au 'chaud ** r'a^i

1 Pull à col roulé
GRANDE BAISSE ! helanca

teintes mode, uni §

* PouSetS « Optîgal » surgelés, le ?/a kg, seulement 2." POUr enfants
le poulet surfin du pays, prêt à frire depujs 2 Qns à pQrtir de ^|25

• P©ulefS «dailOiS » surgelés, le 1/2 kg seulement 1̂ 5 
^̂  adultes

le poulet importé de qualité, orêt à frire c y 0 , .. , H 1 y O Igr. 5 a 8 a partir de j | fl

jjfiBgMWSHBMWfflffllp^̂  
jJHlfcl l̂ Btfii fH

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

Un des plys grands choix de fables,
| j chaises et tout mobilier de cuisine.

i ,ù v~~~izi2>W oyvERT! j RE I

li Nous luttons contre la vie chère S

I

rrafii/w BIO prfiVisoirement transféré «F e F à ¦P D r 14*JMM JM a v pour cause ri8 rénovation 211 " ff Jh Jf b ff fc â
Tél. 5 21 62 ou 5 88 88 & *a ¦¦•¦•• S» *&3

Le « BON FILM » présente, dès vendredi

Meîsna Fetef Maffia»»
Jules DASSiN, réalisa- .MafcaWÏ UsîitïBtf SdteSf 

 ̂

||
s ont ca

mbriolé
leur du « RIFIFI CHEZ Ç .'̂ "n'*"* t À, « TOPKAPI », le musée
LES HOMMES », spécia- 4 JufeS LSâ̂ Sn A fr « . |

1 ^g^^t i l  i rwe  ̂ r̂  ou se trouvent les tré- ¦
|S liste de la cambriole à /#11%JJ /Aî"#Sy\DC ii
l i"  i u ÂWHAwl^S^ÊkJ¥g^M<

léS^k
\M^ sors 'es mieux gardés MH I écra n, place pour cette ^̂ WalB®^̂ ^̂ ®9&SW' ̂ P«l ffl Ë

fois son récif d'un fric- ^Ê &W^^Ê^S^^ÊS du monde- \ 
'-

I frac sup érieurement ffu%.'̂ a î̂ ^lf^Ê̂ ,î ^ST™ 
Le vo ' le p'us auclacieux 1

1 agencé, minutieusement KS'ff ," p§ljj£ 
^̂ ^̂ ^̂  

de tous les temPs-

I l'ambiance méridionale ll f̂llf̂ fP*§ «_,$ a «IBIWSI IS H
d'Istambod. p S « fOP^&f 

11 E» couleurs |

lîfiSiSrf Morbj 
" ffim 'fontinff Admis dès 16 ans

I C® soir Dernière représentation de Z©HIM LE GREG 1
Oo o /jîK^>g^Poissons i
Q «J, " -*'~2i3? * recommandés cette semaine |j|9

^ 
i-j Ç/̂ g Cabillaud en tranches i

0f:̂  Dorades et fiels 1
JùL. Lehnherr frères j

!ï §/llll'm %̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
% Q Place des Halles Neuchâtel

j 'ai trouvé'
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

^ ŝ^^m^mmimm ŝmsmmmmss^m^mm^mmim

I

Siftor es) un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles jjs
constructions, il se pose directement, sans couche É
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol. m

S Dans les choix des revêtements de so! et d'escaliers M
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. SS Devis - POSE B '

I

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- ¦¦¦ ¦]
tent leurs travaux avec grand soin et selon les m
désirs des clients. H
SI Notre technicien, responsable des travaux de i

pose, est à votre service, pour vous donner tous 1
renseignements et conseils et vous remettre, sans k
engagement pour vous, les échantillons et les |
devis. Visite à domicile sur demande.

| REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

| MiUCTÂTEL - Téléphone 038 5 5911
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

Macolaîyre blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

t

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

avec ou sans formation, pour différents tra-
vaux d'atelier, tels que mise à l'heure, comp-
tages sur spiromatic, mise en marche. Se pré-
senter à Nobellux Watch Co S. A., Seyon 4,
2000 Neuchâtel. Tél. 416 41.

I 
cherche pour entrée immédiate ou date à
'convenir :

employée
| pour son service de manutention, réception, ;.
1 contrôle et marquage de la marchandise.

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

Faire offres ou se présenter à

^
^̂ ^̂^j ^ ^mmj i^ ûil 
illil ii§H ^PiÉ»wr!« V̂^I

. . .  BgQr 6̂r l 0̂**~ /Sŵwt jMtKpjfi**̂  JHPW« _mr j -̂ WiBo*

Lemrsch & Cie
DÉPARTEMENT B, CORTAILLOD

Tél. (038) 6 41 50

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES
pour différente travaux d'atelier, mise au
courant ;

JEUNE HOMME
ayant si possible cr "otions de méca-
nique pour k' r '- ' lunes.
Prière de se pré»..

j t>"""~ ' ,,"«'""««- -»-
f  Séré frais \
\ H. Maire, 1
l Fleury 16 I PFTITR ANNn^ff R 

au tQrif réduit de 20 e-
le mot

I L S 8 I LO nSlllUlll ljLu (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

FEMME DE MÉNAGE sachant cuisiner est
demandée pour ménage de deux person-
nes à Bôle, tous les matins, de 8 h à
14 h. Téléphoner à Mme Courvoisier-
Contosse, B 70 51.

COUPLE cherche travail pendant la Fête
des vendanges. Adresser offres écrites à
89 - 304 au bureau du Journal .
SECRÉTAIRE bonnes connaissances d'al-
lemand et quelques années de pratique
cherche travail à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à MB 5605 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU , 27 ans, de lan-
gue maternelle allemande, sachant assez
bien le français, cherche situation en ville
pour la correspondance allemande et tra-
vaux de bureau variés, éventuellement à
la demi-journée. Adresser offres écrites
à NC 5608 au bureau du journal .

POUSSETTE, marine pliable à vendre, ainsi
qu'un pousse-pousse Helvétia, capote et
tabMer. Tél. 5 88 S5.

GRANDE CAGE , avec oiseaux exotiques,
à vendre, le tout 100 fr . Adresser offres
écrites à 89 - 303 au bureau du Jour-
nal .
GUITARE bassie Eko ultra-plate, état de
neuf. Tél. 6 48 89.

BELLE POUSSETTE blanche, lavable et
pliable, 120 fr . ; divan-lit, avec matelas
pur crin de cheval, 60 fr. TOUB deux en
très bon état. Tél. 3 3128.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40, avec
voile, excellent état, à vendre. Prix
100 fr. TéL (038) 5 56 46.

LIT D'ENFANT, neuf , matelas mousse,
140 x 70, valeur réelle 225 ,fr ., cédé à
150 fr . Seeliger, 32, Vy-d'Etra, dès 18
heures.

POUSSETTE Royal Eka en parfait état,
démontable, avec accessoires, à vendre, au
plus offrant. Tél. (038) 8 44 68.

REMORQUE d'auto, taxe payée, è, vendre.
TéL 5 90 82.

VÉLO pour fillette de 8 ans, en bon état.
Tél. 5 81 10.

CHAMBRES INDÉPENDANTES et pension
peur messieurs ; pension excepté les week-
ends. Tél. 5 10 16.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, avec
bains, à louer pour la fin septembre, à
jeune homme sérieux. Tél. 5 71 96.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.
CHAMBRE à louer à demoiseUe ou dame,
quartier de Bel-Air. Tél. 5 75 19 ou
4 08 18.

GRANDE CHAMBRE, confort à louer à
demoiselle. Pierre-à-Mazel 5, 2me à droite.

CHAMBRE ET PENSION à étudiant, quar-
tier Verger-Rond. Tél. 5 34 92.
JOLIE CHAMBRE meublée à louer â
jeune homme sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE libre pour demoiseUe sérieuse.
Louis-Favre 5, 2me.

LOCAL à louer à Colombier 30 m2, eau,
force, téléphone, gaz, rez-de-chaussée.
Tél. 6 36 67.
JOLIE CHAMBRE à louer, à 10 minutes
de la ville et 5 minutes de la gare, tout
confort , part à la salle de bains et à la
cuisine ; possibilité d'avoir un piano dans
la chambre. Tél. 5 53 87.

CHAMBRE indépendante meublée à louer
tout de suite, ati centre, à étudiant ou à
employé. Tél. 5 27 80.

STUDIO 1 à 2 lits à louer dès le 15 oc-
tobre à personnes sérieuses et soigneuses,
à 15 m du centre (trolleybus) . Tél . 6 91 36.
le matin. A la même adresse : PETITE
CHAMBRE indépendante avec lavabos.

STUDIO pour deux Jeunes filles est cher-
ché au centre. Adresser offres écrites à
89 - 302 au bureau du Journal .

APPARTEMENT 2 à 3 pièces, avec con-
fort, est cherché par jeune couple. En-
virons de Peseux. Tél. 8 26 75.

» Foulards • Gants

• Chemises • Cravates j
En exclusivité : j

(^pram
^**w su isse«s'*'̂  j

te magasin spécialisé

J$& GANTEB1E4ÎHEMJSEH1E

¦vlill §p». Seyon 42*Neoietiat6l

Les cuisinières de bonnes
maroues se trouvent chez

Electricité (fi 5 28 00 Orangerie 4



21/12-5/1/67 < ANCERVILLE » '

Canaries-Dakar-Madère
à partir de Fr. 1638.—

18/12-2-1/67 .RENAISSANCE »
Terre sainte à partir de Fr. 1985.—

20/12-3/1/67 « FRANCE .
Canaries-Dakar-Freetown

à partir de Fr. 2002.—

21/31 mars et 1/13 avril « FRANCE •
2 croisières en Méditerranée

à partir de Fr. 1602.—
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ou

YERON, GRAUER S. A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

Estavayer assure son avenir touristique (
T

Le chef-lieu broyard possède des I
installations sportives modernes l

1
LA  

première semaine de sep-
tembre marque gén éralement la
f i n  de la saison estivale dans le

chef-lieu broyard. Les vacances s'achè-
vent paisiblement et, dans la p lupart
des usines, le travail a repris ses
droits. Les écoles ont ouvert leurs
portes tandis que les étudiants ne tar-
deront pas à suivre l'exemple des plus
petits. S 'il est prématuré sans doute
d'établir un bilan de ce que f u t  la
période touristique 1966 à Estavayer-
le-Lac , bien courte il fau t  le préciser ,
rien ne nous empêche cependant de
tirer quelques conclusions au terme
d' un été souven t pluvieux mais qui ,
maigre tout , nous a réservé d'agréa-
bles journées.

UN NOUVEAU CENTRE
DE SPORTS NAUTIQUES

Le fai t  principal de la saison tou-
ristique f u t  sans conteste l'inaugiira-

Le port d'Estavayer
ct son armada dc voiliers

tion , au début de juillet , d' un nouveau
centre de sports nautiques. Cette re-
marquable réalisation venant s'ajouter
à une plage de vieille et solide re-
nommée a ouvert de séduisantes pos-
sibilités au chef-lieu. Les rives du lac
jusqu 'alors incultes ont vu pousser
une sympathique moisson de tentes
multicolores et de caravanes. Certains
Staviacois, amoureux du cachet dc
leur cité , ont regretté peut-être avec
une pointe d'amertume ce boulever-
sement. Royaume des flâneurs et des
amis de la nature , les grèves d 'Esta-
vayer ont perdu à tout jamais leur
quiétude que troublaient parfois les
cris des grèbes et des canards... sans
parler des hurlements des « Hunter >
et autres « Venom .»

Le développement d'une région de-
mande naturellement des sacrifices ,
d'ordre financier et sentimental. Du
point de vue finances , il fau t  rendre
hommage à la commune d 'Estavayer
d' avoir consenti d 'importantes dé-
penses pour donner une vigueur nou-
velle au tourisme local.

Un des problèmes ép ineux restant
à résoudre , à Estavayer comme dans
les autres centres touristiques , est
celui de l 'hébergement. Une réponse
négative est , en e f f e t , quasi invaria-
blement retournée aux innombrables
demandes d'appartements ou de cha-
lets de vacances.

CRÉATION PROBABLE
IVUN BUREAU TOURISTIQUE
Peu à peu , Estavayer va retrouver

sa sérénité qu 'ont chantée tant de
poètes. A la saison des sports aqua-
tiques va succéder celle des lotos et
des soirées de groupements . La So-
ciété de développement a repris ses

Le charme des vieilles mes
et des anciennes maisons

(Avipress - Périsset)

séances sous la présidence de
M.  Pierre Bagnard. La création d'un
nouveau prospectus est à l 'étude. On
évoquera également l'aménagement
d'un bureau de renseignements touris-
tiques dont le besoin se fa i t  de plus
en plus sentir. Et puis l'on se pen-
chera sur l'activité de la société au
cours de l'année avant d'établir un
programme pour la saison prochaine.

Quant au brouillard , il a déjà fai t
son apparition. La silhouette élancée
de la collégiale qui s'estompe dans
cette ouate grisâtre et impalpable ne
manque pas de rappeler aux braves
« Pcrtzets » que la saison des prome-
nades le long des rives ou ù travers
la campagne ne sera bientôt p lus
qu 'un merveilleux souvenir.

Gérard PÉRISSET

Les incidents de Witzwil n'auront
pas de suites disciplinaires...

Certains moyens de défense, utilisés par le personnel pénitentiaire,
« étaient maladroits mais pouvaient être justifiés »

Les incidents au cours desquels des ma-
nifestants pénétrèrent dans l'enceinte du pé-
nitencier de Witzwil n'auront pas de suites
disciplinaires à rencontre de membres du
personnel de l'établissement , a annoncé mer-
credi, M. Robert Bauder , chef du dépar-
tement de police du canton de Berne, en
réponse à une interpellation du député so-
cialiste Karl Geissbuehler , secrétaire de

l'association cantonale du personnel de l'Etat
au Grand conseil.

Dans ses déclarations , le conseiller d'Etat
Bauder s'est fondé sur le rapport de M. Pe-
ter Jordan , président du tribunal de Bienne,
chargé de l'enquête sur les incidents de
Witzwil et dont les principales conclusions
sont les suivantes :
• 11 y a maladresse de la part de mem-

bres du personnel du pénitencier , dans le
choix de certains moyens de défense ;

0 Le personnel a eu des motifs suffi-
sants cle considérer ces moyens comme ap-
propriés ;

® Les incidents ont été partiellement rap-
portés dans la presse de manière exagérée
et il y a même eu de faux comptes rendus
concernant le soi-disant usage de matraques
et de fouets contre les manifestants ;

Q Les heurts auraient pu être évités, si
les manifestants avaient annoncé préalable-
ment leurs intentions pacifiques.

Le rapport d'enquête sur les incidents n'a
pas été publié intégralement. Le Grand con-
seil a rejeté la requête tendant à ouvrir
une discussion sur son contenu.

Le président Jordan a inte rrogé 50 des
70 participants à la manifestation. Les té-
moignages ont été partiellement mais exces-
sivement contradictoires . M. Bauder a par-
lé d'incidents « regrettagles > . < Plusieurs cho-
ses n'auraient pas été nécessaires. » 11 a
fait , semble-t-il , allusion à certains excès
franchement inutiles dc part et d'autre :
deux manifestantes malmenées, la fausse
affirmation selon laquelle des chiens au-
raient été lancés contre les manifestant s et
d'autres détails analogues.

Toujours selon le rapport d'enquête , l'éner-
gique défense du personnel a été en partie
dictée par l'information parvenue en sa pos-
session que la manifestation était organisée
par les « Béliers > , l'organisation de jeunesse
du mouvement séparatiste. L'énervement à
Witzwil a donc été compréhensible , du fait
de précédentes menaces anonymes en pro-
venance du Jura et où il était annoncé que
le feu serait mis au pénitencier.

Le directeur bernois de la police s'est
énergiquement élevé contre l' a ffirmation
selon laquelle Witzwil est un des péniten-
ciers les plus arriérés de la Suisse. Le dé-
puté Geissbuehler a déclaré que l'on cher-
chait par ce moyen à miner systématique-
ment la bonne renommée du canton de
Berne. Contre de telles manœuvres, il s'agit
d'avoir recours d'une manière accrue à
l'office pour les relations avec le public.

Usi entrepôt en bois ©i
ne maiscra d'îiciMtcati©sa
détruite pcir mm ineeiidie

Dans la soirée, à Bienne

Quatre familles sans abri
De notre correspondant :
Hier soir, vers 22 h 50, les premiers

secours de Bienne étaient alertes. Un
incendie s'était déclaré au No 97 du
faubourg du Lac.

Arrivés sur les lieux, les premiers
secours constatèrent que la toiture de
l'immeuble était en flamme et que le
sinistre était d'importance. Ils firent
alors appel à la totalité du corps des
sapeurs-pomp iers qui utilisèrent plu-
sieurs bouches à incendie et une moto-
pompe qui puisa l'eau dans la Suze se
trouvant de l'autre côté de la rue.

Etant donné l'ampleur du sinistre, les
pompiers s'efforcèrent surtout de pro-
téger les maisons avoisinantes qui
sont nombreuses. Us ne purent cepen-
dant pas éviter la démolition d'un im-
meuble, où logeaient de nombreux Ita-
liens, immeuble qui jouxtait le bâti-
ment dans lequel l'incendie s'était
déclaré.

Le No 97 est un grand bâtiment en
bois , servant d'entrepôt , appartenant
à l'entreprise de construction bien-

Pour Sa première fois,
le gymnase français

distribue des prix aux
meilleurs étudiants

(c) Un nombreux public, formé des
bacheliers, de leurs parents , de leurs
amis, assistait mercredi soir, à la salle
Farel, à la fête (les promotions 1966.
Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par M. Blanc, directeur, M.
Jean-Biaise Grize, professeur aux Uni-
versités de JJeuchàtel et de Genève,
entretint l'auditoire sur « Intelligence
et logique », Ce fut ensuite . la remise
des prix de maturité à quarante-quatre
étudiants répartis comme suit : type A,
onze ; type B, quatorze ; type C, dix-
neuf. Pour la première fois dan.s l'his-
toire du gymnase français cle Bienne,
des prix ont été distribués aux élèves
ayant obtenu les meilleurs résultats.
Sans maturité : Pierre Paroz (2 a) ;
André Schiper (2 b) et Denis Racle
(1 b). Avec maturité : Edouard Jôhr
(B), Claude Amsler (C), Roland Sau-
ter (C). Toute la cérémonie 'a été agré-
mentée par les productions à l'orgue
de Thierry Haenni et par un orchestre
à cordes formé de sept élèves du
gymnase.

noise Bezola. Il contenait , entre autres
choses , plusieurs camions et automo-
biles. Il a été entièrement détruit.

A 0 h 30, le sinistre n'était pas en-
core circonscrit. On ignore les causes
du sinistre et le montant des dégâts.
Quatre familles , soit une quinzaine de
personnes, sont sans abri. Elles ont
tout perdu dans l'incendie. Elles ont
été conduites , par la police , à l'école
du Battenberg pour y passer la nuit.

Une enquête est ouverte. '.
A 1 heure le feu était circonscrit.

Quelque vingt familles, habitant une
maison située en face de l'entrepôt,
ont été évacuées par mesure de sécu-
rité. Elles pourront cependant réin-
tégrer leur domicile aujourd'hui,
leurs logements ayant été pro-
tégés des flammes. Il s'agit encore
de ressortissants italiens. La Mission
d'Italie s'est occupée activement de
ses coreligionnaires.

Selon les premières constatations,
les causes de l'incendie seraient dues
à une imprudence de quelque vaga-
bond ayant coutume de dormir dans
l'entrepôt. Telle est une des hypo-
thèses émises mais sans confirmation
aucune.

La police a dû , en outre, détourner
la circulation routière.

Les Jurassiens n ont pas
parlé aux Jurassiens»*»
De notre correspondant :
L'annonce d'une émission clandestine essai

de la « Radio de l'armée de libération ju-
rassienne » avait vivement intéressé le large
milieu de la population jurassienne. D'au-
tres milieux aussi probablement... Plus of-
ficiels et « intéressés » d'une autre manière !

Cette émission , comme on le sait, devait
être diffusée hier soir à 20 heures, sur
41 mètres, ondes courtes. Mais c'est en vain ,,
que les nombreux auditeurs , qui avaient pré-
paré leur poste, ont étalé l'indicateur à gau-
che et à droite sur la bande des 41 mètres,
ils n'ont pu capter aucun son, aucune pa-
role clandestine. Il semble donc bien que
l'émission n'a pas été diffusée. Pourquoi ?
C'est la question que chacun se pose. S'agis-
sait-il d'un canular ? Les émetteurs ont-ils
eu des ennuis de dernière heure ? Ds avaient
annoncé une émission d'essai. L'essai n'a-t-il
pas été concluant 7

Il sera intéressant de voir si ces « Pira-
tes des ondes » vont revenir à charge et
avec quelle chance cette fois ?

Des cambrioleurs emportent
un coffre de 400 kg contenant
4000 fr. et des papiers-videurs

Um bureau communal de CfeâS©l-Sssâsil-©©s,ais

De notre correspondant :

Dans la nuit de mardi à mercredi, vraisemblablement' après
minuit, des individus se sont introduits par effraction dans le bureau
communal de Châtel-Saint-Denis.

Ils ont emporté le coffre commu-
nal , qui se trouvait encastré sous le
guichet du boursier.

Le cambriolage a rapporté quelque
4000 francs aux cambrioleurs.

Ceux-ci ont pénétré dans le bureau
en empurntant l'arrière du bâtiment,
où se trouve le poids public. Ils ont
forcé une porte, ont emporté le cof-
fre, qui pèse près de 400 kilos, et ont
disparu sans éveiller l'attention. Ce
n'est qu'hier matin, à 7 h 30, que
le boursier communal, M. Joseph Car-
dinaux, a découvert le cambriolage
en prenant son travail.

Outre les 4000 fr. de monnaie, le
coffre contenait divers papiers-va-

leurs, qui ne devraient toutefois pas
pouvoir servir aux cambrioleurs.
Ceux-ci sont au nombre de deux au
moins, étant donné le poids du coffre.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Au Conseil d'Etat fribourgeois

Nominations
dans ie corps enseignant

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a
nommé : chargés de cours à la fa-
culté de théologie de l'université :

Mgr Pierre Mamie, professeur au
grand séminaire de Fribourg, r. p.
Gervais Aeby, ofm cap., à Sion , r. p.
Joseph Amstutz , missionnaire do Beth-
léem, professeur au séminaire de
Schoeneck (NW), le chanoine Grégoire
Rouiller, professeur à l'abbaye de
Saint-Maurice, r. p. Georg Schelbert,
misisionnaire de Bethléem, professeur
au séminaire de Schoeneck (NW), M.
Herbert Lueth i , à Morat, maitre à
l'Ecole secondaire de ladite ville, Mlle
Antoinet te  Guillaume, à Romont, maî-
tresse à l'Ecole secondaire de ladite
vill e, M. Dicter Knapke , maître à
l'Ecole secondaire de Chiètres.

En qualité d'insti tuteurs et d'insti-
tutrices : à Cemiat : Mlle Danièla
Zehender, à Boudes/Frances, à Gume-
fens : Mlle Jeanine Juriens, au Pâ-
quier, à Grangettes : M. Raphaël Chol-
let , à Prés-vers-Noréaz , à Granges-de-
Vesin : M. Bernard Roulin , à Esta-
vayev-le-Lac, à Villars-sur-Glane : Aille
Yvette Grangier, audit lieu, à Bonnefon-
taine : Mlle Claudine Bosson , à Bles-
sens, à Bulle : M. Gilbert Gremaud, à
Mézières et Mlle Christiane Lauber, à
Bulle, à la Roche : Mlle Hélène Buchs,
à Bulle et M. Jean-Joseph Huguenot, à
Autigny, aux Ciernes-d'Albeuve : Mlle
Claudine de Week, à Fribourg, k Vua-
dens : Mlle Françoise Gachet , à Pringy,
h. Estavayer-le-Lac : M. Albert Schaller,
h Chables, i\ la .Toux : M. Paul Pesse,
à Vauderens , à Mézières : M. Gilbert
Cliristinaz , à Cottens. à Barberèche :
Mlle Hélène Ding, à WilIars-sur-Glane,
il Cressier-sur-Mora t : M. Francis Tor-
che, à Marly-le-Petit , ii Villarepos et
Chandosscl : M. Ronald Gendre, à
Avry-devant-Pont , il CiiAtel-Saint-De-
nis : Mlle Madeleine Cardinaux , à Mar-
ysens, il Prosel : M. Pascal Monney, au
CliAtolard , à Courtepin-Courtaman :
Mlle Anne Chassot, à Fribourg.

Le conseil a édiaté un nouveau tarif
dos frais .judiciaires en matière civile.
Il a autorisé les communes d'Albeuve,
Chavannes-les-Forts et Essert, ainsi que
la paroisse de Corpataux à financer
des travaux.
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(c) La petite Amanda Jeanbourquin , fille
de M. Antoine Jeanbourquin, domiciliée
à Saignelégier, est tombée d'un balcon situé
au premier étage d'un immeuble locatif que
ses parents habitent. Elle a subi des bles-
sures à la tète et a reçu des soins à l'hô-
pital.

Un pays dans lequel «tout ne va pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes»

La rubrique « correspondance > , qui n'ou-
vre ses colonnes qu'aux textes dûment si-
gnés et refuse aussi bien pseudonymes
qu'anonymat , a fait , pour une fois, excep-
tion. Exception qui n'en est d'ailleurs pas
vraiment une , puisque l'identité de l'auteur
de cette lettre est connue de notre rédaction .

Jack Rollan l'avait déjà dit : < // n'y
en a poin t comme nous ! » Encore fau-
drait-il savoir si cette boutade n'est pas
à double tranchants et ne tourne pas
parfois à notre confusion.

Vous souvient-il de ce policier qui,
chargé d'une enquête dans le canton de
Vaud , profitait de cette occasion pour
vendre des rasoirs et autres articles aux
personnes qu 'il interrogeait ? Où en est
cette af fa ire  ; qu'en est-il de l' enquête ou-
verte par le commandant de la police
vaudoise ? L' agent est-il toujours en fonc-
tions ?

Un peu partout d'ailleurs, la police se
distingue. Cela peut se passer notamment
à Bâle où, cette fois , ce sont les doua-
niers qui reprochent à un restaurateur
bâlois, faisant des courses à Saint-Louis
en compagnie de son chien, de « manger
du pain suisse et le traitent d'étranger.
Tout cela parce que le jeune homme a
oublié les papiers du cliien ! Pourtant ce
restaurateur a été élevé au Tessin, a tout
le temps vécu en Suisse et tient, à Bâle ,
un restaurant for t  honorablement connu.
Devant la menace du douanier de tuer
son chien, pendant qu 'il allait chercher
les pap iers, à la maison , le restaurateur
s'interposa et reçut des coups de crosses
dc p istolet qui lui déchirèrent l'oreille .'...

Cela peut ressortir également du pro-
cès des paysans à Bern e où, une fois  de
p lus, certaines méthodes policières ber-
noises ont été mises en vedettes.

Mais, pour en revenir aux méthodes de
la police vaudoise , le signataire de ces
lignes s'est laissé dire que la vente de
petits articles continuait . Comme on a
toujours le souci de la propreté , ce ne
sont p lus des rasoirs que l'on vend , mais
cette fois  des savonnettes ct des pâtes
dentifrices. Nous voilà vraiment au pays
du sourire...

Lors du procès du F.L.J., en mars
dernier , de nombreux patriotes avaient
marqué nos routes suisses du sigle F.LJ..
C'est d'ailleurs à ce propos que la fa -
meuse enquête dite des rasoirs avait dé-
marré. Or, après les tracasseries poli-

cières, se présentent les bizarreries judi-
ciaires. Expliquons-nous. Dans tous les
cantons de Suisse où des signes F.L.J.
ont été marqués sur les routes, y com-
pris le canton de Berne, personne n'a
été condamné ni poursuivi ou, s'il y a
eu poursuite, tout s'est terminé par des
non-lieux. Mais, dans le canton de Vaud,
il serait étonnant que tout se passe
comme ailleurs. C'est pourquoi l'auteur
d' une partie seulement des sigles pein ts
sur les routes a été tout d'abord arrêté,
puis vient d'être jugé en tribunal de
simple police , ceci en bonne partie grâce
â /' « amabilité » de deux voyers-chefs
d'arrondissement qui ont présenté leur
facture pour nettoyage des routes. (Total
de l'opération : 100 francs d'amende,
1300 francs de « nettoyage » et un tiers
des frais de la cause. Ce qui met vrai-
ment le prix de revient de la lettre hors
de portée de toutes les bourses 1)

A se demander combien on fait  payer
à certaines maisons dont la réclame se
trouve également peinte sur nos routes,
ou alors à tous les sportifs qui s'enthou-
siasment au passage d' une course cycliste.
A ce taux-là , un Tour de Romandie ou

un Tour de Suisse doivent revenir très
cher.

