
sous le signe d'une coopération
européenne encore insuiiisunte

L'industrie aéronautique britannique
victime de l'indécision gouvernementale

De notre envoyé spécial
Notre collaborateur G.-A. Zehr vient de rentrer de l'exposition aéronautique de Farnborough. Pour

nos lecteurs, il fait le point et donne d'intéressantes précisions sur la construction de l'avion supersonique
européen « Concorde ».

On n ignore pas les difficultés dans les-
quelles se débat l'industrie aéronautique
britannique , depuis quelques années, et plus
particulièrement depuis que M. Wilson et
le Labour Party se sont installés au pou-
voir. Le temps où le « Flying Display » de
Farnborough offrait un véritable jaillisse-
ment de prototypes, témoins de la vitalité
de cette industrie, est désormais révolu.
Pourtant , et aussi paradoxal que cela puisse
paraître, cette industrie qui occupe un quart
de million d'employés, vient de battre un
nouveau record. Au cours des derniers
douze mois, le volume des exportations a
révélé le chiffre jamais atteint de 200 mil-
lions de livres. En outre, du fait de com-
mandes passées antérieurement, elle a encore

passablement à faire au point de vue pro-
duction.

Mais malgré ce succès, il faut bien ad-
mettre que l'esprit de recherche des cons-
tructeurs de Sa Majesté n'a guère été sti-
mulé depuis la dernière exposition de 1964.
En effet , seuls trois prototypes d'avions
légers ou d'affaires — dont deux à l'état
de maquette grandeur nature — ont pu être
présentés cette année. Il s'agit d'un bimo-
teur de transport , le « Brirten-Norman
BN-2 » dont le premier vol remonte au 12
juin 1965 et qui est capable d'emmener 10
passagers à partir de terrains semblables
à ceux de Ncuchâtcl ou de la Chaux-de-
Fonds, par exemple. Et ce, dans des condi-
tions très économiques. Autre réalisation

Le « Hawker-Siddeley Kestrel » (P. 1127) est un V/STOL transsonique de soutien .
Le Kestrel a récemment subi des essais d'évaluation dans une escadrille composée
de pilotes de l'armée de l'air et de l'aéronavale américaines, de l'armée de l'air
ouest-a llemande, et de la R. A. F. Le système permettant l'atterrissage et le
décollage vertical semblant être maintenant  au point , l'appa reil sera bientôt équi pé
de son armement. Plusieurs pays s'y intéressent. Au nombre de ceux-ci, paraît-il,
la Suisse. Le Kestrel sera en tout cas présenté dans notre pays, prochainement.

M. Chaudet a été particulièrement intéressé par cet appareil.

intéressan te , le biturbo-propulscur « Jet-
stream » de Handley-Page. Il s'agit d'un
avion d'affaires et de petit transport pou-
vant emporter de 8 à 18 passagers, selon
les versions. Vitesse : 480 km/h , ce qui
paraît très confortable pour un trajet à
courte distance. Cet appareil qui sortira en
série en 1968 a déjà été commandé à vingt
exemplaires par une compagnie américaine.
Il est bon de préciser que l'on assiste actuel-
lement aux Etats-Unis à un développement
très rapide des lignes d'apport et des liai-
sons à fréquences élevées sur courtes dis-
tances, entre villes voisines, rôle pour lequel
un avion tel que le « .Tetstrcam » apparaît
particulièrement bien adapté.

G.-A. ZEHR

(Lire la suite en 14me page)

Les astronautes de Gemini -11
se lanceront cet après-midi

à la poursuite de la fusée Agena

TOUT EST PRÊT À LA BASE DE CAP-KENNEDY

CAP-KENNEDY (AP). — Charles Conrad et Richard Gordon , les deux astronautes américains
de « Gemini-11 » qui s'apprêtent à établir aujourd'hui de nouveaux records spatiaux ont passé hier
la journée à répéter leur plan de vol et à se reposer au quartier général des astronautes de
Cap-Kennedy.

Pendant ce temps, les techni-
ciens procédaient au remplis-
sage de la fusée « Titan-II » ,
haute de 27 m 40, porteuse de

la cabine « Gemini-1 1 > . Le plein
de. l'« Atlas-Agena » , fusée-cible
que les astronautes doivent re-
joindre dès leur p r e m i è r e

Les astronautes se reposent devant les simulateurs de « Gemini ».
De gauche à droite : William Anders copilote remplaçant,
Richard Gordon , copilote et « marcheur de l'espace », Charles Conrad ,

pilote, et Neil Armstrong, pilote remplaçant.
(Téléphoto AP)

révolution, a commencé également.
» Nous avons fait tout notre pos-

sible pour préparer ce plan de vol,
a déclaré Gordon, de façon à avoir
la chance d'en exécuter tons les
points. Nous pensons que nous avons
cette possibilité. Je ne pouvais sou-
haiter meilleur vol. »

Aujourd'hui à 10 h 25 (15 h 25,
heure de Paris), les deux astronau-
tes seront lancés dans une aventure
de 71 heures 97 minutes après le dé-
part de ileur fusée-cible.

En premier lieu ils devront Rat-
t raper < Agena » pendant la première
révolution, s'arrimer et voiler de
conserve arec elle, grâce à ses mo-
teurs, jusqu 'à l'altitude record de
1388 km.

Gordon doit, en outre, faire une
marche dams l'espace de 107 minutes
le deuxième jour de vol et rester
140 minutes en dehors de sa cabine
pour photographier les étoiles, le
lendemain.

Au cours de leur vol, les astro-
nautes tenteront aussi un vol en
formation avec « Agena » à laquelle
ils seront reliés par un filin d'une
trentaine de mètres.

Le vol, dont la durée exacte est
de 71 heures 8 minutes, doit s'ache-
ver pour la première fois par un
retour entièrement automatique vers
la terre.

L'AVENIR DES CHEMINS DE FER
PRIVÉS ÉVOQUÉ À ZERMATT
M. R. Cnaegi a souligné l'importance et l' urgence des

mesures de rationalisation propres à réduire les charges

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'Union des entreprises suisses de transport , qui groupe quelque cent trente-
cinq membres — entreprises de transports urbains ou locaux, de chemins de
fer , de navigation , voire une société exploitant un téléphérique, une autre un
télésiège — tient son assemblée générale à Zermatt , sous la présidence de M.
J. von Kaenel , directeur des Chemins de fer jurassiens

Pour la première fois , les délégués
ont l'occasion d'accueillir le nouveau
chef du département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie, M. Rudolf Gnaegi , et d'entendre,
de ce magistrat , un exposé qui sera la
« pièce de résistance » de l'ordre du
jour , puisque aussi bien la plupart des
compagnies ou sociétés affil iées à
l'Union se posent de lancinantes ques-
t ions auxquelles elles a t tendent  une
réponse de la part  du gouvernement.

Mais voici l' essentiel des propos te-
nus par le conseiller fédéral bernois.

En revanche, la plupart des entre-
prises de navigation ont pu boucler
leurs comptes.

Il y a là une évolution d'autant plus
inquiétante que les Chemins de fer
fédéraux, eux aussi, s'attendent à un
déficit.

La cause de ces difficultés ? Pour
une part le trafic routier , qui reste
le principal concurrent du chemin de
fer.

Georges PERRIN

Lire la suite en page nationale
UN DANGEREUX CONCURRENT

Que les chemins de fer privés ne
comptent  po in t  parmi les bénéficiaires
de la prospérité , M. Gnaegi le rappelle
au début de son exposé. Sur les
soixante-trois compagnies membres de
l 'Union , dix-sept seulement ont enre-
gistré , en 1985, un modeste boni —
soit '1 mi l l i ons  au total — alors que
les quarante-cinq autres présentaient
des comptes déficitaires — 29 millions
dans l'ensemble — ce qui a obligé la
Confédérat ion à verser 18 millions de
subsides , contre l(i mil l ions l'année
précédent e. La si tuat ion n 'est guère
meil leure clans les services de trans-
port locaux.

Des centaines de voyageurs pris de panique

Cinq personnes mortellement asphyxiées
BARCELONE (ATS-AFP). — Cinq morts et 114 blessés, tel est le bilan officiel de l'acci-

dent du métro de Barcelone.
Les victimes ont été asphyxiées par la fumée

notre et abondante qui se dégageait de l'Incen-
die d'un vagon des « Ferrocarrlles Catalanes »
dont les souterrains communiquent avec ceux
du métro catalan.

II semble que la gravité de cet accident est
due à la panique qui a saisi tes voyageurs ar-
rivant à la « Place d'Espagne », et aux ordres
mal Interprétés par des employé du métro.

En effet , il avait été ordonné, dès le début
de l'Incendie du vago n. de me pas laisser des-
cendre de voyageurs à la station « Place d'Es-
pagne ».

Or , si quelques chefs de train ont obéi , d'au-
tres ont ouvert les portes inconsidérément la
station étant envahie par une fumée noire' et
acre. Les voyageurs qui n 'avaient pas à des-
cendre se sont cependant précipités vers la
sortie.

C'est ainsi qu 'une femme de 50 ans et un
enfant de dix ans ont été les premières victi-
mes de cette panique qui n'a fait que pren-
dre de l'ampleur en raison de l'arrivée des nou-
velles raines.

Les secours se sont vite organisés , mais il est
difficile d'intervenir à l'Intérieur du métro.
Trois pompiers ont également été atteints d'un
grave début d'asphyxie pour s'être portés aux
secours de plusieurs enfants Isolés.

Un wcagon prend feu dans
une station de métro

à Barcelone : 114 blessés

Teuf , teuf , teuf...
L'ère du side-car n'est pas

(encore) révolue , du moins pas
pour  l'actrice américaine Ra-
quel Wetch et son partenaire
Marcello Mastroiani qui pren-
nent grand p laisir à tourner
une séquence de leur f i lm  à
Rome. Nul doute que les spec-
tateurs auront p laisir , eux aus-
si, à voir Raquel chevaucher

sa moto,

(Téléphoto AP)

UN ESPOIR POUR LA SUISSE
Championnat du monde d'aviron

Les championnats du monde d'aviron , qui se déroulent présen-
tement à Bled en Yougoslavie , pourraient fort  nous valoir une
belle satisfaction. En effet , à l'issue des éliminatoires , l'équipe
suisse Burgin-Studach (notre téléphoto AP) a fai t  une très forte
impression et s'est aisément qualifiée. Ce fu t , d' ailleurs, le seul
équipage suisse à le faire ; quoique l'on puisse espérer que, dans
le quatre sans barreur, le Blauweiss de Baie , battu d'un rien dans
sa série, obtienne sa qualification dans les repêchages. Ajoutons
encore que cette première journée a été nettement à l'avantage
des Allemands de l'Est qui ont qualifié tous leurs bateaux pour
la finale et que , d'autre part , de nombreuses surprises sont venues
mettre un peu d'animation à ces éliminatoires.

Vous en saurez plus sur les fai ts  marquants de la journée en
lisant notre reportage en pages sportives^

Pourquoi cet assaut
contre le canal

du Rhône au Rhin ?

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N évoquant la situation de la
Suisse au printemps 40, dans de
récents articles, il nous revenait

en mémoire bien d'autres souvenirs
encore. L'un d'eux avait trait à la
campagne très vive qui fut lancée à
ce moment-là pour le percement du
canal du Rhône au Rhin.

La Ligue du Gothard l'avait inscrit
à son programme. Le jeune Léo Du
Pasquier l'avait repris dans le sien
quand il se lança hardiment à l'as-
saut du Conseil d'Etat, avec son co-
équipier M. Camille Brandt, premier
socialiste à entrer au gouvernement,
qui a dû se montrer ahuri de l'atti-
tude prise lundi au Grand conseil
par ses anciens camarades de parti.

D'audacieux pionniers de la Ligue
vaudoise, se portant volontaires, s'em-
parèrent même de la pioche et de
la pelle pour creuser une tranchée
symbolique dans le gros de Vaud.
Un projet qui fut en voie d'exécution
déjà au XVIIe siècle, à l'époque
Louis-quatorzième, reprenait un com-
mencement de vie.

Mais ce n'est pas par romantisme
ou nostalgie du passé que l'on envi-
sageait la renaissance du canal du
Rhône au Rhin. Le Conseil fédéral, on
l'a dit, avait pour mot d'ordre de
donner du travail au peuple suisse
encerclé de toutes parts. Mais il voyait
plus loin. Quel atout pour la Confé-
dération si, dans l'après-guerre, elle
avait possédé une voie d'eau qui la
reliât à la mer du Nord et à la Mé-
diterranée !

Depuis, comme tant d'autres, le
projet fut, sinon abandonné du moins
soumis à une longue période d'études.
L'espoir revint avec la fondation de
« Transhelvetica », il y a quelques
années, qui, se fixant un pre-
mier objectif précis : la liaison Rhin-
Yverdon puisqu'aussi bien il est dif-
ficile pour l'heure de convaincre la
France de rendre le Rhône navigable
en aval de Genève, travaille dans
cette direction avec l'appui des can-
tons riverains, des communes et de
l'initiative privée.

Et ce n'est pas l'inepte rapport
Rittmann qui entravera l'effort des
dirigeants de la société, pas plus que
l'idée d'établir la liaison lac Majeur-
Adriatique et celle d'assurer la navi-
gabilité du Rhin jusqu'au lac de Cons-
tance ne seront abandonnées. Grâce
à notre ténacité, la Confédération de-
vra s'en rendre compte.

Le législatif de l'Etat de Neuchâtel
s'était nettement prononcé pour le
projet d'aménagement de l'Aar par
71 voix contre 10 communistes les-
quels, que nous sachions, n'élèvent
aucune objection quand il s'agit de
corriger les rives du Don ou de la
Volga !

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

1 Sport : la Suisse m
doit choisir I

(l'article de Guy Curdy wk
en pages sportives) §|

Motocyclisme : énergique prise
de positioi de la Fédération

suisse en faveur de Scheidegger
(Lire en pages sportives)

Manœuvres électroniques
pour le 3me corps d armée

(Lire en pages régionales)

Mme Ruchti est rentrée
hier soir : cinq autres
Neuchâtelois inculpés

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes radio-TV. Le carnet du jour
Page 18 : L'actualité touristique
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Le comité de la Société d'éducation
p hysique féminin e de Pesenx a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Eugène ZAUGG
bcau-nère de Madame H. Zaugg, prési-
dente , et grand-père de Mademoiselle
Ghislaine Zaugg, monitrice.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichèt

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le comité de L'Union PTT, section
Neuchâtel - Poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Eugène ZAUGG
retraité postal

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération, qui aura lieu samedi
10 septembre 1966, à 9 heures.

COURS DE DANSE
Complet pour débutants, cours pro-
longé. Prix 85 fr.
Début : samedi 10 septembre , dans
le sa1 n de Beau-Rivage.
(Cours éventuel de 14 à 16 h et de
16 à 18 h, selon Inscriptions préa-
lables.)
Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85.

Monsieur et Madame
José FERNANDEZ-MABTINEZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

José - Antonio
8 septembre 1966

Maternité des Peseux
Cadolles Châtelard 12a

Monsieur et Madame
Michel LOTJTAN-BOILLAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Olivier - Michel
8 septembre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Edmond-de-Reynier 22

t
\j Fiat voluntas tua.

I 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 ;

i Madame Arthur 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 ;
Madame Lucien Plancherel-Bura, ses enfants et petits-enfants,

à Fribourg et à Zurich ;
les familles Biedermann, parentes et alliées ;
Mademoiselle Hermine ïobler,
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-sœur, tante , grand-tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprise 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)

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

Domicile mortuaire : hôp ital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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URGENT
L'Entrepôt régional COOP, Neuchâtel,

louerait, pour l'un de ses collabora-
teurs, appartement de 2 ou 3 pièces,
avec ou sans confort. Tél. 5 94 24.

Pour vous, Messieurs, paroissiens et
amis de l'Ermitage, qui serez libres
samedi matin 10 septembre,

A LA VENTE
dès 10 heures, un stand de tir et gâ-
teaux chauds au fromage vous atten-
dent pour des joutes amicales.

La Société des cafetiers-hôteliers-res-
taurateurs du distric t de Boudry a le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine SCHWEIZER
tenancière du café de la Vigne, de
Cormondrèche, et membre de la so-
ciété.
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™ -0hœur mixte
Eglise évangélique libre

Reprise des répétitions :
vendredi, à 20 heures.

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Hermann LANZ
Dr h. c, ancien directeur de notre Union

"' ¦ ' r 
: ¦ ¦ ' ,:' ¦ ¦ ' ' " ' . '

survenu le 3 septembre 1966 ,dans sa 90me année.Illi- i ' lî f r it uri  t T T f V i  ..-I  n' IlTÛ u t .  ".f Mrn '< <  i ' "' ¦ '

| Le défunt était entré au service de l'Union en 1911, alors |
| qu'elle venait d'être créée. Il l'a dirigée avec distinction de 1918 f
¦ jusqu'à sa retraite, en 1947. |

Monsieur Lanz a rendu de grands services à l'assurance contre
| l'incendie et les éléments naturels. Nous garderons de lui un

souvenir reconnaissant.

Selon le désir exprès de la famille, l'incinération a eu heu dans
la plus stricte intimité, le 6 septembre 1966.

Le conseil d'administration et la direction
de l'Union intercantonale de réassurance.
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L'Eternel est le protecteur des
justes, il est. leur rempart au
temps de la détresse.

Ps 73 : 26.

Monsieur Jean Schweizer et sa
fiancée,

Mademoiselle Rosette Guillet, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul Schwei-
zer et leurs filles, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Pierre Schwei-
zer et leur fille, à Cormondrèche ;

Monsieur Willy Guex, à Clarens,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Brunner à
Boudry, Gamba à Auvernier, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine SCHWEIZER
née CORNU

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 61me année,
après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

Cormondrèche, le 8 septembre 1966.
(Grand-Rue 39)

L'enterrement aura lieu samedi
10 .septembre, à 14 heures, au cime-
tière de Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Marcel Farine-

Simmet et leurs enfants Christian et
François, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Désiré Farine-
Bubin , au Landeron ;

Mademoiselle Cosette Farine, au Lan-
deron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Pierre - Alain
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
à l'âge de douze mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc 16 : 18.
Saint-Biaise, le 8 septembre 1966.

( Eglérl)
L'enterrement aura lieu samedi 10

septembre, à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès. .

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Pierre Delleu-
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-
mann-Guillod et leur fils Gérard ;

Mademoiselle Madeline Guillod ;
Madame Cécile Girou d 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 alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Léontine GUILLOD
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
73me année , après une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 7 septembre 1966.
(Avenue des Alpes 3)

Venez à mol. vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les paysans
de Suisse centrale
contre l'importation
de bétail

O A l'occasion du 76me marché
d'élevage de Zoug, l'Union des pay-
sans de la Suisse centrale a tenu
son assemblée à l'issue de laquelle
une résolution condamnant les im-
portations de bétail étranger a été
votée.

Dans cette résolution, on peut li-
re notamment :

« L'assemblée traditionnelle... con-
damne avec énergie l'importation
de semence et d'animaux vivants.
L'importation illégale de races
étrangères n'est admissible ni éco-
nomiquement, ni du point de vue de
l'élevage.