Inutile de dire que la personne con-
damnée a recouru contre ce jugement ;
et il sera intéressant de voir quelle sera
la prise de position du tribunal cantonal
vaudois. On se demanda d'ailleurs pour-
quoi les Vaudois semblent tellement en
vouloir aux Jurassiens ? Et pourtant, ré-
cemment, à Forel, il a fallu envoyer
toute une escouade de policiers pour
mettre à la raison deux paysans bernois
non assimilés ! Et l'on voudrait con-
damner ceux qui n'aiment pas les Ber-
nois ? On ne dirait jamais que les Vau-
dois ont eu à subir les Bernois pendan t
200 ans. Se rendent-ils compte que les
Jurassiens, à leur tour, les subissent de-
p uis 150 ans, et qu'ils en ont aussi assez ?
Espérons pour autant que tout soit lo-
gique et que le tribunal d'appel cantonal
vaudois terminera toute cette affaire par
un non-lieu , comme partout ailleurs. A
moins qu'une fois encore le canton de
Vaud désire se singulariser ? Mais avant
de nettoyer les routes, il conviendrait
peut-être de nettoyer autre chose...

ER GUEL

Un peintre
de 80 ans

M. Henri Cuany, dc Chevroux.
(Avipress Pache)

PAYERNE

(c )  Dimanche après-midi , à la galerie
Véandre , à Payerne , s'est déroulé le ver-
nissage d'une exposition corfSacrée à
deux peintres amateurs de la région.
Il s 'agit de M. Henri Cuany, de Che-
vroux , qui f ê t e  ces jours son SOme an-
niversaire , et de Mme Suzanne Kramer-
Quinche , de Payerne.

Lcs deux peintres furent présentés
par M.  Henri Perrochon , président des
écrivains vaudois.

LAUSANNE — Cambriolages
(sp) Un magasin de produits de beauté ct
(le parfums, sis nie du Petit-Chêne et les
bureaux d'une coopérative horlogère, sis
avenue Ruchonnet , à Lausanne ont été cam-
briolés dans la nuit de mardi à mercredi.
Quelque 3000 francs ont été emportés. Les
lieux ont subi des dégâts. La police enquête.

Fillette blessée
(sp) Hier, à midi , an carrefour Milan-Cour,
à Lausanne, la petite Catherine Voisin, 7
ans .domiciliée dans la localité, traversait
la chaussée en empruntant un passage pour
piétons, lorsqu'elle fut renversée par une
automobile. On a dû la transporter à l'hô-
pital cantonal. La fillette souffre de deux
fémurs fracturés, ainsi que le bras gauche.

PAYERNE — Ceux qui s'en vont
(c) A Payerne est décédé, à l'âge de 62 ans,
M. Albert Bonny, chef cantonnier ct ancien
premier-lieutenant du corps des sapeurs-
pompiers. Le défunt avait fait partie , pendant
plusieurs législatures du Conseil communal.

La frisonne de Corcelles près
de Monder appartenait en bonne
et due forme à la race pie noire !

A la fin de la semaine dernière, nous
avons publié la photographie d'une fri-
sonne qui se trouvait chez un agricul-
teur de Corcelles près de Moutier avant
de rejoindre la région de Lucerne. Cet
animal aurait été semble-t-il, le premier
de sa race ù pénétrer dans le district.

A la suite de cette information, le
vétérinaire de l'arrondissemen t de Mou-
tier a publié le communiqué suivant :

« Cette vache est née le 15 avril 1960
dans l'étable de MM. Eichcr frères à
Court et elle est inscrite nu Syndicat
d'élevage de la race pie noire de De-
lémont ct environs. Elle fut ensuite éle-
vée par M. Fluckiger, agriculteur à
Tavannes. Cette vache n'a donc jamais
quitté le district de Moutier. Elle a été
achetée et transportée de Tavannes à
Corcelles, accompagnée des certificats de
santé, cle TBC et Bang, cela dans des
conditions normales.

II ne s'agit donc pas de trafic illicite.
Le marchand de bétail de Corcelles.

qui possédait la vache en question, ne
saurait être accusé ou soupçonné dc fai-
re du commerce de bétail en marge de
la loi ».

Face a ce communiqué officiel, nous
ne pouvions que revenir aux sources de
notre information afin d'éclairclr la si-
tuation. Voici ce que nous a déclaré la
personne qui nous a obligeamment four-
ni l'information contestée :

« L'information, transmise par notre
correspondant, était fondée sur les dé-
clarations personnelles du proprié taire
dc ladite frisonne, déclarations faites de-
vant un témoin autorisé. Aussi ne fut-elle
pas mise en doute et vérifiée dans le
détail. Nous déplorons avoir été pareil-
lement induits en erreur. »

Réd. — Nous le regrettons d'autant
plus, que le problème dans lequel une
telle information prend place, est un
problème grave qui engendre suffisam-
ment d'incidents pour qu'il ne s'embar-
rasse encore de déclarations faites à la
légère !

Saisonniers
italiens,

cambriolés

BIENNE

(c) On u signale à la police cantonale
qu'un baraquement où logent des sai-
sonniers italiens avait reçu, en leur ab-
sence, la visite de cambrioleurs qui ont
fait main basse sur quelques milliers
de francs constituant les économies des
travailleurs italiens.

Une enquête est ouverte.

YVONAND

(c) Hier, vers 21 heures, un taxi d'Yverdon ,
ayant serré trop à droite sur la chaussée,
a heurté la barrière du passage à niveau
d'Yvonand quo l'on finissait de relever. Il
a fallu faire appel au service des CFF, pour
remettre immédiatement cn état la dite bar-
rière . Les occupants du taxi sont indemnes.
Quant au véhicule , il a subi d'importants
dégâts.

MATHOD — Accident de travail

(c) Hier , vers II heures , M. René Pcrdrisnt ,
domicilié à Pomy, a été victime d'un acci-
dent de travail. Il a reçu sur la tête, deux
montants de porte en ciment ct il a dû
être transporté à l'hôpital d'Yverdon où
l'on diagnostiqua une forte commotion céré-
brale ct une plaie profonde au cuir chevelu.

Passage à niveau
endommagé par un taxi



Pour nos caisses enregistreuses CLARY et RE-
GNA, de qualité mondialement connue, grande
capacité et prix avantageux, nous cherchons

REPRÉSENTANT
pous secteurs fixes en Suisse. Programme de
vente varié, situation bien rétribuée.

Clientèle commerçante.

Faire offres avec photo et curri culum vitea, à :

Représentation générale REGNA, Herzogstrasse 4,
5000 Aarau. Discrétion assurée.

IMOVOMATIG S.A.
Instruments de mesure, usine de
Peseux-Corcelles engage :

i mécaniciens-outilleurs

i mécaniciens de précision

1 régleurs de machines
Nationalité suisse ou étrangers avec

I permis d'établissement. Places stables
et bien rétribuées, avantages so- r
ciaux, semaine de 5 jours. ! "

ï y tji

Faire offres à case postale 2034 y
Peseux, tél. 8 44 33 ou se présenter f"
du lundi au vendredi de 13 h 30 à I
17 heures. 'L,

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 dynamicpies.

Prière d'adresser offres à Maeder-Leschot S.A.,
quai du Haut 52, à Bienne, en mentionnant notre
numéro de référence.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois CHERCHE

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

Les FabricRies
de Balanciers Réunies S. A.,
département M. Favre,
à Cernier, tél. (038) 713 71,
engage, tout de snite ou pour
date à convenir, un

mécanicien faiseur
d'étampes

pour différents travaux de mé-
caniçnie et pour la fabrication
d'étampes de balanciers.

par 36
STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

—• Allez, mes enfants, Mrs. Smithon leur fit un signe
d'adieu. Nous autres personnes âgées nous allons nous réjouir
à notre manière, pendant que vous répandez la bonne nou-
velle.

Valérie et son fiancé se dirigèrent vers leurs amis.
— Je n'aperçois pas Perry, et vous ? demanda anxieuse-

ment la jeune fille.
Roger regarda dans toute la pièce.

— Moi non plus, j'espère qu'elle va bien.
Ds n'étaient pas arrivés à la table que Graeme leur po-

sait la même question.
— Avez-vous vu Perry ? (Il avait le front soucieux.) Elle

est absente depuis un moment et nous pensions qu'elle était
avec vous.

— Nous l'avons vue, il y a un moment, répondit prudem-
ment Roger^ 

dans le jardin... sur la terrasse.
Jessamy leva vivement les yeux puis elle se rappela que

Perry était en effet sur la terrasse, lorsqu'elle l'avait appe-
lée.

— Je ne vois pas Vivian non plus, remarqua-t-elle.
Le front de Graeme s'assombrit encore davantage. Roger

échangea un rapide coup d'œil avec Valérie qui inclina lé-
gèrement la tête.

Pendant un instant , il y eut un silence. Puis Roger, in-
capable de se contenir plus longtemps, pensa que si Perry et
Vivian étaient momentanément absents, il devait annoncer aux
personnes présentes, sa merveilleuse nouvelle.

Les félicitations jaillirent et l'atmosphère s'allégea tandis
qu'on portait les toats et posait d'imnombrables questions.

Tout à coup Mr. Vayle interrompit le flot de la conver-
sation.

— Jessamy, dit-il d'une voix contrite, j'ai peur d'avoir
oublié de préparer ma valise.

— Pour l'amour du ciel de quoi parlez-vous ? Qu'elle va-
lise ?

— Celle que nous amènerons à « Shell Cott » ma chère.
J'aurais dû la faire avant de sortir.

Cette fois, sa fille lui décocha un regard furibond.
— Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire,

nous n'allons pas à « Shell Cott > .

— Vraiment, ma chère ? (Mrs. Vayle, leva vers elle des
yeux étonnés. Mais je - t'ai entendu téléphoner à Mrs. Leaker
de préparer la maison pour ce soir. Tu as ajouté que Mr.
Grange viendrait, oui, je suis sûr de cela, et quo quelqu'un
l'accompagnerait.

Le visage de Jessamy blêmit, mais elle s'efforça de dissi-
muler son émotion.

— Oh ! je vois, reprit-elle vivement. J'ai donné à Vivian
la permission d'utiliser le cottage quand il le voudrait. Je ne
faisais que prévenir Mrs. Leaker, de façon qu'elle sache ce
qu'elle devait faire, si un jour Vivian prenait contact avec
elle.

— Non, ma chère, persista Mr. Vayle. (Il accordait ra-
rement de l'attention à ce qui se passait autour de lui, mais
quand il le faisait, il considérait comme un affront qu'on
essayât de le prendre en tort.) Tu as distinctement parlé de
ce week-end, de cette nuit, en fait.

Roger, assis près de Valérie, lui jeta un coup d'œil. Elle
inclina la tête en réponse à la question inexprimée. Une idée
était née simultanément dans leur esprit, l'absence prolongée
de Vivian et de Perry semblait donner plus de signification
à l'étrange conversation dont ils avaient été les involontaires
auditeurs.

— La personne qui doit accompagner Vivian ne serait-elle
pas, Perry, par hasard ?

Jessamy et Graeme le regardèrent avec une expression sur-

prise sur leur visage, mêlée à la peur sur celui de Jessamy
à l'horreur sur celui de Graeme.

— Qu'entendez-vous par cette remarque insultante, Roger 7
lança-t-il.

— Etes-vous devenu fou ? demanda Jessamy de plus en plus
pâle.

— Valérie et moi avons entendu votre conversation avec
Perry dans le jardin, dit Roger d'une voix calme, et nous
avons assisté ensuite à l'arrivée de Vivian sur un geste de
vous. Cette histoire nous paraissait bien étrange, mais à la
lumière de ce que votre père vient de dire, il n'est pas
difficile de comprendre ce qui s'est passé. Perry était boule-
versée. Et vous avez envoyé Vivian fort à propos pour la
réconforter. Où sont-ils à présent, n'en ayez-vous pas idée
Jessamy ?

— Qu'avez-vous entendu, Roger ? interrogea Graeme les
lèvres pincées. Vous en avez trop dit pour vous dérober.

— Parlez, c'est préférable, conseilla Valérie.
C'était fort déplaisant, mais après s'être tant avancé, il

ne restait d'autre alternative à Roger que de faire un récit
complet de ce qu'ils avaient vu et entendu.

— Très bien. (Il alluma une cigarette et tira profondé-
ment sur elle, comme pour y puiser le courage dont il avait
besoin. Puis il relata la conversation entre les deux femmes.)

— Je ne resterai pas ici à écouter ce tissu de mensonges,
protesta Jessamy en voulant quitter la table.

— Non. (La main de Mr. Vayle retint fermement la jeune
femme.) Si ce sont des mensonges, tu n'as rien à craindre,
et si c'est la vérité, tu dois être prête à l'affronter. (Mr.
Vayle usait rarement d'autorité envers sa fille, mais comme
la plupart des gens débonnaires, il savait, le cas échéant ,
témoigner d'une force de caractère stupéfiante.)

Roger raconta son histoire sans y ajouter de commentaires.
Il fut écouté en silence, ses auditeurs éprouvant des senti-
ments divers au fur et à mesure que le récit progressait.
Quand il fut achevé, personne n'ouvrit la bouche pendant un
instant.

— Est-ce la version authentique de ce qui s'est passé ? de-
manda enfin Graeme à Jessamy.

Elle hésita.
— Réponds, Jessamy ! ordonna sévèrement Mr. Vayle en

la regardant dans les yeux.
— Oui, avoua-t-elle. Cette stupide idiote est à moitié folle

de Vivian, et lui la trouve merveilleuse. Pourquoi ne leur
aurais-je pas tendu une main secourable ?

— Une main secourable ! (Graeme furieux se mit sur pied.)
Comment avez-vous osé dire à ma femme de semblables men-
songes ? Est-elle à « Shell Cott » avec Vivian ? Répondez !

Jessamy consulta négligemment sa montre-bracelet.
— Je pense que oui, dit-elle avec un sourire.
Sans jeter un regard en arrière, Graeme se précipita hors

de la pièce.
— Nous rentrons à la maison, dit froidement Mr. Vayle à

sa fille, j'ai deux mots à te dire. Viens, immédiatement,
ajouta-t-il plus sèchement, comme Jessamy ne faisait aucun
mouvement.

Avec un haussement d'épaule, elle obéit. Il sembl ait que
les années étaient revenues en arrière et qu'elle n'était plus
qu 'une fillette à qui son père allait administrer une correc-
tion méritée.

X X X

Sur la cap découvert, un fort vent soufflait sur les hautes
herbes dont les lames fines sifflaient une étrange protesta-
tion avant de se laisser coucher à terre. Perry resserra au-
tour d'elle le duffle coat et suivit de mauvaise grâce Vivian
à l'intérieur.

Elle était trop étourdie par le chagrin et le choc pour
s'étonner que Grange sortît la clef de sa poche et ouvrit
le cottage.

En un instant, il eut allumé les radiateurs électriques dans
les pièces du rez-de-chaussée, et, s'avançant vers le bar, il
remplit un verre de whisky qu'il tendit à sa compagne avant
de se servir lui-même avec libéralité.

— Pourquoi sommes-nous venus si loin ? demanda Perry
quand la chaleur de l'alcool eut ranimé son corps frisson-
nant de froid.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?
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^j7* £ ' "" Ĵlllsii ĵtf * '̂ ?'f'"- ''"ï '$$£sÊËfâMÈ  ̂"¦ /" ' ¦' * JtCTr̂ -W^̂ f̂fi
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Vous devriez faire un rallye en Taunus 20M TS
î 

¦ ' * *

...et découvrir cette voiture
que Ton peut surmener sans qu'elle se fatigue!

r^^y^Pi^^^^^, le Tour d'Europe (11500 km en 14 jours), confère à son moteur une étonnante longé- sièges individuels à l'avant, levier de vitesses
Jj lll '>11é\ où les 1ère, 2ème et Sème places furent en- vite. au plancher, tableau de bord capitonné avec

/JlïrZI 11l\ levées par des équipes en 20M TS... Pour les performances et le rendement instruments non-éblouissants, ventilation
jy!̂ !̂  * jLgfc Pour faire subir à 

une 
voiture 

des 
épreuves; comme pour tout ce qui concerne la sécurité, avec ouïes d'évacuation latérales... l'intérieur

rtS f̂ '-^\ aussi sévères Que ce rallye, il vous faudrait elleest en tout point digne devotreconfiance. de la 20M TS vous offre tout ce que l'on
£ ^^^S^^^^^^^^BI - ' À la Piloter tous les Jours Pendant des années. Lourds pneus sport surdimensionnés, voie peut exiger d'une 5-places à la fois fringante
ik V- mÈÊmt Et cJia<lue Jour> exiger d'elle le maximum. extra-large, freins à disque à l'avant, et à et confortable.
Ŵ^̂ ^^^^^^^^^^^M Ces épreuves-là, la Taunus 20M TS peut tambour géant à l'arrière... tout cela vous ^^s^^fê  n DOrtes 10/100 CV
^**̂ ' '̂ Rff JjKMflF aussi les supporter brillamment. En dou- permet d'exploiter à volonté, en toute quié- ^m^^^^Èl Cm n'con? . - « ¦ r —?.< - " • ceur, elle file sa haute vitesse de pointe et tude,lepotentield'énergiedelaTaunus20M M̂AgP  ̂ rr-l l DOU."-

ï'-BB* " - ,- • ^ - • ' * de croisière. Avec ses 100 CV, qui la pro- et la puissance supplémentaire «TS». . . „ ... . ,n w TQ AT ,nrt„, „. ,MTt;r„„niS^t̂ __J___\\¥ĝ^m "m m̂ m___ \- - ' "'- - '- '-» i i _ *  i,i j '  j  n ' mn i IL PT- .,,. , , , ,, r •__. ______ , 1 Autres modèles: 20 M TS 4 portes et 20M 1S Coupe,
™BP"" ^^^® puisent en 14 secondes de 0 a 100 km/h, Tranquillité de l'espnt et du corps: dans la 2 portes; ies deux avec 10/100 cv; 20M 2 ou 4 portes¦¦¦ • ¦¦¦ elle s'élance irrésistiblement et effectue ses Taunus20MTS, vous êtes assis bien à l'aise, et 20M Tumier, 3 et 5 portes; tous avec 10/95 cv.

Un rallye en Taunus 20M TS vous prouve- dépassements de façon «garantie». Et vous aussi confortablement que dans un fauteuil rar^r-ir-^ «gpn ¦ n» m | A lift Mrait bien vite que son moteur 6-cylindres en pouvez sans crainte solliciter à fond l'élasti- club. Cependant, vous n'avez à renoncer en j bl fj 1 WI f] [
"AI 1̂ 1 V\ Ô WÈmV est vraiment invincible. Comme l'a prouvé cité de ses 6 cylindres, car la forme en V rien aux agréments d'une sportivité racée: u U^LTULtU B pf%Wl|i1#w faW Ifl

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

Monteur
Nous cherchons, pour Neu-
châtel, un mécanicien avec
connaissance des installations
d'eau pour mise en place de
nos machines. 'Permis de con-
duire.
Adresser offres écrites sous
chiffres KX 5574 ou Inireau
du journal.

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

S E R V E U S E
capable ainsi qu'une

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

Magasin d'alimen-
tation cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 7 61 21.

?¦] La Société Coopérative de Consommation j j
de Lausanne et environs 1

bouchers d'étal
|a Places stables, bien rétribuées, bonnes condir
j  tions de travail, avantages sociaux.

-A Faire offres au service du personnel de la So-
M ciété Coopérative de Consommation de Lau-
\"\ sanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lau-
l\ sanne 17.

COMMERCE DE VIN DE NEUCHÂTEL
cherche

CHAUFFEUR
permis rouge, robuste et de confiance pour
camion Saurer diesel. Entrée ler novembre ou
date à convenir. Semaine de 5 jours ; place
stable.
Adresser offres écrites à JY 5602 au bureau
du journal.

Maison d'exportation d'articles de précision cherche,
pour entrée le pl'us tôt possible

facturîère-correspondancîère-
îéléphoniste

de langue française, ayant, si possible, quelques
connaissances d'allemand.
Travail Indépendant et intéressant. Bon salaire.
Semaine de 5 jours avec horaire conttau.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies ds certi-
ficats, prétentions de salaire et indication de la date
d'entré*, à la Maison HUBER & Co, case postale 10,
2068 Hauterive, ou téléphoner au (038) 3 2153.

COUPLE
SUISSE OU ÉTRANGER

est demandé, région de Neuchâtel. Le mari pour
' . travailler au jardin et à la vigne, la femme pour

' " le ménage.

Appartement indépendant, chauffé, avec bains, à
disposition .

Faire offres détaillées sous chiffres P 3861 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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¦Î HBBt Spectacle de qualité hier soir à la Maladiére

CANTONAL-ER INF 202 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Savary (à la suite

d'un coup franc de Burri) 23me min ;
Savary (ouverture de Rezar) 44me
min ; Rumo (passe de Luscher) 60me
min ; Luscher 80me min.

CANTONAL : Latour ; Paulssen, Tac-
chella ; Burri , Leuenberger, Morand ;
Rumo, Rezar, Luscher, Savary, Roth.

Entraîneur : Morand.
ER INF. 202 : Streit ( Cantonal ) ;

Burgi (Boudry), Frutig (Xamax), Voi-

sard (Ch.-de-Fds), L'Eplatenier (Ch.-de-
Fds), Monnard (Cantonal), Zufferey
(Carouge) , Escoffey (Versoix), Fros-
sard (Ch.-de-Fds), Sandoz (Xamax) ,
Loichat (Porrentruy).

Entraîneur : Adj. Rion.
ARBITRE : M. Collaud , Auvernier.
NOTES : terrain de la Maladiére en

parfait  état. Température agréable.
1500 spectateurs don t 500 recrues.
Avant le match présentation des équi-
pes par M. Ch. Robert et il'adj. Rion

au Cdt. d'école, le colonel EMG Bach.
On remarque encore la présence du
div. Godet , Cdt. de la div. fr. 2 et du
colonel Roulet. Absences chez les Can-
tonalien s de Gautschi, Ryf , Correvon,
tous pour raison militaire et de Bal-
laman blessé. L'équipe de TER est au
complet. En seconde mi-temps Schwab
remplace Paulssen à Cantonal , et
Miscbler (Porrentruy) entre à la place
d'Escoffey.

Coups de coins: Cantonal-ER inf.  202
6-4/6-4.

Match extrêmement plaisant où les
deux équipes s'efforcèrent, tout au long
de la rencontre de pratiquer un football
agréable. Les joueurs de l'EB ont mani-
festé dès le début cle la partie un achar-
nement extraordinaire, et ils se livrèrent
si généreusement qu 'ils s'en ressentirent
visiblement en seconde mi-temps. Toute-
fois la victoire de Cantonal est logique
quand bien même le résultat est trop
élevé. Lcs Joueurs die Morand exercèrent
une supériorité certaine, pas tellement
dans l'occupation du terrain, mais sur-
tout dans l'organisation de jeu . Les oc-
casions de buts furent à peu près équi-
valentes, et malgré la marque assez éle-
vée l'on peut affirmer que le match fut
assez égal , surtout en première mi-temps.

EXCELLENT NIVEAU

Pans l'équipe de l'EK, tous les joueurs
se mirent en évidence. On assista à de
belles combinaisons entre Sandoz, Vol-
sard et Frossard qui possèdent de réel-
les qualités. Les deux ailiers Escoffey et
Loichat, ce dernier possédant un tir re-
doutable, s'illustrèrent à plus d'une re-
prise en affolant la défense neuchâteloi-
se. Dommage que leurs centres n'aient
pas été mieux exploités. Monnard possè-
de une bonne vision du jeu et a plu par
sa sobriété. Un exemple pour Sandoz qui
conservait trop longtemps le ballon, per-
mettant à la défense adverse de se re-
grouper. Zufferey n'est pas dépourv u de
qualités , toutefois il est un peu lent.

Quant à Cantonal , disons que l'équipe
présenté hier soir, a plu. Il est vrai que
Morand .apporte beaucoup. Ses passes fu-
rent souvent d' une rare précision. D'au-
tre part , infatigable, l'cx-Chaux-de-Fon-
nier couvrit un terrain considérable. Il
fut vraiment le maître à jouer de cette
équipe neuchâteloise. Avec lui, il faut ci-
1er Rezar et Monnard , qui firent fort
bien ce qu 'ils avaient à. faire. Quant à
Savary , il cul de ces traits cle génie, qui
en font un joueur d'un réel ta-
lent. Le gardien occasionnel de Cantonal,
Latour , produisit ia meilleure Impression.
C'est un vrai gardien cle W.M., qui pos-
sède un excellent placement et qui fit
preuve hier d'un remarquable brio.

ESPOIR

Ce fu t ,  en définitive , une excellente
soirée , et personne n'aura regretté que
l'armée sorte enfin de ses casernes. A
vrai dire, il faut franchement louer les
autorités militaires de Colombier pour
leur courageuse Initiative. Souhaitons
(lue le procédé se généralise. Tout le
monde j  anralt à gagner.

D. D.

CHAUDE ALERTE. — Le résultat f i n a l  ne tr aduit qu'imparfaiteme nt la physionomie tie la
rencontre et l' excellent Latour f u t  alerté plus souvent qu'à son tour.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Réjouissante reprise
du tournoi scolaire

Patronné par Cantonal et la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Le tournoi des écoliers a repris ses
droits hier. Il était temps, diront certains.
Toujours est-il , et cela devient presque
une habitude, le temps était clément. De
telle sorte que nos écoliers, ravis, ont
pu se livrer à cœur joie à leur sport
favori, méprisant la poussière et la cha-
leur.

D'emblée, Benfica a précisé ses inten-
tions et n'a fait qu'une bouchée du pau-
vre Anderlecht. Grandeur et décadence !
Quant, aux Sédunois, ils ont fait leur le
sursaut d'honneur de leurs aînés et ils
ont battu Dynamo qui ne s'attendait cer-
tainement pas à pareil sort. La Chaux-
de-Fonds, quant à lui, a su déjouer les

plans de Fulham , et l'a emporté sur un
petit , mais combien précieux but.

Dans le groupe C, et cela n 'est une
surprise pour personne , Real Madrid n'a
fait aucune concession et a exécuté Ser-
vette.

Ce fut donc une belle reprise, marquée
surtout par la belle forme de Benfica
et de Real Madrid. Toutefois , au vu des
prestations de Sion et de La Chaux-de-
Fonds, on peut s'attendre à de belles
luttes à venir.

RÉSULTATS
GROUPE B:  Benfica - Anderlecht 15-0.

La Chaux-cle-Fonds - Fulham 1-0. Sion -
Dynamo 2-0.

GROUPE C : Real Madrid - Servette 7-2.

DÉPLORABLE. —. Il est choquant que la ville de Neuchâtel n'ait
que de la poussière à o f f r i r  à ses- j eunes. -

(Avipress - J.-P. Baillod )

Stablinski se pose en victime
; | Les mesures « anti-dop ing » ne font couler que de... Vencre

Le journal « Nord-Matin », de Lille, a
publié une déclaration cle Jean Stablinski
concernant sa suspension par l'U.C.I. au
même titre qu'Anquetil, Rudi Altig, Motta
et Zilioli. Il a notamment déclaré : « Il est
exact que nous ayons refusé de nous prêter
au contrôle « anti-doping ». Nous nous som-
mes effectivement présentés mais la forma-
lité qu'on nous demandait d'accomplir
n'était pas légale. Le contrôle doit normale-
ment se faire en présence d'un huissier qui,
ce jour-là, était absent. Habituellement, trois
flacons sont présentés au coureur : l'un des-
tiné an laboratoire, Je second à l'huissier et
le troisième à l'intéressé. Ces flacons sont
cachetés. Or, on ne nous a présenté qu'un
seul flacon. Ce n'est pas dans les règles.
C'est pourquoi nous ne nous sommes pas
soumis à ce simulacre de contrôle. Si nous
ne nous sommes pas présentés immédiate-
ment, c'est que Marcel Bidot, directeur de
l'équipe dc France, avait été prébenn tardi-
vement et que nous étions déjà dispersés.
On nous avait, paraît-il , avertis durant la
course, mais l'annonce étiiit couverte par le
bruit de l'hélicoptère et les cris de la foule. »

PRÉTEXTE
« Je pense plutôt, poursuit Jean Stablinski,

que ce contrôle n'était qu'un rrétexte à un
règlement de comptes et que nous avons

« trinqué ». Nous avons été les victimes
d'une machination tramée par certains diri-
geants. C'est par la presse que nous avons
appris la décision de l'U.C.I. N'ayant pas
été avisés officiellement, nous nous sommes

présentés au départ de Paris-Luxembourg ct
les commissaires, comme nous dans l'igno-
rance, nous ont laissés partir. » (Lire dans
notre seconde page sportive l'avis d'Eric
Walter sur ce problème.)

Vingt-deux nations participeront
à la Sema ine internationale

F 0 'l*£î Du 12 au 20 octobre, répétition générale des J. O. à Mexico

Les épreuves de la 2me Semaine interna-
tionale auront lieu dans sept «entres sportifs
et terrains de la capitale mexicaine, du 12
au 20 octobre prochain. Vingt-deux pays
sont d'ores et déjà inscrits pour participer
à ces compétitions et l'on prévoit que cinq
cents athlètes étrangers se rendront à
Mexico à cette occasion. Les neuf disci-
plines inscrites au programme se dérouleront
cle la sorte :

Canoë : du 13 au 15 sur le canal Cue-
manco , à Xocililco ; gymnastique : clu 12 au
15 à l'Arène de Mexico ; escrime : clu 13
au 16 au centre sportif Nader ; natation :
du 13 au 16 à l'Institut polytechnique natio-
nal ; volleyball : du 14 au 19 au club Ocea-
nia, à l'extrême nord de la ville ; boxe :
du 17 au 20 à l'Arène de Mexico ; athlé-
tisme : du 18 au 20 à la Cité universitaire ;
cyclisme : du 17 au 20 au vélodrome Galles,
à l'exception de l'épreuve des 100 km, qui
se courra le 12, et de la course de demi-
fond, qui aura lieu le 14 ; lutte : du 13 au
16 au centre sportif Nader.

Il n'y aura pas d'inauguration officielle cle
la « Semaine > , mais une brève cérémonie
d'ouverture dans chacun des sports. Les
vingt-deux pays participants sont actuel-
lement l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie ,
Cuba , l'Espagne, la Finlande, la France, la
Grèce, la Hollande, la Hongrie, l'Italie , le
Japon , le Mexique, la Norvège, la Pologne ,
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, la Rou-
manie, la Suisse, la Tchécoslovaquie , l'URSS
et la Yougoslavie. On s'attend à l'inscrip-
tion des Etats-Unis, notamment, avant que
la liste ne soit définitivement close, le
28 septembre. Les plus fortes délégations
étrangères seront celles de l'URSS (89 ath-
lètes)^ cle Cuba (66) et de l'Allemagne fédé-
rale (50). La Suisse déléguera quatre ath-
lètes.

IES SUSSES REMARQUABLES
¦HJ| lll Hl Ssas- ta Moldava en ¥©iag©sl£ïvle

Invités par la fédération tchécoslovaque
à titre de propagande, les skieurs nautiques
suisses ont confirmé leur réputation de
chefs de file européens en remportant tou-
tes les victoires sur la Moldova. Malgré
les conditions assez difficiles dues à un
plan d'eau irrégulie r , quelques bons résul-
tats ont été obtenus. C'est ainsi que le
Neuchâtelois Bonnet a dépassé les 3000 pts
en figures.

RÉSULTATS
FIGURES : 1. Bonnet (S) 3030 p. —

2. Clerc (S) 2230 p. — 3. Zbinden (S)
2200 p. — 4. Volk (AILE) 1935 p. —
5. Man ilek (Tcjr) 1649 p.

SLALOM : 1. Zbinden (S) et Rauchen-

wal cl (Aut) 27 bouées — 3. Clerc (S) 26
— 4. Bonnet (S) 25,5 — Nolepa (Tch) 23.

SAUT : 1. CLERC (S) 35 m 90 — 2.
Rheiner (Tch) 35 m 85 — 3. Rauchenwald
(Aut) 34 m — 4. Zbinden (S) 31 m —
5. Konida (Tch) 29 m.

COMBINÉ : 1. Clerc (S) — 2. Bonnet
(S) — 3. Zbinden (S) — 4. Rauchenwal d
(Aut ) .

Calendrier de la IVe ligue neuchâteloise
25 septembre : Chàtelard I-Cortatllod

Ha ; Boudry II-Béroche la ; Cortadllod
Ilb-Audax lia ; Gorgier I-Helvetla I ; Au-
vernler II-Colombier II; Serrières II-Co-
mète II ; Dombresson II-Bôle I ; Audax
Hb-Corcelles II ; Travers I-Fleurier Ha ;
Couvet n-Fleurier Ilb; Noiraigue I-Saint-
Sulplce I; L'Areuse n-Blue-Stars I; But-
tes n Môtiers I ; Cantonal H-Cressier I ;
Espagnol n - Saint-Blalse H ; Marin I-
Hauterlve II ; SonviMer II-La Chaux-de-
Fonds Illa ; Le Parc II-Florla nb ; La
Chaux-de-Fonds IIIb-Les Bols Ib ; Etoile
Ha-G-enevevys s/C. n ; Superga II-La Sa-
gne II ; Les Bols Ia-Florla Ha ; Etoile
IIc-Ticlno II ; Le Locle Ht-Etolle Ilb.

2 octobre : Fleurier rta-Notraigue I ;
Fleurier Ilb-Travers I ; Buttes H-Couvet
II ; Salnt-Sulplce I-L'Areuse II ; Môtiers
I-Blue-Stars I ; Le Landeron I-Lignlères
I ; Salnt-Imier n-Les Bols Ib; Floria nb-
Sonvlller II ; Le Parc II-La Chaux-de-
Fonds nia ; La Chaux-de-Fonds nib -
Etoile Ha ; Florla na-Etolle Hb ; Tlclno
H-Les Bols la : La Sagne II-Le Locle ni;
Etoile nc-Superga n.

9 octobre : Cortaillod Ha-Boudry n ;
Béroche Ia-Châtelard I ; Béroche Ib-Gor-

gier I ; Helvétia I-Audax Ha ; Colombier
II-Audax Ilb ; Comète II-Auvernier U ;
Bôle I-Serrlères n ; Dombresson H-Cor -
celles II ; L'Areuse II-Fleurier lia ; Noi-
raigue I-Fleurier Ilb ; Travers I-Buttes
n ; Blue-Stars I-Salnt-Sulpice I ; Couvet
II-Môtiers I ; Espagnol II-Le Landeron I;
Cressier I-Lignlères I; Hauterive II-Salnit-
BlaJise II ; Marin I-Cantonal n ; Chaïux-
de-Fonds IIIa-Floi'ia Ilb ; Les Bols Ib-
Generoys s/C. II ; Satnt-Lnler n-Etoile
Ha ; Sonvllier II - La Chaux-de-Fonds
IHb ; Etoile Ilb-Ticino n ; Le Loolè III-
Superga II.

l(i octobre : Chàtelard I-Helvetia I; Au-
dax Ila-Cortaillod Ha ; Gorgier I-Cortail-
lod nd ; Boudry II-Béroche Ib ; Corcelles
II-Colombier n ; Audax nb-Comète n ;
Auvernler n-Bôle I ; Dombresson Il-Ser-
rlères U; Fleurier na-Blue-Stars I; Fleu-
rier Ilb-L'Areuse n ; Buttes ILNolralgue
.1 ; Couvet n-Travers I ; Môtiers I-Salnt-
Sulplce I ; Cantonal II-Le Landeron I ;
Lignières I-Hauterlve H ; Salrat-Blaise II-
Cressier I ; Etoile Ila-Le Parc II ; Gene-
veys s/C. Il-Sonvlller II ; La Chaux-de-
Fonds Illb - Sainrt-Imler n ; Floria Ilb-
Les Bois Ib ; Les Bols la-Etoile Ile ; La
Sagne II-Floria Ha,

23 octobre : Helvétia i-iserocne ia ; ae-
roche Ib-Audax na ; Cortaillod Ilb-Châ-
telard I-Boudry II-Gorgler I ; Dombres-
son II-Colombier II ; Comète H-Corcel-
les U ; Bôle I-Audax Ilb ; Serrières II-
Auvernler II ; Saint-Sxilpice I - Fleurier
Ha ; L'Areuse II-Buttes II ; Blue-Stars I-
Fleurier Ilb ; Travers I-Môtiers I ; Noi-
raigue I-Couvet II ; Espagnol Il-Canto-
nal II : Cressier I-Hauterive II ; Le Lan-
deron I-Marin I ; Le Parc H-La Chaux-
de-Fonds Illb ; Saint-Imier II-Geneveys
s/C. n ; La Chaux-de-Fonds ma-Sonvi-
11er II (2me tour); Tlclno rt-Le Locle III;
Superga II-Les Bols la ; Etoile Hb-La Sa-
gne n.

30 octobre : Gorgier I-Chàtelard I ;
Cortaillod Ila-Helvetia I ; Audax Ila-Bé-
roche la ; Béroche Ib-Cortaillod nb ; Au-
vernier II-Audax Ilb ; Fleurier Ilb-Saint-
Sulplce I ; Buttes II-Blue-Stars I ; Coti-
vet II-L'Areuse II ; Travers I-Noiraigue I;
Môtiers I-Fleurier Ha ; Marin I-Espagnol
II ; Hauterive II-Le Landeron I ; Sairit-
Blaise II-Lignières I ; Les Bois la-Etoile
lia ; La Chaux-de-Fonds Ula-Salnt-Imler
n ; Soravilier H-Le Parc H ; Chaux-de-
Fonds inb-Floria Ilb ; Floria lia-Etoile
Ile.

6 novembre : Chàtelard I-Audax lia ;
Cortaillod Ilb-Boudry II; Béroche Ia-Cor-

taillod lia ; Helvétia I-Béroche Ib; Gene-
veys s/C. II-La Chaux-cle-Fonds Hlb.

INSCRIPTION D'EQUIPE
La Chaux-de-Fonds Illb. Cette équipe

est incorporée au groupe 5. L'équipe dé-
jà inscrite et qui a commencé le cham-
pionnat est La Chaux-de-Fonds nia.

Le match La Chaux-de-Fonds Illa-
Chavix-de-Fonds Illb est fixé au same-
di du Jeûne, 17 septembre.

ELYSTROEM TOUJOURS PREMIER
^^ r -ïïiï-l | Champ ionnat du monde des sta

rs

La deuxième régate du championnat du
monde des stars s'est déroulée dans des
conditions très difficiles, le vent atteignant
la puissance 7 et même 8. Quatre ba-
teaux ont été démâtés. Troisième , le Danois
Elvstroem a conservé la première place du
classement général. Voici les résultats :

2me régate : 1. North (EU). — 2. Stearns

(EU). — 3. Elvstroem (Da) . — 4. Wagner
(Ail). — 5. Petterson (Su).

Classement général : 1. Elstroem (Da)
154 p. — 2. Stearns (EU) 152 — 3. North
(EU) 149 — 4. Taller (Su) et Pettersson
(Su) 146.

D'autre part , la deuxième journée du
championnat d'Europe des finns , sur le lac
d'Attersee, s'est déroulée par un temps plu-
vieux mais par des vents favorables. Le
meilleur barreur cle la journée a été le
Suédois Akerson , qui a remporté les deux
régates.

RÉSULTATS
2me régate : 1. Akerson (Su) — 2. Rym-

kiewiez (Pol) — 3. Vejvoda (Tch) — Mau-
ry (Fr) — 5. Kohler (S).

3me régate : 1. Akerson (Su) — 2. Rau-
daschl (Aut) — 3. Dehmel (Ail. E) —
4. Mankin (URySS) — 5. Altmayer (Bré) .

Classement provisoire après trois rela-
tes : 1. Mankin (URSS) — 2. Raudaschl
(Aut) — 3. Tillmann (EU) — 4. Akerson
(Su) — 5. Trcleaven (NZ).

Ce sera l'affaire de Froidevaux
.̂ j l̂ l̂ lQ  ̂ Dimanche, championnat neuchâtelois

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique à l 'artistique organise,
dimanche , son championnat cantonal .
Cette compétition se déroulera à la
Chaux-de-Fonds, sur le terrain de l'An-

FROIDEVAUX. — Le f a v o r i
loqiqite. (Photo A.S.L.)

cieune. Elle réunira les meilleurs spécia-
listes du canton.

Un nom ressort nettement du lot , celui
de Michel Froidevaux , qui part grand
favori dans cette course pour l'attribution
du titre de champ ion cantonal et du chal-
lenge Roby Gutknecht. Froidevaux est
actuellement en forme.  Il est d'une classe
supérieure à celle de tous ses adversaires
et sa souveraine aisance lui permettra de
concourir décontracté. Ce sera son der-
nier galop d'entraînement avant son dé-
part p our Dortmund , où il représentera
notre ' pays aux championnats du monde
de gymnastique à l'artistique.

GROS EFFORTS
Derrière lui , une pléiade de jeunes et

de chevronnés guettent une défaillance du
favori pour s'adjuger le titre convoité. La
lutte sera ' donc chaude pour l'obtention
des places d'honneur. Le public verra des
gymnastes bien préparés. Le président ,
Paul Perrlnjaquet , ct son chef technique ,
Roger Frasse , ont , en e f f e t , mis sur p ied ,
cette année, pas moins de 17 cours d' en-
traînement et de perfectionnement , desti-
nés plus spécialement aux jeunes élé-
ments. Autant de cours attendent encore
les « mordus cle la magnésie » jusqu 'à la
f in  de cette année , ce qui démontre le
gros e f for t  entrepris actuellement en terre
neuchâteloise pour améliorer ie niveau de-
là gymnastique à l' artistique. P.-A. f l .

Déjà la coupe d'Europe
Tour préliminaire (match retour) :
VORWAERTS BERLIN - WATER-

FORD (Eire) 6-0 (2-0). Léquipe allemande
se qualifie pour les seizièmes de finale, où
elle affrontera la formation polonaise . de
Gornik Zabrze, avec la moyenne de buts
de 12-1.

REYKJAVIK - NANTES 2-3 (1-2).
Champion de France, Nantes a remporté

une petite victoire en Islande face à Reyk-
javik en match aller de la coupe des cham-
pions européens (premier tour).

La marque fut ouverte par Gondet à la
6me minute. Quatre minutes plus tard ,
Simon marquait à son tour. Mais, quelques
secondes avant la mi-temps, sur penalty,
l'Islandais Schram réduisait l'écart. Après
la pause, Nantes obtenait un troisième but
à la 62me minute. A nouveau , Schram trom-
pait la défense nantaise.

ADMIRA ENERGIE - VOJVODINA
NOVISAD 0-1 (0-0).

En match aller du premier tour de la
coupe des champions européens, au stade
du Prater à Vienne devant 9000 spectateurs ,
l'équipe yougoslave Vojvodina-Novisac l a
battu l'Admira Energie par 1-0 (mi-temps
0-0).

L'unique but du match a été marqué par
le meilleur homme sur le terrain , l'ailier
droit yougoslave Takac, à la 78me minute ,
sur un coup de coin de Savic. Chez les
Yougoslaves, le gardien cle but Pantelic et
l'arrière Szekeres ont été aussi excellents.
Les visiteurs ont nettement dominé et rem-
porté une victoire méritée.

Coupe des champions européens , tour pré-
liminaire (match aller) : Sliema Wanderers
(Malte) - Etoile oRuge Sofia 1-2 (0-1).

Premier tour : Aris Bonneweg (Luxem-
bourg) - Lint'ield Belfast 3-3 (1-2).

Coupe des vainqueurs de coupe , premier
tour (match retour) :

A Istambul, Galatasaray - Rapid Vienne
3-5 (2-3). Les Autrichiens, qui avaient déjà
gagné le match aller 4-0, sont donc qualifiés
pour la suite de la compétition.

HOCKEY SUR GLACE
• De source officieuse on apprend que le

Tchécoslovaque Jancuska, de Bratislava ,
a été nommé comme entraîneur dc l'équipe
suisse.

FOOTBALL
• Tournoi à Bologne, finale : Spartak

Moscou liât Bologne 2-0 (2-0). Match pour
la 3me place : Steagul Rosu Brasov bat
Atletico Madrid 2-0 (1-0).

® Match amical : AC Milan - Bayern
Munich 4-2.
• A Rotterdam , dans le cadre du cham-

pionnat d'Europe (coupe Henri Delaunay),

la Holllandc ct In Hongrie ont fait match
nul 2-2 (1-0).

® Championnat cle la « Bundesli ga » :
Eintracht Francfort - Eintracht Brunswick 0-1.

®i Match d'entraînement à Berlin : Hcrtha
Berlin - Equipe nationale de Roumanie 1-3
(0-0).

® Championnat d'Angleterre cle première
division : Chelsea - Loiccstcr City 2-2 ; Leeds
United - Sunderland 2-1 ; Manchester City-
Wcst Ham United 1-4 ; Newcastle United -
West Bromwich Albion 1-3 ; Stoke City -
Manchester United 3-0.

ATHLÉTISME
A Dans le cadre d'une réunion organisée

à Zurich , Rolf Jelinek a approché d'une
seconde le record de Suisse du 1000 mètres.
Résultats : 1000 m : 1. Jelinek (Zurich)
2'23"3 ; 2.Greile (Diclsdorf) 2'27"3. 600 m :
1. Salm (Zurich) l'21"3 ; 2. Keller (Winter-
thour). l'21"4.

0 L'Allemand de l'Ouest Kemper a
bat tu  hier le record d'Europe clu 380
yards cn l'4"";i. L'ancien record était de
l'17"4 par l'Irlandais Carroll .

% L'Allemand Norpoth 24 ans , a battu
le record d'Europe du 5000 m détenu par
.Jazy en réalisant 13'24"8. Le record de
Jazy est battu cle 2.4 sec. Norpoth a cou-
ru seul après les 3500 m.

Championnats du monde à Prague

Aucune surprise n 'a ete enregistrée
au cours de la deuxième journée de la
poule finale des championnats du
monde, à Prague. La Tchécoslovaquie
est maintenant seule en tète du clas-
sement avec un point d'avance sur
l'URSS, la Pologne et le Japon. Voici
les résultats :

Tchécoslovaquie bat Roumanie  3-1 ;
URSS bat Yougoslavie 3-1 ; Pologne bat
Japon 3-2 ; Allemagne de l'Est bat Bul-
garie 3-1.

Classement : 1. Tchécoslovaquie 6 p ;
2. URSS , Pologne et Japon 5 ; 5. Rou-
manie, Bulgarie et Allemagne de l'Est
4 ; 8. Yougoslavie 3.

Dans la poule de classement, la Chi-
ne est en tête, avec la Hongrie (6 p)
devant le Brésil et la Belgique (5).

La Tchécoslovaquie
seule en tête

Surprises à
For est Mills

Une troisième tête de série est tombée
aux championnats internationaux des
Etats-Unis , à Forest Hills. Le blond et
frisé Britannique Cox a causé la surprise
de battre sans rémission le gaucher aus-
tralien Tony Roche, quatrième jo ueur de
son pays , vainqueur cette année des
champ ionnats internationaux de France.
Voici les résultats :

Simp le messieurs, lômes de finale : M.
Cox (GB)  bat T. Roche (A us) 10-8 6-4
7-5 ; O. Davidson (A us) bat L. Garcia
(Mex)  6-1 6-4 6-0 ; M.  Santana (Esp) bat
R. Moore (AS)  4-6 6-3 6-2 8-6 ; N.  Croo-
kenden (NZ)  bat J.  Jackson (EU) 6-4
4-6 6-2 6-2.

Simp le dames. 2me tour : M.-E. Bueno
(Bré ) bat L. Abbes (EU)  6-3 6-3 : M.
Godwin ( A S)  bat C. Martinet (EU)  5-7
6-3 9-7.

© Tournoi pour professionnels dc Zu-
rich , deuxième soirée :

Simples : Buchholz ( E U)  bat Anderso n
(A us) 8-6 6-4 : Laver (A us) bat Gimeno
(Esp ) 9-7 6-3. Double : Laver-Davics
(A us-GB) contre Gimeno-Anderson (Esp-
Aus)  6-8 8-8 interrompu.

Macnlature
soignée nu bureau du journal i ;
qui la vend au meilleur prix • i



événement de k 4rae journée

A LA CHARRIÈRE. — Zappeila (à gauche) et Baumann (à droite) feront - i l s  mieux que devant
Lausanne et Bâle ? N'oublions pas que Servette est généralement à l'aise dans les montagnes

neuchâteloises... (.lapiauuos - ssaidrAv )

Après trois coups de filtre, les bons
et les mauvais sont déjà pas mal sé-
parés ; l'ennui va nous gagner. Man-
que d'ambiance, de brio, de pana-
che, tout au moins. Le champion est
connu, un des relégués aussi, comme
du reste le deuxième, si vous m'avez
suivi attentivement. A quoi peut-on
s'arrêter, dimanche prochain ? La

partie principale aura lieu à la Char-
rière.

La Chaux-de-Fonds - Servette
(T-2 , 1-1)

Jamais deux sans trois, les Meu-
queux ? Battus par Lausanne, puis
par Bâle, à la Charrière, les voici en
face d'une équipe à zéro point, ou-
trée, bafouée et n'attendant que de
faire payer très cher les pots cassés
de la risée générale. Comme les Neu-
châtelois ne sont pas plus décidés
que ça à subir la loi de l'adversaire
chez eux, il y a à la clé une jolie
confrontation. On partage la miche ?

Grasshoppers - Young Boys
(1-6, 0-1)

Il y a des années que Grasshop-
pers ne bat plus les Bernois. Comme
il a subi les avant-derniers outrages
devant le rival Young Fellows, le re-
tour de manivelle risque d'être assez
sec pour aplati r le museau de l'ours.
Si la politique de grandeur reçoit
une nouvelle gifle, Albert ira fumer
son cigare en d'autres lieux. Ses an-
ciens protégés auraient-ils le cœur
à une chose pareille ?

Lugano - Young Fellows (2-0, 0-0)
Si cette rencontre est en troisième

position, c'est qu'elle permettra de
fixer les idées. Que valent les Zuri-
cois, trottinant gaiement dans des
plates-bandes inhabituelles ? Et Lu-
gano ? Battre Servette n'est plus un
critère, hélas ! Aussi est-il nécessaire
d'attendre du plus consistant.

Bâle - Granges (5-1 , 2-3 )

Fortunés, les Bâlois, car sur qua-
tre parties, ils ne sont sortis qu'une
fois de leurs terres. De plus, lorsque
ça va mal, ils trouvent un arbitre
sifflant des pénalties à tour de glotte.
Granges se met à bafouiller, capable
du mieux comir.s du pire. Sans vic-
toire, il ne devra son salut que par
une laborieuse sueur.

Bienne - Sion (2-2, 4-1)
Le problème est délicat. Il est vain

de s'arrêter au 7 à 0 sédunois contre
Moutier, comme de s'appesantir sur
les défaites biennoises, les deux clubs
devant être, surtout, des équipes de
place locale. En gagnant toujours
chez soi, des petits malins vous di-
ront qu'on, va loin. A mon avis, pour
avoir vu Sion à l'œuvre, je le tiens
pour capable de prendre un point.

Lausanne - Moutier
Pas de rencontre, l'an passé. De

l'inédit pour tout le monde. Les Vau-
dois, pour avoir battu Sion, devraient
être sans problème face à Moutier.
Mais d'expérience, on sait qu'il leur
arrive de traîner les pieds dans ce
genre de rencontres. Non ! je n'irai
pas plus loin...

Winterthour - Zurich
Pas de résultat la saison écoulée.

On joue à savoir qui mettra le pre-
mier but à Iten. Le verrou d'Hussy
sera probablement tiré plus ferme-
ment encore, si bien qu'Iten n'a pas
trop de soucis à se faire.

A. EDELMANN-MONTY

DEUX POINTS ? — Après sa déf aite contre Thoune, Xamax (re-
présenté ici p ar Sandoz — à droite)  s'est bien repris. On lui

souhaite un nouveau succès samedi. (Photo ASL)

BULLETIN DE SANTE
BALE (classé Sme). Stocker mar-

que ses deuxième et troisième pénalties.
Retour d'Hauser en défaveur de Mos-
catelli. Meilleure défense après celle
de Zurich.

¦

B I E N N E  ( l ime).  Deuxième match
dans la même formation. Décompte
de buts déjà bénéficiaire. Premier
match sans marquer de buts. Gnaegi
et Graf pas encore titulaires à part
entière.

LA CHA UX-DE-FONDS (lOme).
A récupéré Keller en lieu et p lace de
Sutter. ceci étant le seul changement
dans l 'équipe initiale pour les trois
matches. Reçoit son premier penalty
tous les avants ont marqué un but ,
dimanche.

GRANGES (12me). A fait  évoluer
Blum à la p lace de Walter. Marque
son premier penalty. Comme l'an der-
nier, continue son manège à douze
joueurs.

GRASSHOPPERS (6me). Attend
avec impatience la rentrée de Ruegg.
Une seule modification d 'équipe pour
les trois parties. N 'obtient qu'un but
hors des deux dernières, malgré sa
ligne d'avants aux noms ronflants.

LA USA N N E  (2me). Encaisse deux
pénalties d'un coup, mais à Bâle, ceci
semble normal. Sans Hunziker, sus-
pendu, ni Bonny, mais avec Tacchella

rétabli et Chapuisat. Le demi Weibel
obtient son deuxième but.

LUGANO (7me). Absence de Co-
duri , Rovatti et Simonetti. Première
apparition de Blunier. Grâce au mala-
droit Nemeth, échappe à son deuxiè-
me penalty. A attendu le troisième
match avant de signer son premier
but.

MOUTIER (Ume). Juillerat U, à
la place de Studer. N'a réussi qu'un
but sur trois rencontres, et encore sur
penalty. Mange le pain noir d'un dur
apprentissage.

SERVETTE (13me) Rate son pre-
mier penalty. Pazmandy et Schaller
jouent pour Sundermann et Piguet .
Première apparition de Schaller, qui
obtient un but. Deux parties aux
Charmilles et zéro point.

SION (9me). Egalise d'un coup son
bilan de buts. Premier match du gar-
dien Biaggi. Quentin sort, blessé. Qua-
tre buts à Frochaux, ce qui étonnera
Zouba et d'autres « connaisseurs ».

WINTERTHOUR (Sme). Première
défaite. Première absence de Winiger
et Dimmeler, remplacés par Schrieber
et Allemann. Pour la première fois ,
les avants ne marquent pas de but.

YOUNG BOYS (5me). Troisième ab-
sence de Theunissen, deuxième de
Wuthrich. A celles-ci s'ajoutent celles
de Marti et d 'Hofmann si bien que
les Bernois sont loin de leur p lein
emploi.

y YOUNG FELLOWS (4me). Seule
équipe à avoir commencé les trois
rencontrés dans la même formation.
S 'octroie cinq, points avec des résultats
très serrés et avec des moyens mo-
destes.

ZURICH (Premier). Déjà ! Deuxiè-
me absence de Sturmer. Seule équipe
à n 'avoir pas reçu de buts. Il est
vrai que les adversaires étaient p lutôt
modestes.

A.  E.-M.

LIGUE B: Aarao - Lucerne match ciel
Le match opposant, sur sol argovien , Aa-

rau (3me du classement actuel) et Lucer-
ne (2me) constitue la tête d'affiche de la
quatrième journée du championnat de Li-
gue B. Avec leur balance de buts de 9-1 ,
les Lucernois font, bien entendu, grosse im-
pression. Mais voilà longtemps qu'ils ne
s'en furent plus tâter le sol du Bruggli-
feld, terre qui n'a jamais été très légère
aux visiteurs.

Xamax (7me) a goûté, jusqu'à présent,
à toutes les sensations : la victoire, la dé-
faite, le match nul. II espère bien goûter
de nouveau aux ivresses de la première en
recevant , pour cette quatrième journée,
Bruhl, son voisin de classement. Les Saint-
Gallois se trouvent dans les mêmes dispo-

sitions que leur amphytrion neuchâtelois et
l'on peut donc s'attendre à un joli match,
que Xamax pourrait bien gagner sans que
cela soit une surprise.

Le chef de file du moment, Thoune, se
rendra à Wettingen (lime) dont l'équipe
s'est surtout distinguée par les matches
nuls jusqu'à présent. Logiquement, Thoune
devrait l'emporter, mais il sera précisément
intéressant de suivre cette partie pour juger
des possibilités du benjamin.

INTÉRESSANT
De même, Le Locle (Sme), dont le début

de championnat est encourageant, sera lui
aussi en voyage à Zurich, où il jouera au
Hardturm contre Blue Stars (lOme). Les
Loclois ont forcé, dimanche dernier, le ro-
cailleux barrage soleurois. C'est une réfé-
rence. Blue Stars n'a pas laissé grand sou-
venir, le même jour, à Thoune. Il voudra
se racheter devant son public et la tâche
des Neuchâtelois en sera d'autant plus ar-
due...

L'un des matches les plus intéressants se
déroulera aux Eaux-Vives genevoises où
Urania quoique 12me du classement, peut
compenser, contre son visiteur Bellinzone
(4me), le déficit qu'il vient d'enregistrer à
Chiasso devant l'autre club tessinois de Li-
gue B. Sans conteste, les Bellinzonais ont
de grandes ambitions cette saison, et leur
net succès de l'Espenmoos saint-gallois le
confirment... Mais à Genève, la partie sera
difficile pour eux.

Saint-Gall (13me) recevra Baden (6me)
et pense réussir un redressement contre
l'équipe que Xamax vient d'étriller propre-
ment. ¦ •

Soleure (dernier) aura la visite de Chias-
so (9me) qu'il battit par 2-1 en pareilles
circonstances, la saison passée. C'est là un
match qui s'annonce assez indécis. On est ,
toutefois, curieux de voir si les Tessinois

de la frontière ne vont pas faire de ce dé-
placement-là le premier palier d'une tenta-
tive de promotion.