... En une époque où la consom-
mation de la viande augmente et
où l'approvisionnement en viande
de la Suisse est insuffisant, la con-
sommation du lait en revanche est
constante, ce qui fait que la factu-
re du lait est déjà aujourd'hui for-
tement à charge de la caisse fédé-
rale, 11 est absolument faux du
point de vue économique de ne
vouloir augmenter que la produc-
tion laitière. En revanche, l'assem-
blée estime qu'une amélioration de
la production moyenne du bétail
brun, par le moyen de l'élevage
combiné est possible et désirable.

Au surplus, l'Union des paysans
de la Suisse centrale approuve les
propositions de la conférence des
directeurs de l'agriculture, du 1er
septembre. Elle repousse énergique-
ment l'importation de vaches. »

EZEEEnn^Ha
COLOMBIER — Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants et pe-
tits enfants, M. et Mme Jean Perre-
noud, habitant rue Basse 15, à Colom-
bier, fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or.

M. Perrenoud, très connu dans la ré-
gion, s'occupait d'importation de bois
coloniaux. Il habite le bourg depuis
près de 50 ans.

PESEUX — La section de tir
treizième au championnat suisse
(c) La finale du championnat suisse de
groupes à 300 m s'est disputée à Olten.
Elle réunissait 32 groupes qualifiés au cours
de 3 éliminatoires. Le groupe de Peseux
était le seul représentant de notre canton.
Il se comporta fort honorablement au cours
de cette épreuve disputée en 5 tours par
ment le cap du premier tour et obtint fi-
élimination successive. Peseux passa aisé-
nalement le 13me rang, ce qui est remar-
quable dans une compétition qui, au départ
met en présence près de 500 groupes.

Nouvel incendie
criminel à Genève
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GENÈVE (ATS). — En fin de journée
à la rue de la Violette dans le quartier de
Plainpalais à Genève, un incendie s'est dé-
claré. Les jlompiers permanents sont inter-
venus rapidement et le sinistre a été promp-
tement maîtrisé.

Les dégâts sont relativement peu impor-
tants. En revanche, l'enquête de la police
a perniis d'établir, une fois de plus, qu'il
s'agissait d'un feu volontairement allumé
par une main criminelle. On a retrouvé
sur place des débris d'allumettes et de papier
qui ont été calcinés.

Malgré le bouclage du quartier, le pyro-
mane demeure introuvable.

Observatoire "de Neuchâi-el. -— 8 sep-
tembre 1966. Température : Moyenne :
20.8 ; min. : 13.9 ; max. : 27.3. Baro-
mètre : Moyenne : 721.9. Vent domi-
nant : Direction : sud jusqu'à 16 h 30;
force : calme à faible, ensuite variable,
nord-ouest et sud-ouest, faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac 8 sept., 6 h 30 : 429.25

Température de l'eau 19°
8 septembre 1966

Prévisions du temps : Ensoleillé et
chaud. Quelques passages nuageux se
produiront à haute altitude La tem-
pérature sera comprise entre 11 et
16 degrés en fin de nuit, entre 25 et
30 degrés l'après-midi. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche
généralement ensoleillé, un peu moins
chaud.

Observations météorologiques

Le Ski-club de Téte-de-Ran , Cermer,
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur René GENTIL
membre honoraire et ancien caissier
du club.

Nous garderons un souvenir recon-
naissant de son dévouement empreint
de modestie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé sous la présidence de
M. Daniel Blaser assisté de Mme Lucienne
Brittaud , greffier. J.-P. Th. 1926, de la
Chaux-de-Fonds, pour filouterie d'auberge
et ivresse publique, a écopé 50 fr. d'amen-
de et 15 fr . de frais. F. L. 1906, de la
Chaux-de-Fonds à été condamné à 80 francs
d'amende et à 15 fr . de frais pour infrac-
tion à la loi sur les établissements publics.

Pour des filouteries d'auberge, E. Z. 1935,
fera 20 jours d'emprisonnement sans sursis
sous déduction de 19 jours de détention
préventive et paiera 110 fr. de frais.

Le Cercle français continue...
Prévue pour le 1er octobre, la fer-

meture du cercle français, rue D. Jean-
richard, ne se fera qu'en avril 1967. Le
Cercle continuera à être géré par M.
Jean Lienemann.

Collision
Hier soir, une voiture conduite par M.

P. C, de la Chaux-de-Fonds a heurté le
véhicule de M. A. F., de la ville également ,
qui s'étai t arrêté à la hauteur de l'immeuble
193 de la rue Numa-Droz, en manœuvre de
présélection. Dégâts aux deux voitures.

DANS L'ATTENTE DES DÉCISIONS DE BERNE
Monsieur le rédacteur,
Au lendemain d'un préavis qui

risque d'être lourd de conséquences,
qu'il soit permis au paysan, soucieux
de son revenu et de l'avenir de sa
famille de faire le bilan de notre
politique agricole. Malgré la se-
maine de sept jours lourde de 70
ou 80 heures de travail, malgré
l'effort commun die la famille et
bien des sacrifices, l'économie agri-
cole est mauvaise, voire inquiétante.
Pour s'en convaincre, il suffit de
suivre l'évolution de la dette agri-
cole qui s'enfle sans cesse et cela
malgré une diminution constante
des exploitations, de la vente de
nombreux terrains cultivables et
enfin de la diminution marquée des
exploitants propriétaires.

Le secteur primaire s'appauvrit au
détriment des secteurs secondaires
et tertiaires. Un autre symptôme
significatif d'une économie boiteuse :
la proportion que prennent les
dettes courantes chez les fournis-
seurs die la campagne. Ces consta-
tations d'ordre financier, la déser-
tion des campagnes par les jeunes,
le vieillissement de la population
active sont les conséquences d'une
politique abricole irresponsable et
dangereuse pour le pays.

Dans le litige qui oppose paysans
et autorité, ose-t-on espérer une
solution juste et équitable de la
part d'hommes politiques et de di-
rigeants agricoles qui portent la
responsabilité du malaise de nos

campagnes ? Les autorités supé-
rieures, pour avoir marchandé à
chaque échéance nos revendications
de prix, nos dirigeants, pour avoir
capitulé trop facilement devant les
décision s qui ne se justifiaient pas,
ont consciemment enfreint la loi
sur l'agriculture qui garantit le
salaire paritaire aux travailleurs de
la terre.

Ne pas respecter ces dispositions
légales est une entorse au même
titre que la contrebande de bétail
Comment ces personnages qui se
sont moqué des dispositions léga-
les peuvent-ils condamner sans ré-
serve des agriculteurs à la recher-
che de meilleurs moyens de pro-
duction ? Est-il normal de se lais-
ser imposer des moyens de produc-
tion par des gens qui ont laissé se
dégrader la situation sociale et
économique d'un secteur vital du
pays et cela pour respecter te tra-
dition et quettquies gros éleveurs ?

L'heure n'est plus aux demi-me-
sures. Unie décision sans équivoque
doit être prise sans délai. Que les
responsahles prennent conscience
qu'avec ce délicat problème se joue
la relève de notre agriculture et
qu'il ne faut pas tomber dans le
piège de ceux qui défendent des
privilèges en donnant l'impression
de défendre l'agriculture.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur...

Willy BOSS, Dombresson.

Paroissiens et amis de l'Ermitage
Demain, le parc du Foyer vous est
ouvert. Venez fraterniser et participer à

LA VENTE DU QUARTIER
Dès 8 h 30,marché. A 10 h, ouverture
des comptoirs. Dès 11 h 30, repas

chauds et froids en toute amitié.
Après-midi : thé, pâtisserie

et attractions

Les Neuchâteloises peuvent découvrir les
secrets de la mode 1966-1967 dans un cadre
merveilleux : le château de Boudry. C'est
1 àen effet que, hier soir et ce soir, huit
mannequins présentent une partie des col-
lections des magasins « Au Louvre » .

Toutes les places étaient occupées : des
jeunes filles, des jeunes femmes, des per-
sonnes plus âgées. Et, miracle, chaque spec-
tatrice a admiré des robes, des manteaux,
des costumes qui semblaent avoir été con-
fectionnés spécialement pour elle. La richesse
d'une collection concerne certes la qualité
de la marchandise, mais également la diver-
sité. Le magasin « Au Louvre » le sait et
il a orchestré admirablement son défilé.

Des « minirobes », il y en a, bien entendu.
Mais il y a aussi des vêtements touchant
le genou et même un manteau de chasse
• ultralong » tombant jusque sur les bottes;
qui emboîtent des pantalons...

Pour la jeune fille, voici « Londres », un
costume en Vinyl, cette matière imperméable'
et brillante ,pantalons op'art , veste et béret
noirs. Pour Madame, « Gemini » est conseil-
lé : jupe et jaquette en crêpe de soie noire,
casaque noir et lanc. La fantaisie égayé
la grisaille de l'hiver. Pourquoi ne pas
opter pour un ensemble composé d'une robe
jaune recouverte d'un manteau mauve ? L'ef-
fet est fort plaisant. Pour les grands soirs
« Spoutnik » est là , d'une élégance sans
pareille : robe en crêpe de chiffon blanc,
largement décolletée dans le dos, manche
trois quarts , accompagnée d'un manteau
en pure soie imperméable et garni d'un col
de fourrure. De quoi faire rêver toutes les
femmes.

A l'ère des minijupes, les longues robes
ont de nouveau la faveur des couturiers.
Blanches, roses .argentées, en velours, en
crêpe ou en broché, elles sont majestueuses,
d'une élégante simplicité, le corsage garni de
paillettes ou boullonné.

Cet hive r, la fourrure est de rigueur : vous
la porterez en garniture , transformée en
bonnets ou... en manteaux. Le choix va du
vison à l'agneau des Indes, en passant par
le phoque et l'astrakan.

Toilettes ravissantes classiques ou origi-
nales, mais toujours de bon goût, chapeaux
choisis avec art pour compléter l'ensemble,
longs gants pour les robes de soirées, des
mannequins ravissants, coiffés par « Inès »
et « Roger » , chaussés par le magasin « Au
Centre », le tout forme un défilé qui est
présenté avec humour et compétence par
Colette Jean.

RWS

An château de Boudry
Défilé des magasins

« An Louvre »

La fameuse braderie de Grenoble qui
déroule chaque année ses fastes  dans
la cap itale de Sud-Est de la France a
été marquée par la présence de deux
grandes formations : les majorettes de
Lyon et la musique de Boudry. Cette
dernière formation f u t  particulière-
ment remarquée par les autorités et
les commentaires de presse furen t fo r t
élog ieux pour les musiciens. Le « Dau-
p hiné libéré » écrit : « Les p lus hautes
autorités de la ville ont accueilli les
soixante-dix artistes qui animèrent no-
tre braderie. En uniform e écarlate ,
les musiciens de Boudry ont fa i t  une
entrée très remarquée au siège des
« Trois Daup hins ». Leur président , M.
Pizzera, et le chef ,  M. Viette , ont pré-
senté la grande formatio n au maire de
Grenoble M. Hubert Dudebout qui as-
sistait à cette réception. »

De son côté le « Progrès de Lyon » ne
ménageait pas ses félicitations : « Mer-
ci aux musiciens suisses. A la sortie de
la braderie des « Trois Daup hins », les
musiciens: suisses de Boudry nous, çaur
sèrent une agréable surprise en don-
nant un concert devant notre hall , rue
de Miribel , concert apprécié par le mai-
re et une fou l e  très dense. Merci de
tout cœur aux musiciens ».

Au cours des déf i lés  de dimanche,
les musiciens de Boudry eurent l'occa-
sion de se faire apprécier de la popu-
lation grenobloise en donnan t de nom-
breuses aubades dans les rues de la
ville et sur les places principales.

Succès de la fanfare
de Boudry à la braderie

de Grenoble

Chapelle des Terreaux , ce soir à 20 h 15
Un message bouleversant du Mato-
Grosso (Brésil). Mlle Steingruber, in-
firmière-missionnaire, confirmera cette

détresse par des clichés.
Invitation cordiale , j lfraternité chrétienne

«LE JOUEUR D'ÉCHECS »
informe ses membres que ce soir à 20
heures, aura lieu dans son local un
tournoi-éclair. ^— 16 septembre, 20 h : simultanée par

Henri Rey, champion cantonal .
— 23 septembre, 20 h : débu t du cham-

pionnat.
Invitation aux débutant (e) s.
Local : Brasserie Muller, rue de l'Evole.

Samedi, place de Serrières

grande vente de fleurs
en faveur du Hockey-club, Serrières.

HÔTEL ROBINSON
CE SOIR

GRAND BAL

f Pilâtre de Rozier, V
en 1783, s'élève >
pour la première fois
en montgolfière

De ma pipe "~ «̂v
s'élèvent chaque jour \
des volutes odorantes /

' grâce à \
B A T A VI A

p mélange goût hollandais „
aussi bon à humer qu'à fumer f""
40 g./-.90 80 g./1.80 \ ,
un produit BURRUS /« J^

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Eugène Zaugg - Mentha, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Zaugg-
Zimmermann, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Zaugg-
Javet , à Peseux ;

Madame Madeleine d'Epagnier-Zaugg,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Henri Ducom-
mun-Zaugg, à Genève ;

Monsieur- et Madame Denis Zaugg et
leur fils Olivier, à Peseux ;

Mademoiselle Ghislaine Zaugg, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Alain d'Epa-
gnier et leur fils Cédric, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Renaud-
d'Epagnier, au Canada ;

Madame et Monsieur Roger Cour-
roux - Zaugg, à Nice ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
Panighini-Zaugg et leur fille, à Cor-
celles,

ainsi que les familles Zaugg, Men-
tha, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eugène ZAUGG
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, arrière - grand - père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 79me année , après quelques
jours de maladie.

Peseux, le 8 septembre 196fi.
(rue de la Gare 12)

Je vous donne ma paix. Que
votre cœur ne se trouble point,
et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 10 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir* de faire part du
décès de

Madame

Madeleine SCHWEIZER
mère de Messieurs Jean, Paul et Pierre
Schweizer, membres de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
samedi àp 14 heures.

Corcelles-Cormondrèche, 8 septem-
bre 196&V •¦' • • • > •' ' •

Madame Nelly Bassin-Cliatelain, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Gaston Miserez-
Bassin et leur fils Michel , à Neuchâtel ;

Madame Jean Marendaz-Bassin , à la
Chàux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Rubin-
Bassin , à Cernier ;

Monsieur et Madame Raymond Bas-
sin-Rindlisbacher, et leurs filles Marie-
Claude et Danie-Michèle, à Bienne ;

les familles Bassin , Châtelain , pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules BASSIN
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, le
8 septembre 1966, dans sa 73me année.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en mol vivra.

Jean 11 : 25.
Le culte et l'incinération auront lien

à Neuchâtel , à la chapelle du créma-
toire, samedi 10 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : maison des
Charmettes.



Somptueux cadeau de l'Etat de Neuchâtel

M. Carlos Grosjean entouré des repré sentants  des communes et de députes.
(Avipress - D. Schelling)

Jeudi après-midi , par un soleil écla-
tant , faisant ressortir toute la majesté
de la région , MM. Jean-Louis Barrelet ,
président du Conseil d'Etat , Carlos
Grosjean , chef du département des tra-
vaux publics, et Rémy Schlaeppy, chef
des finances , avaient convié des repré-
sentants des onzes communes du Val-
de-Travers — elles étaient toutes re-

Le château de Môtiers donné aux onze
communes du Val-de-Travers
Il deviendra un foyer culturel et artistique

présentées, à l'exception des Bayards et
de Boveresse, — les présidents des
Unions de sociétés locales, les représen-
tants de groupes culturels, MM. Lucien
Prasse, président de l'Association pour
le développement du Val-de-Travers, et
Philippe Favarger , président du tribu-
nal, à une réunion au château de Mô-
tiers, où se trouvaient également la
plupart des députés du district au
Grand conseil.
OU L'ÂME DU DISTRICT DOIT VIBRER

Dans la cour même de l'antique castel
dont les origines, pense-t-on, remontent
au XlVe siècle, M. Carlos Grosjean a
défini le rôle du gouvernement quant
à son .appui aux différentes parties du
canton. Toutes les réglons de notre pe-
tit pays doivent se développer harmo-
nieusement selon des vocations diffé-
rentes. Celle du Val-de-Travers doit être
essentiellement touristique. C'est pour-
quoi les autorités cantonales veulent
l'aider dans cette vole. M. Grosjean a
relevé le côté intéressant d'un certain
régionalisme, seulement 11 ne doit pas
être poussé à l'extrême et se transfor-
mer en un esprit de clocher.

L'idée du chef du département des
travaux publics et de ses collègues est
de faire du château de Môtiers un haut
lieu de la culture et de la vie spiri-
tuelle, un centre où pourraient se tenir
des congrès restreints, et un endroit de
restauration — où les gens aux Idées
courtes et aux cheveux longs ne ^ se-
raient pas admis — bref , l'âme de la
région où, dans l'actuelle civilisation
matérialiste, il convient de faire' 'une
juste place aux poètes.

Certes , aux travaux de restauration,
les historiens puristes auront-ils quel-
que chose à redire ? M. Grosjean l'a
souligné : il ne s'agit point d'une re-
constitution du passé, car elle eut été
quasiment impossible. Là cependant
n 'est pas l'essentiel. Le Conseil d'Etat
fait don du château de Môtiers aux
onze communes du Val-de-Travers. C'est
à elles de prendre en main ses desti-
nées et par leur dynamisme, dans un
esprit de collaboration , de faire de cet
édifice un sanctuaire vivant et non
point un musée poussiéreux et sclérosé.

Après cette Introduction , une visite
des lieux intérieurs a été organisée par
MM. Paul Grandj ean , architecte, Char-
les Schneeberger et Etienne, maîtres
d'état , visite suivie d'une collation.

L'HEURE DES RESPONSABILITÉS
Ce fut ensuite un forum en plein

air , le Conseil d'Etat étant désireux de
connaître des avis relatifs à son pro-
jet. On entendit d'abord l'expression
de sincères remerciements à l'adresse
des autorités cantonales. M. Louts Mail-
ler , de Môtiers , adresse une pensée de
reconnaissance à la mémoire de M.
Pierre-Auguste Leuba , lequel s'est occu-
pé le premier de la restauration. L'ora-
teur a approuvé la destination envisa-
gée, en insistant sur la nécessité de
créer des voies d'accès. MM. Jean-Phl-
Uppe Vuilleumier , Jean-Louis Barbezat ,
de Pleurier . exprimèrent aussi leur gra-
titude â l'Etat , et M. André Junod.

président de commune de Pleurier, re-
leva le magnifique cadeau . fait par le
gouvernement, en souhaitant que les
communes sachent en profiter comme
11 convient. Ce fut également l'avis de
M. Claude Emery, de Couvet, lequel
releva qu 'il faudra aux pouvoirs publics
et aux groupements culturels et artis-
tiques faire preuve de dynamisme et
d'imagination pour attirer le public.

M. Loup, de Môtiers, parla au nom
de la Société du musée Rousseau ;
M. Lucien Prasse apporta l'adJoésion de
l'Association pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers, et M. Jean-
Claude Reusner , celle de la Société du
musée de Fleurier, prête à mettre une
partie de ses collections au château de
Môtiers. On entendît encore M. Jean
Ruffieux, député, M. Jean-Claude Lan-
dry, président de la Société d'émulation
de Couvet , M. Pierre Jacopln, M. Claude
Montandon, au nom de l'Union des so-
ciétés locales de Pleurier , poser la ques-
tion^ savoir qui va s'occuper de la
gestion du château, et M. Philippe Fa-
varger , lequel a plaidé pour l'harmonie
et la concorde des différentes localités.

« AIDEZ-VOUS,
LE CIEL VOUS AIDERA ! »

M. Grosjean a précisé un point Im-
portant : les frais de restauration sont
pris entièrement en charge par l'Etat.
Celul-ct n'exigera aucun Intérêt et
amortissement sur le capital investi.
En revanche, l'exploitation — oh lie" l'a
prévoit pas très onéreuse — sera entiè-
rement supportée- par le Val-de-Travers.
« Aidez-vous, le ciel vous aidera» , dît
le magistrat. M. Grosjean a aussi été
formel : 11 est indispensable que toutes
les communes participent à la forma-
tion d'un comité d'administration — si
possible leur représentant devant être
un conseiller communal en charge, ceci
en dépit des restrictions formulées par
M. Armand Clerc, de Noiralgue, —. que
des députés soient sollicités et des
groupements culturels, de même que
l'Association pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers. Le Conseil
d'Etat se chargera de la constitution de
ce comité, qui pourra nommer un bu-
reau - directeur et peut-être un délégué
au tourisme au développement de la
région.

En terminant, le chef des travaux pu-
blics a adressé des remerciements sin-
cères à M. Paul Grandjean . architecte.
Notons encore , parmi les personnalités
présentes, M. Vionnet, conservateur des
monuments et des sites, et le sculp-
teur Léon Perrin.

Pour terminer, M. Jean^Louls Barre-
let a Insisté sur une condition ma-
jeure quant à l'avenir. Les communes
doivent très sérieusement mettre l'ac-
cent sur le problème hôtelier , car il
faut pouvoir disposer à l'égard des
Hôtes de passage de quoi les loger nor-
malement, ce qui n 'est pas encore le
cas dans le Val-de-Travers. Ceci est en
rapport étroit avec l'avenir du château
de Môtîers, de façon qu'il ne retombe
pas dans... les oubliettes !

G. D.

Mme Ruchti
est rentrée
à Engollon

Cinq autres agriculteurs
du Val-de-Ruz ont été
également inculpés

Mme Charlotte Ruchti est rentrée
à Engollon hier vers 21 h. 30. Placée
en liberté provisoire ainsi ' que lés
deux transporteurs français de Sen-
11s, MM. Complègne et Thomas, la
Jeune cultivatrice neuchâteloise avait
quitté la prison de Besançon vers
14 h 30. Ce sont finalement dix In-
culpations qu'aura notifiées le magis-
trat instructeur. En plus de Mme
Ruchti, de son mari et des deux ca-
mionneurs, le vendeur de bétail du
Val-tl'Olse, M. Boucastel, et cinq agri-
culteurs du Val-de-Ruz, MM. Arthur
et Charles Robert, Claude et Ray-
mond Sandoz ainsi que M. Maurice
Challandes sont également prévenus
de « contrebande à l'exportation par
véhicule autopropulsé ».

On juge l'émotion de la famille de
Mme Ruchti. Si ses parents ont été
heureux de la revoir, on imagine aus-
si la tristesse de M. et Mme Benja-
min Ruchti dont le fils est toujours
détenu à la prison de la Butte. Au
cours d' un bref entretien que nous
avons eu avec elle, Mme Ruchti a
précisé qu 'elle avait gardé un bon
moral en dépit des conditions de dé-
tention à la Butte. Elle a ajouté que
les douaniers de Morteau s'étaient
montrés très corrects et particulière-
ment complaisants. On en prendra
bonne note mais il n'en reste pas
moins que l'on peut toujours s'éton-
ner non sans en rager, de la suite
quelque peu « hénaurme » qu'aura
pris cette affaire. SI tel ou tel fonc-
tionnaire ont fait preuve de tact et
d'humanité, on ne peut nier que la
machine administrative, poussée à
l'extrême, a confiné aux limites de
l'absurde.

M, RUCHTI PAIE POUR LES AUTRES

Mme Ruchti était détenue depuis
dimanche après avoir été gardée à
vue durant plusieurs heures. Son ma-
ri est toujours en prison. C'est là que
le bât blesse. Certes la loi française
est la loi, et même plus que la loi.
Mais faut-il admettre que cet hom-
me paie pour tous les autres et sur-
tout pour ce marchand de bétail qui
tenta jusqu 'au dernier moment de
brouiller les cartes dans l'espoir de se
disculper ? Faut-il admettre aussi les
attendus de ce journal français qui ,
hier, enlevait curieusement la cou-
verture aux époux Ruchti :

« ... M. Compiègne a fait confiance
à ceux qui le rétribuaient et s'est re-
trouvé en prison... En fait , les Suisses
ont mené le jeu dont trois Français
avec eux font et feront les frais.
S'adrcssant à des gens (le l'intérieur
de la France, peu ou mal informés
des rigueurs (le la législation doua-
nière, ils les ont mis dans le même
pétrin qu'eux. »

Suit le petit couplet domestico-sen-
timental à l'éloge de la vache mont-
béllarde, Qu 'ajouter sinon que cha-
cun ne voit l'heure qu 'à son propre
clocher ?

Hier après-midi , les beaux-parents
de Mme Ruchti , aidés des deux jeu-
nes employés de l'exploitation de leui
fils , ont rentré les derniers carrés de
paille qui séchaient au soleil. Le mois
va être particulièrement dur même
si Mme Ruchti est revenue. H y a du
travail qui attend mais 11 manque
toujour s deux bras pour en venir à
bout. C'est pour cela que l'on protes-
te et que l'on doit protester plus fort
encore. Le fait que M. Francis Ruch-
ti soit , seul de tous, encore détenu
dans une prison de Besançon est
moins Infamant pour lui qu 'il ne
l'est en fin de comp te pour l'admi-
nistration. ..

Cl.-P. Ch.

AU TRIBUNAL Trois jours d'emprisonnement
DE POUCE ferme pour avoir arrosé trop
DE NEUCHâTEL joyeusement la Fête des mères !
Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé,

hier , sous la présidence de M. P.-F. Guye
assisté de Mme Eap qui assumait les fonc-
tions de greffier . •

E. J. est traduit en justice pour avoir
conduit en état d'ébriété. Le 8 mai 1966,
vers 21 h 40, la force publique appréhen-
dait le prévenu à la rue des Parcs à Neu-
châtel. A l'occasion de la Fête des Mères,
il avait passé la journée avec quelques amis.
Pour arroser cette dernière , tous avaient bu
mais extrêmement modérément. La fin de
ces réjouissances se fit dans un établisse-
ment public où toute la compagnie but en-
core des bouteilles de vin blanc. Puis le
prévenu reprit le volant et ramena à leur
domicile respectif les joyeux convives. Mal-
heureusement pour lui , la police veillait et
le cueillit à l'endroit sus-indiqué. L'ana-
lyse du sachet révéla une alcoolémie de
1 %e, celle du breathalyser 1,2 %, et celle
du sang 1,5 f™. Tenant compte de l'excellent
passé du prévenu et de la faible dose au
moment de l 'intervention des policiers le
juge n 'inflige que la peine privative de li-
berté minimale soit 3 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 40 fr. d' amende. Les
frais par 110 fr. sont laissés à la charge
du prévenu.

W. B. avait passé son dimanche après-
midi à jouer aux cartes avec des amis. La
soirée se poursuivit dans le même mode
d'activité et enfin tout e cette malheureuse
journée fut lourdement arrosée d'alcool en
tout genre. Finalement quand le prévenu
se décida à rentrer chez lui ses idées
n'étaient plus du tout claires et même >i
peu que le prévenu n'a plus que des sou-
venirs Iacuneux quant à son retour au do-
micile conjugal. Ce soir-là , le 24 avril 1966,
il pleuvait fort et lorsque W. B. sortit de
l'établissement où il se trouvait ce ne fut
que pour entre r dans un autre quelques cen-

taines de mètres p lus loin. Apres une étape
fortement arrosée le prévenu se décida de
rentrer chez lui et cela toujours sous la
pluie. Malheureusement la chaussée était
mouillée et dans le chemin des Mulets, il
fit une chute avec son cyclomoteur. La po-
lice arriva sur les lieux et comme l'état
de W. B. laissait à désirer on le soumit
à une analyse du sang qui révéla une al-
coolémie de 2,7 %c. Comme d'une part , les
renseignements sur l'inculpé sont bons et que
d'autre part , il ne conduisait qu 'un cyclo-
moteur , le juge lui inflige seulement 3 jours
d'arrêts sans sursis et 30 fr. d'amende. Les
frais sont à sa charge par 100 francs.

P. G. qui possède une voiture américaine ,
de grande dimensions avait parqué son

énorme engin trop près du trajet emprunté
par le tram. Lorsque ce dernier passa, il
accrocha sur son chemin la voiture de
P. G.. Le conducteur du tram F. B. écope
une amende de 15 fr. et P. G. de 10 fr.
Les frais sont laissés à la charge des pré-
venus.

G. le P. et J. I. sont tous deux con-
damnés à 5 jours d'arrêts sans sursis et
200 fr. d'amende, l'un pou r avoir prêté son
scooter à l'autre alors que tous deux sa-
vaient pertinemment que les plaques ef as-
surances étaient périmées. Les frais soit "de
20 fr. restent par moitié à leur charge.
Le jugement est rendu par défaut sous lé-
servè de relief.

Une affai re fut renvoyée pou r preuve.

« L'ASSASSIN »
du merle d'Areuse

recherché !
CE  

merle n'a pas mangé le ver qui
lui était offert entre les mâchoi-
res mortelles du piège à ressort, et

pour cause !
Moins cruel que le piège à palettes

qui fatt agoniser les bêtes pendant plu-
sieurs j ours, le piège à ressort, qui les
énuque , n 'en est pas moins Interdit par
la loi fédérale sur la chasse. Ce merle a
terminé son existence dans un verger de
la région d'Areuse. au pied d'un ceri-
sier , après que la ficelle à laquelle était
attaché le piège se soit rompue.

L'Inspectorat (le la chasse a ouvert une
enquête en collaboration avec la gen-
darmerie de Boudry pour tenter de con-
naître l'auteur du méfait. S'il est de-
couvert , il est passible d'une amende
de 50 a 400 fr., en vertu de l'article ."!).
(le la loi fédérale sur les animaux proté-
gés.

Avis aux amateurs... !

(Avipress J.-P. Baillod)

Voici ce que sera
la station d'épuration de la Saunerie

Nous avons annoncé hier le début des travaux de construction de la station
d'épuration des eaux de la Saunerie , à Colombier. La maquette de l'ouvrage
permet de se rendre compte de l'aspect final de l'ouvrage. Dans le fond on
remarque le canal d'amenée des eaux usées , qui arrivent dans le bassin de décan-
tation primaire, puis passent dans un bassin plus petit , celui de t ra i tement
biologique. Le grand silo , à droite , dans le bâtiment principal permettra de
putréfier les boues, qui après séchage seront stockées à gauche du bâtiment.

L'usine entrera en fonction en mars IflfiS ) , l'ouvrage a été devisé G mil l ions
de francs.  (Avipres s - J.-P. Bail lod)

L école secondaire du Mail
s'habille de galets du lac

Oeuvre étonnante d' orig ina-
lité , le collège ré g ional du
Mail (ACES ) n'attire pas seu-
lement l'attention par sa beauté
architecturale mais aussi par
les solutions techniques nou-
velles de constructions que
l'architecte A l f r e d  Habegger a
trouvées avec ses collabora-
teurs. Ces derniers jours , la grue
la p lus puissant e en Suisse ro-
mande a mis en p lace de gran-
des p laques p réfabriquées de
quelque 28 m2 et pesant neuf
tonnes.

Ces plaques de façades , 60 en
tout, sont posées à la cadence
de deux à l'heure. Elles viennent
accrochées et ancrées par quatre
points seulement sur la structu-
re, de béton. Fabri qués à Marin ,
ces panneaux de béton séchés à
la vapeur ont été coulés sur un
tap is de galets du lac. Aprè s
avoir été dé gag és sur la moitié
de leur épaisseur les galets f o r -
ment , de loin, de grandes sur fa-
ces grises accrochant p lus ou
moins la lumière selon la posi-
tion du soleil.

Intéressé par les matériaux
pré fabr iques , M. Paul Waltcn-

(Avlpress J.-P. Baillod)

spuhl , p ro fesseur  d' architecture
du Polytechnicum de Zurich, ac-
compagné de deux ' collabora-
teurs et de l' architecte commu-
nal , M.  Waldvogel , a visité le
collè ge du Mail. Il s 'est particu-
lièrement montré intéressé par
l'ingénieux système de pose des
panneaux préfabri qués. Il re-
viendra sous peu visiter l'œuvre
de M. Habegger , tant elle recèle
de trouvailles dans le p lan d' en-
semble et de solutions très per-
sonnelles dans les détails.

Le collè ge du Mail attire de
plus  en p lus de visiteurs avant
même (/ u 'il soit terminé. Nul
doute qu 'il ne soit cité d'ici peu ,
comme exemp le de construction
fonct ionnel l e  et esthéti que tout
à la fo i s .

B.

CONCERT

LA FANFARE des cheminots
donnera un concert vendredi soli-
des '20 h 30 dans les quartiers
de la Favarge , sous la direction
de M. Grossen.

i A SAIN T-BL AISE

L'homme a non seulement domestiqué
le feu mais l'a encore introduit dans
son habitat. Depuis des bourgs entiers
ont été détruits par cet élément...

Si, aujourd'hui , le risque d'incendie
est définitivement écarté grâce à des
techniques et du matériel très efficaces,
d'autres dangers apparaissent. Ne citons
qu'un exemple : les citernes roulantes.
Qu'elles circulent sur rails ou sur route ,
ces machines constituent un risque per-
manent, bien qu'elles soient très sévè-
rement contrôlées. Un camion citerne en
feu au milieu d'une ville représente un
danger nouveau qui nécessite une forme

M. Carlos Grosjean lors de son inspection.
(Avipress J.-P. Baillod)

d'action particulière accompagnée d'un
matériel spécial.

ÊTRE A JOUR
Chaque année des cours et des exer-

cices initient les sapeurs-pompiers de
tous grades aux nouvelles méthodes d'in-
tervention , cours présenté par des ins-
tructeurs. Les connaissances de ces der-
niers doivent sans cesse être revues et
augmentées afin que lesdits instructeurs
soient toujours à même d'enseigner les
meilleurs méthodes.

Cette année. 38 hommes, venus des
six districts , participent au cours can-

tonal de formation d'instructeurs sa-
peurs-pompiers. Ils sont pour la plu-
part officiers.

DEUX SECTIONS
Entrés lundi en service , le.s instruc-

teurs ont suivi un cours de cadres , pen-
dant deux jours , donné par le major
Bleuler , directeur du cours. Les élèves
instructeurs se sont retrouvés à Saint-
Biaise, mercredi matin, pour être ins-
truits pendant trois jours. Us pouvaient
choisir entre deux sections, soit le cours
de formation tactique, divisé en trois
classes, soit celui de formation aux en-
gins , réparti en deux groupes.

Les débuts de matinée et d'après-mi-
di sont réservés à des exposés théori-
ques du major Bleuler ou du capitaine
Habersaat . Des exercices pratiques, sous
la direction des instructeurs permettent
aux élèves de mettre ces ensei gnements
en app lication. Par groupes , ils analysent
des situations fictives, le feu étant re-
présenté par des drapeaux.

COLLABORER
Hier , en fin de matinée. M. Carlos

Grosjean. chef du département des tra-
vaux publics, a inspecté le cours en
présence de M. Vautravers président de
la commune de Saint-Biaise et du ma-
jo r Grisel. commandant du bataillon des
sapeurs-pomp iers de la Chaux-de-Fonds.
Après avoir été orienté sur le travail
des classes, M. Grosjean a visité les dif-
férents chantiers de travail. S'adressant
aux élèves instructeurs , après le repas
servi dans un restaurant de Saint-Biaise ,
le chef du département des travaux
publics s'est adressé aux hommes du
feu en insistant sur l'importance de la
collaboration dans leur travail.

Le cours se terminera par des exa-
mens écrits , samedi matin , avant la dis-
tribution du brevet d'instructeur cantonal
à ceux dont le travail aura donné sa-
tisfaction. B.

| Cours cantonal pour la formation
| d'instructeurs sapeurs-pompiers

VOYAGE

A LA FIN du mois de juillet ,
quatre jeunes gens de Neuchâtel ,
MM. Bernard Fluck, Louis Ri-
maz, Michel Reichlin et Roland
Wick i fêtaien t à leur façon la
fin de leur apprentissage de mé-
caniciens. A bord de deux pe-
tites voitures , ils sont partis à
la découverte du monde. Le but
Assouan , a été atteint sans en-
combres, le voyage a jusqu 'ici
p leinement réussi.

TOUR
DE

MILLE



Je désire acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

villa locafive
et

petit immeuble local
Adresser offres écrites à G G-306
au bureau du journal. 
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11/2 

Pî S^h 
OIPPP

^
|jSWlllf >l ^̂ S^̂ ^̂ ie^@fefc^̂ ^tei construction bien étudiée et soignée,
H'\llilf '' ic'îBL ^^^Ofe»/^Ç^^^^  ̂

situation privilégiée 
dans un cadre

*fjffl^'"~l'ï*''! J "̂ T "!^̂ S^3^ t̂e^^^̂ ^%. Doeumentation illustrée et détaillée à
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FABRIQUE DIORLOŒE
en pleine prospérité

à remettre
Adresser demandes de rensei-
gnements à MM. Frédéric

Seheurer & Cie
Office fiduciaire

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

I Lotissement S
| «Le ¥erny> Colombier §
2 (près de l'arrêt du tram) J
• 9)
0) A louer dans immeubles «
• neufs, genre •

! VILLAS LOCATIVES •
| BEAUX LOGEMENTS §
I DE 31/2 PIÈCES :
9) 9)
S très spacieux, surfaces de 91 e
• à 101 m2, constructions soi- •
J gnées. Confort moderne. Tran- J
« quillité. Zone de verdure. Place «
® de jeux pour enfants. Parcs et •
• garages. Loyers à partir de 355 J
9 francs par mois, plus charges. 9
© Disponibles immédiatement ou 9)
g date à convenir. Prospectus et ?
$ plans sur demande. Fiduciaire 0
©1 Leuba & Schwarz, fbg de •
5 l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. •
® (038) 5 76 71. 5• •«•••©©©©•••••••••••••••©•I
A louer

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

concierge
de l'immeuble.
Téléphoner au 5 76 71 pendant les
heures de bureau.
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I I à louer tout de suite ou pour I
! I date à convenir, à la rue des I
[ I Saars à Neuchâtel. ||
|l Loyer mensuel 55 francs. u
ï-1 Prière de s'adresser au con- j

I cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- | >
| rance, tél . (031) 25 28 88. J

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.

ÉTUDIE PIERRE JUNG
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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

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

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

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

— quelques appartements de 3 piè-
ces, tout confort, près du cen-
tre.

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

BB Ville
Ijrap de la Chaux-de-Fonds

MISE AU C0NC0UBS
La direction des travaux publics cherche

un dessinateur
en bâtiment expérimenté

pour travaux importants.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Paire offres, aveo curriculum vitae et
prétentions de salalrei à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché,
la Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1966.

Suisse rentré de l'étranger cherche,
dans endroit tranquille,

maison de œœaapsagsa®
ou

pefiiEe ssicsiss©®
même en mauvais état, entourée de
terrain même dans tira endroit isolé
sans chemin carrossable, ni eau, ni
électricité. Région indifférente. Dé-
cision rapide, paiement comptant.
Adresser offres écrites à MC 5619
au bureau du journal.