SR.

La comité de l'UCI a eu raison de s'attaquer

Depuis des années, on affirme que le
« doping » est un fléau qui menace le sport
cycliste. De toutes parts, on a constaté
des abus tels qu'il est apparu urgent et
indispensable de légiférer en la matière.
Nous rappellerons simplement, pour mémoi-
re, des accidents tragiques, voire mortels,
survenus dans de grandes compétitions com-
me les championnats du monde ou les Jeux
olympiques. Dans presque tous les pays, ce
sont les fédérations qui ont pris la chose
en main. Dans d'autres — en France no-
tamment — ce sont les pouvoirs publics
qui sont intervenus, puisqu'une loi a été

COMME LARRONS EJV FOIRE.—— Suivant les circonstances,
Al t ig ,  Poulidor et Anquetil

s'entendent f o r t  bien.
(Téléphoto AP]

votée par le parlement pour interdire l'utili-
sation de produits excitants.

Cette absence d'unité a créé des conflits
pénibles. En Italie, les coureurs se droguent
impunément. En France, le contrôle « anti-
doping » est exercé par les officiers de po-
lice, qui ne font qu'appliquer la loi. Dans
le dernier Tour de France, les coureurs
étaient souvent l'objet d'examens sérieux,
mais ils ont pu, en revanche, se conduire
comme ils le désiraient le jour où l'arrivée
a eu lieu à Turin ! En Allemagne, les con-
trôles sont ordonnés par la Fédération. C'est
un vrai conflit de droit international, car
pour nn championnat du monde couru au
Nurburgring, on se demande s'il faut appli-
quer à chacun sa loi nationale on ù tous
la loi allemande.

Lors des championnats du monde dn Nur-
burgring, on a prié les six premiers dc se
soumettre au contrôle « antidoping ». Us
ont refusé parce qu'ils étaient vraisembla-
blement drogués. En se basant sur ses rè-
glements, l'Union cycliste internationale a
donc pris des sanctions. Altig conserve son
titre de champion du monde mais il est
suspendu pour deux mois, de même que ses
suivants immédiats Anquetil, Motta, Stablins-
ki, et Zilioli, Ponlidor étant, quant à lui,
suspendu pour un mois seulement

LACUNES
Or, pour des coureurs professionnels, une

telle suspension se solde par une perte énor-
me. Altig l'évalue à 100,000 francs suisses et
il n'est certainement pas très éloigné de la
vérité si l'on songe au nombre considéra-
ble de contrats qu'il a signés jusqu'à la fin
du mois d'octobre. Dès lors, son intention
est d'actionner l'UCI devant les tribunaux
en paiement de dommages-intérêts.

Comment Altig ou Anquetil (ce dernier va
consulter Me Floriot) pourront-ils justifier
une telle réclamation ? Us vont faire valoir
que la loi allemande ne réprime pas — ou
pas encore — l'utilisation cle produits exci-
tants et qu 'ils étaient, pur con«é<n*e»t. libre

d'en utiliser ou dc refuser des contrôles. SI
on leur répond que les règlements de
l'Union cycliste internationale prévoient des

Course de côte
Saint-Imier - Mont-Soleil

L'Hoste premier vainqueur
Cette épreuve avait lieu sur un parcours

de 5,5 km et était réservé aux coureurs
neuchâtelois et jurassiens.

Principaux résultats : Professionnels : 1.
F. L'Hoste, Porrentruy, en 16'05, moyenne
20 km 625, meilleur temps. Amateurs i 1.
G. Guerdat, Colombier, 17*17" ; 2. J.-M.
Balmer, la Chaux-de-Fonds ; 3. R. Sedran,
la Chaux-de-Fonds. Juniors : 1. F. Delé-
mont , Corgémont ; 2. W. Margot , Colom-
bier ; 3. F. Neuenschwander , Courtelary. Ca-
dets : 1. S. Carcan i , Boudry ; 2. E. Verdon ,
Chez-le-Bart ; 3. Ferradini , la Chaux-de-
Fonds.
• A Genève, dimanche, au Prix Sporting,

épreuve pour amateurs sur 108 km, C.
Grin, du Genève Olympic cycliste, triompha
en 2 h 53'03". R. Sidler de Courtelary
termina troisième et G. Guerdat de Colom-
bier dixième dan.s le même temps que le
vainqueur,

Conséquence inattendue
Les récents événements qui ont frappé le

cyclisme professionnel, ont obligé les orga-
nisateurs du Critérium des « As > à modi-
fier leur programme (samedi 10 septem-
bre). L'A. C. Boulogne Billancourt a trou-
vé une formule révolutionnaire en présentant
pour la première fois au public parisien
une épreuve ouverte à la fois aux amateurs
cl aux professionnels. Quinze couleurs se-

ont au départ.

contrôles ct des sanctions, alors ils auront
beau jeu de souligner le caractère très aléa-
toire d'examens faits en dehors de toute
garantie scientifique sérieuse.

D'autre part, Altig et ses pairs n'ont même
pas été entendus par l'instance qui les a
condamnés et l'on a refusé d'accorder à
leur recours l'effet suspensif habituel. Tout
cela représente bien des lacunes, qui ne lais-
seraient sans doute pas des juges indifférents.

FORFANTERIE
Mais, en définitive, peu nous importe que

Rudi Altig obtienne ou non réparation. Ce
qui compte, dans toute cette affaire, c'est
le coup que les organisateurs et les diri-
geants cherchent à porter au sport cycliste
professionnel. Car, de toute évidence, c'est
liu! qui est visé. Après le projet d'un Tour
de France « open », les sanctions contre les
grandes vedettes actuelles : manifestement,
on en veut au « train bleu » des grands
routiers internationaux, qu'ils se nomment
Motta, Anquetil, Poulidor, Zilioli, Altig ou
van Looy. Ces champions ont, évidemment,
péché par forfanterie et par appât du gain.
Ils entendent faire la loi partout et refuser
de se soumettre au règlement. Et ils s'y
prennent si bien qu'on applaudit quand Re-
gamey et Crisinel se font « prendre » et
qu'on gémit quand Anquetil et Motta sont
punis.

A notre humble avis, il ne doit y avoir
qu'une loi pour tous mais elle doit être
appliquée avec clairvoyance ct équité. Or,
dans l'affaire des championnats du monde,
l'UCI a fait un faux pas en ne s'entourant
pas, au départ, des garanties légales et scien-
tifiques suffisantes. Le jour où l'on dési-
rait s'attaquer à nn bastion aussi solide que
la « bande à Anquetil », il fallait prendre des
précautions suffisantes. L'UCI ne l'a pas
Fait et cela risque de lui cofiter cher.

Eric WALTER

La réunion de Genève
est annulée

Le Club athlétique Genève est contraint
d'annuler son meeting international du ven-
dredi 9 septembre qu'il se proposait d'or-
ganiser en nocturne au stade de Varem-
bé. En effet , l'équipe suisse des champion-
nats d'Europe ne sera pas disponible, tout
comme les internationaux français prévus.

=3¦a

OO Dix
¦S» experts
(Sï vous
fj|3 proposent...

i x 2
1. Bâle - Granges 8 1 1
2. Bienne - Sion 8 1 1
3. La Chaux-de-Fonds - Servette . 2 6 2 '
4. Grasshoppers - Young Boys . . 8 1 1
5. Lugano - Young Fellows . . .  6 3 1
6. Winterthour - Zurich . . . .  1 1 8
7. Aarau - Lucerne 1 6 3
8. Blue Stars - Le Locle . . . .  7 1 2
9. Saint-Gall - Baden 8 1 1

10. Soleure- - Chiasso 2 S 3
11. Urania - Bellinzone . . . .  3 4 3
12. Wettingen - Thoune . . . .  2 7 1
13. Xamax - Bruhl . . . . . .  6 1 3

SPORT-TOTO

dégénérez par les réputés bains HEILER-1ANACID efficaces coulpe
rhumatisme, sciatique, arthrite, etc. Après accidents el
opérations. Excellente cure de régénération.

En même tempi i CALME - REPOS - VACANCES

Prospectus par HEUERBAD + PARK-HOTEL 8RUNNEN
(lac dn Ouatro-Canfons) Téléphone (043) 9 16 81

Joueurs Douzième
utilisés homme

Grasshoppers 12 Lausanne 0
Moutier 12 Servette 0
Young Boys 12 Young Boys 0
Young Fellows 12 Bâle 1
Bâle 13 Grasshoppers 1
Granges 13 Lugano 1
Winterthour 13 Moutier 1
Zurich 13 Sion 1
La Ch.-de-Fds 14 Winterthour 1
Lausanne 14 Zurich 1
Lugano 14 Young Fellows 2
Sion 14 Bienne 3
Bienne 15 La Ch.-de-Fds 3
Servette 16 Granges 3

Autobuts
POUR CONTRE

Lausanne 1 La Chaux-de-Fond s 1
Zurich 1 Sion 1

Pénalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle 3 — _ — —
Bienne 1 — ' — —
La Ch.-de-Fds — — 1 —
Granges 1 — — —
Lausanne — — 2 —
Lugano — — 1 1
Moutier 1 — 1 —
Servette — 1 — —
Young Boys — — 2 —
Zurich 1 — — —

Classement
après la troisième journée

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

1. Zurich 3 3 14 0 6
2. Lausanne 3 2 1 — 8 5 5
3. Bâle 3 2 1 — 5 2 5
4. Young Fellows 3 2 1 — 5 3 5
5. Young Boys 3 2 — 1 9 4 4
6. Grasshoppers 3 2 — 1 6 4 4
7. Lugano 3 1 1 1 4  3 3
8. Winterthour 3 1 1 1 3  4 3
9. Sion 3 1 — 2 9 9 2

10. La Chx-de-Fds 3 1 — 2 5 6 2
11. Biefnne 3 1 — 2 5 9 2
12. Granges 3 — 1 2 4 9 1
13. Servette 3 3 3 7 0
14. Moutier 3 3 1 16 0

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Zurich 3 3 15 3 6
2. Lugano 3 1 2 — 2 1 4

Toung Fellows 3 1 2  — 8 5 4
Bâle 3 2 — 1 7 7 4
Granges 3 2 — 1 7  9 4

6. Young Boys 3 1 1 1 9  8 3
Lausanne 3 1 1 1 5  5 3
Grasshoppers 3 1 1 1 4  4 3
Sion 3 1 1 1 4  4 3
Servette 3 1 1 1 10 11 3

11. Bienne 3 1 — 2 4 7 2
Urania 3 1 — 2 2 5 2

13. Chaux-de-Fonds 3 — 1 2  3 5 1
14. Lucerne 3 3 1 7  0

Ces -chiffres vous intéressasit :

RÉSULTATS
Ligue A. — Bâle - Lausanne 3-0 ; Gran-

ges - La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Servette -
Lugano 2-1 ; Sion - Moutier 5-2 ; Young
Boys - Winterthour 6-1 ; Young Fellows -
Grasshoppers 5-2 ; Zurich - Bienne 2-7.

Ligue B. — Baden - Xamax 2-3 ; Bellin-
zone - Saint-Gall 2-0 ; Bruhl - Aarau 4-4 ;
Chiasso - Urania 5-0 ; Le Locle - Soleure
9-0 ; Thoune - Blue Stars 5-3.

CLASSEMENTS
Ligue A. — 1. Young Boys. 3 matches,

6 points ; 2. Servette , 3 , 6 ; 3. La Chaux-cl e-
Fonds et Young Fellows , 3 , 5 ; 5. Sion et
Lugano, 3, 4 ; 7. Bâle , 3 , 3 ; 8. Grasshop-
pers, Bienne, Lausanne et Zurich, 3 , 2 ; 12.
Winterthour, 3, 1 ; 13. Moutier et Gran-
ges, 3, 0.

Ligne B. — 1. Bellinzone, 3 matches, 6
points ; 2. BruhL 3, 5 ; 3. Lucerne et Xa-
max, 2, 4 ; 5. Le Locle et Chiasso, 3 , 4 ;
7. Aarau, 2, 3 ; 8. Baden, Thouno et Saint-
Gall, 3 , 2 ; 11. Blue Stars, Soleure et Ura-
nia, 3 , 0.

Championnat des réserves. ,

Panneaux décoratifs

Il existe, dans les nouvelles

j collections de papiers peints,
une grande variété de panneaux

décoratifs qui donnent à cha-
que intérieur une note très

M personnelle. Ces véritables oeu-
'/ ., vres d'art permettent de modi-
m fier optiquement les dimensions

| d'une pièce. Leur graphisme
fflfl moderne ou leur évocation
j î ancienne s'harmonise admlra-
ga blement à chaque décoration
DB Intérieure.
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Me pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle... MULE y pensera pour vous j
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A VENDRE
1 canot à rames neuf , en acajou ;
1 youyou d'occasion.
Chantier naval H. Egger,
2024 Saint-Aubain.

Î ^Po^̂ ir ™ PREMIÈRE VISION I

I Quand un man s'ennuie... p

IJ Un film de Pierre GRANIER -DEFERRE ¦
d'après le roman de René FALLET ; j

I CUK ô " u SUSAN I
j ĴLv'*^ Michel de RÉ **nlf(£

g Daniel SVERNEL - Etchika CHOUREAU I
Dialogue de Henri JEANSON
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Hne savoureuse aventure j B
pétillante et osée / I 1

i En 5 à 7 LA DIABLESSE SOPHIA LOMN 1 16 ans
|

Samedi, dimanche et lundi ANTHONY QUINN EN COLLANT ROSE |
à 17 h 30 Même au « FAR-WEST », on n'a jamais vu une telle femme... ||

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Très rapidement... j|
MB vos anciens meubles laisse- C3

B ront la place à un mobilier Ë|
B battant neuf. SKRABAL fait B

H le n é c e s s a i r e  e t  v o u r Sffl

I MEUBLES IIP»*

\ 1ZkxabaLsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

^^p̂  NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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LA NOUVELLE

UNDERWOOD
Henri DRAPEL
Rue de l'Hôpital 2

@ 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

A VENDRE

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

à foutes les personnes âgées
de plus de 25 ans

habitant Neuchâtel et environs
Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuses très Intéressantes, nous of frons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque Jour.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir de jeudi
g septembre.

Retour : vers 18 h. 30 environ.

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué au moment de votre inscription
par téléphone. Les excursions ont lieu par n'im-

porte quel temps.

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Les inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque Jour de 8 è, 12 h. et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages
¦Wïfi 'y V - - im- '- TU1 !
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Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

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.

On prendrait
quelques

chevaux
de selle

bons soins assurés.
Tél. (038) 9 66 62.

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4 j

Pieds faibles ? Pieds douloureux ?
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Yves REBER, Neuchâtel
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Ne reçoit pas le mardi ( J
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plus pour votre argent
plus pour le même prix
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SANS CAFÉINE ' 
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GOÛT ESPRESSO 
^fgHl

Dix ou même vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
Nescafé.
Profitez aujourd'hui même de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le même prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafé.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
sur Nescafé standard, Nescafé goût espresso et Nescafé sans caféine ?
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d'exposition

sont à vendre avec fort rabais
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On cherche

JEUNE FILLE
pour servir dans bon café-restaurant,
à 10 km de Lausanne.
Nourrie, logée, blanchie, congés ré-
guliers. Débutante acceptée.
Faire offres à M. Schenk, auberge du
Rouet d'Or, 1041 Bettens, près Che-
seaux.
Tél. (021) 8113 93.

Dans nofre maison où le dynamisme règne, chaque
jour voit naître de nouvelles tâches qui exigent un

collaborateur
i i

pour le
¦

secrétariat de direction
¦i

Sa mission consiste en l'étude de problèmes d'orga-
nisation, d'ordre administratif et de rationalisation,
établissement de plans à moyen et long terme, déve-
loppement des statistiques.

Notre nouveau collaborateur doit avoir une bonne
formation commerciale (éventuellement maturité com-
merciale) ainsi que quelques années de pratique, de
solides connaissances de français, d'allemand et si
possible d'anglais.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service
sous chiffres SA 3169 J aux Annonces suisses S. A.
ASSA, 2501 Bienne.

. -
¦ :¦ . 
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ASSOCIATION ÉCONOMIQUE ROMANDE
cherche à repourvoir son poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
.

Conviendrait à candidat de formation universitaire ou
équivalente, s'intéressant aux problèmes immobiliers et
apte à travailler de façon indépendante.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire, à la Fédération romande
immobilière, Grotte 6, 1003 Lausanne.

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 MONTEURS SANITAIRES
2 FERBLANTIERS EN BÂTIMENTS

Emplois stables, bien rétribués, avec travaux intéressants.
Téléphoner au (039) 2 83 57 ou se présenter rue du Locle 9,
la Chaux-de-Fonds.

I GRANDS MAGASINS AU CENTRE LAUSANNE
: ] cherchent, j

un jeune décorateur
; j Atelier moderne et bien équipé.

îj Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
|] certificats, références et prétentions de salaire,
M au service du personnel de la Société Coopéra-

I tive de Consommation de Lausanne i et environs,
ij  rue . Chaucrau 3, 1004 Lausanne ' 17.

\_________ \__ W___ W_ \___ \___ T' "̂ EBflnESt

OHMAG
engage tout de suite

JEUNE
OUVRIÈRE

pour son atelier de bobinage de Bellevaux 8.

Travail fin et soigné. Aucune formation spé-
ciale requise. Horaire selon entente. Se pré-
senter au bureau Portes-Rouges 145.

Tél. 5 49 38.

!

.On cherche

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

HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Neuchâtel

cherche pour son service de
comptabilité

un (e) employé (e)
Ce poste conviendrait à per-
sonne rapide, précise, aimant
les chiffres et désireuse de
travailler en particulier sur
machine comptable. Débutant
(e) pourrait être formé (e).
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à
HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Seyon 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 26.

COMMISSIONNAIRE
serait engagé par l'Imprimerie
Paul Attinger S. A., à Neuchâ-
tel .
Se renseigner, avenue Rous-
seau 7, ou téléphoner au 5 60 04-

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

MANŒUVRES
CORTA S.A.
Cortaillod.

Il / t ^S VŜ boulangerie Saint-Biaise

ÎJ _„^^^̂ * cherche

OUVRIERS
pour l'expédition

} ¦ /*/(*> 
¦

et
'¦•¦¦; I) j

OUVRIÈRES
pour emballage

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de la Jowa S. A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

Jeune fille
est demandée pour

office et ménage.
Faire offres à la
confiserie Walder,

Neuchâtel.
Tél. 5 20 49.

jdA Mobilière suisse

cherche pour date à convenir

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

Nous cherchons pour l'un de nos
clients

EMPLOYÉE DE BUREAU
de toute confiance et capable d'as-
sumer seule divers travaux de bu-
reau dont principalement la corres-
pondance et la facturation. Connais-
sance de l'allemand souhaitée.
Occupation à la demi-journée.
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à Fiduciaire von
Niederâusern, rue Pourtalès 10,
Neuchâtel.

HORLOGERIE
F. Kapp, Sablons 48,
Neuchâtel, demande :

remonteuse de finissage
ouvrières

pour différentes parties de re-
montage (seraient mises au
courant) .
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.
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CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER!

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81

J I

Fred Keller
Couture

Défilés hiver 1966-1967
du 9 au 15 septembre

tous les après-midi à 15 heures

^\ Mardhé 16 Bienne f

L'Espagne n'échappe pas à I inflation
LE  

RÉGIME franquiste a poursuivi
longtemps une politique indépen-
dante de l'évolution européenne

de l'après-guerre. Or, depuis 1961,
l'Espagne s'ouvre progressivement à
l'extérieur et son économie participe
de plus en plus à l'expansion indus-
trielle et commerciale de notre conti-
nent.

Rapide expansion Industrielle
Grâce à l'intervention toujours plus

massive de cap itaux et de techniciens
étrangers, la production industrielle
s'est accrue d'annéB en année depuis
1961. On a parlé avec raison de la
découverte du marché espagnol par
les entreprises étrangères.

En 1965, l'es produits de l'industrie
se sont accrus en moyenne de 10%.
Au cours de ces dernières année, cette
augmentation concerne plus particu-
lièrement l'industrie des métaux et de
la mécanique. Durant l'année dernière,
la production d'automobiles de tou-
risme s'est accrue de 34 % et celle
des véhicules utilitaires de 23 % ;
dans son ensemble, l'industrie auto-
mobile espagnole a produit 234,000
voitures, contre 60,000 il y a quatre
ans seulement. Les premières indica-
tions concernant 1966 relatent la pour-
suite de cette progression.

Cet exemple nous montre que l'Es-
pagne est en voie de rattraper son
grand retard dans le processus d'in-
dustrialisation du monde occidental. Si
cet effort se poursuit, nous aurons
affaire dans moins de dix ans à un

partenaire concurrentiel sur le plan in-
ternational ; cette concurrence sera
d'autant plus réelle que l'Espagne dis-
pose de matières premières en abon-
dance et d'une main-d'œuvre sobre.

Forte poussée de la demande
L'accroissement des salaires et des

emplois dans (l'industrie n'a pas man-
qué d'exercer une pression sur la de-
mande. De plus, l'arrivée de touristes

en nombre plus considérable chaque
année a provoqué un afflux de
moyens de paiement dont les effets
inflatoires sont de plus en plus mar-
qués.

De son côté, le gouvernement a,
dans une certaine mesure, contribué
à renforcer la demande en subvention-
nant la construction de logements au-
delà des prévisions budgétaires. On
prévoit que d'importants chantiers

viendront grossir encore le volume des
travaux publics en cours. De leur
côté, les entreprises de construction
disposent de carnets de commandes
correspondant à plus d'une année de
travail dont l'exécution ne pourra s'ef-
fectuer qu'avec des majorations de
coûts et de prix.

Cette pression de la demande n'a
pas permis de freiner la hausse des
prix et des salaires ; en 1965, le coût
de la vie s'est encore enflé de 13 %.
Malgré les mesures de réorientation
économique prises par le gouverne-
ment, il ne semble pas que ce mouve-
ment ascendant soit près d'être maî-
trisé.

Finances publiques moins favorables
On pourrait à première vue estimer

que les finances espagnoles sont en-
trées dans une période de vaches
grasses awec l'expansion industrielle et
touristique. Ce serait oublier l'accrois-
sement plus que parallèle des dé-
penses du secteur public pour assurer
le financement de la modernisation à
un rythme accéléré de l'infrastructure
du pays, restée jusqu 'à ces dernières
années pour une large part dérisoire
en regard des exigences de notre
temps. Il ne faut dès lors pas s'éton-
ner de voir les dépenses d'investisse-
ment s'accroître de 20 % d'année en
année. Les dépenses au titre de trai-
tements ont progressé dans la même
mesure. Nous ne voyons pas comment
co mouvement pourrait être arrêté
dans un proche avenir. De plus, les
dépenses extra-budgétaires ont doublé
depuis 1963 pour atteindre 9 mil-
liards de pesetas en 1965.

En regard de cet enflement des be-
soins de la trésorerie espagnole, les
recettes publiques ne se sont pas
accrues dans la même mesure. Ainsi,
les excédents des comptes de l'Etat
auxquels le gouvernement de Madrid
nous avait habitués ont cédé la place
à un déficit qui — selon les prévisions
budgétaires — dépasserait 7,6 mil-
liards de pesetas pour 1966.

Balance commerciale déficitaire
Le commerce extérieur a connu une

extension des importations qui a per-
mis de mieux faire face à la demande
nationale accrue, notamment dans les
branches où la production intérieure
est insuffisante. L'Espagne a long-
temps été exportatrice de produits es-
sentiellement agricoles et miniers. L'ac-
croissement de la demande interne
dans ces secteurs réduit les possibilités
de ventes à l'étranger et nécessite
une reconduction de l'économie pri-
maire pour la concentrer dans les
productions les plus favorables.

Pour éviter au pays les conséquen-
ces fâcheuses d'une expansion trop
rapide, il convient que le gouverne-
ment de Madrid intervienne pour ra-
lentir le développement afin de per-
mettre à l'économie espagnole de
digérer plus aisément son entrée dans
la vie moderne d'un pays industrialisé.

Eric Du Bois

LA SEMAINE BOURSIERE

Brève reprise technique
de Well Street

C'est le lundi 29 août que la bourse
de New-York est tombée au niveau le
p lus faible  depuis janvier 196b, avec
[ 'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles ramené à 767,03. Le len-
demain, au cours d'une séance très
animée — durant laquelle le « ticker »
ne parvenait à enregistrer les transac-
tions qu 'avec un retard de p lusieurs
minutes — les actions s'engagèrent
énerg iquement sur le chemin de la
hausse et le mouvement ascendant
se prolongea au cours des deux jour -
nées suivantes. Cette reprise f u t  avant
tout l'affaire des ordres provenant
de p lacements collectifs dont les achats
d i f f é ré s  par la faiblesse de ces mois
s'étaient accumulés ; ils af f luèrent  su-
bitement à Wall Street. Mais cet élan
s'est rapidement essouf f l é  tant par le
nombre des titres changeant de main
que par l'ampleur des p lus-values.
La dernière séance de la semaine,
déjà , a vu le grand marché new-
yorkais retomber dans son effritement
routinier. Les intentions de Washington
de réintroduire un impôt frappant les
sociétés anonymes a dé çu la bourse.

Le bilan hebdomadaire s'établit par
une modeste avance de 7 poin t à l'in-
dice Dow Jones; il cache pourtant des
mouvements très divers suivant les ti-
tres. Les valeurs traditionnelles ont été
cherchées : American Tel and Tel., Du
Pont , Canadian Pacific , Eastman
Kodak et Standard Oil of New-Jersey
s'adjugent notamment des p lus-values
appréciables. Par contre , les titres de
l'électronique, de la télévision et les
autres « growth' s papers » perdent du
terrain à la veille de ce long week-
end pendant lequel f u t  célébré U
« Labor Day ».

En Suisse, seules les valeurs ban-
caires parviennent à traverser la se-
maine sans céder du terrain Les au-
tres groupes d'actions sont p lus fai-
bles, en particulier les industrielles
et les chimiques ; les pertes sont de
200 pour Ciba au porteur , de 825 pour
Geigy au porteur et de iiO pour San-
doz ; hors bours e, le bon Hoffmann-
La Roche se comprime encore de
3000 f r .  Signalons enfin les mauvaises
prestations des titres de l'alimentation.
Nous avons ainsi passé d'un mois à
l' autre sans trouver un niveau de sta-
bilisation. Les nouveaux emprunts trou-
vent preneurs et dra inent le* liquidi-
tés.

Les autres p laces europ éennes sont
irrégulières : Paris est à peins p lus
faible , Milan , après trois séances
maussades, f in i t  par se stabiliser.
Francfort  enreg istre quel ques p lus-
values qui reflètent l'amélioration de
la balance commerciale allemande en
juillet dernier. Londres progresse mal-
gré une nouvelle hémorrag ie de l'or
à la Banque d'Ang leterre.

E. D. B.

La révision de la loi
sur la Banque nationale (,I)

Trois nouveaux moyens d'intervention sont donc prévus dans
l'avant-projet de loi sur la Banque nationale.

Le premier confère à l'Institut d'émission le droit d'Imposer
anx banques la constitution, auprès de lui-même, d'un dépôt
variable selon les circonstances, non productif d'intérêt, en pé-
riode d'excédents de fonds afin de diminuer les possibilités de
crédit des banques. La réglementation prévue n'aura pas d'autre
objet que de régler la politique monétaire. De pins la constitu-
tion des avoirs minimaux auprès de la Banque nationale ne
pourra être appliqué que si d'autres moyens, non contraignants ,
se révèlent insuffisants, tels que les opérations à terme sur devi-
ses ou sur le marché des valeurs mobilières.

La quote des avoirs nominaux sera calculée sur l'accroissement des dépôts au-
près des banques et non sur leur montant absolu. En outre, seules les liquidités
excédentaires, provenant par exemple d'un soudain afflux de capitaux de l'étran-
ger ou du solde actif de la balance des revenus, pourront être neutralisés.

Comme il est normal, les taux d'avoirs minimaux sont plus élevés pour les
fonds étrangers que pour les fonds suisses, les premiers ne provenant pas de trans-
actions économiques. En outre, les taux sont décroissants en fonction de la durée
de placement des fonds, car ce sont les fonds à court terme qui agissent le plus dan-
gereusement sur le volume monétaire. De telle sorte que, pour les fonds suisses, les
taux de constitution d'avoirs minimaux sur l'accroissement des dépôts auprès des
banques passent de 40 % pour les engagements en banque à vue et à terme à 5 %
pour les obligations de caisse à moins de 5 ans ; pour les fonds étrangers, les
mêmes taux vont de 80 à 10 %.

Ajoutons encore que les banques pourront se libérer de l'obligation de constituer
de tels avoirs auprès de la Banque nationale en plaçant directement elles-mêmes
à l'étranger les fonds excédentaires qu'elles reçoivent.