•1 A vendre, air centre de Neuchâtel,

IMMEUBLE
ANCIEN RÉNOVÉ

Rapport 7 % fort. Nécessaire pour
traiter : 180,000 fr .
Adresser offres écrites à ES 5584
au bureau de la Feuille d'avis.

j -FAN—-v
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

1 à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I E n  

dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

j 17 heures peuvent paraître le sur-
! lendemain. Pour le numéro du lundi,
j les grandes annonces doivent parve-
I nir à notre bureau le vendredi avant
j 9 heures et tes petites annonces,

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à

I 8 h 15.
El Avis de naissance
j ! et avis mortuaires
I Les avis de naissance et les avis
I mortuaires sont reçus à notre bu-
1 reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
1 vent être glissés dans la boite aux
I lettres du journal située à la rue
§ Saint-Maurice 4.

| Réclames et avis tardifs
I Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jnsqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
1] changements d'adresse ;
i (minîmnm 1 semaine)
I la veille avant 8 h 30 -
i ! Pour le lundi : le vendredi
B avant 8 h 30
1 Les changements d'adresse en Suisse
;| sont gratuits. A l'étranger : frais de
i] port en plus.

% Tarif des abonnements
| StriSSE :
i| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 48.— 24.50 12.50 5.—¦
I ETRANGER :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
[1 75.— 38.— 20.— 7.—
[j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
H Irlande, Yougoslavie et les pays
[1 d'outre-mer :
! an 6 mois S mois 1 mois

i 90.— 50.— 26.— 9.—

» COMMUNE DE SORBIER

Soumission
Le Conseil communal met en sou-

mission le transport et le charge-
ment sur vagons en gare de Gorgier-
Saint-Aubin de

9© itères
de hms de perte

Adresser les offres au Conseil com-
munal de Gorgier, sous pli feirné,
avec la mention « Soumission », jus-
qu'au 15 septembre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

1» COMMUNE DE CERNIER

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

concierge
Traitement : selon capacité et échelle
communaje des traitements.
Entrée en fonction : 1er octobre ou
date à convenir.
La préférence sera donnée à un can-
didat possédant un permis de con-
duire (6l possible camion),
lie cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitea et de référen-
cea, doivent être adressées au Con-
seil communal, jusqu'au 15 septembre

1

1966, sous pli fermé portant la men-
tion « Posta de concierge ».

Conseil communal.

¦I
|| |g COMMUNE DU LOCLE

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
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A vendre

terrain à bâtir 1356 m2
ensoleillé et bien situé, légèrement
en pente. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres A 120,000 U
à Putolicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A vendre, au bord du lac de
Neuchâtel, rive nord,

chalet meublé
de 3 chambres, véranda, oui-
sine, W.-C, douche, téléphone,
jardinet. Libre tout de saute.
S'adresser à : Agence immobi-
lière Francis Blanc, L.-Robert 88,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 94 66.

Particulier vend

terrain
800 m2 au

bord do Sac
à Bevaix, avec vue

dominante, raccordé
aux services d'eau,

d'électricité et
d'égouts, dans zone
réservée pour villas

et week-ends. Adres-
ser offres écrites à

EU 5611 au bureau
du journal. Reven-

deurs s'abstenir.

Maunorgét,
sur Gmsidson

ait. 1200 m, un des
plus beaux panora-

mas du canton. Tou-
jours au-dessus du
brouillard. Enco:re
quelques parcelles

pour

chalets - villas
à 20,000 fr.

(1200 m2). Route
bétonnée. Tout sur
place. Faire offres

sous chiffres
OFA 3272 L à Orell

Fussil-Annonces
1002 Lausanne

On cherche à
acheter

VILil
avec dépendances.

Adresser offres
écrites à 79 - 301

au bureau du
" journal.

Particulier chercha

terrain au
bord du Sac

avec grève, sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
FV 5612 au bureau

du journal.

Mme veuve Nelly Pierrehumbert-
Stauber, à Winterthour, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques,
le samedi 24 septembre 1966, à 15 h,

à Sauges, sur Saint-Aubin (NE)
maison du village

sa propriété formant les articles 1327
et 1443 du cadastre de Sauges, à
l'usage de café-restaurant « Maison
du Village », épicerie, habitation , dé-
pendances et dégagement, 1365 m2
d'ensemble.
Mise à prix : 70,000 fr .
Pour consulter les conditions, s'adres-
ser à l'étude du notaire A.-G. Borel,
à Saint-Aubin (NE), préposé aux en-
chères.

CRESSIER (NE)
Pour cause de départ,

BEAU VIGNOBLE d'environ 5600 IÎ12
à vendre, en plein rapport. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffres T 40540 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

A louer, au centre

:1| (1er étage)
Conviendraient pour :

bureaux, boutique,
1 institut de massage, pédicure P

ou salon de coiffure

Il Adresser offres écrites à D. B. B
P| 5583 au bureau de la Feuille M

A louer, quartier est.

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

Boudry
A louer, dans

immeuble moderne,
appartement de

2 pièces avec tout
confort ; loyer, sans
charges, Pr. 198.—.

Etude Jacques
Ribaux. Tél. 5 40 32.

A louer

à Boudry
appartement

meublé
de 2 Vi pièces,

chauffage général,
vue imprenable.

Tél. 6 40 48.

A louer au centre,
pour le 24 septem-

bre,

studio
meublé

avec douche, W.-C,
cuisinette; convien-

drait à personne
seule ou à couple.

Loyer 300 fr „
charge comprise.
Adresser offres
écrites à 99 - 307

au bureau du
journal.

(Lira la suite
des annonces classées
en septième page)
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LA FRANCE sera présente à. Bienne
Du 22 septemb re au 5 octobre...

• Nombreuses manifestati ons culturelles et gastronomiques

De notre correspondant :
Sous l 'impulsion des services com-

merciaux de l'ambassade de France en
Suisse, les Semaines françaises auront
lieu à Bienne. du jeudi 2 septembre
au mercredi 5 octobre. Ces semaines
grouperont un ensemble de manifesta-
tions dans les domaines les plus divers :
spectacle « Son et lumière » (dont nous
avons déjà parlé) , visites de vedettes de
la chanson et du ski , représentations
cinématographiques, présentation d'arti-
cles et dégustation de produits français.
Les semaines françaises sont p lacées
sous le haut patronnage de M. Gabriel
Bonneau , ambassadeur de France en
Suisse, et de M. Fritz Stàehli , maire de
Bienne.

A l'occasion de la visite à Bienne de
l'ambassadeur , le 29 septembre, un vin
d'honneur sera o f f e r t .

SON ET LUMIÈRE
Pendant toute la durée de ces semai-

nes, une ' maison française offrira sur
la place du Ring, en langue française
et en langue allemande , un spectacle
« Son et lumière , tel que n'en a jamais
connu aucune ville suisse et qui met-
tra en relief les originalités et beautés
des vieux immeubles et des places an-
ciennes. L'éclairage artistique et les
commentaires qui les accompagneront
feront mieux connaître et mieux aimer
la ville de Bienne, de ses habitants com-
me de ses visiteurs. Relevons que le tex-
te est dû à M.  René Fell , directeur de
l 'Of f ice  de renseignements de Bienne.

Dans le domaine culturel , une des
meilleures réalisations du cinéma fran-
çais « A u  hasard , Balthazar » , de Robert
Bresson, qui vient d'être présenté au

festival de Venise, sera projeté en pre-
mière vision en Suisse , le dimanche
25 septembre . Huit jours plus tard, un
fi lm , tourné lors d'une représentation
de la Comédie Française , présentera
l' une des comédies de Molière les . pi us
connues et demeurée Tune des plus ac-
tuelles <¦ Le Bourgeois Gentilhomme '.
Enfin, « Don Juan , de Molière, tourné
actuellement à la Comédie Française se-
ra projeté le dimanche 9 octobre.

DE SAINT- TROPEZ
AUX PRODUITS ALIMENTAIRES
Une vedette de Saint-Tropez , la chan-

teuse et guitariste Nicole Gentet se pro-
duira le 26 octobre. Les champions
français de ski, de retour de Portillo
au Chili, paraîtront dans plusieurs ma-
gasins et dédicaceront leurs photos. De
nombreux magasins présenteront un
choix d'articles français les p lus divers,
une trentaine ,de magasins d'alimenta-
tion offriront une très grande variété
de produits alimentaires français de

fruits et légumes f ra is jusqu 'aux f ro -
mages et conserves de toutes sortes aux-
quels s'ajouteront bien entendu la gam-
me de tous les vins français.

Quatre restaurants organiseront une
quinzaine gastronomique française et
deux dégustations auront lieu les 22 et
26 septembre. Plusieurs marques de voi-
tures françaises apporteront leur colla-
boration.

Un stand d'Air-France of fr ira tous
les renseignements sur le développement
des lignes aériennes françaises et orga-
nisera en outre une conférence de M.
Claude Mossé, prévue pour le 3 octobre .
Enf in  la maquette de « Concorde » sera
exposée. Des gardiens de la paix pa-
risiens se déplaceront pour apporter leur
concours à la police locale et pour
l'aider, pendant quelques jours , à régler
la circulation. Avec de nombreuses ima-
ges de la capitale française , ils con-
tribueront à évoquer l'ambiance pari-
sienne. Ad. GUGGISBERGER

I? ^I fW fl» &**?$, JiP " m. s. a®

45,000 hommes et 8000 véhicules sont entrés
en action dans le massif du Gothard

ANDEHMATT (UPI).  — Le coup
d'envoi des plus grandes manœuvres
jamais effectuées par l'armée suisse en
temps de paix a été donné exactement
une minute après minuit ce matin
dans le massif des Alpes. 45,000 hom-
mes, 6000 véhicules et 300 chevaux
participent à cet . exercice placé sous
le colonel commandant de corps Georg
Zueblin, et qui dureront jusqu'à jeudi
prochain. Il subira cependant une in-
terruption samedi après-midi, pour en-
trer dans sa deuxième phose dimanche
soir à 22 heures. Les unités les plus
importantes qui se disputeront le mas-
sif du Gothard sont les divisions de
montagne 9, 10 et 12.

L'attaquant rouge est commandé par
le commandant de corps René Dubois
et comprend en premier lieu les divi-
sion s de montagne 9, placée sous le
commandement du colonel division-
naire Harald de Courten , et 12, sous
la direction du colonel divisionnaire
Juerg von Sprecher. La division de
montagne 10, commandée par le divi-
sionnaire Roch de Dieshach aura par
contre une tâche défensive.

FORMATION DE LA TROUPE

Comme l'a précisé, jeudi, la dire c-
tion des manœuvres, celles-ci ne trai-
teront pas de problèmes opérationnels
L'exercice servira exclusivement à la
formation de la troupe et des états-
majors. Aucune troupe des fortifica-
tions ne participant à l'exercice, ces
manœuvres ne sauraient être compa-
rées à un réel cas de défense du pays,

Sur le désir exprès de la commis-
sion de défense nationale, le comman-
dement d'un des partis a été confié à
un commandant de corps, afin de for-
mer la direction à cet échelon égale-
ment. Il en va de même de la direc-
tion des troupes d'avions et de dé-
fense contre avions.

La participation de l'ôtat-majoi
commandé par le commandant de
corps Studer, chef d'arme, et de puis-
santes unités d'aviation et de défense
contre avions offre aussi la possibi-
lité de former les états-majors et les
troupes en action : et cela en colla-
boration avec le corps d'année de
montagne.

LA SITUATION

Au départ de l'exercice, Rouge possédait
la suprématie aérienne et disposait de plu-
sieurs armes atomiques supposées. Il avait
atteint la ligne Olten-Wothusen-Pilate-Brun-
nen-Schwytz. De plus, l'attaquant a pénétré
en pays glaronnais et occupé le Rheintal, le
centre des Grisons et l'Engadine. Au Tes-
sin, la division de montagne 9, après avoit
relevé les forces blindées en marche vers
le Gothard , a atteint la ligne générale
San-Bemardino - Biasca - Bellinzone - Locarno-
Brolla.

Les—défenseurs de la division de monta-
gne 10 tenaient avec de faibles forces la
vallée antérieure du Rhin et la région du
Lukmanier, la Haute-Léventine ainsi que
les cols du Klausen et du Pragel. Afin de
soutenir les combats autour du Gothard ,
les forces du génie de Bleu ont commencé
à construire des téléphériques près de plu-
sieurs cols. La division 10 pourra compter

Les soldats de l ' infanterie s'apprêtent à accomplir un exercice de tir.
(keystone)

ces prochains jours sur d'importants ren-
forts.

L'ÉLECTRONIQUE
Relevons encore que, sur la proposition

du colonel de réserve Nef , professeur de
mathématiques appliquées à l'Université de
Berne, il a été décidé de faire appel à un
ordinateur électronique qui a été installé au
siège de la direction des manœuvres, à

Andermatt , et qui a eu pour tâche de pro-
grammer les préparatifs des manœuvres et
de régler mathématiquement les déplace-
ments des troupes durant l'exercice. Deux
autres appareils électroniques sont égale-
ment en action, l'un au centre de recherches
de l'E.P.U.L., à Lausanne, l'autre, au centre
I.B.M., à Bâle. Il ne s'agit là que d'un essai
et c'est la première fois que l'armée a re-
cours à un ordinateur.

Débats très nnimés il sujet des
La « guerre des paysans » au Grand conseil bernois

On a assité jeudi , au Grand conseil ber-
nois, à une petite « guerre des paysans »
parlementaire , lors de la réponse donnée
par le représentant du gouvernement à une
interpellation sur la contrebande de bétail
dans le Jura. Le député paysan Hans Buel-
tschi, éleveur et notaire , a invité le Conseil
exécutif à prévoir des mesures de soutien
qui puissent mettre fin à la situation illé-
gale. M. Dewet Buri , directeur de l'agri-
culture, a bien approuvé l'interpellateur en
ce qui concerne la condamnation des impor-
tations illégales de bétail bovin, mais il lui
a en revanche reproché d'être un adversai-
re de l'insémination artificielle et il a cité
un passage émanant d'un échange de corres-
pondance dans lequel des adversaires de
cette méthode annonçaient qu 'ils « lutteraien t
jsuqu'au dernier souffle » . Il a souligné que
les retards intervenus dans l'élevage bovin
suisse ne pourraient être rattrapés que grâ-
ce à l'insémination artificielle. L'interpella-

teur a repoussé les reproches faits par son
ami politique au gouvernement et a affirmé
que la meilleure vache laitière de l'Ober-
land donnait plus do 10,000 litres de lait
par an, et que ce résultat avait été atteint
sans avoir recours à l'insémination artifi-
cielle.

« ATTITUDE CRIMINELLE »

Au cours de son interpellation, le député
Bueltschi a parlé d'une « attitude criminelle
et immorale » des contrebandiers de bes-
tiaux. Cela cause un grave préjudice aux
intérêts des éleveurs bernois de la race ta-
chetées rouge. Les éleveurs de montagne se
voient même menacés dans leur existence,
a-t-il dit. Non seulement cette contrebande
est une .violation de la loi sur l'agricul-
ture et du statut de l'élevage bovin , mais
elle enfreint également les prescriptions de la

législation douanière suisse et les prescrip-
tions sur les épizooties.

Le conseiller d'Etat Buri a parlé alors
d'une « vague de désobéissance » déclenchée
par des paysans romands. Il est difficile
de s'imaginer où pourra conduire cette dé-
sobéissance, si elle devait s'étendre à d'au-
tres domaines. Le mieux serait que les or-
ganes douaniers refoulent tous les sujets
introduits en contrebande , mais les autori-
tés françaises ne les acceptent plus. Et,
frappant du poing sur le pupitre, il s'écria :
« Je m'efforce de donner raison à ce qui
est juste et je condamne tout ce qui ne
l'est pas » .

Les cayses sont encore incooriyes

APRÈS L'INCENDIE DE DEUX
VIEUX I M M E U B L E S  À B i E M UE :

Ce qu'il reste du bâtiment sinistré...
(Avi press Guggisberg)

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de jeudi , deux vieux im-

meubles sis au faubourg du Lac a
Bienne ont été, mercredi soir , la proie
des flammes. Un de ces immeubles ser-
vait d'entrepôt à la Maison Pial S.A.,
entreprise spécialisée dans le nettoya-
ge des canalisations. Outre du maté-
riel, les vastes locaux contenaient deux
camions, trois voitures dont deux sont
restées dans les flammes, de nombreux
treuils, câbles, des réserves de benzine ,
mazout , huile. Se trouvaient également
dans l'immeuble, des dépôts de maté-
riel de la foire de Bienne. Quant au
bâtiment jouxtant , il abritait quatre
familles, toutes den a t ional i té  ita-
lienne, soit 16 personnes. Ces bâti-
ments servaient aussi depuis fort long-
temps, de dortoir à trois vagabonds,
qui s'y rendaient chaque soir pour
dormir.

D'après l'enquête , il apparaîtrait  que
les trois chambreurs clandestins de
cette maison avaient gagné leur domi-
cile peu avant 22 heures , mercredi.
Jusquà jeudi à midi , un seul des vaga-
bonds avait été retrouvé. Et pourtant
Eersonne n'est resté dans les flammes,

es bâtiments, qui étaient la propriété
de la maison Bezolla , étaient assurés
pour une somme de 100,000 fr. Jeudi
matin , les instances chargées de l'en-
quête ont interrogé les locataires des
immeubles, tandis que les experts pro-
cèdent aux recherches habituelles dans
l'immeuble sinistré. Les dégâts sont
très élevés. Quelles que soient les cau-
ses de ce sinistre , il y a lieu de féli-
citer le corps des sapeurs-pompiers
qui, en peu de temps, a réussi à se
rendre maître du feu et à préserver
les bâtiments avoisinants.

Des travaux que l'on attendait avec une certaine impatience.
(Avipress - Périsset)

Sur Ba r©ufe Estavayer - Yverdon...

De notre correspondant :
A maintes reprises déjà nous avons

souligné ici même le danger que cons-
tituait l'un des virages des « Crottes-
de-Gheyres », sur la route cantonale
Estavayer-Yvcrdon. En effet, d'innom-
brables accidents se sont produits à
cet endroit. Si l'on ne déplorait fort
heureusement que très souvent des dé-
gâts matériels, il convenait néanmoins
d'étudier le problème. Qu'un véhicule
quitte une fois la route , on peut ad-
mettre sans autre qu'il s'agit d'une
défaillance du conducteur. Mais que
trente voitures — ce chiffre fut  a t t e i n t
l'an dernier — s'abîment au même en-
droit, malgré la présence d'un signal ,
il faut bien convenir qu'une correction
«le la route s'imposait.

Il y a quelques semaines, un acci-
dent se produisait en plein virage. Une
dame de Cheyres fut  happée par une
voiture. Grièvement blessée, amputée
d'une jambe , la malheureuse victime
succombait quelques jours plus tard à
l'hôpital d'Estavayer. Etrange coïnci-
dence : cette villageoise se trouvait être
la tante d'un député staviacois ,M. Au-
dré Bise, qui venait d'alerter le Grand
conseil sur les dangers de ce trop cé-
lèbre virage.

Il semble que cet accident mortel ait
enfin incité les autorités à étudier la
question puisque, depuis quelques
jours, des ouvriers s'affairent à élargir
la route en coupant le talus que l'on
aperçoit à droite sur notre photo. De
ce fait , la largeur de la route sera
augmentée de 4 m 40. Cette mesure
sera-t-elle suffisante pour diminuer le
nombre d'accidents à cet endroit ? On
veut bien l'espérer !