Le deuxième moyen prévu est celui de la limitation des crédits, si l'effet des
restrictions exposées ci-dessus se révèle insuffisant. On avait envisagé tout d'abord
que l'Institut d'émission conclurait une convention avec les banques sur la limi-
tation de leurs crédits, convention à laquelle le Conseil fédéral aurait conféré force
obligatoire. Pour des raisons de droit constitutionnel, cette solution, plus souple, a
dû être abandonnée. La Banque nationale, d'après le projet de loi, sera donc en
droit de fixer un taux d'accroissement des crédits bancaires égal à celui du produit
national réel.

Le troisième moyen, l'achat et la vente de papiers-valeurs étend les possibilités
d'intervention de la Banque nationale sur le marché des capitaux, en supprimant
la clause selon laquelle seuls les titres dont l'échéance ne dépasse pas deux ans
peuvent servir de couverture aux billets en circulation.

Quelques autres dispositions, moins importantes en soi, mais utiles dans les
nouvelles conditions monétaires internationales, donnent à la Banque nationale
la possibilité d'effectuer pour son propre compte des opérations de devises à terme,
pour lui permettre par exemple, de soutenir momentanément une devise étrangère.
En outre, le Conseil fédéral pourra dispenser la Banque nationale, dans des cir-
constances particulières de conserver en Suisse l'or servant de couverture mini-
mum (40 %) aux billets en circulation, ceci pour éviter d'inutiles et onéreux trans-
ports d'or d'Amérique en Suisse à certaines périodes de l'année.

La position des banques
En substance, la revision de la loi sur la Banque nationale tend à donner , à

notre institut d'émission, d'une manière permanente les pouvoirs que lui a conférés
l'arrêté fédéral sur la limitation des crédits qui arrivera à échéance en mars 1967
et à remplacer par des dispositions légales les arrangements pris, au gré des cir-
constances changeantes, avec l'Association suisse des banquiers.

Cette dernière a récemment donné son opinion dans un communiqué qui est
un modèle d'objectivité et de clarté. Après avoir opportunément rappelé que la lutte
contre le renchérissement et l'inflation doit être l'œuvre commune, de tous lt3s mi-
lieux de l'économie et de la population, l'Association suisse des banquiers souligne
que les moyens d'action monétaire ne permettent pas à eux seuls d'atteindre cet
objectif essentiel : « Il faut avant tout compléter les mesures monétaires en adaptant
à la situation économique la politique budgétaire et fiscale et la politique d'inves-
tissement des pouvoirs publics. De plus le problème des salaires et des prix, les
questions relatives à là diminution des heures de travail et à l'extension des œuvres
sociales doivent être résolus en tenant compte des exigences économiques. »

Les opérations d'« open-market » sont un moyen d'action important pour in-
fluencer la masse monétaire et les taux d'intérêt, il est utile que la Banque na-
tionale puisse y recourir d'une manière respectant les lois du marché et sans res-
treindre inutilement la liberté des banques. Il est donc normal de donner à la
Banque nationale les moyens d'une politique plus efficace dans ce domaine. En ce
qui concerne la constitution des avoirs minimaux, l'opinion des banquiers suisses
est plus réservée. Tout en reconnaissant que « le projet tient compte ainsi des con-
ditions particulières de notre pays et constitue une base de discussion valable pour
les débats parlementaires, réserve faite de questions de forme qui ne sont pas en-
core réglées de manière satisfaisante et sur lesquelles notre association se pronon-
cera dans la procédure de consultation ». En revanche, ils maintiennent leur op-
position à la limitation permanente des crédits par des dispositions légales, « viola-
tion trop grave de la liberté du commerce qui ne s'accorderait pas avec les prin-
cipes de l'économie du marché libre et fausserait la concurrence entre banques ».

Reste enfin la question de savoir à quel organisme confier la lourde responsa-
bilité de manœuvrer les nouveaux instruments de contrôle de l'évolution économi-
que. Les banques proposaient le système des conventions déclarées d'application
générale et obligatoire. Ce mode de faire, n'ayant pas été estimé possible du point
de vue constitutionnel, l'avant-projet de loi prévoit la formation d'une commission
de neuf membres choisis dans les divers groupes de banques pour se prononcer
sur la mise en vigueur des moyens d'intervention prévus, le comité de banque de
l'établissement d'émission tranchant en dernier ressort, selon une procédure bien
déterminée.

Les choses en sont là et l'avant-projet de revision de la loi sur la Banque na-
tionale a été soumis pour préavis aux cantons, aux organisations faîtières de l'écono-
mie ainsi qu'aux parlementaires fédéraux. On peut penser que dans ses grandes li-
gnes, il formera le cadre des nouvelles possibilités d'intervention de la Banque
nationale. De même qu'on ne contrôle plus aujourd'hui la bonne marche des mon-
tres avec les moyens d'autrefois, le contrôle du crédit et du volume monétaire ne
peut plus se faire avec le simple maniement du taux d'escompte officiel . Mais il
importe que tout soit mis en œuvre pour sauvegarder l'indépendance de l'orga-
nisme chargé de la lourde responsabilité de décider des mesures à prendre, non
seulement à l'égard des intérêts particuliers, mais aussi vis-à-vis de l'Etat qui ne
doit pas pouvoir mettre à contribution le crédit de la Banque nationale pour cou-
vrir ses propres besoins.

Philippe VOISIER

5 22 02
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Un grand établissement cle crédit cherche pour son siège
cie Zurich I

!: un

TRADUCTEU R
ou une

TRADUCTRIC E
M allemand-français »

Nous demandons :
Langue maternelle française , connaissance approfondie de j :
l'allemand , facilités cle rédaction , orthographe impeccable,
bonne culture générale , esprit ouvert , capable d'assimiler
rapidement diverses matière s économiques , financières et
juridiques.

LNous 

offrons :

Salaire selon prestations , semaine de 5 jours et tous les
avantages d'une grande enûreprise moderne.

Si vous remplissez ces conditions , veuillez adresser vos
offres sous chiffres 40417-42 à Publicitas , 8021 Zurich.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLIC S
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.I_ 
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Nous engageons :

Décolleteurs\ • . -
de fournitures horlogères,. capables d'assurer de façon auto-

;v - „ri ,nome la marche d'un groupe.de, jours automatiques TORNOS.; ., .,^i •
i ¦ \ -. y-

Outilleii rs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute
précision ;

Outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie ;

Calihriste
de première force , pour la confection de prototypes de nou-
veaux calibres ;

Faiseurs d'étampes
expérimentés , pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur ;

Mooteyrs électriciens ' .
détenteurs  du cer t i f icat  fédéral de capacité , et parfaitement
au courant des prescriptions A.S.E., pour travaux d'entretien
de nos in s t a l l a t i ons  intérieures à courant fort.
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On cherche

réceptionniste -
téléphoniste

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

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

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



INCROYABLE MAIS VRAI !
Une machine qui perce le roc

12 fois plus vite
que les foreuses classiques

Uno nouvelle machine capable de forer les roches
dures sur de grandes profondeurs à une vitesse 12 fois
supérieure à celle des foreuses classiques vient d'être
mise en service au Canada. Cest la compagnie « In-
ternational Nickel » qui a installé la machine dans une
de ses mine» canadiennes. Il s'agît de creuser un tun-
nel de 50 mètres de longueur et de 1 m 30 de diamè-
tre à travers une roche très dure et très compacte.
Cette opération sera faite en 100 heures de forage
seulement. La tête de forage de la machine mesure
1 m 20 de diamètre et est munie de 12 forets en car-
bure de tungstène.

Les chercheurs
essaient

de synthétiser
les odeurs sexuelles

des insectes
pour lutter

contre les parasites
A Londres , l'Institut des

produits tropicaux travaille
actuellement à isoler les es-
sences odorantes émises par
les insectes femelles pour
attirer les mâles. Le profes-
seur Brenda Nesbitt et son
équipe, étudiant le papillon
du ver rouge du coton, ont
pu extraire des substances
actives des essences sexuel-
les de cet însecte . Environ
50,000 chrysalides de vers
rouges ont été utilisées à
l'Institut des produits tropi-
caux. A partir des papil-
lons femelles qui en sont
sortis , le professeur Nesbitt
et son équ ipe ont pu obte-
nir des extraits solubles. 11
a été ensuite prouvé que
ces extraits attiraient les
papillons mâles , à l'exté-
rieur aussi bien qu 'au labo-
ratoire. Le ver rouge clu
coton dévore les bourgeons
à fleurs et les capsules du
coton , constituant ainsi un
fléau pour les cotonniers
africains. Les pulvérisations
d'insecticides ont une effi-
cacité limitée. En utilisai!
les essences sexuelles, on
pourrait attirer les mâles et
les stériliser afin de réduire
de façon importante leur
multiplication.
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Actuellement , l'effectif de la main-d'œuvre

est de l'ordre de trois cents employés et
ouvriers , contre 750 l'an dernier. Ils se
répartissent entre les nationalités suivantes :
Italie 64 %, Suisse 30 %, autres nationalités
6% .

L'ancienne route qui reliait Zermeiggern
au chantier de Mattmark a été détruite
par l'effondrement. La nouvelle voie d'ac-
cès emprunte, dans le dernier tronçon, le
versant opposé, soit la rive droite de la
Viège.

A part cette importante construction, il
a été procédé pendant ces quatre derniers
mois à de multip les autres travaux ; mon-
.tage d'une nouvelle station de triage de ma-
tériaux , achèvement de la route du Schwarz-
berg oir les matériaux sont prélevés de la
moraine et transportés sur le chantier à
trave rs deux tunnels, construction des bâti-
ments indispensables près de la digue. La
digue s'élève régulièrement et elle sera
probablement terminée dans une année, les

DÉMISSION
( c )  Mercredi , lors de la journée
d' orientation qui eut lieu sur les
chantiers de Mattmark on nous ap-
prenait que ' Me Mario Ruppen avait
donné sa démission en' qualité de
juge instructeur à Viège . On sait
que c'est sur les épaules de ce
jeune -magistrat que repose la res-
ponsabilité de mener l'enquête dans
la délicate a f fa i re  du barrage.

Dans la soirée, nous obtenions
confirmation officielle de cette nou-
velle.

Me Ruppen avait été élu juge
instructeur en octobre 1963. Il suc-
céda alors à Me Ferdinand Summer-
matter, nommé procureur. Il occupa
auparavant durant plusieurs années
le poste de gre f f i e r  auprès de ce
même tribunal.

Il a déclaré ne revenir en aucun
cas sur sa décision et une lettre
en ce sens a été adressée au Tri-
bunal cantonal. Me Ruppen préfère
se consacrer au barreau.

La question de Mattmark , si elle
lui a occasionné un surcroit de tra-
vail inattendu, n'est pas à l'origine
de sa décision, puisque l'enquête
qu 'il a menée touche à sa f in .

derniers travaux de finition étant prévus
pour 1968.

La digue de Mattmark a des dimensions
impressionnantes : hauteur 115 mètres, lon-
gueur du couronnement 780 mètres, largeur
au couronnement 11 mètres, largeur maxi-
mum à la base 373 mètres, volume total
10 millions de mètres cubes.

Le sommet s'élèvera à une altitude de
2204 mètres. Les travaux atteignent actuel-
lement la cote 2180 mètres environ, il reste
donc plus d'une vingtaine de mètres à éri-
ger.

Quant au lac, sa contenance atteindra
100 millions de mètres cubes. Il est rempli
au tiers à ce jour. ,

Le but de ces importants travaux : l'àmé^
nagement dés forces hydrauliques de la
Viège de Saas et de ses affluents, ainsi que
cle celles du Riedbach situé dans le bassin
versant de la Viège de Zermatt.

Grâce au bassin d'accumulation de Matt-
mark , la production prévisible d'énergie sera
de 576 millions de kWh par année, soit
347 millions en hiver et 229 en été.

Le programme de construction des ou-
vrages qui s'échelonnent dans la région n'a
pas été influencé par l'effondrement du gla-
cier de l'Allalin , les deux centrales de Stal-
den et de Zermeiggern étant entrées en
service à fin décembre 1964 et en août
1965. L'énergie produite jusqu 'à fin août
1966 était d'environ 485 millions de

kWh.
Les regards se portaient naturellement

en direction (le l'Allalin. Le glacier, qui
bougeait de plus d'nn mètre cinquante par
jour après l'effondrement, a miraculeusement
stoppé sa progression pendant l'hiver et cet
été. L'immense langue de glace qui recou-
vrait les baraquements a disparu , en partie
fondue par la chaleur, le reste étant recou-
vert par la poussière et la caillasse.

Seuls quatre pilliers d'un pont s'élèvent
encore à l'emplacement de l'ancien chantier.

Les énormes camions, les trax, les rou-
leaux de tassement se succèdent, la digue
s'élève.

Les mesures cle sécurité et les contrôles
déjà importants avant la catastrophe, ont
encore été renforcés. Sur les hauteurs, des
cabanes sont pourvues d'instruments de
précision et , nuit et jour, des pointages
sont faits par des spécialistes.

On a parlé d'une fissure découverte ré-
cemment dans la digue. Elle a été provo-
quée par l'arrêt des travaux, le tassement
occasionné par les lourds véhicules ne se
produisant plus. Il s'agit d'une fissure de
cinq mètres de profondeur, large de quatre
centimètres. Elle n'a pas été comblée : un
puits creusé à proximité permet de contrô-
ler le comportement de la matière et cette
fissure sans importance aucune pour la digue
permet d'intéressantes études scientifiques.
Elle disparaîtra le printemps prochain.

Sous un ciel radieux, la visite s'est pour-
suivie dans les différents baraquements
pour se terminer au Foyer de l'entreprise
à Zermeiggern où un excellent repas a été
servi.

Le chantier de la mort de 1965 est rede-
venu un chantier en pleine activité.

RWS

Yorcpslavie : Eaaahovîc
de nouveau

sur la sellette
BELGRADE (AP). — Une nouvelle

accusation, celle d'avoir fomenté un
complot en vue de s'emparer du pou-
voir en Yougoslavie a été formulée
hier contre l'ex-président Alexan-
dre Rankovic, par M. Mika Tripalo,
membre influent du comité central du
parti dans une interview accordée à
un hebdomadaire de Zagreb.

Rankovic a été exclu du parti et
déchu de tontes ses fonctions offi-
cielles le 1er juillet, parce qu'il était
tenu pour resiponsable des méthodes
staliniennes utilisées par la police se-
crète.

La France ie contribuera
plis au dépenses de l'OTAN

Paris l'a annoncé officiellement

// y aurait cep endant quelques exceptions
PARIS (AP). — La France a averti hier

matin ses alliés de l'OTAN qu'elle cessera ,
l'année prochaine, de contribuer aux dé-
penses d'infrastructure et à la plupart des
frais de défense de l'organ isation atlantique.

Cette décision fait suite au retrait des
troupes françaises de l'OTAN et à l'ordre
donné par le gouvernement français aux
bases étrangères et états-majors de l'OTAN
d'évacuer son territoire avant le ler avril
1967.

La décision de ne plus contribuer aux
bud gets militaires de l'alliance a été annon-
cée par M. Pierre de Leusse, représentant
permanent de la France au conseil de
l'OTAN.

Cette mesure ne s'appliquera pas à tous
les budgets de défense de l'organisation. La
France, croit-on , est prête à continuer de
contribuer avec ses alliés à la mise en place
d'un système d'alerte et de riposte atomique ,
ainsi qu'à certains programes techniques de
l'OTAN.

Les quatorze alliés de la France ont ac-
cueilli cette décision sans surprise , mais
émettraient des réserves sur la volonté du
gouvernement français de continuer à par-
ticiper à des programmes intéressant parti-
culièrement sa propre défense ou son indus-
trie. Le conseil de l'OTAN répondra à la
position française la semaine prochaine .

Les Américains s'en vonî
Actuellement se déroule P« opération Fre-

loc » (French relocation), qui consiste à

faire passer en Grande-Bretagne 8000 mem-
bres de l'aviation militaire des Etats-Unis,
jusqu 'ici stationnés en France.

Tout ce déménagement se fait par avion.
Les Américains ont pris philosophi-

quement l'ordre d'évacuation de De Gaule.
Ils déclarent que, du point de vue straté-
gique, peu de terrain est perdu , car le vol
supplémentaire , que devront faire les pilotes
entre la France et l'Angleterre, compte à
peine pour des avions de reconnaissance.
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(c) La < Tribu des Sénéca s » ,éclaireurs
romands de Bàle, fondée en 1926 par
les chefs Ernest Ammann et Théodore
Champod , a célébré samedi soir par
un grand feu cle camp, à la ruine de
Dorneck près de Dornach , le quaran-
tième anniversaire de son existence.
De nombreux parents  et d'anciens mem-
bres de la tribu participaient à cette
manifestation du souvenir.

Les éclaireurs romands
de Bâle ont célébré

leur 40me anniversaire

B3S1 Après la mort de 1. Y erwoeri
Ledit texte biblique a la teneur

suivante : < Elle leur dit : ainsi parle
l'Eternel , le Dieu d'Israël ; dites à ce-
lui qui vous a envoyés près de moi :
voici ce que déclare l'Eternel. Je vais
faire venir le malheur sur ce lieu,
sur ses habitants... ».

11 aurait exhibé à l'une de ces per-
sonnes deux passeports — un portu-
gais et un turc — et aurait exprimé
récemment une grande amertume, lors-
qu 'il ne trouvait pas de travail.

Selon des informations en prove-
nance de Mozambique, Dimitri Tsafen-
das aurait déjà eu maille à partir
avec les autorités policières portugai-
ses dc ce territoire, qui l'auraient ar-
rêté.

L' inhumation du premier ministre
est prévue pour samedi matin dans le
« carré des héros », à Pretoria , capitale
administrative.

La seule cérémonie officielle et reli-
gieuse, qui sera radiodiffusée, se dé-
roulera dans le vaste amphithéâtre
fleuri et ombragé des bâtiments de
l'Union , siège du gouvernement sud-
africain.

Avant de prononcer l'ajournement du
parlement jusqu 'au mercredi 14 sep-
temdre , M. Donges en annonçant le
détail des cérémonies , a déclaré qu 'en
accord avec la famille , le corps dë ] M.
Verwoerd ne serait pas exposé.

A Salisbury (Rhodésie) , où le par-

lement a adopté une motion en l'hon-
neur de l'ancien premier ministre, nne
déclaration du ministère de l'intérieur
a annoncé que les drapeaux seraient
mis en berne samedi et que M. Ian
Smith, chef du gouvernement, assiste-
rait probablement aux funérailles.

Le premier ministre
sera désigné mardi

Le comité directeur du parti na-
tionaliste sud - africain se réunira
mardi matin pour désigner un suc-
cesseur à M. Verwoerd .

L'homme désigné par tous les
membres du groupe de l'assemblée
et du Sénat, fera son apparition dès
mercredi devant la .parlement.

Parmi les « leaders » possibles fi-
gurent M. Theophilius Donges, mi-
nistre des finances et premier mi-
nistre intérimaire, M. Ben Schoe-
man. ministre des transports, et
M. Balthazar Vorster , ministre de la
justice. Le nom de M. Pieter Botha ,
ministre de la défense , est aussi
avancé.

Un gorille et deux orangs-
outans troublent une partie

de pétanque
(sp) Emoi sur la plaine de Plainpalais ,
où se trouvaient réunis quelques di-
zaines de joueurs de pétanque , lorsque
ces mordus du cochonnet virent appa-
raître — et se mêler au jeu — un
jeune gorille et deux orangs-outans...

Ces quadrumanes — heureusement
de bonne composition — s'étaient tout
simplement  évadés du cirque Knie ins-
tallé dans le secteur. Un des orangs-
outans prétendit  même, dit-on, dispu-
ter une partie en annexant toutes les
boules... Les grands singes ont rejoint
les « pétanqueurs » en utilisant uu fil
téléphonique, puis en bondissant d'ar-
bres en arbres.

Des gardiens sont venus les récupé-
rer et ces farceurs ont regagné leurs
cages sans diff icul té .

© L'ambassade d'Italie à Berne an-
nonce que le • gouvernement  i ta l ien
vient d ' informer 70 étudiants suisses
qu'ils sont t i tulaires d'une bourse ou
d'un prix d'études en Italie pour l'an-
née 1966-67.

A titre de réciprocité, quatre uni-
versités suisses et l'Ecole polytechni-
que fédérale ont offert des bourses an-
nuelles à sept étudiants italiens.
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1321311 Fuite à l'Ouest
« A cette minute, il arriva un autre

garde tenant un chien. Il me vit , mais
c'est drôle, je pense qu 'il n'en a pas
cru ses yeux, car il a tourné la tête ,
puis a pris lentement sa mitraillette.
A ee moment-là, j'ai grimpé sur la
première barrière. Il a commencé à ti-
rer à seulement trois  mètres de moi ,
et je ne sais pour quelle raison il ne
m'a pas atteint. Je suis retombé, de
l'autre côté et ai commencé à courir
sur la pente. Je zigzagais et bondis-
sait comme un lapin. J'entendais les
balles siffler et frapper le sol . J'ai vu
d'autres gardes commencer à tirer,
dit-il.

> J'ai sauté dans la barrière de bar-
belés , qui m 'a accroché. Je ne me sou-
viens pas d'avoir senti les barbelés.
J'ai pu dégager mes jambes et passer
le rouleau de fi ls  du mi l ieu .  Comme
je passais la seconde barrière , j'ai été
touché deux fois.

» Puis il y a eu le mur de briques.
J'ai sauté à nouveau, me suis hissé,
et je suis retombé dans de hautes her-
bes. Alors, tout à coup, tout a été
calme —» plus de coups de feu. J'étais
à Berlin-Ouest. »

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique. 19 h , bulletin de nouvel-
les. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Lcs Beaux Yeux d'Agatha. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, carrousel d'été. 21.15,
le point. 22 h , à la guilde du livre. 22.35 ,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h , in-

formations. 19.05, l'antenne . 19.25, Jôrg

Preda. 20.20, du tourisme à prix réduit.
21.20, la maison du rêve. 21.50, club de
piano. 22.05, tèléjournal. 22.15 , pour une fin
de journée .

France
12.30 , la séquence du jeune spectateur. 13 h ,
actualités télévisées. 18.25 , jeux de vacan-
ces. 19.25 , Tintin. 19 .40. actualités régiona-
les. 20 h , actualités télévisées. 20.30, La
cuisine des anges. 22.35 , viva Morandi.
23.15, actualités télévisées.

— — Notre sélection esuotBsiierîaie 
— LA CUISINE DES ANGES (France , 20 h 30) : Encore une comédie ...
— LE POINT (Suisse, 21 h 15) : Les informations politiques de Jean Dumur.
— ACTUALITÉ LITTÉRAIRE (Suisse, 22 h) : L'émission porte son nom.

J. -C. L.

Hfi^ Tv 'PhM.̂ B̂  ̂ TV —
Jeudi 8 septembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, pour le jeûne genevois. 10 h ,
miroir-flash. 10.05, culte protestant. 11 h ,
miroir-flash. 11.05, Studio de Bâle. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Chevaliers du silence. 13.05, la route. 13.15 ,
musique sans paroles. 14 h, miroir-flash.
14.05, horizons féminins. 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, les secrets
du clavier. 17.30, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 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, chansons et chan-
sonniers. 20.50, Europe-Jazz. 21.20, histoire
d'un jour. 22.30, informations. 22.35, méde-
cine. 3 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pou r la Suisse. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Les Chevaliers du silence. 20.30, Les Amou-
reux de Peynet visitent le moulin Sans-Sou-
ci, musique de G. van Parys. 21 h, musi-
que du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.30, légèrement vôtre. 22 h, chasseurs de
sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h , 10 h , 11 h , 15 h , 16 h, et

23.15, informations. 6.20, opérette s et café-
concert. 7.10 , musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, musique de cham-
bre. 9.05, Piccadilly. 10.05, mosaïque musi-
cale. 11.05, l'Orchestre de la radio. 12 h,
Orchestre B. Sanders. 12.30, informations ,
informations , championnats du monde d'avi-
ron. 12.45, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h , concert populaire. 13.30, pages
de Tchaïkovsky. 14 h , magazine féminin.
14.30, piano. 15.05, hommage au ténor J.
Bjôrling.

16.05, cas juridiques intéressants. 16.30,
thé dansant. 17.30, pou r les jeunes. 18 h,
informations , actualités. 18.15, Fête fédéra-
le de musique d'Aarau . 19 h, sports. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, musi-
que de concert et d'opérettes. 21.30, maga-
zine cuUurel. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25, jazz à la carte .

HORIZONTALEMENT
1. Ronde révolutionnaire.
2. Se dit de vaches avantageuses.
3. Deux cantons. — On le sert avec des

petits gâteaux. — Cachés.
4. Confondre en un. — Trait de lumière.
5. Crâne chauve. — Celle du Gévaudan est

célèbre.
6. Améliorer le sauvageon . — Cours élé-

mentaire.
7. Crible. — Fait le singe.
8. Pronom. — Suppression d'une voyelle

finale devant une voyelle initiale.
9. Grandes pour la parade . — Un haut-

fond y facilite la traversée .
10. Estampes quand elles sont fortes. —

Ville de Syrie. •

VERTICALEMENT
1. Aspérité.
2. Outil de cordonnier. — Chance souvent

contraire.
3. Dieu solaire. — Infante portugaise. —

Qui n'est pas emballé.
4. Il met la main à la pâte. — Elle et lui.
5. Ville de Belgique. — Qui rend service.
6. Affluent du Rhône. — Lancée.
7. De naissance. — On y est à couvert.
8. Qui s'y frotte s'y pique . — Elle se ter-

mine par un bourgeon.
9. Monnaie roumaine . —¦ Voiles carrées.

10. Il supporte tout le poids de la caisse. —
Venue.

Solution dn No 974

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

SUPERMAN

DONALD DUCK

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

JEUDI 8 SEPTEMBRE 1966
! La journée commence sous des influences agitées, ins- 8

tables, voire même violentes, qui se manifesteront du- *
rant tout ce jour. ;
Naissances : Les personnes de ce jour seront d' une . g
nature agitée et mobile , parfois même violente et |
agressive. I

Santé Risque de coups de soleil.
Amour : Vos désirs pourront être com-
blés. Affaires: Succès clans vos initiatives.

I .Santé : Evitez les excès. Amour : Pre-
nez garde à votre esprit de conquête.
Affaires : Vous pouvez compter sur des
appuis.

Santé : Des bains calmeront vos nerfs.
Amour : Faites attention de ne froisser
personne. Affaires : Soignez vos travaux.

Santé : Evitez la graisse animale.
Amour : Ne laissez point l'être aimé
dans l'incertitude. Affaires : L'heure est
aux décisions.

Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Gar-
dez-vous de céder aveuglement. Affaires :
Recherchez la qualité plus que là quan-

. . tité.

; Santé : Décontractez-vous. Amour :
Faites un bon geste. Affaires : Ne vous
emballez point._______

Santé : Douleurs aux reins. Amour :
Multipliez les contacts. Affaires : Mesu-
rez vos chances.

Santé : Récupérez au contact de la
nature : Amour : Soyez plus explicite .
Affaires : Vous pourrez tenir compte de
vos inspirations.

Mp^MpIMpMBWMMMMMpMpaiwa
Santé : Respirez plus amplement.

Amour : Pas de dissimulation. Affaires :
Contactez des personnes influentes.

Santé : Evitez toute imprudence. jj
Amour : Parlez avec franchise. Affaires : S
Ne comptez point sur la chance. »

Santé : Instabilité nerveuse. Amour :
Un rapprochement est possible. Affaires :
Voyez les choses avec réalisme.

Santé : Des bains tièdes auront une f
bonne influence. Amour : Les engage- >
ments pris doivent être respectés. Af- f
faires : Renforcez votre équilibre. j

Wè \ >a r@] !fX® j f̂ se®i -«j ê i&̂ iraift
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, soirée

cle films .
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30 ,

Les Compagnons de la gloire.
Bio : 20 h 30, Zorba le Grec.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Paris au mois

d'août.
Palace : 15 h et 20 h 30, 077 — Intrigue

à Lisbonne.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Ne nous fâ-
chons pas.