On corrige enfin le virage
des « Crottes de Cheyres »

Grièvement blessé
en poursuivant un chat

VAULRUZ

(c) Le jeune Jean-Pierre Lambert,
âgé de 13 ans, domicilié à Vaulruz ,
a été victime hier, en début d'après-
midi , d'un stupide accident. Dans la
grange, il courait après un chat , lors-
qu 'il fit un faux-pas et tomba sur la
tête. Sans rien dire à personne il alla
se coucher vers 13 heures. Au mo-
ment où l'on vint lui rappeler de
partir à l'école, on s'aperçut qu 'il
baignait dans son sang. On manda...
la sage-femme du village, qui indiqua
la gravité du cas. Le jeune Lambert
fu t  alors transporté à l'hôpital de
Riaz , où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne.

ffîr A J K &J$Èi!a8JM&j .< WÈêMÊÈM

MOUTIER
Importante subvention
(c) Le conseil de Moutier a voté, hier, une
subvention de 124,022 fr. à l'école profes-
sionnelle de la commune ,soit le 23 % du
prix nécessaire à l'agrandissement de ce
bâtiment.

Â Epalinges :
un cyclomotoriste tué
(c) Hier, vers 15 h 30, h la croisée de
l'Union à Epalinges, M. Roland Marguer.it
40 ans, domicilié à Lausanne, venant d'Epa-
linges à cyclomoteur, s'engageait sur la route
de Berne lorsqu'il fut renversé par un auto-
mobiliste vaudois descendant sur Lausanne.
Grièvement blessé, M. Marguerat fut trans-
porté à l'hôpital cantonal où il devait suc
comber, a 18 h 25, des suites d'une fracture
du crâne, et de lésions internes.

BETTENS
Chute mortelle

dans un escalier
(c) M. André Favre , 45 ans, manœuvre,
domicilié à Renens, a fait une chute
dans un escalier d'un immeuble de
Bettens. Transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal, il devait décéder des
suites d'une fracture du crâne.

PAYERNE — MORT subite
(c) A Payerne, M. Robert Porchet , âgé
de 76 ans, ancien patron boulanger, se
trouvait dans son jardin , lorsqu'il fut pris
d'un grave malaise. Transporté dans son
appartement , il devait décéder peu après ,
victime d'une crise cardiaque.

Abonnés au téléphone
(c) Dans le réseau de Payerne, les conver-
sations téléphoniques interurbaines ne seront
plus taxée par unités indivisibles de trois
minutes, mais d'après leur durée effective
(taxation par impulsion périodique).

SASSEL — Une belle carrière
(c )M. Maurice Fivat , buraliste postal à
Sassel près de Payerne, vient de prendre
sa retraite après plus de quarante ans
passés au service des PTT. Le bureau de
poste a été repris par sa fille, Mme Raymon-
de Charbon-Fivat.

Détournement
de poids lourds à Grandson

La commune de Grandson construisant
une station d'épuration des eaux usées, de
nombreux travaux vont être entrepris sur
la route Grandson-Yverdon. Les entreprises
spécialisées vont ouvrir la route cantonale
dans la traversée de la localité et la remettre
en état avec l'aide financière du canton de
Vaud. Ces travaux commenceront au début
d'octobre et se termineront seulement au
printemps prochain . Durant ce laps de
temps, toute circulation sera interdite à
l'intérieur de la localité de Grandson. Les
voitures de tourisme devront utiliser les
voies étroites, tandis que les poids lourds
prendront la rive droite du lac de Neuchâtel ,
d'Yverdon à Saint-Biaise par Yvonand et
Morat.

Cependant , il est conseillé aux chau ffeurs
de poids lourds gagnant la Suisse allemande
de passer par Lausanne-Moudon-Payernc-
Morat en se montrant prudents à la sortie
de Corcelles-près-Payerne , ainsi que sur la
voie de détournement de Morat.

YVERDON
Deux jeunes gens arrêtés
au volant d'une auto volée
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté ,
au cours d'un contrôle de circulation , deux
jeunes gens âgés de 17 et 18 ans, qui
s'étaient évadés dernièrement de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse. Ils
étaient au volant d'une- voiture qu'ils avaient
volée à la Neuveville. Les deux jeunes
délinquants ont regagné l'établissement pré-
cité sous bonne garde.

Chute d'une octogénaire
(c) Jeudi matin , dans un appartement à
la rue du Milieu , on a retrouvé Mme Char-
lotte Filiberti, âgée de 81 ans, qui avait
fait une chute dans le courant de la nuit.
Souffrant d'une fracture du col du fémur ,
Mme Filiberti a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

Electricité et transports
publics, bientôt en hausse

A BIENNE

Alors que le projet du budget 1967
prévoyait un déficit de 3,8 millions de
francs, grâce à la compréhension des di-
recteurs des différents dicastères, ce der-
nier a pu être réduit à 1,9 million. Afin
de trouver de nouvelles recettes , le direc-
teur des finances, M. Walter Gurtner, a
soumis au Conseil municipal, certaines
augmentations. Il envisage notamment
d'augmenter le prix de l'électricité, le
prix de séjour des malades dans les hô-

pitaux , de réduire les sommes allouées
aux œuvres sociales, de majorer le prix
des transports publics et des transports
des malades et des décès. Il préconise
une taxe pour l'enlèvement des balayures
(pas pour les ordures ménagères) et pour
les automobiles en stationnement sur la
voie publique. Ces nouvelles dispositions
devraient pouvoir entre r en vigueur im-
médiatement et permettraient peut-être de
présenter un budget équilibré.

Jeudi matin , dernière séance de la
première session du Grand conseil ber-
nois. Elle fut consacrée essentiellement
à l'examen de rapports de gestion con-
cernant l'agriculture et les forêts. De
nombreux orateurs se sont présentés à
la tribune et ont démontré ainsi que le
canton de Berne reste un canton essen-
tiellement agricole. Parmi les problèmes
soulevés , soulignons celui ayant trait
aux remaniements parcellaires. A ce
sujet , un programme financier a été
établi. Annuellement, un crédit de quelque
douze millions sera attribué à ces tra-
vaux. D'autre part , après la fin des tra-
vaux concernant la correction des eaux
du Jura , il sera nécessaire d'investir
entre 40 et 50 millions de francs pour
les améliorations foncières dans la ré-
gion du Seeland.

Remaniements parcellaires
et améliorations foncières

Un motocycliste blessé
(c) Hier, vers 12 h 15, un motocycliste, M.
Auguste Maradan, âgé de 20 ans, machi-
niste , domicilié à Mariy-Ie-Grand , circulait
en ville de Fribonrg de l'avenue du Midi
en direction des Charmettes. A la route de
la Fonderie, à hauteur tic l'asile des vieil-
lards, il entra en collision avec une voiture
qui venait (les Charmettes et bifurquait à
gauche. Le motocycliste lit une chute sur
la chaussée, il fut relevé souffrant d'une
fracture ouverte de la jambe gauche et fut
transporté à l'hôpital cantonal par l'am-
bulance officielle de Fribourg. Les dégâts
aux véhicules s'élèvent à plus de 2000 francs.

FRIBOURG

Brûlé par de l'acide
(sp) Le jeune Jacques Liderrey, 18 ans,
domicilié à Siviriez , a été brûlé par
un liquide (probablement de l'acide),
alors qu'il se trouvait au travail. At-
teint au visage, M. Liderrey a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

MORAT — La Foire de septembre
La Foire de septembre de Morat s'est

déroulée dans d'excellentes conditions et
le marché fut bon et vif. Marché aux porcs:
938 pièces ont été amenées sur le champ
de foire. Prix : cochons de lait de 8 à 10
semaines : 90 à 120 francs. Petits porcelets
de 120 à 150 francs et le gros selon qualité
et poids. Prochaine foire le 5 octobre.

MARSENS — Il tombe d'un toit
(c) Hier matin , M. Jean-Louis Sottas, âgé
de 16 ans, domicilié à Bulle, travaillait
sur une toiture à Marsens, pour le compte
d'une entreprise de ferblanterie de Bulle.
Soudain , il perdit pied , tomba du toit ,
heurta au passage un échafaudage et re-
tomba sur le sol. Par une chance extraordi-
naire, M. Sottas s'en sort avec des contu-
sions multiples. Il est soigné à l'hôpital de
Riaz, où son état n'inspire pas d'inquiétude.

MOLÉSON
Journée de l'aviation

Hier , à Molêson-Village, dans un ca-
dre splendide, s'est déroulée la journée
de l'aviation, ainsi qu'une émouvante
cérémonie posthume en hommage à
Hermann Geiger. Nous reviendrons,
dans uue prochaine édition, sur cette
importante manifestation.

SIVIRIEZ

(c) M. Antonio Vuclta , domicilié à Bienne ,
qui circulait à vélo à Mâche est entré en
collision avec une auto , hier après-midi.
Souffrant de diverses blessures , il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

BIENNE — Un cycliste blessé



Lemrich & Cie
DÉPARTEMENT B, CORTAILLOD

Tél. (038) 6 41 50

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

¦M ¦ »¦,!¦!¦

Nous engageons

pour notre département MONTAGE. ¦

Even tuellement formation assurée par nos

soins pour personne compétente.

Semaine de 5 j ours. Fonds de prévoyance. Date

d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,

à LESCHOT S.A., fabrique de cadrans, Mail 59,

2002 Neuchâtel.

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

MÉTREUR EXPÉRIMENTÉ
pour chantiers de la ville et des environs, capable
de suivre attachements, avec direction des tra-
vaux, établir déboursés, situations mensuelles et
mémoires définitifs, suivre et présenter la factu-
ration complète des chantiers.

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

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

¦ araSn&mn—
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

frappeur
expérimenté

de nationalité suisse pour fonctionner comme
chef d'équipe et procéder au montage et au
réglage d'outillages ;

ouvrier
de nationalité suisse pour divers travaux dans
notre atelier d'argentage ;

ouvrière
d'atelier, Suissesse, pour travaux de poinçon-
nage et de visitage.
Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.
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G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques
Neuchâtel
Saint-Maurice 6. Tél. 5 44 42
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

MONTEUR D'ANTENNE TV
possédant permis de conduire.
Travail indépendant.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter sur rendez-vous.

Méroz "pierres"
Manufacture de p ierres 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.

Agence d* publicité cherche pour entrée immé-'
diate, un

REPRÉSENTANT
EN PUBLICITÉ

possédant voiture, pour acquisition dans le
canton de Neuchâtel.

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

contact humain
— une personne dynamique capable d'orga-

niser son travail

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

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

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

UN INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
pour son service des prototypes machines ainsi que

PLUSIEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

et

UN MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise ou à se présenter.
Tél. (038) 7 22 22.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Vivian vint s'asseoir près d'elle sur le canapé. Ignorant la
question , il passa un bras autour des frêles épaules. Instincti-
vement Perry s'écarta et se serait levée s'il n'avait pas res-
serré sou étreinte.

— Ne faites pas l'idiot ! protesta la jeune femme en ten-
tant de se libérer.

— Perry, dit-il avec chaleur, vous savez ce que j'éprouve
pour vous.

— Et vous, ce que j'éprouve moi-même ! répliqua-t-elle
fermement. Cessez ce jeu ridicule.

— Partez avec moi , chérie. (Vivian la regardait tendre-
ment.) Je serai bon pour vous, je le jure. Votre mariage
n 'est qu 'une comédie , pourquoi ne pas rompre ces liens ridi-
cules et venir avec moi ?

Perry garda le silence. Voilà une solution qui s'offrait à
elle ; si elle partait avec Vivian, Graeme pourrait faire an-
nuler leur mariage et épouser Jessamy et, de cette manière,
il ne saurait jamais qu'elle avait le cœur brisé. Elle n'ai-
mait pas Vivian mais elle le considérait comme un agréable
compagnon et, actuellement, elle ne se sentait plus capable
de faire seule face à la vie. Vivian la dégagerait de toutes
responsabilités et, peut-être, finirait-elle par l'aimer. Pas com-
me elle aimait Graeme, bien sûr ; mais suffisamment pour
faire de leur union une réussite. Toutes ces pensées s'agi-
taient dans son esprit troublé. Elle dit enfin :

— Vous souhaitez que je me sépare de Graeme ?
— Certainement, si vous me donnez la possibilité d'assurer

ensuite votre bonheur.
— Bien, dit-elle avec lassitude.

A présent, rien n'avait plus d'importance pour elle, et la
perspective de demander l'annulation d'un mariage avec un
homme qu'elle aimait pour en épouser un autre qu'elle n'ai-
mait pas, ne lui semblait pas extraordinaire.

— Nous ferons le tour du monde. (Déjà Vivian échafau-
dait des projets.) Dès que nous serons mariés, nous parti-
rons pour des contrées lointaines.

— Vous possédez donc beaucoup d'argent ? demanda Per-
ry en souriant de cet enthousiasme. Les voyages autour du
monde ne sont pas précisément bon marché.

— Pas un radis ! répliqua gaiement Grange, je suis cou-
vert de dettes.

Perry rit.
— Ce n'est pas sérieux, Vivian. Vous devez être fort riche

pour avoir de telles idées.
— C'est sérieux, assura-t-il. Je suis complètement ruiné.
La jeune femme fronça les sourcils.
— Quel argent comptez-vous utiliser alors ?
— Mais le vôtre, mon cœur !
— Le mien ? Mais je n'en ai pas, Vivian, pas un penny 1
— N'essayez pas de m'en faire accroire, chérie. Tout le

monde sait que sir Percy roulait sur l'or. Vous ne pouvez
pas me faire admettre qu 'il a laissé sa fille sans un con-
fortable revenu.

— J'ai bien peur que ce soit le cas. En mourant , mon
père n'a laissé que des dettes ; je n'ai rien hérité de lui.

— Oh ! Mon Dieu ! (Vivian se leva.) Cela change tout.
Nous sommes allés beaucoup trop vite, ma douceur 1 Un ma-
riage dans ces circonstances, ne me convient pas du tout.

— Vous ne voulez plus que je demande l'annulation de mon
mariage pour vous épouser ?

Perry se leva à son tour.
— Exactement, mon chou.
Perry le regarda avec colère.
— Ainsi , dit-elle avec hauteur , vous no désiriez que mon

argent ? Dieu merci, je l'ai découvert à temps I Voulez-vous
me reconduire chez moi, Vivian ?

— Pourquoi cette hâte ? La nuit vient de commencer et il
y a des choses plus agréables à faire que de vous reconduire

si tôt chez vous. (Vivian l'enlaça et essaya de l'atti rer à lui.
Perry se débattit.)

— Lâchez-moi, cria-t-elle en le frappant de ses poings.
— Pas avant que vous m'ayez donné un baiser.
— Espèce de brute 1
Folle de colère, Perry continua à lutter. Dieu merci, elle

savait conduire. Il lui suffisait d'atteindre la voiture et elle
pourrait s'échapper. Vivian laissait toujours la clef de contact
au tableau. Elle l'avait souvent taquiné à ce sujet

— Calmez-vous, ma douceur. (La force de Vivian était
supérieure à celle de la jeune femme.) Donnez-moi un baiser,
ne vous conduisez pas comme une stupide enfant !

Perry le frappait de ses poings, tandis que les lèvres de
Grange cherchaient les siennes.

XIX
Graeme courut vers l'avenue où les voitures étaient ran-

gées. A son grand soulagement, il put sortir la sienne sans
difficulté.

Peu après, il roulait à vive allure sur la route de « Shell
Cott ». Les étoiles avaient disparu derrières de lourds nuages,
laissant la nuit noire comme de l'encre. Il semblait que l'épou-
vantable chaleur du jour allait s'achever dans un orage. Déjà ,
le vent se levait et frappait l'auto qui fonçait.

Les pensées de Moorhead tourbillonnaient. Qu'avait éprou-
vé Perry quand Jessamy lui avait raconté ces mensonges ?
Elle était bouleversée, avait dit Roger, et cette pensée appor-
tait au financier un faible espoir. Ce chagrin signifiait-il
qu'il ne lui était pas indifférent ?

La duplicité de Jessamy l'épouvantait. Dans le passé, elle
s'était montrée une excellente amie, mais il comprenait main-
tenant que toute la sympathie qu'elle lui témoignait était
feinte. Il souhaitait ne pas s'être confié à elle. Insensé ! Il
aurait dû garder son secret. Mais il était trop tard pour les
regrets. Ce qui importait, à présent , c'était d'arriver à « Shell
Cott » assez tôt pour empêcher Perry de commettre une fo-
lie.

Aimait-elle Vivian ? Il aurait voulu le savoir. La scène dont
il avait été le témoin sur la plage indiquait que Grange ne

lui était pas indifférent. Mais pourquoi avait-elle été boulever-
sée en apprenant de Jessamy que lui-même souhaitait sa li-
berté ? Si elle éprouvait une affection profonde pour Grange,
cette nouvelle ne pouvait que lui causer du plaisir.

Graeme conduisait à une vitesse folle. Enfin, dans le loin-
tain, il aperçut une lueur vacillante et un coup d'ceil à son
compteur lui révéla qu'il approchait de « Shelle Cott », de
sorte que la lumière pouvait fort bien provenir du Cottage.
Avec un soupir de soulagement, il prit le tournant familier
qui conduisait au cap et arrêta sa voiture près de la demeure.

Lorsqu'il mit pied à terre, le vent qui soufflait violemment
le fit reculer. Puis, tête baissée, il se dirigea vers la porte
d'entrée qui s'ouvrit brusquement. Perry lui tomba dans les
bras.

— Oh ! s'écria-t-elle, ne m'arrêtez pas, il faut que je m'en
aille !

Graeme ressera son étreinte.
— C'est moi, Perry ! Vous ne risquez rien.
Elle leva vers lui des yeux étonnés et poussa un grand sou-

pir. Puis, elle éclata en sanglots contre son épaule.
— Oh 1 Graeme, je l'ai tué !
Il sursauta mais demanda calmement.
— Qu'est-il arrivé ?
— Je l'ai frappé avec la lampe de la table. C'est horrible,

il est étendu, immobile, je ne savais plus que faire.
— Entrons. (Graeme poussa la porte.) Je ne pense pas

qu'il soit mort. Il est probablement momentanément assommé.
Perry secoua la tête.
— Non, il ne bouge plus et il est blanc comme un linge.
— Vous le seriez aussi, si on vous avait frappée avec une

lampe, ma chérie. (Graeme s'efforçait de la réconforter, mais
son cœur battait vite et il se demandait avec anxiété ce qui
les attendait à l'intérieur.) De toute manière, nous devons
aller voir.

A regret , Perry le suivit. En ouvrant la porte du salon,
ils virent Vivian assis sur le sol, frottant son front orné d'une
superbe bosse.

— Il n'est pas mort ! s'écria Perry soulagée.
(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?

Appartement
de 4 pièces, à Neu-
châtel , serait échan-
gé contre identique

à Bienne. Tél.
(038) 3 10 49.

Chambre meublée
aux environs de

Neuchâtel, station
tram No 5, tout

confort , part à la
cuisine et à la salle
de bains, à louer à

jeune fil le seulement.
Tél. (031) 43 00 87,

entre 19 et 20
heures.

Importante firme du canton de Neuchâtel
cherche

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

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

A louer belle

CHAMBRE
à 1 ou 2 lits avec

PENSION
Tél. 5 49 52.

A louer

belle
chambre

avec balcon, vue, à
jeune homme sérieux.

Faire offres sous
chiffres P 3936 N à

Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Je prends en pen-
sion

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

mois, 200 fr . avec
couche. Neuchâtel,
Champréveyres 14,
1er étage à. gauche.

Jeune secrétaire
cherche à louer

STUDIO
meublé avec douche et culslnette, à,
Neuchâtel , pour le 1er octobre ou date
à convenir.
Paire offres, avec prix, sous chiffres BR
5608 au bureau du Journal.

Jeune demoiselle sé-
rieuse cherche une

chambre
à partir du mois

d'octobre avec part
à la salle dç bains

et possibilité de fai-
re la cuisine. Faire
offre sous chiffres

A 54617 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

Employé FIT
cherche

STUDIO
non meublé avec ou
sans confort. Adres-
ser offres écrites à
99 - 311 au bureau

du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

DRAIZE S.A., fabrique de remorques,
cherche pour son personnel

des appartements de 2 pièces
ou grands studios

meublés ou non meublés, libres im-
médiatement.
Faire offres à DRAIZE S. A., tél.
8 24 15.

MISE AU CONCOURS
Par suite de nomination du titulaire actuel à un poste
supérieur LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER mettent au con-
cours le poste

d'employé
chargé des travaux de correspondance, de facturations,
responsable du classement et de la tenue de certaines
carthotèques. Place stable, semaine de 5 jours, salaire
selon classe 9, éventuellement 7, de l'échelle des trai-
tements, affiliation à la caisse de retraite du personnel
communal.
Les candidats doivent être en possession du diplôme
d'une école de commerce ou du certificat de capacité
d'employé de commerce. Ils doivent être de langue
maternelle française et si possible avoir quelques années
de pratique. . * "/. _ '\ J,
Adresser les postulations, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et références, à la Direction des
Services techniques de la Municipalité, 19, rue du
Temple, 2610 Saint-Imier, jusqu'au vendredi 30 sep-
tembre 1966, à midi.

Notre département d'exportation engagerait un

assistant
» du

chef d'exportation
de langue maternelle française.

Exigences :
Bonne instruction générale, connais-
sances parfaites des langues alle-
mande et anglaise, correspondan-
cier habile, de préférence plusieurs
années de pratique en Suisse et à
l'étranger.
Le candidat doit être en mesure do
travailler de façon indépendante,
posséder de bonnes dispositions
techniques et faire preuve d'initia-

; tive.
¦

Age idéal : 25 à 32 ans.
\

Le nouveau collaborateur sera mis au courant
; dans le domaine des métaux légers et sera ap-

pelé à suivre des cours spéciaux dans nos usines
' et auprès de notre institut de recherches.

I Nous offrons à candidat capable une situation
Si d'avenir intéressante.

3 Prière d'adresser offres, avec références, à

| ALUMINIUM SUISSE S. A.
Bureau du personnel
8048 Zurich

serait engagé tou t de suite ou pour date à convenir.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée à chauf-
feur capable et ayant l'expérience d'un train routier
moderne dans le trafic à longues distances. Travail
varié tant en Suisse qu'à l'étranger.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à : Transports von Ber-
gen & Cie, Serre 112, la Chaux-de-Fonds.

Grande entreprise du Came-
roun cherche un

ingénieur
des ponts et chaussées et un

chef de bureau
Salaire intéressant. Avantagei
divers.

Faire offres sous chiffres P
50,229 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

I ffiGGDBHSiJS
j cherch e pour son agence générale de Neuchâtel,

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

i collaborateur
1 de langue maternelle française, de préférence

spécialisé dans la branche des assurances ac- i:
cidents et responsabilité civile.
II s'agit de places stables, avec possibilité

. j d'avancement.
] \ Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.
'i Les personnes intéressées sont priées d'adres-
•\ ser leurs offres manuscrites avec curriculum
S vitae, copies de certifioats, références et pho- i
H tographie à

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



La première fois, vous ferez peut-être encore
cette grimace... par habitude 1
Ce sera aussi la dernière fois. Avec REX RIAM, le nouveau rasoir électronique le premier du monde à deux moteurs et trois têtes nlus ri'Pffnrtc
plus de difficultés ! En un tournemain - c'est le cas de le dire - vous êtes impeccablement rasé!̂lelSSÏS^effl SélSfs parère c'S
la sensationnelle grille RIAM V SOFT SHAN/ë ... ^
Oui, avec REX RIAM, la barbe la plus rebelle disparaît en douceur grâce aux qrilles V SOFT SHA\/ë Les nprforatinnes nniioe chûf.iQiomant «„ ««««~
de V avalent littéralement les poils - même s'ils sont très couchés et vont dan?ou Hes ̂ ^l^S^SS&m^Sf\ ^SS
diculaire des lames. A.nsi, mais ainsi seulement, les poils peuvent être sectionnés net, au plus près de la peau 

automatiquement a la perpen-

... Une surface de rasage et une puissance doubles!
Vous ne pouvez pas être mieux rasé qu'avec REX RIAM. Vous ne pouvez pas non plus l'être plus vite: la surface de rasage et les deux moteurs sur-
puissants, entraînant a la vitesse scientifique six couteaux affûtés-diamant, effacent instantanément n'importe quille barbl;  ̂ '

Rechargeable et secteur... pas de fil à la patte, Messieurs!
Si vous le voulez vous pouvez brancher votre REX RIAM directement sur le secteur. Avec son cordon-transformateur , c'est un rasoir électriaue
Ï^S" t!«

C°-rd°n V0US g-ene"t",,? (â ! cette sacrée bouteille d'eau de toilette de Madame autour de laquelle Ts'entorfillel REX RIAM v?us en
.bere. Sa batterie mcorporee accumule en quelques heures suffisamment de charge pour vous donner 8 jours d'autonom e-rasage comofèSfiuss ffs^sa^  ̂

chez 

vous' en voyage' au bureau- au seïvice ¦*¦** - ̂ sssr ŝt
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L'Allemagne die l'Est triomphe déjà au terme
fuite première i sir née riche en surprises

l ĵJJJj EXCEILEMTE PRESTATION DE BURGIN-STUDACH AOX CHAMPIONNATS DU 
MONDI

Les 2mes championnats du monde
d'aviron ont débuté dans d'excellentes
conditions sur le lac de Bled. La
grande triomphatrice de cette première
journée consacrée aux éliminatoires (il
n'y eut pas moins de 25 séries), a été
l'Allemagne de l'Est, qui participe pour
la première fois à des championnats
avec sa propre équipe. Tous les ba-
teaux allemands de l'Est se sont qua-
lifiés, trois pour les finales, quatre
pour les demi-finales prévues pour
demain dans certaines épreuves. Parmi
les pays qui alignaient des équipes
complètes, les Russes ont qualifié
quatre bateaux , les Allemands de
l'Ouest trois, les Yougoslaves et les
Américains deux et les Suisses un ,
Burgin-Studach en double seuil.

Les anciens champions d'Europe ou
champ ions olympiques n 'ont pas été
à la fête au cours de cette première
journée. En skiff ,1e Soviétique Iva-
nov, tenant du titre mondial , et l'Alle-
mand Meissner, champion d'Europe,
devront participer aux repêchages. Il
en ira de même pour l'URSS et l'Alle-
magne de l'Ouest en deux avec bar-
reur, et pour le Danemark, champion
olympique en quatre sans barreur.

BRILLANTE QUALIFICATION

Dans le camp suisse, Burgin-Studach
ont sauvé l'honneur en obtenant une
brillante qualification pour la finale
du double seuil , au cours de laquelle
ils seront les grands favoris. Parmi

les autres équipages en lice, seul le
quatre sans barreur du Blauweiss de
Bâle s'est mis en évidence. Il s'est

incliné d'un rien devant les Allemands
de l'Est et devrait pouvoir se quali-
fier au cours des repêchages.

Résultats des éliminatoires
Quatre avec barreur (les quatre vain-

queurs qualifiés pour les demi-fina-
les, les autres en repêchages) :

ire série : 1. Allemagne de l'Est 6'
41"29 ; 2 Hollande 6'43"89 ; 3. Allema-
gne tle l'Ouest 6'44"43. — 2me sé-
rie : 1. URSS 6'42"41 ; 2. Tché-
coslovaquie 6'43"80 ; 3. Etats-Unis 6'
46**75. — 3me série : 1. Yougoslavie 6'
40"96 ; 2. Italie 6'43"65 ; 3. Belgique 6'
46"06. — 4me série : 1. Hongrie 6'41"
33 ; 2. Bulgarie 6'52"48 ; 3. Suisse 6'
56"75.

Deux sans barreur (les quatre vain-
queurs qualifiés pour les demi-finales,
les autres en repêchages) :

ire série : 1. Allemagne de l'Est
(Krentz-Lucke) 7'05"96 ; 2. Autriche
(Losert-Ebner) 7'09"81 ; 3. Etats-Unis
(Schwarz-Gunderson) 7'19"42. — 2me
série : 1. Italie (Fermo-Spezia) 7'19"
17 ; 2. France (Châtelain-Drivet) 7'24"
B7 ; 3. Angleterre (Nichodson-Wait) 7'
23"42. — 3me série : 1. Allemagne do
l'Ouest (Hœber-Held) 7'13"21 ; 2. Polo-
gne (Broniec-Slusarki) 7'16"32 ; 3.
Suisse (Ruckstuhl-Ronca) 7'22"55. —
Urne série : 1. URSS (Suslin-Feodorov)
7'15"99 ; 2. Danemark (Thaustian-Niel-
sen) 7'21"46 ; 3. Finlande.

S k i f f  (les trois vainqueurs qualifiés
pour la finale, les autres en repêcha-
ges) :

ire série : 1. Allemagne de l'Est
(Hill)  7'33"01 ; 2. Pologne (Kubiak) 7'
40"07 ; 3. Suisse (Meister) 7'43"97. —
2me série : 1. Etats-Unis (Spero ) 7'24"
27 ; 2. URSS (Ivanov) 7'32"59 ; 3. Al-
lemagne de l'Ouest (Meissnef) 7'34"93.
— 3me série : 1. Danemark (Segher) 7'
19"93 ; 2. Hollande (Wiense) 7'23"37 ;
3. Nouvelle-Zélande (Watkinson) 7'35"
89.

Deux avec barreur (les trois vain-
queurs qualifiés pour la finale, les
autres en repêchages) :

ire série : 1. Hollande (van Nes-van
der Graff ) 7'22"06 ; 2. Yougoslavie
(Gamulin-Mardesic) 7'29"67 ; 3. Dane-
mark (Kjaer-Joergensen) 7'33"01. —
2me série : 1. Allemagne de l'Est (Gor-
nv-Bergau) 7'27"28 ; 2. Roumanie (Bat-
chi-Ciapura) 7'29"92; 3. France (Morel-
Morel ) 7"31"27 ; 4. Suisse (Waser-Wa-
ser) 7'41"56.

Quatre sans barreur (les quatro
vainqueurs qualifiés pour les demi-
finales, les autres en repêchages) :

ire série : 1. Allemagne de l'Ouest
6'28"63 ; 2. Hongrie 6'28"66 ; 3. Belgi-
que 6'40"08. — 2me série : 1. Hollande
6'26"75 ; 2. Danemark 6'27"75 ; 3. Fran-
ce 6'3n '"83. — 3me série : 1. Allema-
gne de l'Est 6'26"71 ; 2. Suisse 6'27'*m
23; 3. EV 6'31"68. — 4e série : 1. URSS '
6'29"07 ; 2. Roumanie 6'33"06 ; 3. An-
gleterre 6'36"52.

Doubl e seuil (les trois vainqueurs
qualifiés pour la finale, les autres en
repêchages) :

ire série : 1. Suisse (Burgin-Studach)
6'40"75 ; 2. Allemagne de l'Ouest (Haa-
se-Himsl) 6'44"41 ; 3. Hollande (Krogh-
Krijgsman) 6'50"22. — 2me série : 1.
Tchécoslovaquie ( Kratky - Hellebrand)
6'42"27 ; 2. Etats-Unis (Gromwell-
Storm) 6'42"66 ; 3. Autriche (Bauer-
Krausbar) 6'51"08. — 3me série : 1.
Allemagne de l'Est (Bruck - Handler-
Haacke) 6'51"68; 2. Angleterre (Coocke-
Cooper) 7'01"02 ; 3. Danemark (Ander-
sen-Gost) 7'04"78.

Huit (les quatre vainqueurs quali-
fiés pour les demi-finales, les autres
en repêchages) :

ire série : 1. Allemagne de l'Onest 6'
05"32 : 2. Angleterre 6'06"88 ; 3. Tché-
coslovaquie 6'10"41. — 2me série : 1.
Allemagne de l'Est 6'02"62 : 2. Austra-

lie 6'13"02 ; 3. RAU 6'16"S6. Puis o.
Suisse 6'31"66. — 3me série : 1. You-
goslavie 6'05"59 ; 2. Hollande 6'05"81 ;
3. Nouvelle-Zélande 6'11"41. — bme sé-
rie : 1. URSS 6'09"33 ; 2. France 6'15"
87 ; 3. Pologne 6'22"51.

SUBJECTIF.  — Ce cadre, qui est celui des championntits du
monde, fa i t, à bien des égards, penser à la Suisse. Nos
représentants devraient s'y  sentir à l'aise. (Téléphoto AP)

La course des Suisses
Les vingt-cinq éliminatoires prévues au

programme de la première journée de ces
2mes championnats du monde ont débuté
par celle du quatre avec barreur. Dans une
série pourtant facile, les jeunes Suisses du
Seeclub Lucerne ont dû se contenter de la
troisième place et ils devront participer aux
repêchages. Aux 1000 mètres, les Lucernois
se trouvaient en deuxième position, derrière
l'Autriche, mais ils furent passés sur la fin
par les Hongrois, puis par les Bulgares.

Dans le deux sans barreur , les Suisses
Ruckstuhl-Ronca n'ont pas pu faire mieux
que troisièmes, eux non plus. Ils purent se
maintenir un moment en deuxième position
derrière la Pologne. Mais aux 1000 mètres,
les Allemands de l'Ouest prirent le com-
mandement pour s'imposer nettement.

En skiff , l'Allemand de l'Est Achim Hill ,
l'Américain Don Spero et le Danois Segher
ont obtenu leur qualification pour la finale

Dans la première série, le Suisse
Meister , parti très vite , était en tête aux
500 mètres, mais il faiblit par la suite et
dut s'incliner devant Hill , deuxième aux
Jeux, et Kubiak.

Dans le deux avec barreur , les vainqueurs
des trois séries accédaient directement à la
finale. Dan s la première série , la plus dif-
ficile, les Hollandais et les Yougoslaves ont
battu les trois favoris , le Danemark, l'Alle-
magne de l'Ouest et l'URSS. Dans la deux-
ième série, les Allemands de l'Est Bergau-
Gorny ont mené du début à la fin et les
frères Waser ont été relégués à la dernière
place.., avec plus de dix secondes de retard
sur l'avant-dernier .

EXCELLENTE PERFORMANCE

En quatre sans barreur , l'équipe du Blau
weiss de Bâle a fourni une excellente per
formance. Son départ très lent , elle comp

tait deux secondes de retard sur les Alle-
mands de l'Est aux 500 m. Mais sa fin de
course fut excellente et elle s'inclina fina-
lement de moins d'une seconde derrière les
Allemands qui ont pour leur part amélioré
le record du bassin de plus de quatre se-
condes... Dans cette catégorie, les Soviéti-
ques ont confirmé leur titre de favoris en
s'imposant sans peine.

Tenants du titre européen du double seuil ,
les Suisses Burgin-Studach ont fait grosse
impression dans leur série. Surpris par le
départ rapide des Hollandais, ils avaient re-
monté leur handicap à mi-parcours et ils ne
furent plus inquiétés, accédant ainsi direc-
tement à la finale. Les deux Suisses ont
réalisé le meilleur temps des séries.

Dans le huit, enfi n , les quatre favoris se
sont qualifiés et la Suisse , dont l'équipe était
formée de rameurs de Zoug, d'Aarburg et
de Reuss Lucerne, a terminé dernière de sa
série. Les plus impressionnants furent les
Allemands de l'Est et les Soviétiques.

La Fédération soisse défend Scheidegger
et avance plusieurs arguments de poids

t̂ jjM^̂ J 
Syife 

à la scandaleuse affaire du Tourist Traplh
f

La Fédération motocycliste suisse a
adressé un recours à la Fédération anglaise
(Auto-Cycle-Union) au sujet de la disquali-
fication de Fritz Scheidegger au Tourist
Trophy 1966.

La F.M.S. fonde son argumentation sur
les cinq points suivants :

1) Le coureur a annoncé le changement
de carburan t. Avan t la manifestation (la
veille, donc plusieurs heures avant le dé-
part) Scheidegger a rempli la fiche de
contrôle communiquan t le changement de
carburan t. Si Scheidegger avait contrevenu
au règlement, il aurait dû se voir interdire
le départ par le jury.

2) Le jury du Tourist Trophy n'était pas
compétent pour juger cette affaire. Le code
sportif international prévoit que les récla-
mations faites après la réunion doivent être
adressées au secrétariat de la Fédération
nationale --'agissante, donc l'Auto-Cycle
Union.

3) La réclamation de la Maison Shell
est irrecevable. L'art. 1522 du code sportif
international prévoit que, d'une manière gé-
nérale , les réclamations concernant une ir-
régularité susceptible d'influencer les résul-
tats doivent être déposés au moins une heu-
re avant le départ de la course.

4) Scheidegger n'a pas commis de faute.
Le code sportif international prévoi t qu'il
est permis d'utiliser dans toutes les courses
sur route n'importe quel carburant commer-
cial vendu dans le pays où la manifesta-
tion a lieu. Aucune adjonction ne peut être
faite à ce carburant. Le jury a d'ailleurs
confirmé que le carburan t utilisé par Schei-
degger répondait aux prescriptions de la
F.I.M.

5) La séance du jury n'a pas eu lieu

selon les règlements. L'art. 1524 du code
sportif international prévoit que toutes les
parties intéressées doivent recevoir des ar-
bitres et en temps voulu , un avis de l'au-

dition de la réclamation. Aucune convoca-
tion n'a été communiquée au coureur Schei-
degger qui a appris , trois heures plus tard ,
qu 'il avait été disqualifié.

La Ligye professionnelle
italienne désapprouve l'UCI

fM^J f̂SSÏ̂  
Après 

les sanctions du Nurburgring

< Les sanctions frappant les six premiers
du championnat du monde sur route pro-
fessionnels constituent une violation des ac-
tuelles normes statutaires > , affirme un
communiqué publié par le comité directeur
de la Ligue professionnelle italienne.

Prenant acte de la décision du groupe
sportif Molteni d'intenter une action en jus-
tice contre l'U.C.I. pour protester contre la
sanction frappant les coureurs Rudi Altig
et Gianni Motta , le comité directeur sou-
ligne que la décision de l'U.C.I. fut prise

en l absence . de M. Vittono Strumolo, pré-
sident de la Ligue professionnelle italienne
et qu'il n'existe aucune norme sur le con-
trôle « anti-doping > .

Le 10 septembre à Bruxelles, lors de la
réunion de la Fédération internationale du
cyclisme professionnel, M. Vittorio Strumolo
exposera la thèse défendue par le comité
directeur de la Ligue professionnelle ita-
lienne.

Ce même comité directeur vient de re-
jeter à l'unanimité la démission de Florenzo
Magni de ses fonctions de commissaire tech-
nique de l'équipe professionnelle italienne.