Rex : 20 h 30 , Charade.
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 cle police indique le pharmacien
à, disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

La première roue
fut inventée 3000 ans
avant notre ère
en Mésopotamie

r Moi j'ai découvert
un nouveau plaisir :
B A T A V I A
un mélange goût hollandais
riche et bien équilibré y
40 g./- .%0 80 g./1.80 / j

. u n  produit BURRUS 
^
S T



Emprunt 3. V_ %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.— de 1951
Sme tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations de Fr. 1000.—

chacune, numéros :
22 1188 2116 2993 4321 5557 6280 7283 8632 9494i 10711
66 1196 2182 2994 4334 5575 6331 7502 8667 9523 10715
68 1221 2188 3040 4375 5578 6383 7558 8673 9592 10779
94 1227 2209 3217 4576 559» 6436 7622 8715 9618 10782
119 1248 2237 3234 4742 5648 6490 7626 8793 9735 10909
142 1327 2274 3270 4759 5652 6504 7669 8811 9821 10931
256 1343 2294 3378 4839 5677 6522 7701 8815 9926 10936
303 1384 2314 3412 4880 5814 6578 7768 8823 10005 11002
357 1448 2331 3417 4926 5860 6670 7779 8845 10054 11288
454 1502 2336 3601 4942 5869 6677 7800 8857 10115 11314
458 1658 2338 3609 4952 5889 6678 7823 8897 10134 11395
487 1675 2366 3890 4996 5932 6691 7892 8904 10142 11509
534 1726 2373 3983 5001 5973 6705 7897 8919 10192 11521
543 1745 240JS 3994 5018 5978 6765 8061 8952 10255 11552
548 1785 2459 4037 5027 6031 6775 8074 8993 10256 11647
574 1868 2496 4071 5104 6048 6830 8129 9065 10262 11675
694 1919 2533 4084 5122 6069 6867 8221 9069 10303 11783
816 1924 2605 4089 5194 6070 6868 8249 9090 10345 11795
883 1934 2614 4095 5224 6112 7043 8269 9122 10374 11970
994 1964 2781 4112 5363 6116 7055 8307 9143 10495 11971
1066 2061 2833 4171 5370 6149 7063 8344 9374 10497
1088 2078 2869 4184 5376 6205 7154 8374 9418 10598
1130 2083 2890 4249 5465 6263 7256 8579 9437 10629

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair, le 31 octobre 1966, à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Bancrue Suisse
et dams les sièges, succursales et agences de ces établissements.

Les obligations Nos 2094 et 10644 (tirage 1965) n'ont pas été présentées au
remboursement, \

La Chaux.de-Fonds et Neuchâtel, le 5 septembre 1966.
Société des Forces Motrices du Châtelot S. A.

La Chaux-de-F on d s

Hôtel-restaurant ies Bupenets
samedi 10 septembre, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre « ALPENROSE »

Famille Baumann

veuve, dans la quarantaine, sans enfants,
bonne présentation, désire rencontrer
monsieur sérieux de 40 à 50 ans. Bonne
situation. Mariage si convenance.
Adresser offres écrites à PU 5598 au
bureau du journal.

Paroisse réformée évangélique - Neuchâtel
Samedi 10 septembre, dans le parc du
foyer »

VENTE
du portier de l'Ermitage
8 h 30. marché fruits, fleurs et légumes.
10 h , ouverture des comptoirs, gâteaux
au fromage, tir pour les messieurs. Dès
11 h 30, repas chauds et froids : bou-
chées à la reine , escalopes viennoises,
assiettes Jambon froid, etc.
Après-midi, thé-pâtlsserle et attractions.
Nous vous attendons avec vos amis

YOGA
Reprise des cours, mercredi à 20 h,

salle 13, collège des Terreaux.
Mme Andrée Reymond, disciple de l'Ermi-
tage Yogananda, aux Indes. Tél. 9 01 80.

|T~J| Nous vous invitons cordialement à JLapfl

y soirée de film Q

B Bangkok / Thaïlande fl
¦H Extrême - Orient, pays de rives U
flâna Jeudi, 8 septembre 1966, 20 h 15 i§is|
ban Salle des Conférences, avenue de la BJP"9

1111 ENTOtëE LIBRE pSi

flfl | organisé 
[ 
VOYAGES [ WBÊ

f j Tl Lausanne, 2, Grand-Pont, tél. (021) 22 1122 |P^
mmM Genève, 9, rue de Berne, tél. (022) 31 01 00 mggm
HH Berne , 6-8, Bârenplatz , tél . (031) 22 76 61 îjf i0Êà

! Bureau d'émission Innovation ,
Sff llm Lausanne, rue du Pont, tél . (021) 22 34 15 K|Sg|p - Location : Natural S.A.. Neuchâtel, " |
;i  à 2, rue Saint-Honore, tél. (088) 4 28 28 8 |

sssB, " •:•:•:•:

||| 18 est extra pflaf ' Jf || j§|
&•:•: Tout est incorporé : tank, régulateur de. débit et régulateur de tirage. WU•vX* ••*•••%
>:&:•: Son brûleur Somy est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé, en gris perle ou beige. %*&
îgg. Il vous donnera 10.000 calories à grand feu • par convection et rayonnement fp|
>:•:•:•: - et aussi un ralenti ultra-économique à flamme bleue. $:$:
'0Ç$ j .  ,!;X£

EL *»

j NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

IIP- - • " • - ; -

-"
la panty

•
 ̂

"LIBRE GALBE"

~^wm^  ̂ n'est pas comme les autres.
Conçue un peu à la manière

d'un soutien-gorge,
elle sépare,

maintient,
met en valeur,

sans écraser.
Elle est idéale pour le pantalon,
le fuseau de ski, la jup e collante.
Blanc, noir, „ _ _  _ _

Pr. 52.50

Emprunt 3 %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DO CHATELOT Si.
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.— de 1950
9me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations de Fr . 1000.—

chacune, numéros !
31 1381 2440 3501 4577 5502 6719 8301 9214 10256 11266
47 1422 2446 3507 4589 5503 6803 8393 9292 10259 11268

161 1436 2481 3581 4625 5525 6853 8404 9301 10268 11275
205 1482 2486 3604 4685 5606 6856 8407 9382 10293 11306
254 1537 2564 3639 4689 5829 6888 8431 9421 10457 11363
352 1539 2668 3836 4691 5902 7039 8475 9499 10466 11404
40!) 1571 2726 ' 3903 4865 5955 7041 8489 9511 10581 11412
437 1577 2814 4012 4873 5971 7064 8494 9586 10655 11527
480 1660 2817 4078 4894 5972 7150 8540 9861 10676 11540
560 1669 2856 4121 5004 6055 7157 8588 9889 10704 11548
690 1689 2892 4178 5016 6056 7184 8642 9902 10844 11578
703 1746 2950 4267 5043 6113 7187 8649 9949 10879 11643
745 1877 2955 4269 5203 6153 7321 8748 9950 10926 11679
746 1920 3075 4286 5262 6218 7352 8781 9963 10943 11699
748 1939 3094 4304 5267 6294 7502 8872 9991 10978 11762
772 1943 3114 4315 5303 6330 7541 8885 9999 11046 11798
840 1970 3178 4332 5326 6355 7633 8956 10033 11059 11821
946 2057 3256 4369 5402 6387 7745 8987 10056 11072 11828

1001 2168 3285 4386 5404 6428 7991 9026 10073 11087 11882
1041 2186 3399 4471 5456 6447 8000 9045 10075 11106 11996
1052 2187 3400 4474 5469 6449 8140 9047 10103 11134
1187 2307 3417 4558 5470 6545 8232 9128 10203 11231
1198 2340 3489 4560 5492 6716 8276 9134 10236 11252

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair , le 31 octobre 1966. à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société cle Banque Suisse
et dans les sièges, succursales et agences de ces établissements.

L'obligation No 7384 sortie au ' tirage cle 1963. et les obligations Nos 5211
et 5549 sorties au tirage de 1965, n 'ont pas été présentées au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et NeuchAtel , le ^ S septembre 1966.
Société des Forces Motrices clu Châtelot S. A.

La Chaux-de-Fonds

¦ e mit • v-\ '; ! " / i
:(du chauffage ' . ^ - - \-vV '"' / IM

; et ds . hauë ,\ \\ ; ;: f J,;. ;';,.
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f§ , Mj Ê  Â¦y ©hasMfîèr© 'combirïêé :• - :v : :' ' :: - - :y %% %. f m M #"' •; 
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Confort, économie, aytomaticité ' • | *

f installation par Ses bonnes maisons de chauffages centraux ,f: 2>^̂ ™"* "̂̂ Jf/£:,-j^
Cl PAG S. A.,-1300 VEVEY, ¦> 0 m i Û ^̂ Ct^^Ê i. * > '•* * '"

ff: :Jf* fabrique de chaudières (021 ) 51 94 94 : : '. j Jf '̂C^^mV «1 *

VeuiHeE m'envoyer, sans engagement, la documentâîfpn 'y- CJ! Éfr~TÏV %relative à la chaudière combinée Cipag Sumirod pour T ^ ^ ^^ A, AV^TS '-J î^Ma ¦ 
*chauffage centrai et production d'eau, chaude. ï§ -̂ bipJi-fiSpk H| \ .,
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Comptoir suisse de Lausanne — Halle 10, Stand 1016.

r* ki 47me Comptoir soisse Lausanne, 10-25 sept» 1966
,̂ |k Participations officielles : LA FIMLANDE • Li PAKISTAN

W • , ¦ • ¦ 
**ÊÊ Nouveaux secteurs • Nouveaux ja rdins

- ' ¦' •'•" ~,m Ouverture des halles : 9 heures \
ffig3  ̂ Billets de simple course valable pour le retour

 ̂ ' «̂li Taxe minimale Fr. 8.— en 2ms classe et Fr. 12.— en Ire classe

¦ i. y..\

URGENT
A vendre canaris

et volières.
Tél. 6 14 70.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

. dans tous les mi-
lieux se recom-

mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-

cès. Discrétion .
Case postale 2239,

3001 Berne.

* * ...

w 11
S* \- - \i~ ..»-¦ • -'-v^pgggHPseswKi™—

Le non-veau catalo-
gue, édition 1966,
des

trains
Mark! in

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

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

A vendre

TOUS!
À BOSS
avec outillage et

moteur électrique.
Téléphoner pendant
les heures des repas

au (038) 8 43 37,
Peseux.

PIANO
Il est très facile
cle vendre son piano
à un prix raison-
nable. Société achè-
terait , en bon état ,
deux pianos bruns,
cordes croisées, pour
le local et le cha-
let. Adresser offres ,
avec Indication de
prix et marque, sous
chiffres P 55068 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds

Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Stahli
Vl|a-à»--vls de lia poste

Tél. 5 40 47

CFFA

ÉMISSION
HE BILLETS SPÉCIAUX

DTXCUBSION
A PBK RÉDUITS i

Tous les jours
jusqu 'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours , en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via '

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE PLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwaid . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen Grindelwaid ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne , ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26 —

*) Jusqu 'au 2 octobre 1966.
Enfants  de R à 16 ans : demi-taxe



engage pour la fabrication d'un nouvel appareil à dicter

dessinateur-constructeur
capable d'établir d'une manière indépendante les
plans d'outillages et de posages que nécessite la
mise en fabrication d'un nouveau produit

monteur en courant faillie
à même, après mise au courant approfondie,
d'assurer les contrôles de réception d'éléments
électroniques et de seconder le responsable du

¦ , groupe monfage électrique

mécaniciens de précision
pour son département fabrication de moyens de
production et de remontage

rpolpiirç n /innnrpi çIU5IGI8B 0 il ûppoi U9o
pour la mise au point et le réglage de ses appa-
reils à dicter (réglages mécaniques)
NOUS OFFRONS à personnes expérimentées
salaire intéressant et avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.

Nous prions les personnes intéressées par l'un de ces postes
d'adresser offre écrite à

FI-CORD INTERNATIONAL
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel

Bureau technique cherche

un dessinateur en génie civil
et

un dessinateur calqueur
Faire off res avec curr iculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres H\V 5600 au bu-
reau des annonces.

» <

; IL I Ë WI Bii I BE1 :; gfeg & 1 Sa ¦ m ¦ sm . ;
? <

? (pour votre chalet) 1

? Duvets, 120 X 160 Fr. 33.— '
? Oreiller, 60 X 60 Fr. 8.50 ;
J Traversin, 90 X 60 Fr. 12.50 ;
J Couverture, 150 x 210 Fr. 19.50 ;
l Divan, 90 X 190, avec matelas ¦ ;
J à ressorts Fr. 135.— <

J Lit double avec matelas J? à ressorts Fr. 250.— .'» <

l A. MARTIGNIER SUCC.

fttfflsnnfflTisMgg ^UÂÂMI
? _________________w

J 1020 KENENS-CROISÉE '<

| „ Tél. (021) 34 36 43 |
? p

* - «

Nous cherchons, pour le début
d'octobre,

jeune lie oo garçon
pour aider au buffet.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13. ._.._ .,.;;,,, _ _ _y.. .

Nous cherchons

deux femmes
pour l'of f ice pour le samedi et
le dimanche des Vendanges.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Etablissement hospi talier de la
ville cherche

aiÈ-infirmière
Date d'entrée : ler octobre.
Tél. 511 73.

Caravanes La Colombe, à Boudry,
cherche

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

AIDE DE CUISINE
est demandée pour entrée à
convenir. '
Pensonnat Irena, Suchiez 31,
Neuchâtel.
Tél. 513 03.

deux yeux... pour toute une vie 1

C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au

m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

t*«A a. ptASAAAAAAàlAÀAAAAAAAAAâAAAAAA/

Mécanicien
de précision

(connaissance en électricité) aimant lea
responsabilités, cherche changement de
situation.
Adresser offres écrites à BT 5597 au
bureau du Journal .

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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de tour-
nage ou diamantage.

S'adresser à G. & E. Bouille. Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 77 33-34.

jicP^Pp^il 
Pour l' automne

K S m i arrivage d'une

BlL^a&*̂ lii collection de

VÊTEMENTS DE '

DAIM ET OE CUIR
dans des coupes et coloris mode

JLJTZSTJEnR SA
HOPITAL, 3 NEUCHATEL

¦P̂ P—î n IIMJ*» P̂—mjppppppppppppppn ppppppppp̂ pnp»̂ ^—p̂ —

Triumph
TR4A

20,000 km, modèle
1965, Overdrive,

roues rayons, cou-
leur verte. Parfait
état. Tél. 8 46 32
aux heures des

repas.

Voitures, occasions
sérieuses et de
toute confiance
1 BMW 2000

modèle 1966, état
de neuf , voiture de

direction.
2 BMW 1800

modèle 1964. très
propre et garantie

mécanique.
1 BMW 1500

modèle 1963-64, ra-
dio, ceintures, par-

fait état général.
1 PEUGEOT 404

1963, T.O., très pro-
pre, taxe et assu-

rances payées jus-
qu'à fin 1966.

1 VOLVO 122 S
B18

très bien entretenue
et garantie méca-

nique.
Tous ces véhicules

sont prêts à l'exper-
tise et sont vendus
à des prix intéres-

sants. S'adresser :
Garage

du Grand-Pont,
la Chaux-de-Ponds,

L.-Robert 165.
Tél. (039) 2 31 35.

A VENDRE
1 cuisinière électrique Mena Lux , mo-
dèle 1985, 3 plaques, en parfait état ;
2 manteaux pour dames, 1 manteau
de pluie, 1 jaquette de daim véritable
et imitation, robes (tailles 38-40), le
tout à l'état de neuf .
Adresser offres écrites à BP 5594 au
bureau clu journal.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent davous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de I 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 voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

A vendre

,m®ibi3Ieff neuf
comprenant :
1 chambre à couch er avec literie,
ainsi qu'un tou r de lit et 1 couvre-
lit, 1 salle à manger , 1 salon et 1
tapis de milieu.
L'ensemble 3300 fr . Fa cilités de paie-
ment, emmagasinage gratuit pendant
uiie année.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 7 72 73.

p|fe^<ll Hiffii Ï4t\ IflTyHfj BHvsî-iif-^K-' -?fjfrt'=véropplnn9i t& i 11RI CI O 111 WBsm
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DÉMÉNAGEMENTS j
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
i Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEl CEPPI i
Tél. 5 42 71

A vendre

CANICHES NAINS NOIRS
issus de champions vaccinés, âgés de
3 Vu mois. Elevage de Longchamp.
Mme Engel , La Chauderette, Rossens
(FR). Tél. (037) 3 15 62.

I Chs-GAUDARD FRIBOURG

• " fàliiLr <r»> 
Visitez notre

<« j & W  nouvelle
* od f̂/ exposition
%JàÊ/ ®$ fabrique
ce (. y Documentation gratuite

Beau /\ choix

/NS\/V\c\
/A S/ A VA

/ Jy / \  \R\
A/ / F \ NX

/  S /  O \ >v\

r /  A S N. D\ ^\

/ / /  N?é\
// Té!. 5 48 16 \\

r Garages APOLLO S.A. ^
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

\ 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

Saab 95 Combi
1963, blanche, 3 portes,

intérieur simili.

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel . Tél. 5 9.9 91.

A vendre , quelques

calorifères à
mazout et à charbon
à partir de 180 fr.

Usine
GRANUM S.A.

cuvette du Vauseyon ,
tél. 5 34 87

A vendre

PARC
D'ENFANT
moderne, à moitié
prix. Tél.. 4 19 02,
heures des repas.

VW 1200
1965, 27 ,000 km,
bleue, en parfait
état, expertisée.

A vendre petit

piano à queue
Pleyel

long. 1 m 50, noyer,
modèle très récent,

parfait état.
Garantie.

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

Tél. 5 72 12.

SENKING
le chauffage à. ma-
zout le plus vendu
au monde !

Modèle en magasin :
Baby 35 378.—
Junior 50 438.—
Junior 75 528 —
Junior 10,000 628.—
Ali-Senior 125 840.—
Ali-Senior 150 955.—

REPRISE
de votre
ANCIEN

FOURNEAU
Facilités de paie-
ment. Installation
rapide, très avanta-
geuse. Devis sans

engagement.

U. SCHMUTZ
chauffage, Fleurier

Tél. 9 19 44.

Autos -Location
toutes marques — à. partir de 12 fr.
par jour . Location à la demi-Journée
et soirée. Conditions spéciales pour
longue durée. Tél. (038) 4 24 18.
Bureau : Bel-Air 3. Neuchâtel.

A vendre voiture

NSU Sport
Prlnz, 1900 fr.

Tél . 5 39 84.

Nous cherchons à engager

une directrice
capable d'assumer la respon-
sabilité d'un home pour per-
sonnes âgées. La préférence
serait accordée à une infir-
mière diplômée, ayant des
connaissances d'allem and et
d'italien. Entrée en fonction
le ler janvier 1967. Faire of-
fres, accompagnées d'un curri-
culum vita e, j usqu'au 20 sep-
tembre 1966, sous chiffres LA
5604 au bureau du journal.

"COIFFURE ET BEAUT é
i Demande COIFFEUR ou COIF- X

FEUSE très qualifié (e). Bonne pré- |
sentation, place stable. Bon sa- |
laire. Faire offres, avec copies
de certificats et photo. SHAM-
PONNEUSE ou AUXILIAIRE serait
engagée pour la demi-journée ou
fin de semaine.

^ 12, Grand - Rue - Tél. 515 24 J

Cabriolet
Triumph
Herald

1961, 66,000 tan, 5
CV, bleu, soigné et
sans accident, ex-
pertisé octobre 1965,
Fr. 2600.— comp-
tant.

Tél. Bienne,
appartement :
(032) 3 53 76

bureau : 2 44 45

A vendre

AUSTIN 1100
1963, avec accou-
plement caravane

• Fischer. 4 places,
1965. Tél. 5 68 29.

A vendre

Vaiiant Chrysler
modèle 1964, mise

en circulation en
1965, état Impecca-

ble, 38,000 km.
Tél. (039) 3 30 18.

MORRIS
COOPER

1966, 13,000 km,
rouge-blanche, avec

accessoires com-
plets. Tél . 5 40 41.

AZAM 6
3 CV, 15,000 km,

parfait état.
Tél. 8 46 32 ,

heures des repas.

A vendre
M.G.A. 1600
modèle 1961, état

impeccable.
Tél. 3 18 28.

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1964, plaque
et assurances payées

jusqu'à la fin de
l'année. Tél . 6 44 37.

Home-clinique cherche :

femme de chambre d'étage,
aide soignant
homme de maison,

nourris, logés et nombreux
avantages à personnes TRÈS
SÉRIEUSES.

Ecrire sous chiffres  PG 81490
à Publicitas, 1002 Lausanne.

s Nous cherchons à engager pour notre service d'exportation
un

-

•
i de nati ona lité suisse, aya nt une bon ne format ion commet-- }

ciale. Langue maternelle française de préférence et connais-
sance parfa ite de l'anglais autant pour converser que pour
écri re de façon indépendante .  Age idéal de 20 à 35 ans.

Les candidat s qui s'intér essent à un e activité de bureau
vivante touch ant des ma rchés en ex pansion sont pr iés
d'adresser leur off re écrite, avec photographie et curri-
culum vitae, à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL. I

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

dames oo demoiselles
pour tra vaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

Ecole privée cherche

instïfyfrïœ
pour un cours de f rançais , un
soir par semaine. Adresser
of fres écrites à CR 5595 au
bureau du journal.

Atelier de terminage J. Buch-
walder , Portes - Rouges 69,
cherche

remonteuse de finissage '
ainsi que

jeune fille
désirant apprendre  une  par tie
d'horlogerie pour l'atelier. Se
présenter ou téléphoner au
5 41 21.

BULLETIN |
D'ABONNEMENT

____ _ 
^̂̂^̂  ̂ ^̂̂^̂̂  ̂ p-i ,̂ -p̂ -pap—p-p-m

Je m abonne à Jf [A FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS I
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 5 ;

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 16.70 i

NOM et prénom : 

No et rue : ;

LOCALITÉ : No postal : H

Ce bulletin est à retourn er à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

cpii vous fera parvenir une carte, de versement  g
pour le montant de votre abonnement.

* Souligner ce o^ii convient. »

^̂iiiimmiiiBiiiiMiiiiiiiiiiii nffiïïT'TriTTTr-nT—rrr~""TT-TT^

On demande

COIFFEUSE
pour un remplace-
ment ou place sta-

ble, ainsi qu 'une
extra pour les fins

de semaine.
Tél. 5 58 72.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place où il
travaillerait seul
avec le patron.
Adresser offres

écrites à KZ 5603
au bureau du

journal .

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

Poseuse
de cadrans
cherche travail à.
domicile. Adresser

offres écrites à
AO 5593 au bureau

du journal.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neucbâtel

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Rochefort.
Tél. 6 50 55.

Perdu

1 trousseau
de clés

comprenant 1 clé
Kaba 10 No 2040
+ 1 petite, clé.

Le rapporter au
poste de police.

Récompense 10 fr.

Dr Châble
DE RETOUR

On cherche chien

berger
allemand

âgé ds 4 mois au
maximum.

Tél. (038) 9 17 77.

On cherche per-
sonne de confiance

pour le

nettoyage
de bureaux

en ville, un soir par
semaine. Paire of-

fres, avec référen-
ces, sous chiffres

PS 5569 au bureau
du journal.

On cherche

sommelier ( ère )
connaissant les
deux services.

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

2800 Delémont,
tél. (066) 2 35 37

ou 2 12 88.

GYMNASKN
donnerait leçons en
toutes branches à
élèves de l'école se-
condaire ou classi-

que. Tél. 5 41 52.

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 Neuchâtel
ou aux environs. Li-

bre tout de suite.
Offres sous chiffres
P 3836 N à Publici-
tas , 200 1 Neuchâtel.

FILLE
18 ans , titulaire d'un diplôme de
secrétaire, cherche place chez avo-
cat. Libre immédiatement.
Danièle Schenk, Mail 62, Neuchâtel

RETRAITE
employé de bureau , bilingue, sachan!
l'italien, ayant des connaissances d'an-
glais et d'espagnol , cherche occupatlor
à la demi-journée, dans bureau , com-
merce, ou fabrique.
Adresser offres écrites à DS 5596 au bu-
reau du Journal;

Je cherche, pour le printemps pro-
chain ,

apprentie
ayant  si possible suivi l'école secon-
daire.
Faire offres manuscrites à la Fidu-
ciai re Ren é Stocker, Chàtela rd 19,
Peseux.

mumWÊÊmmWKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiawmÊmm
y Profondément touchée par les g
1 nombreuses marques de sympathie I
I reçues lors de son grand deuil, [
1 et dans l'impossibilité do répondre E
¦ à chacun, la famille de >
j! Madame

1 Marthe HUGUENIN-HOFMANN S

i exprime sa profonde reconnais- i
9 sance et ses remerciements slncè- i
ï res à toutes les personnes qui, par |
J leur présence, leurs messages et S
S leurs envois de fleurs, l'ont entou- |
I rée durant ces heure» de cruelle |
| épreuve.
x Neuchâtel, septembre 1966.

^!)LU ĵ ii'P4nP4!AAuieuujjkiuMPanJN^)uswj2JMij^Kuu**nEB*3

A remettre pour le ler avril 1967

INSTITUT DE 15 JEUNES FILLES
(Préalpes vaudoises, 1000 m)

en pleine exploitation ,
avec excellente clientèle.

Mobilier et équipement complets, soi-
gnés ; grand jardin ; tranquillité ; déga-
gements, vue.
Reprise et loyer intéressants.
Pour tous renseignements, écrire à
AM 5564 au bureau du journal.
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arrêt, soit à cause d'une réplique, soit à cause d'un gag, soit à fi*"'*?"*" l̂ ÊÈ Hfc* -' S '. ¦ ^ 
"_/3

cause de la colère rentrée de LINO VENTURA, soit d'une gueule 9l p̂ V^nB «FI ^ S » * "i '

Jeudi - Samedi - Dimanche et T r I x *T)f\ L "3ft __—MSf»
"
"'-W *fs W^£ Ëtol î ï?*f »

:
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Nous vous recommandons nos BH

3 BONNES SPÉCIALITÉS 1
• Pintadeaux frais H
• Canetons du pays B
• Jeunes pigeons I

LEHNHERR FRèRES §
Commerce de volaille Gros et détail l j

S Place des Halles, téL 5 30 92 Tente an comptant I S

CAFÉ DD THÉÂTRE
Scampi >

au cttrry
Riz

à l'Indienne

j"~"̂  ̂ PALACE™»8*™^
1 VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI p?" -: \X , Jg_WiattJM_aa___H I

_i| Un extraordinaire épisode de la guerre secrète... I '«Î B " " 
lëë i ' KPlllliiiS - '«ï tt

f£g Panique dans les rangs des hommes 4^M KO 
~ " *"' " feSÉ^^É "

? 
H

|É9 avec toute la panoplie des spécialistes : *fflP _H lËf "«Ir gs

KJ Tous les soirs Samedi, dimanche ]g Parlé ÊÈÊÉÈÈÈ W W •- - PS» % %Èk ' 
"
'

BB >. in i. in mercredi , JlMilillllPî* YtsïSSSal ^BfiJ^Kpa ' :
ife & z\t a s» matlnée à 15 h ans français "¦¦ ^mïBgssa» s

t£È/ tfcjb^—-̂  ffîMkSW ̂ *m / ff&Bm ^/ 2V / * -̂ l. *» jAy ËStrU J0m f f m  m MKf Wm -—C :

Il \9>SriïJ^ w
\&àŝ MK/ • Hamburger-Steak
^[5#  ̂ . Brochettes
• Tendrons de veau • Paupiettes
© Fondue bourguignonne • ArrostiHi

Ecluse 78
(Vallon de Champ-Coco, à côté de la maison Brugère)
NEUCHÂTEL Tel. 5 2017

1 ÉCOLE MÔDËRNÊI
PÉ 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 Li

I COUSIS DU SOIR 1
fp| Début : mardi 20 septembre 1 |

I LANGUES - COMMERCE 1
I DACTYLOGRAPHIE - FRANÇAIS 1

I STÉNOGRAPHIE - CORRESPONDANCE |
p-"^p—————————————™

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rne 8

Tons les Jours
ses assiettes
bien garnies
ft partir de

1 fa. 50

S-™ COURS DE DANSE "l
H pour la jeunesse É
m Cours pour débutants et de perfectionnement. [' \
H Début 12 septembre 1966, 19 heures.

Grandie salle « La Paix »
avenue de la Gare 3, Neuchâtel

H Consultez nos annon ces vendredi 9 septembre Ê
m et lund i 12 septembre. %

Grande école de danse P. Du Bois, prof. dipl. î |
§g Jubilaumsstrasse 103, 3005 Berne. j

<Taxi-CAB\
S 22 02 /

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 Neuchâ-
tel. Il a actuelle-

ment un choix très
varié.

if b S U D I O POUR 4 JOURS fi
Mu <P 5 30 00 . f c >t

I UN PRODIGIEUX WEST ERN 1
H où il n y a pas de temps morf M
H ...ni de balles perdues \ m

i ILES COMPAGNONS! 1
! BELA GLOÏKE3 J» 1
, TOÎVI TRYON '""""" ARN°i-D wvEfi - ARTHij RGAR[);"iffl-juLEs i-D'v / uy%
¦ HARVE PRESNELL u„ .. _̂ M

^vFWTÛ RFRPFR 
déploiement JÊt' ̂r ' Whn.