Rendez-vous de l'élite suisse
I S? r'',

v fH Ce week-end à Colombier

Il y a certaines vérités qu il faut tout
de même rappeler de temps en temps.
Ainsi, il convient de se souvenir que le
concours hippique de Colombier est certai-
nement l'un des plus anciens qui aient Heu
en Suisse. De Plancyse, il a simplement
changé de quartier et se déroule actuelle-
ment au Triangle des Allées. C'est aussi le
concours qui , le plus régulièrement compte
Jour le titre de champion Suisse. C'est la
raison pour laquelle les Blickenstorfer, Notz,
Morf , Racine, col. Lombard, etc. viennent
régulièrement et annuellement à Colombier.
Ce concours a aussi la réputation d'être
admirablement tracé et organisé. II faut
relever que le comité d'organisation compte
dams ses rangs des spécialistes que l'on de-
mande dans d'autres concours. Ainsi, tout
milite en faveur de la principale manifes-
tation hippique du canton.

FORTE PARTICIPATION
Cette année, Colombier peut s'enorgueil-

lir de compter dans la liste des participants
un champion d'Europe 1966, le Brésilien
de Genève, Nelson Pessoa ; plusieurs mem-
bres de l'équipe suisse, soit Blickenstorfer,
col. Lombard, V. Morf. Il y aura aussi
Mile Habcrlin , 4me au championnat d'Eu-
rope des Amazones. Cette concurrente doit
apprécier tout spécialement ce concours,
puisqu'elle y revient... elle qui fut , l'an passé,
victime d'un douloureux accident sur le
Triangle des Allées.

Le concours hippique de Colombier se
déroule sur deux jours. Le samedi, en dé-
but d'après-midi, nous aurons le Prix do
l'Armée, puis un concours de catégorie M.
II, barème A au chrono avec parcours li-
bre ; enfin le prix Gillette est un concours
de la catégorie S. sans chrono mais avec
barrage. Il est toujours très apprécié. Le
dimanche, les concours débuteront le matin
avec les dragons. Ce qui est bien leur droit
d'être à l'honneur. Enfin, durant toute la
journée du dimanche, les spectateurs assis-
teront à des concours auxquels l'élite de
la cavalerie suisse participera.

Les amateurs d'hippisme seront ainsi com-
blés samedi et dimanche à Colombier.

Précisons encore que les organisateurs —
en prévision d'un temps inclément toujours
possible, ont installé sur place une cantine
couverte.

i 1 | P : Calendrier de la saison 1967
Un projet de calendrier pour la saison

1967 a été préparé par la Commission spor-
tive de la Fédération internationale de l'au-
tomobile, qui s'est réunie à Milan. Ce pro-
jet a été dressé comme suit :

2 janvier, Grand prix d'Afrique du Sud
(formule un) ; 4 et 5 février, 24 Heures de
Dayton-Beach (prototypes, sport et grand
tourisme) ; 1er avril, 12 Heures de Floride
(sport, prototypes et grand tourisme) ; 16
avril, Targa Florio (prototype, sport) ; 25
avril, 1000 km de Monza (sport, prototypes,
grand tourisme) ; 1er mai, Grand prix de

Syracuse (formule un) ; 7 mal, Grand prix
de Monaco (formule un) ; 21 mai, Grand
prix de Spa (prototypes, sport, grand tou-
risme) ; 29 mal, 1000 km du Nurbur-
gring (prototypes, sport) ; 30 mai, 500 milles
d'Indianapolis ; 3 juin , Grand prix des Pays-
Bas (formule un) ; 18 juin , Grand prix de
Belgique (formule un) ; 29 juin, Grand prix
olterie de ' Monza (formule trois) ; 2 juillet,
Grand prix de l'Automobile club de France
formule un) ; ' 9 juillet , Trente-Mont-Bondone
(côte, sport, tourisme, grand tou-
risme ; 15 juillet, Grand prix de
Grande-Bretagne (formule un) ; 6 août,
Grand prix d'Allemagne (formule un) ; 15
août, Grand prix de Pergusa (formule trois) ;
3 septembre, 500 km du Nurburgring (pro-
totypes, sport, tourisme) ; 10 septembre,
Grand prix d'Italie (formule un) ; 1er octo-
bre, Grand prix des Etats-Unis (formule un);
22 octobre, Grand prix du Mexique (fo r-
mule un).

SlSScSI Arribas et SnelSa dirigeront
provisoirement l'équipe de France

Arribas et Snella, entraîneurs respectifs
de Nantes et de Saint-Etienne, ont accepté
d'assumer, à titre temporaire, la sélection

et l'entraînement de l'équipe de France. Ils
le feront sous l'égide d'une commission
comprenant à parité des représentants de
la fédération (MM. Cottereau, Moulene et
Borto) et du groupement des clubs autorisés
(MM. Doumeng, Clerfeuille et Rocher, ces
deux dernier présidents de Nantes et Saint-
Etienne).

Arribas et Snella auront donc la responsa-
bilité de la sélection et de l'entraînement
de l'équipe de France pour le match contre
la Hongrie, le 28 septembre à Budapest. Ils
ont déclaré qu'ils entendaient former une
équipe à ossatu re nantaise, vu le temps limité
dont ils disposent.

Ces décisions , ont été prises en raison du
caractère d'urgence de la situation. Mais ,
la commission devra , clans un avenir assez
proche , vraisemblablement vers le début de
1967, désigner un directeur de l'équipe de
France qui , avec un entraîneur à temps
complet , aura à assumer les responsabilités
de la sélection.

Championnats du monde a Prague

Résultats de la troisième journée du
tour final des championnats du mon-
de, à Prague : Allemagne de l'Est-Polo-
gne 3-0 ; Roumanie-Yougoslavie 3-1 ;
Janon-URSS 3-2 ; Tchécoslovaquie-Bul-
garie 3-0.

Classement : 1. Tchécoslovaquie 8 p ;
2. Japon (i p ; 3. URSS , Roumanie , Al-
lemagne de l'Est et Pologne 4 p.

Poule des battus : Turquie-Italie 3-1 ;
Hongrie-Brésil 3-0 ; Chine - Etats-Unis
3-1 ; Hollande-Belgique 3-1 ; Cuba-Da-
nemark 3-0 ; Allemagne-Mongolie 3-0.

Les favoris déçoivent

Dimanche, finale du championnat
suisse interclubs

Cadolles
obtiendrcî-t-iB Se titre ?

Dimanche après-midi l'é quipe de sé-
rie C messieurs, des Cadolles jouera
sur son terra in, la f inale du champ ion-
nat de Suisse interclubs contre le TC
Uster , champ ion de Suisse orientale.

L'équipe neuchàteloise , champ ionne
romande après s 'être débarrassée de
cinq adversaires, a accédé à la f i n a l e
en battant Locarno par 4-3.

Chaque rencontre comprend 7 par -
ties , ,r> simp les puis  deux doubles , ceux-
ci fa isant  en général la décision , car il
est rare de voir un club s'adjuger les
i victoires nécessaires en simp le.

Espérons que l'é quipe neuchàteloise
pourra inscrire son nom an palmarès
national comme l' avait f a i t  celle du
TC Mail en 1960.

Mois Kaelln, meilleur spécialiste
suisse du combiné nordique, est ù
nouveau victime d'une fracture de
la cheville. Après avoir déjà perdu
une saison à cause d'une même bles -
sure, Kaelln se retrouve le pied dans
le plâtre, pour une période de deux
mois à la suite d'une mauvaise chute
lors d'une rencontre d'athlétisme à
Zurich.

Nouveau coup dur
pour Aloïs Kaolin

Le moment est venu pour nous de choisir
entre la compétition et le dilettantisme

Sprès les retentissants échecs des sportifs
suisses dans les compétitions internationales

On a une merveilleuse école de sport — merveilleuse
par sa situation — à Macolin ; on a, depuis peu, un centre
d'entraînement en altitude. L'hiver dernier, Saint-Moriiz
avait déjà pré paré une p iste de slalom, à l'instar de celles
dont dispose l'équipe de France.

On a tout ce qu'il fa ut, quoi. Sauf les succès des autres.
Les athlètes suisses ne réussissent pas dans les grandes

compétition internationales où ils ne parviennent jamais,
jamais plus, à des performances d'élite. Il n'y a pas rien
que le cas de ceux de Budapest ; il y a eu, avant , ceux du
Nurburgring, et avant encore, ceux de Sheff ield , et ceux
de Portillo. On verra ce que feront , cette semaine, ceux de
Bled, partis pour les championnats du monde d'aviron avec
pas mal d' espoir.

UN MACHIN
Seront-ils les seuls à s'af f irmer au niveau international ,

au niveau mondial ? Les seuls ? Les derniers. On a tout ce
qu'il f aut  : pour quoi ? Pour qui ?

L'esprit de compétition se meurt et quand il n'y a p lus
d'esprit, il n'y a plus rien à faire. Les succès deviennent de
plus en plus difficiles et ce n'est certainement pas avec
une organisation comme- celle que l'on a créée l'année pas-
sée — pour soutenir le sport de compétition — qu'on va
pouvoir suivre l'évolution.

C'est un machin qui est beaucoup trop lourd , beaucoup
trop lent et qui traîne trop de principes surannés dans son
sillage. On fait un pas en avant, tandis que les autres en
font  dix.

Le moment est venu de se décider entre le sport de
compétition — sachant ce que ça coûte et sachant quelle
voie il faut  choisir — et le sport qui n'est que santé et
délassement. On ne peut p lus rester à mi-chemin, on ne
peut p lus participer à des compétitions internationales seu-
lement pour l 'honneur d'en être... d' en être les derniers.

Nous savons très bien qu'il y a des choses p lus impor-
tantes que le sport, des choses essentielles qui ne se pas-
sent pas dans les stades. Nous savons que Ton peut être
heureux, prospère, riche, paisible, content de soi, satisfait
de sa vie, envié du monde entier et de l' univers, sans vic-
toires sportives. Mais nous pensons néanmoins que dans la
monde actuel, le sport est un moyen d'affirmation et qu'un
peuple qui trouve que ce n'est pas nécessaire de s'af f irmer
est un peuple en marche arrière.

MONDE FÉROCE
Ce n'est pas tout de créer des centres d'entraînement :

il faudra les utiliser, ces centres^ Pour le sport de compé-
tition, pas pour des vacances sportives. Le monde de la
compétition est devenu un monde féroce. Pour pouvoir s'y
maintenir, il faut se préparer à l'affronter.

Comme l'ont fait les A llemands de l 'Est avant Budapest.
Ou avant Utrecht. Comme le font  les Français depuis six
ans, avec succès. Portillo, Budapest : tout ça n'est pas
tombé du ciel, pour eux.

La Suisse est un pays riche, notre jeunesse en vaut cer-
tainement une autre. Alors, qu'est-ce qui manque ?

Giry CURDY

A la suite des tirages au sort Interve-
nus après les éliminatoires, les équipa-
ges suisses auront les adversaires sui-
vants dans les repêchages d'aujourd'hui :

Skiff : Hollande, Bulgarie, RAU, Tur-
quie. — Deux sans barreur : France,
Roumanie. — Deux avec barreur : Italie,
Danemark. — Quatre sans barreur: Fran-
ce, Italie, Pologne. — Quatre avec bar-
reur : Italie, Australie, Japon. — Huit :
France, Tchécoslovaquie, Italie.

Tirage oy sort
des repêchages

COLOMBIER - TRIANGLE DES ALLÉES
Samedi 10 (dès 13 h) - Dimanche 11 septembre (dès 9 h et 13 h)

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
avec la participation du champion d'Europe 1966 et de l'élite

de la cavalerie suisse (234 départs - 97 chevaux)
CANTINE COUVERTE — PARC POUR VOITURES

SAMEDI, dès 20 h 30, à la cantine : DANSE (orchestre 4 musiciens)

Ainsi que nous l'avions annoncé
. l'ancien International tchécoslovaque

Rastlslav Jancuska (39 ans) a été en-
gagé par la Ligue suisse de hockey sur
glace comme entraîneur et chef techni-
que de l'équipe nationale. Il sera à la
disposition de la Ligue suisse du 20 sep-
tembre 1966 au 5 avril 1967. .Tancus-
ka, qui est né le 7 février 1927, a
joué dans l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie de 1955 à 1959 et de 1962
à 1965. Il a entraîné Slovan Bratislava,
avec qui il fut champion de Tchécoslo-
vaquie en 1964. Il est membre du collè-
ge des entraîneurs de Prague, collège
responsable de la formation des entraî-
neurs et de la sélection nationale. Le
nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse
est, en outre, docteur en droit et possède
un diplôme d'ingénieur en génie civil.
Comme entraîneur, il a suivi l'école des
entraîneurs de l'institut d'athlétisme de
Bratislava.

Pour ses activités en Suisse, il dé-
pendra directement du président de la
commission technique. Ses fonctions prin-
cipales seront l'entraînement et la di-
rection de la sélection nationale.

LE NOUVEAU. — Une rude
tâche attend Jancuska.

(Photo A.S.L.)

[ElSEIBi ̂  Tchécoslovaque Jancuska
nouveau maître de l'équipe de Suisse
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Stade de la Maladière
Samedi 10 septembre

à 20 heures

I Xamax -Bruhl
; Championnat ligue nationale.
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Améliorez votre conf ort...
_ .. " : 1 Dans les nouveaux fauteuils reïax GRAND-LUXE de Pfister Ameublements, ces

â ;  

gens heureux jouissent du confort régénérateur que chacun d'entre nous doit
, ,.,- , .. donner à ses membres fatigués, à ses nerfs surmenés. Le rembourrage-couchette
§V • H ajustable — également sur le sofa — est une innovation merveilleuse. Vous vous

MHBf ' "%à > asseyez, vous poussez le siège en avant — sans appuyer contre la paroi — et vous
', [  - • ' - ' , , •. • - J ' ,- , • "! < -

^ 
|L laissez votre corps 

se 
reposer dans une position 

de 
décontraction naturelle.

i  ̂
Le plus grand et le p lus beau

, v ] 3» :? choix européen de meubles rembourrés
: . ; . , ,j| vous présente toujours les dernières

MA ^^^^Z^^i^^^^S - SffiW^P^ internationales, aux prix
lVli\JLj l 15 U OO en cuir, pour combler chaque désir! PtlSter imbattables *

ÀNDOPU A n*»/» Eléments combinables s'adaptant à des pièces de toutes dimensions. j  A T>Tr< T> T A £/C Hospitalier , luxueux dans sa forme et son exécution , un exemple
^1~ JL'v-'-lVJX./Y OO Sofas à 2 ou 3 places, avec accoudoirs. Exclusivité Pfister XJ X % r J 1/JV J_JA OO de confort cultivé. Exclusivité Pfister

fA T A T T MA *C#£ Les formes traditionnelles affinent le merveilleux confort et la so- IVJOlîT T?CCT? dZ/Z ConfortabIe à rêver. Agréable soutien de nuque, exactement ce
tA l  iY-L/lrN A OO lidité de cet ensemble. Exclusivité Pfister 1~ w JJ JL<J1»00 IL OO qu'il vous faut ! Exclusivité Pfister
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Centre-tapis Pfister Ameublements. '"'MH^^ J B -M HE <'?*¦ S S .̂ tfflBRBB&W BH »¦ séS&ËS&SËËSn *. WŒSL4&8!ÊbL \t ̂  $ot f̂t

© Sur demande : paiement au comptant jusqu'à 90 jours R|| |rag| , - *P$fr 1 * 1 *» M ^CÉiÉliitSÉftk e»'-"'̂  « ËHH^ M l 'J iBBffl

Livraison franco domicile dans toute la Suisse. zÊÊÊ WÊÈ y|*-fl ^"illilPiJll»̂  ^eTJ '̂i ^  ̂ ~Ŵ  r ; Cil I IwUeV/lwl I 1WI I lO a

BIENNE , Place du Marché-Neuf ? -^É!̂ ^̂  NEUCHATEL, Terreaux 7T« 033 5 7914 ® à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages WjijBJSjZ -̂  Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\P\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J
p̂ i

ra 
: j  jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— -̂ Wgg'l-?— 
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MESSIEURS, JJ5 _ VOUS PRIE ! — On ne sait si Barlie tente de se jus t if i e r, s'il réprimande les
arrières genevois ou s'il cède galamment le passage aux attaquaitts adverses. Dans tous les cas,

il y a but. (Photo ASL)

La défense valaisanne donne des frissons à son entraîneur

La large victoire remportée contre
Moutier n'a pas dissipé toutes les inquié-
tudes quant à l'avenir du F.-C. Sion en
championnat. Mantula est trop réaliste
pour se bercer de douces illusions et
il a certainement souffert  au cours des
cinquante premières minutes du match
de dimanche dernier. Sa défense a, en
ef f e t , passablement pataugé tant que les
Jurassiens conservaient quelque espoir.
La construction en a souffert. Par con-
tre, la flambée de Stockbauer, l'efficaci-
té de Frochaux dans la réalisation et
de Blazevic dans la relance du jeu sont
des points largement positifs.

Sur la base de cette première appa-
rition au Parc des Sports, on peut a f -
f irm er que Sion ne sera pas aussi in-
transigeant en défense que par le pas-
sé mais que, par contre , ses attaquants
seront plus prolifi ques. Tant mieux poul -
ie public, car le spectacle sera plus at-
trayant.

A f f ron ter  Bienne à la Gurzelen cons-
tituera un nouvel examen sérieux. Les
deux équipes se sont toujours tenues
de très près les années précédentes, les
Seelandais se permettant même de ga-
gner deux fois  sur les bords du Rhône.
Sion pourrait faire la différence en sa
faveur à condition ' que Biaggi confit - -
me sa valeur et que sa défense a f f i rme
celle qu'elle ne possède pour l'instant
que sur le pap ier.

L'équipe ne subira vraisemblablement
que peu de modifications. Cependant
Quentin et Sixt, rétablis, pourraient re-
trouver leur p lace mais au détriment
de qui ? Comme ce n'est pas avant de-

main qu 'il f au t  poser ce genre de ques-
tion à Mantula, voici donc la liste des
joueurs pouvant entrer en ligne de
compte : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Psr-

roud, Walker, Blazevic, Sixt ; Stock-
bauer, Elsig, Gasser, Frochaux, Bosson,
Quentin.

M.  F.

ÈkÂ Ja* ' £Ê *l> Î'HIB 1 JL

Il faut revoir le problème de la défense

Le bilan , au terme des trois premiers
matches, n'est guère réjouissant pour Mou-
tier : aucun point. Et pourtant , on remarque
que toujours les Prévôtois sont près de
pouvoir tenir tête à leur adversaire , quand

RETOUR. — Tholen (à droite)
f e r a  sa rentrée.

bien même celui-ci affiche une expérience
plus considérable, alliée souvent à une tech-
nique consommée. Sion, par exemple, a
mis un certain temps avant de disposer des
Prévôtois. Il est vrai qu'en première mi-
temps, où ils ne parvenaient pas à prendre
le commandement , les Sédunois ont fort
mal joué.

Un fait a été constaté à plusieurs repri-
ses : Fankhauser a su manœuvrer de telle
sorte, que le centre du terrain est acquis
à ses hommes. En effet , jusqu'à présent,
les adversaires de Moutier n'ont pu évoluer
à leur guise que dans certaines portions de
terrain , puisque au centre, von Burg s'ac-
cordait des privautés qui contraignaient l'ad-
versaire à rester stoïque pour ne pas pro-
fiter, d'une percée. Mais le résultat est là
et l'on . vient à se: demander . s*# est renta-
ble d'occuper ainsi le centre du terrain.
A quoi bon immobiliser le jeu adverse si,
malgré tout , quelques attaques bien menées
arrivent à bon terme (et aussi facilement).