M MICHAEL ANDERSON JR. p *0 K̂ÊÈm. B

PANAVISION' <â£g> C0L0R by DELUXE " 
Ï*"J_ \

I TOUS L¥S SOÎ RS 16 I Jeudi- samedi, dimanche

ij à 20 h 30 | ans "xa imée ^ à 15 heures

CHARPENTERIE - MENUISERIE 
^

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 I

DD ÊTÇ B« EXEL hP K "= " ^ Rapide, H

! 1038J 5 44 04
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Avez-vous le type Gauloises ? !
¦ ¦ 

-

Croyez-vous fermement qu'if existe arrêt devant un bibelot qui vous séduit,
toujours que/que part ce dont vous pour lequel vous avez ie coup de foudre,
rêvez et qu'il suffit de chercher? Vos tout comme vous l'avez eu le jour où
yeux découvrent-ils des choses que vous avez découvert les... Gauloises -
d'autres ne voient pas? Aimez-vous les cigarettes qui vous ont plu dès fa
parfoisfaire un petit saut dans le passé? première bouffée!
Alors, vous adorez courir les anti-
quaires — apparemment sans but pré- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
rit Ft wnnc tnmhr*-r tnnf à nn,,r> nr, lm's TABACS DE FRANCE- NATUREL , DÉLECTABLE . PARFAIT !
G/6, CI vous lomoez loui a coup en POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

1̂ *-̂ * 17 e Course nationale £||
•J-sùsPWi ÛB côîe

' ~^=^^ljf 10 et 11 septembre 1966

itholz - Kandersteg
Courses d'essais : samedi 10 septembre, de 9 h à 17 h 30 environ

! Courses nationales : dimanche 11 septembre, de 11 h à 17 h 30 environ

Les spectateurs ee rendant à la course en automobile doivent avoir
traversé Frutlgen dlmanœhe Jusqu 'à 9 h, car dès ce moment la route

jj pour Kandersteg n'est plus garantie.

I j

MYRTSLLES
DES ALPES

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

Gius. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

H CHAQUE ... visitez, sans aucune obligation d'achat, B

8 FMP ^DCrMT yne ^es ^ys ^rasl̂ @s ^e Suisse
S Ut L.KËUI I $, PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ||

7 étages d'exposition * ASSURANCE DECES ET INVALIDITÉ TOTALE H
S 6000 m2 à visiter  ̂ TOUS LES MEUBLES GARANTIS m

m Parklnfl - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 281 29 — Sortie ville direction Fribourg 1 j

K»SflL î.'pf̂  ¦* ^^  ̂ "Spi"iHy jfâs tV^̂ npMiiHZuVupï̂ Dŵ Eul

lop' Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W Nom: Prénom:
f Rue: Localité:

H£ïV

Confort accru pour m

C O M M A N D E  É L E C T R I Q U E  DES F E N Ê T R E S  |

| T O U T E S  V I B R A T I O N S  ÉL IMINÉES _^*
saBl

*V
VOLUME DU COFFRE AUGMENTÉ f J!Ê \̂
É T A N C H É I T É  A B S O L U E  IffW») 1

Cabriolet Fr. 17,900.— Coupé Fr. 19,500.—

Equipement spécial Fr. 2000.—

LO TUS M. D. PERRIN Importateur général pour la Suisse

l 52, avenue des Communes-Réunies, Grand-Lancy, GENÈVE - Tél. (022) 43 14 60.

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

mm\ $P!nouveaii\ ' j
\^w llHNK raf . \

Scijf mMks \
préparée spécialement par Gillette pourle rasage%|

avec lames inoxydables. 
^Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U SS E  A R A S  ERGillette

C#fe B%{(% enlevés par
UKïl L'HUILE DE-fcVHBW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient da l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
ma instantanément la douleur. Un fla^
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

B garantis, sinon vous serez remboursé.

ÉM ''¦¦ iSIfiï iffsW pl̂ HflaffiK v.

4HIHH.lHnRSFIIpS«i' §
Ira IIÉ$Piii«i
.«rtBSHHp̂ BHiBpliMWiMBfflwî ln ilB ¦

rî pSiniÉi ̂ SSSBI'̂ W S«yfv swwWIflf%
55KB i BPMW| iwâ^i'' ̂



Afin d'éviter des déficits dangereux pour l'économie

La commission Rohner demande aux autorités
de lui soumettre des propositions concrètes

ESB outre, elle désir® çgne t©œtes les dépenses - et n®m sesalessaesat les
subventions - passent sous la loupe d'un collège de spécialistes

BERNE (ATS). — Le 6 septembre 1966, la commission d'experts chargée
d'étudier la création de recettes fédérales supplémentaires a tenu, à Berne,
138 première séance, sous la présidence de M. W. Rohner, député au Conseil
des Etats, et en présence du conseiller fédéral Bonvin, chef du département
fédéral des finances et des douanes, ainsi que de hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale des finances et de l'administration fédérale des
contributions.

Tout d'abord, les professeurs Joehi
et Stocker renseignèrent les experts
sur les résultats des travaux des com-
missions qu'ils présidaient et qui
étaient chargées l'une d'étudier un
plan financier à long terme pour la
Confédération ,1'autre d'examiner les
subventions fédérales. La commission
entendit ensuite des exposés de M.
Redli, directeur de l'administration
fédérale des finances, sur l'état pré-
sent du plan financier à long terme
pour la Confédération et les chiffres
probables du budget de 1967, ainsi «rue
de M. Locher, directeur de l'adminis-
tration fédérale des contributions, sur
les possibilités que l'on peut concevoir
quant à la création de recettes fédé-
rales supplémentaires. Au cours d'une
discussion approfondie, la commission
donna son appréciation sur les rap-
ports des groupes de travail Joehr et
Stocker, qu'elle considère comme de
précieuses contributions à la solution
des graves problèmes financier» de la
Confédération.

ET LES AUTRES DÉPENSES ?
Mais la commission estime néces-

saire qu'uni organe indépendant sou-
mette à un examen spécial non seule-
ment les subventions, mais aussi les
autres dépenses de la Confédération.
A la majorité, elle exprime le désir
de recevoir aussitôt que possible des
propositions concrètes du Conseil fé-
déral ou de l'administration concernant
un programme de recettes fédérales
supplémentaires, de manière à pouvoir
éviter des déficits dangereux pour
l'économie en raison des tâche» im-
portantes qui incombent à la Confé-
dération. La commission se réunira le
14 septembre à Berne pour sa seconde
séance.

Combler une lacune
A ee propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Dans le communiqué qu'on vient de

lire, il convient de relever deux points :
D'abord , la commission entend com-

bler nne lacune II est for t  utile assu-
rément de soumettre à un examen
approfondi tout le système des sub-
ventions et la commission qu'a prési-
dée le professeur Stocker a pris la
pein e de formuler quel ques principes
qu'on aurait avantage à mettre en
pratique, à l'avenir, pour ramener les
subventions à leur véritable rôle. Elle
est allée p lus loin, elle a présenté
quelques propositions précises, mais
qui resteront p latoniques, pour une
bonne part, si l'on en juge par les
réactions observées déjà. Les bénéfi-

cia ires ne se laisseront pas <t dé pouil-
ler > si facilement.

Dans les fa i t s , donc, le rapport
Stocker ne laissera pas de traces bien
profondes.

La commission Rohner ne l' ignore
pas et c'est bien pourquoi elle de-
mande que les autres dépenses aussi
passent sous la loupe d' un collège de.
sp écialistes. Dans une grande partie
de l'op inion publique — et cela ressort
de multip les avis recueillis après l'an-
nonce des mesures fiscales que le dé-
partement des finances allait mettre
à l'étude — on comprendrait di f f ic i le-
ment que les dépenses militaires, par
exemple , échappent à tout examen.
Des gens qui ne contestent pas la
nécessité de maintenir une défense
nationale ef f icace n'admettent cepen-
dant pas comme vérité première et
indiscutable qu'elles doivent augmen-
ter dans la même mesure et au même
ry thme que le produit social brut et,
de ce fa i t , passer de 1680 millions en
1966 (bud get) à 2865 millions en 1974.

Il f au t  peut-être signaler, en pas-
sant, que si le parlement a souvent

critiqué ce que d'aucuns nomment
/'« expertité i>, c'est-à-dire la tendance
de p lus en p lus marquée à consulter
des experts sur tous les problèmes
qui relèvent en définit ive de l'autorité
politique et dont l'étude devrait, nor-
malement incomber aux services ad-
ministratifs , une commission présidée
par un parlement estime, elle aussi ,
que certains travaux importants doi-
vent être confiés à un « organe indé-
pendant ».

RESPONSABILITÉS ÉTABLIES
En outre , la commission Rohner

n'entend pas prendre l'initiative des
propositions quant aux possibilités
d' exp loiter de nouveaux f i lons  f iscaux
ou d'augmenter le débit des sources
actuelles. Elle demande au Conseil
f édéra l  ou à l'administration de pré-
senter d'abord un programme et de
fournir ainsi une base aux futures
discussions.

Ainsi , les responsabilités seraient
p lus clairement établies. Dans une
af fa i re  de cette importance, il serait
regrettable que le gouvernement vien-
ne devant les Chambres en se retran-
chant derrière l'autorité des experts.
Cest à lui de prop oser les mesures
qu 'il estime financièrement et politi-
quement indispensables , puis aux
Chambres et au peup le de décider.
L'avis des experts sera certes précieux ,
mais il ne doit pas servir d'alibi.

G. P.

Un oyyrier portugais
asphyxié dans un sii©

Tragique accident du travail à Genthod

D'un de nos correspondants :
Un accident du travail, dont les cau-

ses profondes aussi bien que les circons-
tances demeurent Inexpliquées, s'est pro-
duit, mercredi matin, dans une grande
ferme du Chemin de Rennex, à Genthod,
(Genève) et a coûté la vie 4 un ouvrier
portugais de 25 ans, originaire de Mon-
tenaro-o-Novo, qui était arrivé à Genève
au cours diu mois d'avril.

Le jeune homme, qui était employé
dans la ferme, propriété de M. Jean Stal-
der, cultivateur, travaillait au remplis-
sage d'un silo de mais haut de huit mè-
tres environ. U se trouvait à l'Intérieur
dudit silo afin de répandre le mais que
ses camarades déversaient. Inquiet de ne
plus entendre son camarade donner si-
gne de vie, un des ouvriers travaillant
en surface descendit dans la fosse pour
voir ce qui s'y passait, n devait y décou-
vrir son collègue inanimé.

A l'aide d'une corde, le patron de l'ex-

ploitation ct ses collaborateurs remon-
tèrent le corps du malheureux tandis que
les pompiers, alertés aussitôt arrivaient
avec an matériel spécialisé.

Les sapeurs tentèrent de ranimer le
jeune Portugais à l'aide du pulmotor et
Ils semblaient y parvenir, lorsque le
cœur cessa soudain de battre.

On ignore comment a pu se produire
l'accident. Sans exclure l'hypothèse d'une
chute mortelle on penche plutôt pour la
version de l'asphyxie par les gaz de fer-
mentation.

B. T.

Ivresse au volant :
les tribaiEauK punissent

et les députés pardonnent

La mansuétude du Grand conseil est bien connue

A l'avenir, les automobilistes délinquants trouveront
le gîte et le couvert dans des maisons sp éciales

De notre correspondant :

Le Grand conseil du canton de Vaud a
mis, hier matin, un point final à la pre-
mière semaine de sa session d'été. Celle-ci
se terminera lundi prochain, après une ulti-
me demi-journée de travail.

Hier, le législatif vaudois s'est trouvé pla-
cé devant un dilemme dont il s'est tiré
par un compromis. Etant souverain, il ac-
corde ou refuse les grâces qui lui sont de-
mandées. Or, depuis quelques mois, la plus
grande partie des recours qu'il a à recon-
naître, émanent d'automobilistes condamnés
à des peines fermes pour ivresse au volant.

On connaît la jurisprudence établie par
le Tribunal fédéral : l'ivresse au volant est
considérée comme une faute trop grave
pour que le sursis soit accordé. Peu à peu,

les tribunaux vaudois finissent par se con-
former à cette manière de juger et pronon-
cent des peines sévères ; lorsque tel n'est pas
le cas, le ministère public recourt à la
Chambre de cassation du tribunal cantonal
qui, également, supprime le sursis.

Condamnés à des peines fermes allant de
deux ou trois semaines à six mois d'empri-
sonnement, ces automobilistes adressent auto-
matiquement un recours en grâce au Grand
conseil dont la mansuétude est bien connue.
Les députés vaudois connaissent trop les
usages du canton pour no pas pardonner
les excès alcooliques... Hier et avant-hier,
le Grand conseil a accordé ou refusé la grâ-
ce, suivant les cas. Disons, sans vouloir
être méchant, que cela ressemble un peu à
une loterie.

INTERVENTION DE M. BONNARD
Hier matin, M. Claude Bonnard, nouveau

chef du département de justice et police,
a mis en garde les députés, tout en so re-
fusant d'empiéter sur leurs prérogatives.
Les accidents causés par l'ivresse au volant
étant nombreux, la répression doit être
sévère et exemplaire, a-t-il déclaré en sub-
stance. L'opinion en général exige que ces
automobiliste» inconscients soient sévèrement
punis. « C'est dans ce contexte général,
a-t-il poursuivi, qu'il faut placer les déci-
sions du Grand conseil sur les recours en
grâce dans les affaires de circulation rou-
tière. Le Conseil d'Etat ne verrait pas sans
inquiétude se multiplier les décisions ac-
cordant la grâce en cette matière. Sa poli-
tique générale, à laquelle les députés
ont donné leur adhésion, qui recueille l'as-
sentiment de l'ensemble de nos concitoyens,
risquerait à la longue d'être compromise. La
fermeté dont les tribunaux doivent faire
preuve perdrait son efficacité. »

DES ASSURANCES
Cela étant, il faut reconnaître que k

Grand conseil a souvent des raisons de se
montrer clément. Tout d'abord, les peines
varient sensiblement suivant les tribunaux
Tel automobiliste qui commet une faute
très grave s'en tire parfois avec une con-
damnation légère, alors que tel autre, par-
tiellement victime d'un concours de cir-
constances particulièrement malheureux, esl
sévèrement puni ; d'autre part , les députés
ont quelque scrupule, tout à leur honneur ,
il envoyer un délinqu ant de la route purger
sa peine au milieu de délinquants de droit
commun, voire même au milieu da réci-
divistes ; n'y-a-t-il pas un risque de conta-
mination ?

Le conseiller d'Etat Bonnard a donné
quelques assurances pour l'avenir. Une fois
le concord at intercantonal pénitentiaire adop-
té et réalisés les bâtiments qui font encore
défaut , les automobilistes délinquants trou-
veront... le gîte et le couvert dans des mai-
sons spéciales. En attendant que ces réali-
sations soient terminées, le Conseil d'Etat
vaudois étudie une solution transitoire qui
consisterait à adapter l'une des prisons cle
district pour lui permettre d'héberger ce
genre de délinquants.

G. N.

Un contrat original
ZOUG (ATS) .  — Les « beat-fans »

de Zoug ont des d i f f i cu l t é s  à trou-
ver un local dans lequel ils puis-
sent se retrouver. Ils se sont adres-
sés aux autorités communales dans
l' esp oir que celles-ci leur procure-
raient un lien de réunion. Sur pré-
avis de la police , les autorités
acceptèrent. Toutefois , d'ans leur
temps de liberté , les « beat-fans »
devront s'engager à entretenir un
chemin forest ier qui est actuelle-
ment en p iteux état. Le contrat a,
paratt-i t, été signé de part et
d'autre...

Abondance
HORIZONS (Suisse, mardi)

Cette émission ville-campagne de la TV romande , réalisée par Vèquipe
Caviézel-Laedermann , est intéressante à p lusieurs titres, et sp écialement
parce qu 'elle s'attache aux problèmes du moment. Celui de l' introduction
d' une nouvelle race bovine en Suisse secoue toute notre agriculture. Lae-
dermann et Caviézel présentent tour à tour opposants , partisans et o f f i -
ciels.

QUAND LES CANONS SE SONT TUS (Suisse, lundi)
Ce f i lm  laisse une impression de déjà vu , de déjà entendu et ne vaut

que par son décor. Ma is Fredd y Landry y reviendra dans la page cinéma
de samedi.

CINÉMA-VIF (Suisse, mardi)
Il y avait for t  longtemps que « Cinéma-vif > n'avait présenté une si

bonne édition. Cette rencontre avec Ala in Resnais — K Hiroshima mon
amour », « L'Année dernière à Marienbad », c Muriel », « Nuit et brouil-
lard » — nous aura permis de nous pénétrer de son personnage , car devant
ta caméra il ne joue pas , il est lui-même. (I l  ref use même de se prêter
à l'interview image-son simultanée.) D>autrie part , Arland et Bardet ont
été merveilleusement aidés par  Yves Montand — g ni ne parle pas de
lui, mais de Resnais — et par le romancier-scénariste, Jorge Semprun ,
qui a su fa i re  comprendre quelle part prend Resnais dans la création du
scénario, et combien il est ouvert.

Il f a u t  remarquer encore l' opportunisme d'Arland , mais aussi sa
désagréable attitude devant la caméra.

TÉLÉFORUM (Suisse, mardi)
Avec la reprise des programmes, Roland Bahy réapparaît sur le petit

écran. Comme toujours, il est à l'aise et dirige le débat avec à-propos,
car il possède son sujet et sait s'entourer des spécialistes nécessaires.
D'autre part , il se limite à poser des questions et n'intervient p lus, ne
commente p lus.

Le dossier des accidents de la route a été ouvert , mais étant trop
vaste, il n'a pas été fermé. En tout cas , il -est bon de savoir que le permis
de conduire , chez nous, p eut être, retiré instantanément par un simple
policier , s 'il constate une grave infraction au code de la circulation.

J .-C. LEUBA

© Du 14 au 17 septembre se tiendra
à Brigue et à Zermatt la 9me session
internationale de météorologie alpine.
La société de géophysique, de météo-
rologie et d'astronomie de la société
helvétique des sciences naturelles, ain-
si que la station centrale suisse de
météorologie y seront invitées.

G Urs Altorfer , âgé de 2 ans , circu-
lait  à tricycle au bord d'un étang à
Uster (Zurich) lorsqu'il tomba à l'eau.
Il devait succomber pendant la nuit des
suites d'une hémorragie cérébrale.

SOLDAT
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéra l annonce qu 'un re-
grettable accident s'est produit à Lu-
cerne. Une remorque occupée par des
soldats d'infanterie dut être accouplée
à un camion du bataillon de PA 19,
alors que les véhicules se trouvaient
sur une route en pente. Un soldat do
PA fut malencontreusement coincé en-
tre la remorque et le camion et fut
écrasé. Il s'agit du soldat Joseph Hun-
keler, de Hitzkirch (Lucerne). Il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital cantonal de Lucerne.

Le cardinal Beran
visitera la Saisse
ZURICH (ATS). — Sur l'invitation

des évêques suisses, le cardinal Joseph
Beran, archevêque de Prague et pri-
mat de Bohème, qui vit à Rome, sé-
journera en Suisse du 10 au 18
septembre. Le programme prévoit, le
10 septembre, sa réception officielle à
l'aéroport de Kloten et une messe
célébrée par le cardinal, dimanche 11
septembre, en l'église Notre-Dame,
notamment pouir célébrer le millénaire
de la chTistianisation de la Pologne.
Rappelons que le cardinal avait été,
pendant lia guerre, fait prisoami-er
par la gestapo et interné trois ans dams
un camp de concentration. Pendant
quinze ans, il fuit ensuite prisonnier
des communistes. Le 4 novembre 1946,
165 jours avant que les communistes
ne s'emparent du pouvoir en Tchéco-
slovaquie, il avait été nommé, pair le
pape Pie XII, archevêque de Praffue
et primat de Bohème.

ont terminé leurs trawsinx à Berne
L'année 1965 en chiffres : 4000 affaires traitées, dont 1300 cas de faux mon-
nayage et 1150 de trafic de stupéfiants ; mille sept cents malfaiteurs arrêtés

Be notre correspond'anit die Berne :
Les quelque 170 délégués d'Interpol ont terminé, hier, leurs travaux.

M. Lucien Aube, chef de la division des affaires criminelles au secrétariat
général, a bien voulu donner quelques renseignements à la presse.

Dn rapport présenté par M. Napote, se-
crétaire général, sur Factivilé du siège cen-
tral, il a tiré quelques chiffres : en 1965,
4000 affaires traitées, dont 1300 cas de
faux-monnayage et 1150 cas de trafic de
stupéfiants. Les bureaux centraux nationaux
ont arrêté quelque 1700 malfaiteurs interna-
tionaux .-'

STUPÉFIANTS
Le rapport sur les stupéfiants constate

que le trafic illicite reste important et l'on
assiste à un « transfert des toxicomanies »,
au passage d'une drogue à l'autre, en géné-
ral encore plus nocive, lorsque la lutte a
donné quelques résultats dans un domaine

déterminé. Le nombre des cultures de chan-
vre indien dont on tire le haschisch ne di-
minue point Bien plus, Interpol devra, en
étroite collaboration avec les organisations
des Nations unies spécialisées dans la lutte
contre les stupéfiants, s'occuper de nou-
veaux produits synthétique, les hallucino-
gènes.

L'assemblée estime que, dans nombre de
pays, la législation serait suffisamment effi-
cace si on l'appliquait judicieusement et si
certains tribunaux ne faisaient preuve parfois
d'une excessive indulgence.

FAUX MONNAYAGE ET ATTAQUES
Pour le faux monnayage, il est apparu

que le nombre des contrefaçons augmentait.
En 1964, on a décelé 125 types de faux
billets , 200 en 1965. De plus en plus, les
chèques de voyage « intéressent » les faus-
saires.

Un volumineux rapport a été consacré aux
attaques à main armée contre des véhicules
transportant de fortes sommes d'argent et
contre les banques (hold-up). Il s'agit là de
crimes organisés, hiérarchisés, commis bien
souvent par des délinquants primaires qu'il
est donc plus difficile d'identifier puisque
leur signalement ne figure pas parmi les
quelque 930,000 fiches d'Interpol.

La résolution votée à ce propos insiste
sur la nécessité d'une collaboration toujours
plus étroite non seulement entre Interpol et
les polices nationales, mais avec les direc-
teurs des établissements bancaires. Il im-
porte, en particulier, que soient largement
diffusées toutes les informations sur les mé-
thodes utilisées par les bandits.

Les CFF se préparent
à l'automatisation

BERNE (UPI). — Les Chemins de
fer fédéraux se préparent à l'automa-
tisation par étapes qui entraînera no-
tamment de profondes modifications
dans le secteur du personnel de cette
entreprise. Dans un éditorial paru dans
la revue du personnel des CFF, M. Ë.
Moor, chef du personnel des GFF, écrit
que comme toutes les grandes entre-
prises ferroviaires, « nos Chemins de
fer fédéraux se trouvent au seuil d'une
nouvelle et importante période de dé-
veloppement > . Cette période sera sur-
tout caractérisée par une automatisa-
tion successive qui apportera des trans-
formations fondamentales dans la
structure de la main-d'œuvre. Autre-
ment dit, l'ère nouvelle du chemin de
fer a déjà commencé.

Une autre question traitée fut celle de
l'identification des cadavres lors de catas-
trophes naturelles ou d'accidents, mais là,
il ne s'agit guère, pour le moment, que d'étu-
dier une formule uniforme pour l'identifica-
tion par l'examen de la dentition.

NOUVELLES ACTIVITÉS
L'apparition de nouvelles activités frau-

duleuses et le développement de certaines
techniques, pose de sérieux problèmes. 11
y -.a,- maintenant, l'escroquerie au tourisme,
à l'importation et l'exportation ,au crédit
bancaire ,aux billets d'avion , etc.

La prévention et la répression sont d'au-
tant plus difficiles que, dans bien des cas,
les malfaiteurs sont des « techniciens de la
finance *.

Une commission restreinte examinera ce
problème et présentera un rapport l'an
prochain.

Après s'être occupés du vol des voitures,
des fausses alertes à la bombe dans les
avions, ou les chemins de fer, les délégués
ont voté une résolution en faveur de la
transmission par téléphotographie, particu-
lièrement utile pour la diffusion rapide des
empreintes digitales.

LE CRIME NE PAIE PAS
M. Aube a encore donné quelques rensei-

gnements sur l'utilité des conférences con-
tinentales qui contribuent à renforcer l'In-
dispensable collaboration et celle de» bureaux
centraux nationaux dont les directeurs discu-
tent en particulier les nouvelles méthodes
de répression .

U a signalé que certains pays ¦ ont déjà
créé des unités spécialisées dont la mission
est de pénétrer dans le milieu criminel
organisé.

Telles sont les principales informations
données en vrac et si, année après année,
il faut constater que, sur le plan Interna-
tional, les activités criminelles et fraudu-
leuses ne diminuent pas, malgré tons les
perfectionnements apportés à l'appareil ré-
pressif ,1a direction d'Interpol reste convain-
cue que tous les grands malfaiteurs se font
prendre un jour ou l'autre et, qu'en défini-
tive, « le crime ne paie pas ».

G. P.

ZURICH
(COURS DE CLOTCRB)

OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.
S'/V/i Fédéral 1946, déo. 99.15 d 99.10
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2W/é Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3V. Fédéral 1955, Juin 90.— 90.—
i'U 'h FMéral 1966 . 99.— 99.— d
4 «/¦•/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair • 676.— 675.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1880.—
Crédit Suisse 2110.— 2105,—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1300.—
Bally 1150.— 1120.—
BUectro Watt 1120.— 1110.—
Indelec 850.— d 860.—
Interhandel 3885.— 3890.—
Motor Colombus . . . 1035.— 1021.—
Italo-Sulsse 211.— 210.—
Réassurances Zurich . 1475.— 1475. 
Winterthour Acold. . . 621.— 623.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5375.— 6305. 
Brow Boveri 1390.— 1405 
Saurer 1020.— d 1010.—
Fischer 1110.— 1100.—
Lonsa 865.— d 860.—
Nestlé porteur 1930.— 1880.—
Nestlé nom. . . . . . .  1345.— 1335.—
Suker 3120.— 3120.—
Ourslna 3300.— 3300.—
Alcan Alum. Mont. 120 % 119.—
American Tel & Tel . 226 V2 224.—
Canadlan Pacifie . . . 228.— 224.—
Cbesapeake Se Ohlo . 279 % 279 %
Du Pont de Nemours 748.— 735.—
Eastman Kodak . . . 505.— 494.—
Ford Motor 186 % 187.—
General Electric . . . 366.— 363.—
General Motors . . . .  318.— 321.—
IBM 1381.— 1361.—
International Nickel . 338.— 335.—
Kennecott 133 % 131.—
Montgomery Ward . . 126 % 122.— d
Std Oil New-Jersey . 281.— 277.—
Union Carbide . . . .  220.— 215 %
U. States Steel . . . .  170 % 167.—
Machines Bull . . . .  118 % 116 %
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24.—
Philips 102.— 103.—
Royal Dutch Cy . . . 134.— 132 %
Sodeo 142.— 145.—
A. B. Q 368.— 368.— d
Farbenfabr. Bayer AG 302.— 305.—
Farbw. Hoechst AG . 425.— 427.—
Mannesmann 130.— 129.— d
Siemens 386.— 385.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6925.— 6800.—
Ciba, nom. 4900.— 4825.—
Sandos 5000.— 4875.—
Gelgy nom. 2640.— 2640.—
Hoff.-La Roche (bj) .61300.— 60700.—

LAUSAnmn:
ACTIONS

B. c. Vaudoise . . . .  890.— 895.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 440.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 640.—off 620.—
La Sulsse-Vle 2500.— 2550.—off

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 sept. 6 sept.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 960.—
Appareillage Gardy . . 200.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2200.— d 2200.— d
Chaux et cim. 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.— o 7050.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lac»
Ntel-Morat, priv. ... 65.— d 8B.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/> 1932 94.50 d 95.—
Et. Neuc. 4'h% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchàt. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3"7» 1947 . 96.— d 96,— d
Force m. Ch. 3V« 1951 95.25 d 95.28 d
Eleo. Neuch. 3'/. 1951 90.— 90,,— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 89j— d 89.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 Vt "/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 septembre 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 Ht —.70 'h
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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L'instituteur -exhibitionniste

(sp) M. S. c'est ce c pédagogue >
d'avant-garde et qu'il faut mettre entre
guillemets parce qu'il se baignait nu
avec ses élèves et avait une conception
par trop avancée de l'éducation se-
xuelle.

On sait que les faits se sont dérou-
lés à l'école de Choncy, à l'extrême
pointe sud du canton, mais le scandale
a bien pris vite de l'envergure et,
maintenant, le cas de ce nudiste pas-
sionne l'opinion publique genevoise et
alimente toutes les conversations.

On sait que le département de l'ins-
truction publique n'a pris qu'une me-
sure très tempérée à l'endroit du cou-
pable puisque se bornant à le déplacer.

Sans doute M. S. s'estime-t-il heu-
reux de s'en tirer à si bon compte.
Mais ses défenseurs, c'est-à-dire l'im-
mense majorité de ses collègues, ne
l'entendent pas ainsi. Ils ont pris
publiquement fa it et cause pour ce
personnage. Aussi s'opposent-il à son
déplacement.

Pour leur part, les associations de
parents d'élèves font feu des quatre
fers et s'efforcent que l'affaire ne soit
pas « enterrée » . Ce serait trop facile,
en effet, de considérer l'affaire comme
close.

R. T.

Vives

GENÈVE (ATS). — Une femme, âgée
de 42 ans, d'origine suisse, a été trou-
vée morte chez elle, à la rue de Berne,
à Genève. La mort remontait à envi-
ron une semaine. Cette femme, Clau-
dine Paux, avait de grosses brûlures
aux jambes. A proximité d'elle se trou-
vaient une bouteille d'essence et des
papiers brûlés, mais 11 n'y eut ni in-
cendie ni explosion. La porte de l'ap-
partement était fermée de l'intérieur
ià double tour. Il a fallu enfoncer la
porte pour entrer. L'enquête s'efforce
d'établir si la mort est due aux brû-
lures ou à un malaise.

Un conseiller administratif
renonce à être candidat

GENÈVE (ATS). — M. Edmond Gan-
ter, conseiller administratif de la villo
de Genève, vient de faire part au pré-
sident du parti indépendant chrétien-
social genevois que, pour des motifs
de convenance personnelle, il ne sera
pas candidat au conseil administratif
pour la prochaine législature.

M. Ganter , qui avait été élu en mal
19(13 pour quatre ans, a été maire de
la ville de Genève, l'année dernière.

Liberté provisoire théorique
(sp) Un des bandits de l'agression
avortée contre l'hôpital cantonal de
Lausanne, Adrien J., a eu le front de
se présenter devant la Chambre d'ac-
cusation pour y solliciter sa mise en
liberté provisoire . Et le plus fort , c'est
qu'il l'a obtenue, cette liberté... mais
elle est toute théorique, puisque les
juges ont fixé une caution de 50,000 fr.
que le bandit n'est pas en mesure de
débourser... à moins que les fonds se-
crets du « milieu » ne viennent à son
secours ?

Trouvée morte
dans son appartement



Les nouveaux ennuis de M. Wilson

¦EgEEl LES IDÉES ET LES FAITS

Comme un malheur ne vient ja -
mais seul, M. Wilson doit présider,
dès le 6 septembre, la session annuelle
du Commonwealth. Mais d'un Com-
monwealth squelettique et d'un Com-
monwealth hostile. Squelettique parce
que nombre de premiers ministres, et
non des moindres — Mme Indira Gan-
dhi, le maréchal pakistanais Ayoub
Khan et surtout le chef du gouverne-
ment de Zambie — se sont dérobés.
Hostile en raison de la tournure de
plus en plus mauvaise que prend
l'affaire rhodésienne pour l'Angleterre.

N'oublions pas que, sur les 23 Etats
que compte cette association aux liens
de plus en plus ténus, mais qui devait
symboliser aux yeux du monde le
souvenir de l'ancien empire britanni-
que, cinq seulement sont de race
blanche. Tous les autres prendront fait
et cause pour la Zambie.

Aux dernier jours du mois d'août,
pour prévenir les remous qu'il pré-
voyait au sein du Commonwealth, le
gouvernement de Londres s'est efforcé
de reprendre la négociation avec le
cabinet de Salisbury. Une seconde fois,
celle-ci a été brusquement interrom-
pue. C'est que les conditions anglaises
étaient inchangées : retour au statut
antérieur à la proclamation d'indépen-
dance, puis accession progressive des
Noirs aux responsabilités gouverne-
mentales. Le refus de M. Ian Smith a
été sec. H a même infligé un camou-
flet supplémentaire à M. Wilson en
procédant à une revision de la consti-
tution rhodésienne dans un sens in-

verse de celui que le Premier britan-
nique pouvait souhaiter.

Se sent-il donc si fort ? A la vérité,
la Rhodésie souffre peu des sanctions
qui lui sont appliquées. Elle a l'appui
de l'Afrique du Sud et du Mozambi-
que qui lui offrent des débouchés vers
la mer et d'où se fait, partiellement,
son ravitaillement. Quant à la Zambie,
c'est une autre affaire. Elle est me-
nacée d'asphyxie. Pour elle, la route
du cuivre est coupée. C'est pourquoi,
à cor et à cris, elle réclame, devant
l'inefficacité des sanctions économi-
ques, une intervention militaire. Mais
M. Wilson ne peut vouloir la guerre.

En poilitique intérieure comme en
politique extérieure, les fa its contre-
disent le socialisme.

René BRAICHET

Peur ramener Ben Barka au Maroc on
n'aurait pas hésité à appeler 111

• Les moyens « non orthodoxes» selon l'accusé Lopez...

Le bouillant Bernier explose une nouvelle fois
PARIS (AP). — L'orage a éclaté hier après-midi au cours de la troisième journée

du procès Ben Barka.
L'événement était prévisible, car durant

les deux premières journées, on avait senti
la tension monter d'heure en heure et le
climat s'alourdir .

Les accusés, livrés aux avocats de la par-
tie civile, passent généralement un mauvais
quart d'heure. Cette fois encore, ce fut le
cas lorsque Leroy-Finville, El Mahi, Lopez
et Bern ier furent tour à tour soumis au feu
roulant des questions de Mes Bruguier,
Pierre Stibbe, Michèle Beauvillard, Buttin et
Germaine Sénéchal, ainsi que de l'avocat
général Henri Toubas, avant de subir celles
de leurs défenseurs.

C'est à ce moment qu'apparaît toute la
complexité d'une information. Le dossier est
comme l'image dans un miroir, où la droite
devient la gauche et inversement. Selon que
l'accusation ou la défense s'empare d'une
déposition, les faits prennent un éclairage
nouveau et une signification parfois même
contradictoire.

Lorsque Antoine Lopez dit que le général
Oufkir était décidé à récupérer Ben Barka
par des moyens même non orthodoxes, pour
mettre fin à sa position, cela devient pour
l'accusation > « Faire disparaître le leader
marocain, même par la violence. »

La défense ne le voit pas ainsi et cela
signifie au contraire pour elle : « Tout faire
pour mettre un terine à l'exil de l'homme
politique chérifien, et assurer son retour au
sein de la famille marocaine. »

Que vient faire BB ?
Lopez, invité à expliquer le terme de

« non orthodoxe » , va même jusqu 'à dire :
Eh bien, cela signifie que s'il fallait en ar-
river à mettre Brigitte Bardot dans le lit
de M- Ben Barka, pour le faire rentrer dans
son pays, les Marocains l'auraient fait.

Une autre interprétation a retenu l'atten-
tion de la Cour. Lorsque Lopez a aperçu ,
au départ du Caire, à Orly, Chtouki, Ber-
nier et Figon. il avait parlé dans son rap-
port au S.D.E.C.E. d'une équipe spéciale.
L'accusation , et Bernier le premier , qui s'en
étaient indignée, avaient donné à ce terme
le sens péjoratif d'« hommes de main » voire
de commando.

Mais, clans l'esprit de Lcroy-Finville ,
l'équipe spéciale ne voulait pas dire autre
chose qu'une équipe spécialement formée
pour assurer un travail donhé.

Au cour; de sa déposition , Bernier avait
également -rétendu qu'il n'avait pas vu
Chtouki et' _ l'avion qui l'emmenait à Ge-
nève pour son rendez-vous avec le prési-
dent Ben Barka.

Or, il avait rencontré à trois reprises
l'émissaire marocain , et l'affaire paraissait
un peu grosse. Le défenseur clu journaliste
proposa une lumineuse explication : Puisque
les deux ou trois signalements du mystérieux
chef des services spéciaux marocains, dont
nous disposons diffèrent, il y a peut-être
plusieurs Chtouki, mais il n'est alors pas
étonnant que Bernier n'ait pas reconnu dans
l'appareil celui qu 'il avait auparavant con-
tacté.

Petit accrochage
Ces questions et réponses , ces mises au

point , sans cesse répétées , aboutirent fina-
lement à un accrochage entre Me Sénéchal
et Bernier. Irrité par les contestations avan-
cées à chacune de ses réponses, le journa-
liste lança à l'avocat de la partie civile :

Pourquoi me poser des questions, si vous
contestez les réponses : zut...

Me Sénéchal rétorqua : Vous donnez trop
souvent votre parole d'honneur pour qu'elle
vaille quelque chose.

Fouetté dans son amour-propre, Bernier
hurle : Quand je jure sur la tête de mes
enfants que je suis innocent, je dis la véri té
et l'on s'en apercevra plus tard .

Le ton monte, les parties s'invectivent, le
président ordonne : Taisez-vous l'un et l'au-
tre. Mais les intéressés n'en ont cure, Ber-
nier vocifère, tape rageusement de la main
sur le rebord de son box et le président sus-
pend brusquement la séance jusqu'à 16 h 30.

La reprise se fait dans un climat plus se-
rein et c'est au tour de l'avocat général
Toubas d'intervenir. Il reproche à Leroy-
Finville de ne pas avoir transmis à ses su-
périeurs des indications aussi importantes
que celles qui concernaient le sort de
M. Ben Barka et relève de nombreuses la-
cunes dans les révél ations de Lo^ez :

Vous ne disiez que ce qui servait vos pro-
pres intérêts.

Figon ce voyou
Leroy-Finville répond qu 'il avait posé

comme principe à l'intérieur dc son service
de n'écouter aucune information provenant
de personne non respectable et que c'est en
fonction de cette règle intérieure très stricte
qu'il n'avait pas transmis à ses supérieurs
les tuyaux rapportés par Lopez sur des révé-
lations de Figon , « ce voyou , cet affabula-
teur > .

Avec Me Biaggi , les débats frôlèrent plus
d'une fois un caractère politique.

Le président Ferez dut couper la parole
à l'avocat et même la lui retira lorsqu 'il
chercha à approfondir la question des bar-
bouzes : Cela n'a rien à voir avec l'affaire,
vous ne poserez pas cette question , lança
sèchement le président.

Si, c'est très important, tout se tient ct le
verdict en dépend. Je dirai tout dans ma
plaidoirie, car à ce moment j 'en aurai le
droit , conclut l'avocat.

Ulbricht fait
de nouvelles

avances à Brandt

Dialogue entre Allemands

DORTMUND (AP). — M. Walter Ul-
bricht, secrétaire général du P.C. est-alle-
mand a déclaré hier dans un télégramme
à un congrès syndical de l'industrie chi-
mique ouest-allemande qu'il était prêt à
envisager à nouveau un débat public entre
dirigeants politiques d'Allemagne de l'Est
et du parti socialiste ouest-allemand.

M. Ulbricht déclare qu'il répond à un
appel du président du syndicat de l'indus-
trie chimique, M. Wilhelm Gefeller.

Un porte-parole du syndicat a déclaré
qu'il appartenait au parti socialiste ouest-
allemand de répondre ou non aux nouvelles
avances de M. Ulbricht.

LES GARDES ROUGES SECHEMENT
RAPPELÉS À L'ORDRE PAR

L'ORGANE DU P. C. CHINOIS
TOKIO (AP). — Le « Quotidien du

Peuple » a rappelé sévèrement à l'ordre les
Gardes rouges, hier, en les accusant de ne
rien connaître à l'agriculture et à l'indus-
trie et en les mettant en garde contre toute
Intervention intempestive de leur part

« En ce qui concerne le mouvement de
purification de la politique, de l'idéologie
et de l'économie dans les villes et les vil-
lages, si le peuple estime que les méthodes
qu'il emploie pour ce mouvement sont ju-
dicieuses et fonctionnent bien, il n'est pas
nécessaire de changer ses méthodes.

» Les Gardes rouges des lycées et facultés
ne doivent pas se rendre dans ces régions
et tenter d'intervenir pour faire des change-
ments. Il n'est pas nécessaire non plus
qu'ils prennent part aux discussions dans
ces secteurs », déclare l'organe du comité
central du P.C. chinois.

Condition particulière
« Les ouvriers et fermiers sont la princi-

pale force de la révolution. Ils sont cent
pour cent capables de mener eux-mêmes le
mouvement révolutionnaire. De plus, leur
condition particulière diffère ct leur respon-
sabilité vis-à-vis de la production est très
grande. Si des gens venus du dehors sans
connaître les faits tentent d'intervenir, cela
peut affecter la production de façon né-
faste. »

Eléments douteux
L'agence de presse tchécoslovaque rap-

porte, pour sa part, que le gouvernement
chinois a ordonné aux Gardes rouges de
quitter Pékin avant samedi parce que leur
présence dans la capitale « crée des diffi-
cultés considérables pour l'approvisionne-
ment, les transports et la vie cie la cité en
général » .

Des affiches, selon l'agence C.T.K., com-
mencent à fleurir sur les murs de Pékin
pour vilipender les « nombreux éléments
douteux ¦> qui sont venus de province uni-
quement ptmr exploiter la situatittri.

Où est le maire de Canton ?
Rapportant des déclarations cle personnes

venues cle Canton , un journal anticommu-
niste cle Hong-kong écrit que M. Tseng
Cheng, maire de Canton, a été assailli et
malmené récemment par de jeunes Gardes
rouges, et que l'on ignore où il se trouve
actuellement.

Miss Tahiti a accueilli
De Gaulle à Papeete et lui
a passé le collier au cou

Dites - le avec des fleurs !

« Vive De Gaulle i> ont scandé les belles vahinés qui ont fa i t  la haie an g énéral
i à son arrivée à l' aéroport tahitien de Faaa.
] (Télé photo AP)

PAPEETE (AP). — Le général De Gaulle
est arrivé hier à Tahiti où il a été accueilli
par M. Pierre Messmer, ministre des armées,
M. Alain Peyrefitte, ministre délégué chargé
cle la recherche scientifique et des questions
atomiques et spatiales, et M. Jean Sicurani,
gouverneur de la Polynésie française , ainsi
que par la plus belle vahiné de l'île , miss
Tahiti 1967, qui lui a remis le traditionnel
collier cle fleurs.

Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes s'était massée à l'aéroport cle Faaa ,
à 3 km de Papeete . où le < DC-8 » prési-
dentiel , qui avait quitté Nouméa hier matin
à 8 h 40 (locale) s'est posé mardi soir à
17 h 35 (4 h 35 heure de Paris) en raison
du franchissement de la ligne de change-
ment de date entre la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie.

LANCINANT...
Dans Ut foule , les paréos colorés des Ta-

hitiennes , et les « more » des Tahitiens
(sortes cle pagnes) faisaient des taches ba-
riolées. Des tambours faisaient monter un
rythme lancinant .

Le président de la république s'avança
vers la foule et serra les mains qui se ten-
daient.

Dans une allocution de bienvenue,
M. Francis Sanford, maire de Faaa , devait
déclarer notamment : •
« Votre présence aujourd'hui nous fait pren-
dre la mesure des changements intervenus
depuis 10 ans clans notre territoire aux des-
tinées liées indissolublement à celles de la
métropole . >

BRAVO , BRAVO, BRAVO !
Au cours de son allocution , le général De

Gaulle s'était arrêté trois fois pour laisser
un interprète .traduire ses paroles en tahitien.
La foule applaudit longuement.

Aujourd'hui, le général fera son entrée à
Tahiti. Après une visite au monument aux
morts, il se rendra à l'Assemblée territoriale ,
assistera à une prise d'armes et à un défilé
militaire , et prononcera une allocution.

M. Jacques Tauraa , président cle l' assem-
blée, doit prononcer également un discours
clans lequel il évoquera , pense-t-on . les pro-
blèmes économiques et politiques de la Poly-
nésie française.

Les syndicats approuvent
à contre-cœur la politique
économique de M. Wilson

Succès mitigé pour le Premier britannique

BLACKPOOL (AP). — Par une série de scrutins, le congrès des syndicats
(T.U.C.) britannique a appronvé à contre-cœur, hier, le programme économique dn
gouvernement Wilson et a repoussé nne motion en sens contraire de M. Frank
Cousins, secrétaire général du puissant syndicat des transports (1,426,000 membres),
qui a quitté le gouvernement pour protester contre sa politique économique.

Le congrès a approuvé le programme éco-
nomique du gouvernement par 4,936,000
mandats contre 3,814,000, soit une majorité
de 1,122,000 mandats seulement.

La motion de M. Cousins qui condamnait
le contrôle des prix et des salaires institué
par M. Wilson a été repoussée à une ma-
jorité de 1,134,000 mandats, soit par
5,037,000 mandats contre 3,903,000.

Profondément divisé
M. Wilson, qui avait plaidé lui-même lun-

di , devant le congrès pour sa politique, mar-
que ainsi un succès mitigé. Car si le con-
grès s'est finalement rangé aux côtés du
gouvernement, les scrutins montrent qu'il
reste profondément divisé.

Hier matin, M. Frank Cousins avait igvité
les syndicats à ne pas c abdiquer leur auto-
rité » devant le gouvernement, et à repousser
toute ingérence de ce dernier dans les acti-
vités des syndicats. Il a indiqué qu'il conti-
nuerait la lutte contre le programme d'aus-
térité.

« Ce vote ne changera rien à la politique
de notre syndicat . Tout ce qu'il signifie,

c'est que le T.U.C. est divisé en deux » ,
a-t-il dit.

Baisse de popularité
D'autre part, M. Cousins a été réélu

membre du conseil général du T.U.C .
Les secrétaires généraux des syndicats les

plus importants sont généralement réélus à
l'unanimité des 8,700,000 membres lorsque
les délégués élisent le directoire commun du
congrès des syndicats. Or , cette fois,
M. Cousins n'a recueilli que 7,514,000 voix,
soit environ un million de voix de moins
que le secrétaire général du syndicat des
gens de mer, M. Bill Hogarth.

Les observateurs attribuent cette baisse de
popularité à la PI fronde » • de M. Cousins à
propos de la politique gouvernementale des
prix et des salaires.

Selon un militaire chinois réfugié à Hong-kong

Deux personnalités françaises de Saigon arrêtées
HONG-KONG (ATS-REUTER). — Un ins-
tructeur cle la milice populaire chinoise, qui
s'est réfugié à Hong-kong, après avoir été
attaqué par les Gardes-rouges, a déclaré
que la Chine avait disposé des troupes le

long de la frontière du Viêt-nam du Nord
pour prévenir toute invasion et pour aider
le Viêt-nam du Nord en cas de nécessité.

Le fugitif M. Cheung Chung-yiu, a af-
firmé que plusieurs unités chinoises avaient
déjà pénétré en territoire nord vietnamien.

Il a encore déclaré que l'action des < Gar-
des-rouges > avait semé la confusion parmi
la population. A son avis, le mouvement
des < Gardes-rouges » va remplacer la mi-
lice, qui avait été créée par l'ancien mi-
nistre de la défense , M. Peng Tei-huij , li-
mogé en 1958.

D'autre part, malgré les déclarations ré-
tées des hommes politiques vietnamiens
au cours des derniers jours, aucun, prépa-
ratif n'est en cours actuellement pour la
mise à exécution d'un plan quelconque d'in-
vasion du Viêt-nam du Nord , indique-t-on à
Saigon de source autorisée.

DES FRANÇAIS ARRÊTÉS
Deux personnalités de la communauté

française de Saigon ont été arrêtés par la
sécurité militaire . Il s'agit de MM. Philippe
Grandjean , directeur de brasserie , et Abel
Goxe, directeur d'une société dont les in-
térêts s'étendent à l'importation et à l'in-
dustrie.

Aucune précision n'a été donnée à Saigon.
Ces arrestations pouraient être une , consé-
quence du discours De Gaulle au Cam-
bodge.

ATTENTATS DU VIETCONG
Une vague d'attentats et des informations

parvenues aux services cle renseignements
donnent à penser que le Vietcong va re-
doubler d'activités terroristes pour entraver
les élections qui doivent avoir lieu dimanche
au Viêt-nam du Sud.

Au cours des dernières 48 heures, trois
attentats à la grenade ont été commis à
Saigon et à Hué, qui ont fait 16 blessés.

Enfin, le maréchal soviétique Konev a dé-

claré que les jeunes soldats , ouvriers et
étudiants soviétiques étaient prêts à com-
battre au Viêt-nam si nécessaire.

Plusieurs unités chinoises auraient déjà
pénétré sur territoire nord-vietnamien

[ambassadeur de Pékin se lance
dans une violente diatribe

contre les Etats-Unis et l'URSS

Contacts sino -américains à Varsovie

VARSOVIE (AP). — M. Wang Kuo-
icluiun , ambassadeur de Chine communiste
à Varsovie, a accusé hier les Etats-Unis et
l'URSS de « chanter un duo » et de « ré-
pandre une propagande trompeuse, pour es-
sayer eu vain de créer une impression de
réconciliation sino-américaine ».

Rompant avec la discrétion dont les Chi-
nois entouraient jusqu'ici les contacts sino-
américains de Varsovie, l'ambassadeur a pris
la parole à la sortie de l'entretien, bier, qui
a duré trois heures et dix minutes, avec
l'ambassadeur américain, M. John Gro-
nouski.

Les Etats-Unis, a^t-il dit , ont à « de nom-
breuses reprises » violé l'accord en vue dc
garder le secret sur ces rencontres.

« La clique des dirigeants révisionnistes
soviétiques a emboîté le pas cn faisant une
grande propagande sur un dialogue sino-
américain », a poursuivi l'ambassadeur de
Pékin.

« Chantant un duo, ils ont répandu une
propagande trompeuse pour essayer en vain
rie créer l'impression d'une réconciliation
sino-américaine, de couvrir la politique im-
périaliste des Etats-Unis d'agression et de
guerre, et d'obscurcir la bannière de l'oppo-
sition à l'impérialisme américain brandie par
le peuple chinois. »

L'attitude de Pékin
M. Wang a déclaré :
« J'ai reçu pour instructions de rendre pu-

blique ma principale déclaration , faite au
cours de l'entretien sino-américain qui s'est
tenu aujourd'hui. Avec cette déclaration,
toutes les personnes justes dans le monde
seront en mesure de voir clairement l'atti-
tude solennelle et juste adoptée par le gou-
vernement chinois, dans les conversations
sino-américaines, au niveau des ambassa-
deurs. »

Dan ssa déclaration, M. Wang réclame vi-
vement que les Etats-Unis se retirent du
Viêt-n am et de Formose.

« Dernièrement , des personnalités améri-
caines ont parlé l'une après l'autre d'un dé-
sir de réconciliation , de jeter un pont at
d'instituer une coopération pacifique avec la
Chine.

» Le gouvernement américain pense que le
peuple chinois et les peuples du monde peu-
vent être mystifiés par ces grandes paroles
qu'il a prononcées. C'est là prendra ses dé-
sirs pour des réalités. »

Avertissement
M. Wang a accusé les Etats-Unis d'en

cercler militairement la Chine, et a lancé cet
avertissement : « Si vous osez imposer une
guerre au peuple chinois, nous l'accepterons
certainement, et nous vous tiendrons com-
pagnie jusqu 'au bout . »

M. Gronouski, ambassadeur américain , n'a
fait aucun commentaire sur l'initiative de
son collègue chinois.

POUR UN FACE À FACE
JOHNSON - DE GAULLE

Les Américains y tiennent

WASHINGTON (AP). — M. Paul Find-
Iey, membre de la Chambre des représen-
tants et président de la commission poli-
tique républicaine du congrès sur l'OTAN,
a apporté son appui à l'idée du sénateur
Mike Mansfield d'un face à face De Gaullc-
Johnson.

Il n'est pas douteux , a déclaré M. Findlcy,
que la première étape vers l'amélioration
avec la France, qui est maintenant une
grande puissance et l'un de nos plus an-
ciens amis et alliés, soit un franc échange
de vues en tête à tête entre les deux chefs
d'Etat

La Zambie demande que Londres
réaffirme sa détermination de
réduire la rébellion rhodésienne

A la conférence du Commonwealth, à Londres

LONDRES (AP). — A la conférence du
Commomvcalth, la Zambie a pris hier lu
tête des critiques de la politique rhodésienne

du gouvernement britannique, et a estimé
que seul l'usage de la force par la Grande-
Bretagne peut faire fléchir le régime rebelle
de Salisbury.

Le ministre des affaires étrangères de
Zambie, M. Simon Kapwepwe, et le mi-
nistre des finances, M. Arthur Wina, mêlant
l'amertume aux sarcasmes, ont cherché l'ap-
pui du Commonwealth afin d'infléchir la
politique britannique à l'égard de M. Ian
Smith.

Les Zambiens attendent des Britanniques :
O Qu'ils réaffirment leur détermination

cle réduire sans faux-fuyants la rébellion de
M. Smith. © Qu'une période de transition
s'ensuive, pendant laquelle la Grande-Bre-
tagne gouvernera directement la Rhodésie en
attendant un transfert des pouvoirs. 9 Que
l'indépendance soit accordée lorsque la Rho-
désie sera à même d'élire ses gouvernants
sur la base d'un suffrage égalitaire.

M. Wilson a écouté sans rien dire les in-
terventions des deux ministres.

Profiter des circonstances

D'autre part , les huit membres africains
du Commonwealth, appuyés par l'Inde et
les trois délégations antillaises, réunis mardi
soir à Londres, ont décidé d'insister auprès
de M. Wilson pour que Londres mette à
profit la période de confusion et d'instabi-
lité que l'Afrique du Sud ne va pas man-
quer de connaître après l'assassinat de
M. Verwoerd , afin de prendre d'énergiques
mesures en vue d'écraser la rébellion rhodé-
sienne.

Ils considèrent en effe t que cette confu-
sion et cette instabilité ne vont pas manquer
d'ébranler la confiance cle M. Smith , le pre-
mier ministre rhodésien , dont le régime dé-
pend en grande partie de l'Afrique du Sud
pour son ravitaillement essentiel — notam-
ment en pétrole.

Nouveaux incidents
ù Djibouti : 4 blessés

De nouveaux troubles se sont pro-
duits hier à Djibouti , capitale de la
Côte française des Somalis, lorsque
diverses personnes protestèrent contre
les vérifications d'identité faites sur
place par la police.

Les incidents ont fait  quatre blessés.
Outre le mil i ta i re  isolé , grièvement
blessé par des jets de pierres , deux
soldats du service d'ordre et une Eu-
ropéenne ont été légèrement blessés.

500 Noirs défilent à Atlanta
au cris de «Black power » et

la police tire : 15 blessés
ATLANTA (GEORGIE) (AP). — De vio-

lents incidents raciaux se sont produits
mardi soir près du nouveau stade d'Atlanta
où 500 jeunes Noirs, aux cris de « Black
power » (pouvoir noir) ont manifesté contre
ia police qui venait de blesser grièvement
l'un des leurs, coupable d'avoir volé une
voiture.

Pendant deux heures, les manifestants ont
lancé des pierres ct des bouteilles en direc-
tion de la police et du maire de la ville,
M. Ivan Allen , qui, du haut d'une voiture

de police tentait de les calmer. M. Allen,
:i plusieurs reprises, faillit perdre l'équili-
bre en tentant d'éviter des projectiles.

Devant l'ampleur que prenait cette émeu-
te — In plus grande qui se soit jamais
produite dans la ville — les policiers ont
tiré en l'air , mais le calme ne revenant
pas, ils ont lance des grenades lacrymogènes.

Une quinzaine dc personnes ont été bles-
sées, dont un policier qui souffre d'une
fracture de la mâchoire. Plus dc 60 arres-
tarions ont été opérées.

Le «Honseotic »
prend feu

Dans le port de New-York

NEW-YORK (AP). — Depuis hier ma-
tin à 8 h (13 h à Paris), le paquebot alle-
mand « Hanseatic » est en feu dans le port
de New-York, avec à son bord plus de
deux cents pomp iers munis de masques à
oxygène.

L'incendie, qui s'est déclaré dans la salle
des machines où il y avait une fuite de fuel,
s'est rapidement propagé au compartiment
so trouvant immédiatement au-dessous. On
ne signale pas de victimes.

Il devait repartir hier
Les quelque 500 hommes cle l'équi page

ont été évacués. Le navire avait débarqué
mardi ses 700 passagers venant d'Europe ,
mais n'en avait pas encore embarqué d'au-
tres au moment où le feu s'est déclaré .

Le paquebot devait quitter hier , à 11 h 30
(16 h 30 à Paris) , New-York pour Cher-
bourg.

Gigantesque incendie
o Bordeaux : 3 morts
Un très violent incendie a complète-

ment détruit hier la maison Calvet à
Bordeaux , la plus importante entre-
prise de commerce de vins girondins.
Les dégâts sont évalués à 10 millions
de francs.

La maison Calvet avait été fondée
en 1818 par une famille de Bourgui-
gnons venus s'établir à Bordeaux. Elle
occupait jusqu 'à présent 250 employés
et son chiffre d'affaires, qui était
considéré comme le plus important du
commerce de vins de Bordeaux, dé-
passait six millions de fr. par an.

Trois pompiers ont été tués au cours
des opérations de lutte contre le feu.

L'accident de Limbourg
un dépassement illégal

Une manœuvre illégale de dépasse-
ment est à l'origine de l'accident du
25 juillet au cours duquel un autocar
belge, franchissant un pont de l'auto-
route, tomba sur une route en contre-
bas, provoquant la mort de 33 de ses
passagers, a annoncé hier lie procureur
Franz Schumacher, au cours d'une
conférence de presse.