A REVOIR
Il ressort de ceci que Fankhauser doit

maintenant réorganiser sa défense et la met-
tre à l'abri d'un effondrement.

Demain soir, Moutier rencontrera Lausan-
ne. Les Prévôtois devront, pour faire bonne
figure sur les bords du Léman, réviser un
tantinet leur bloc défensif, qui, la saison
passée, leur a apporté de si grandes satis-
factions. Lausanne est loin d'être un ad-
versaire facile pour Moutier , qui cherche dé-
sespérément à s'adjuger son premier point.
A cela vient s'ajouter la handicap causé par
l'affaiblissement momentané du moral des
Jurassiens. Ils savent que, demain, se jouera
pour eux une rencontre d'importance pri-

mordiale. Elle doit leur permettre, en effet,
d'ouvrir le compte des points et de relever
le moral de l'équipe. D'une pierre deux
coups, en somme I

P. C.

DE L'OUVRAGE. — Schorro, le gardien de Moutier, qui intev
vient ici devant Frochaux, aura sans doute f o r t  à f a i r e  face aux

attaquants lausannois. (Photo ASL)

Rentrée de Durr à Lausanne?
L'occasion paraît être idéale...

Lausanne est revenu de Bâle avec un
œil au beurre noir . Jusqu'à quelques secon-
des de la fin , il pouvait légitimement croire
avoir vaincu le signe indien régissant ce

déplacement. L'arbitre n'a pas voulu, air
connu. Deux penalties, c'est beaucoup, Mon-
sieur Goeppel et, d'après la télévision, inexis-
tants. Les Vaudois ne sont donc pas très
contents. Ils avaient pourtant bien calculé
leur affaire, allant jusqu 'à remplacer Kunzi
par Schneider. On sait qu'à Bâle, le premier
n'est pas particulièrement heureux. Le re-
tour de Tacchella aidant, tout pouvait être
espéré. Bref , un point est resté à faire
trempette dans les eaux rhénanes, refusant
les homages lémaniques.

Demain, Moutier sera à la Pontaise. Il
s'agira de ne pas sombrer dans l'insouciance
complète. L'épreuve est idéale pour « tenter >
Durr et hâter sa rentrée. Celle-ci est pro-
bable et, dans l'affirmative, obligerait les
Vamdois à commencer fort pour S atteindre
la pause avec une avance suffisante, per-
mettant à Durr de jouer tout le match.
En cas contraire, un honnête recours au
douzième homme serait la solution la plus
convenable.

MÉRITE
Espérons être trompé en bien , par Mou-

tier, pratiquement inconnu à Lausanne. U
mérite bien du football , car la liste des
joueurs formés par lui est longue. Songeons
seulement à Heuri et Schindelholz. Peu fa-
vorisé par les « hasards » du calendrier lui
offrant Young Boys, Zurich et . Lausanne,
l'obligeant, en outre, à se déplacer trois
fois sur quatre parties, il aura mangé son
pain noir. Pourvu que cela ne l'ait pas
dégoûté.

A. EDELMANN-MÔNTY.

Fribourg: parmi les flonflons de la Bénichon
Les équipes de première Ligue vont tenter leur chance en coupe

Fribourg a passé avec succès l'examen
que lui proposait Rarogne, dimanche der-
nier. Les Valaisans ont une manière de
jouer démoralisante pour l'adversaire, qui
voit ses offensives les mieux conçues bri-
sées, à peine amorcées, par d'athlétiques
gaillards farouchement décidés à contester
en toutes circonstances au vis-à-vis le droit
de demeurer en possession de la balle plus
d'une seconde. Il faut être en bonne forme
physique et morale pour ne pas baisser les
bras en de telles circonstances. Les Fri-
bourgeois ont su conserver leur calme et,
sans se décourager, remettre l'ouvrage cent
fols sur le métier. On peut voir là le signe
d'une bonne préparation qui explique la pla-
ce avantageuse que Fribourg occupe au clas-
sement.

Dimanche, c'est un peu jour de détente.
Fribourg fête la Bénichon, la fin des grands
travaux de la campagne. On n'a jamais
entendu dire qu'en période de Bénichon les
Fribourgeois étaient disposés à fournir de
gros efforts, si ce n'est à table. On peut
donc penser, surtout si le beau temps se
maintient, que Fribourg, tout en jouant bien,
se permettra peut-être de souffler un peu
après le fulgurant départ qu'il a pris en
championnat. Et comme son adversaire de
coupe, ce jour-là, sera aussi une équipe fri-
bourgeoise, doue conquise aux traditions

joyeuses de la Bénichon , on peut présumei
que ce ne sera pas un combat « à la mort >
qui se déroulera à Saint-Léonard.

L'adversaire de Fribourg est une équipe
de quartier de la capitale, Beaurcgard , qui
évolue en deuxième Ligue et a eu jusqu'ici
un comportement moyen en championnat.
Mais la rencontre, malgré la Bénichon, mal-
gré le soleil, promet d'être intéressante à
cause du point d'honneur que mettent les
équipes des Ligues inférieures à tenir tête
aux équipes plus élevées et qui jouent dans
la même ville. M. W.

Un avantage pour Delémont:
li jouera devant son public

Delémont - Porrentruy, voilà une bel-
le af f iche.  Ce sont les derbies de jadis
qui font surface. Tant mieux pour les
caissiers. De toujours, les deux équipes
ont présenté un jeu d'excellente facture .
C'est précisément ce qui attire le nom-
breux public assoiffé de beau football.

Quoique les deux formations soient à la
recherche de la forme , on peut être,
d'ores et déjà , assuré de la volonté des
deux parties de faire étalage de leurs
qualités. Et, bien qu'on puisse avoir une
idée sur chacune des deux équipes, il
sera, malgré tout , dif f icile de désigner
le vainqueur. D' autant p lus que c'est un
match de coupe.

LE PUBLIC
A Delémont , il y a un incontestable

progrès, qui n'est pas négligeable. Les
« j aune et noir » ne partent donc pa s
battus. Surtout pas devant leur public.
Il est certain que la rencontre sera
acharnée d' un bout à l'autre. Et , un
éventuel marquage d'homme à homme
peut être bénéfique aux joueurs locaux.
En matière de football , on doit pou-
voir construire tout en empêchant l'ad-
versaire de le faire. Mais là... c'est une
autre histoire.

L'entraîneur Cserna n'a pas encore
trouvé la formation idéale. Néanmoins,
il aura à sa disposition les joueurs sui-

vants : Tièche, Bu tki , Cremona, Fell-
mann, Grunig II , Ferrari , Willemin 11,
Meury II , Bernai , Balzarini, Chèvre et
Hanig.

A. K.

Les Chaux-de-Fonniers
pourront-ils rompre
avec la tradition?

? II a fallu que les Chaux-de-Fonniers
J sortent de leurs terres pour glaner leurs
t premiers points. Ça n'a, d'ailleurs, pas
• été tout seul, bien que Granges ait été
• finalement battu par 4-1. Mais le fait
Ç que les « Meuqueux », menés par 1-0,
U soient parvenus à renverser la vapeur
9 prouve qu'ils ont de solides forces mo-
© raies et que leur volonté de vaincre
• n'est pas qu'un mot.
•
• Ces qualités, qui sont celles d'une
• jeunesse saine et confiante en ses
Z moyens, les Chaux-de-Fonniers devront
S les étaler plus que jamais dimanche,
£ contre Servctte, un Servette qui, depuis
• que Skiba entraîne l'équipe neucbâteloi-
• se, s'est toujours imposé à la Charrière
• (1-0, 2-1, 3-2). Les Genevois sont, en
2 effet, généralement à leur aise sur la
g pelouse des Montagnes, contrairement à
© beaucoup d'autres équipes. La forma-
• Mon de Vonlanthen, certes, est plongée
• dans un « bain » de problèmes confus
2 et difficilement solubles, mais il y a
î des faits qu'il ne faut pas oublier. Les

victoires genevoises à la Chaux-dc-Fonds
sont de ceux-là.

Pourtant, si l'on admet qu'un succès
servettien entrerait dans la ligne tradi-
tionnelle, les Neuchâtelois ne voient pas
les choses du même œil... Us sont fer-
mement décidés à faire une entourlou-
pette à leur hôte, rompant, ainsi, avec
une tradition qui ne leur plaît guère,
et pour cause ! Réconciliés avec leur
public parce qu'As ont enfin remporté
une victoire, mais obligés de vaincre
parce qu'ils n'ont jamais que 2 points,
les jeunes de Skiba se doivent de me-
ner la vie dure aux « poulains » de
Vonlanthen. Et qui sait ?

Pour cette rencontre, Skiba remplace-
ra Russi par Tholen. L'cx-Lucernois,
qui, avant le championnat, a été opéré
du nez, a beaucoup maigri et il n'est
pas encore en mesure de répondre aux
exigences du jeu. La Chaux-de-Fonds se
présentera donc dans la formation sui-
vante : Eichmann ; VoLsard, Delay, Mi-
hitinovic, Hofmann ; Tholen, Brossard ;
Baumann, Duvoisin, Zappella, Relier.

F. P. Le souci
de Garbani

Delémont et Porrentruy se rencontreront
lors du premier tour de la coupe. Si ce
début de championnat ne leur a pas apporté
le glorieux sourire, la coupe saura-t-elle peut-
être satisfaire leur ambition .

Les Bruntrutains ont profité de leur pause
pour procéder à quelques essais. Lors d'une
rencontre amicale avec Schaffhouse, leur
nouvelle acquisition , Dusseau, au poste d'ar-
rière latéral , s'est révélée concluante. Ce jou -
eur sera définitivement engagé dans une
quinzaine de jours. Puis la plus grande sa-
tisfaction fut , certes, apportée par Mazi-
man n , qui a tenu son rôle d'attaquant avec
pan ache. Sa puissance et sa verve ranime-
ront la ligne offensive. Aurait-on trouvé la
clé du problème ? Toutefois , si le camp of-
fensif paraît au point , la situation de la dé-
fense est plus délicate. Laroche n'a pas
retrouvé sa forme du temps jadis ; son rem-
placement doit être sérieusement envisagé.

L'entraîneur , M. Garbani , pense à la re-
lève. Sa préoccupation principale — for-
mer des juniors — n'est plus à souligner. Si
les vieux lauriers se fanent , il faut les rem-
placer. Porrentruy vit , actuellemtn , une pé-
riode de transition , ce qui explique ses dé-
buts hésitants. Garbani désire former une
équipe vive et jeune , un noyau de joue urs
qui participeront tous aux différentes ren-
contres de la compétition. Une formation
qu 'il puisse suivie au moins deux fois par
semaine. C'est dans cet esprit , déjà, que
Porrentruy rencontrera Delémont.

C. I.

Comment VUUd sportez- f? UUu .
Lundi soir, au Conseil g énéral de

Neuchâtel , un conseiller socialiste,
M . J.  Meyrat , a posé une question
à l' exécutif concernant l'état lamen-
table des terrains de f ootball  des
Charmettes, de Serrières et de la
Riveraine .

— Un coup de pied au ballon —
a affirmé notre questionneur —
soulève un tel nuage de poussière
que l'adversaire y disparaît littéra-
lement.

On ne peut  mieux dire que nos
installations sont poussiéreuses.

Ce pourrait être là, évidemment ,
une nouvelle tacti que de jeu :

Je vois très bien ( je  vois... faç on
de parler , bien entendu I)  j e  vois
très bien , par exemple , un gardien
de but se remuer tellement dans ses
'< bois » — lorsque la situation sem-

ble se corser pour son équi pe -—
qu 'il parviendrait à les fa ire  dispa-
raître totalement. D' où confusion et
jeu à l' aveuglette des attaquants ad-
verses I

Pourtant un tel système d é f e n s i f
(la poussi ère remp laçant le fameux
« béton » n'a pas encore été reconnu
par la Fédération suisse de fo otball .

Alors , il serait peut-être bon qu'on
remédiât à la triste situation actuelle
sans attendre de longs mois... et des
poussières I

Sans changer p lus longtemps nos
joueurs  en femmes  de ménage... Ce
qui est évidemment au-dessus de
leur condition :

Un club de foo tba l l  n 'est-il pas ,
en e f f e t, une société de gens triés
sur le... mollet ?

Richard

Yverdon, nouveau visage
En primeur pour les Covassons :

A Yverdon , les événements se sont préci-
pités cette semaine : l'entraîneur , M. Hans
Schneeberger , a été remercié et le comité a
fait appel à M. Gaston Morgenegg poul-
ie remplacer. La tâche du nouvel entraîneur
ne sera pas de tout repos. C'est en défense
que réside la grande faiblesse de l'équipe.
Les arrières peinent à assimiler un système
de jeu cohérent et leur condition physique
est loin d'être parfaite. Le Yougoslave Vu-
curevic ne parvient pas à s'intégrer au reste
de l'équipe et son exhibition reste tributaire
de la chance et du hasard... Un autre pro-
blème tout aussi crucial est celui des ailiers.
Actuellement aucun des joueurs faisant par-
tie du contingent n'est à même de tenir
ce poste. Contayon, le Noir du Dahomey,
se justi fie encore à gauche, mais il a beau-
coup perdu de sa vitalité durant l'été.

Dimanche , Yverdon entrera en lice dans
la coupe. L'an dernier , l'aventure s'était
soldée par un retentissant échec, puisque les
Vaudois avaient été battus dès le premier
tour (Fétigny : 4-1). Cette année, cependant,
l'adversaire sera moins redoutable : Couvet
évolue en troisième Ligue. Mais les Neu-
châtelois joueront chez eux face à Yverdon
nouveau style, repris en main depuis fort
peu de temps. Il y aura forcément , chez
les Vaudois, des imperfections , des ratés et
la défense n'aura pas acquis son assise.

Mais les Yverdonnois doivent se racheter
d'un début de championnat désastreux : ils
possèdent là une excellente occasion de par-
tir enfin du bon pied et de retrouver cette
confiance qui leur fit terriblement défaut
dans les premiers matches de la saison.

Ph. H.

Aile attend
un ambitieux
Les dimanches se suivent mais ne se

ressemblent pas. Contre Breitenbach ,
Aile n'a pas confirmé la bonne impres-
sion laissée à Berne une semaine plus
tôt. La combativité des Soleurois a été
déterminante . Le deuxième but reçu
dans des conditions particulières à sau-
vé le moral des hommes de Zuber. qui
n'auraient pas dû accepter la défaite
aussi facilement. Demain Aile reçoit
Courtemaîche pour la coupe. Cette va-
leureuse équipe de deuxième Ligue s'est
qualifiée en battant successivement Cour-
tételle et Court. Elle ne sera pas un
adversaire négligeable pour les joueurs
locaux. Dans cette confrontation, les
gars de Courtemaîche n'ont rien à per-
dre. E faut s'attendre à une farouche
résistance de leur part. Pour cette ren-
contre, M. Zuber apportera quelques
modifications à la composition de son
équipe. Il convoquera les joueurs sui-
vants : Turberg, Farine, Gigandet II,
Raccordon , Jobin, Gafner, Saner, Fleu-
ry, Mamie, Burgunder, Grégoire, Gigan-
det III.

• A. R.

Remue-ménage à Servette
« Je suis décontenancé, mais pas déçu.

Les matches que nous avons livrés ces der-
nières semaines à part peut-être celui contre
Winterfhour, ne peuvent faire autrement
qu'engendrer l'espoir. Et même ce zéro point
qui orne notre classement n'est pas grave.
Le réveil va se faire, à coup sûr. Quand ?
Mais certainement contre La Chaux-de-
Fonds, dimanche. » Roger Vonlanthen est
formel : il n'y a pas raison de s'alarmer,
même si la lutte pour le titre est gravement
compromise, Servette va tout soudain se
signaler à l'attention du public, d'une autre
façon que jusqu'ici.

COUP DE BALAI
Il y aura des changements. Ils seront peut-

être nombreux. Mais ils ne sont pas encore
décidés. On attendra ce soir, puisque mer-
credi, une formation a joué contre Versoix,
hier après-midi (c'était jour férié à Genève)
une autre contre Etoile Carouge, et, enfin ,
ce soir, il y aura une discussion et un
dernier galop d'entraînement. On est alors ré-
duit aux suppositions, pour le moment, mais
aux suppositions dirigées, Vonlanthen n'étant
pas avare de renseignements. Sont visés :
Martignago et Mocellin en ligne arrière,
Makay au milieu, Nemeth en attaque. Barlie,
lui , tient parce que le remplaçant n'est peut-
être pas à la hauteur. Quels noms articule-
t-on ? Celui de Piguet pour le poste d'ar-

EFFET D'OPTIQUE. — Frigerio n'est pas l'auteur d'une agres-
sion « peu reluisante » sur la personne de l'excellent demi lau'
sannois Weibel, bien que l'absence de perspective sur la photo

pourrait nous le f aire  croire... (Photo ASL)

rlèrc central, Haymoz pour celui d'arrière
latéral. Au demi, la ligne pourrait être Schal-
Ier-Sundermann, l'Allemand pouvant rentrer,
et l'ex-Sédnnois étant préféré à Makay, qui
a bien de la peine à se mettre en train. En-
fin , en attaque, un nom — presque à coup
sûr — va à nouveau apparaître à Servette :
Fatton. Mais ce ne sera pas le « Vieux » qui
reprendra du service. Jacky a un fils, Mi-
chel , qui suit les traces de son père. Alors,

pourquoi ne pas faire comme D y a vingt
ans en arrière : le lancer à l'âge de 18 ans,
en lui demandant presque des miracles.

Servette aura , de toute façon, un nou-
veau visage, dimanche à la Charrière. Il
devrait aussi obtenir un autre résultat que
ceux qui ont marqué le début de sa sai-
son désastreuse. A La Chaux-de-Fonds d'in-
firmer ce pronostic.

S. DOURNOW

mm f onlanthen est toujours à la recherche de son premier point

r—-v
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PARC DES SPORTS - FONTAINEMELON
(m 7 / Ê \\  Samedi , à 15 h 30

r̂
~
|à FONTAINEMELO N ï ¦ CMTONAL I

^TA\iMr 
COUPE SUISSE

^"*oŝ  Les cartes de membres ne sont pas valables

DEMAIN
. Bâle - Granges

Bienne - Sion
Grasshoppers - Young Boys
Lausanne - Moutier

DIMANCHE
La Chaux-de-Fonds - Servette
Lugano - Young Fellows
Winterthour - Zurich

Le programme



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante ,
pour tenue de comptabilité financière et bou-
clements d'une entreprise occupant une soixan-
taine d'ouvriers.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres KA 5617 au bureau du journal.
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Kg Avez-vous le salaire que vous méritez ? s

fej Importante entreprise de radio-télévision cherche fs|

¦ RADIO-ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS !
p4| Si vous jugez que votre situation peut être améliorée, adressez fe»
j&a aujourd 'hui  encore le coupon ci-dessous , remp li lisiblement , sous f - J
f J ĵ chiffres AP 5607 au bureau du journal. hss

ê 4 Nous nous mettrons aussitôt en rapport avec vous et 
examinerons • -

R.''/J î IC'^

fc'| Mon salaire actuel est de Fr. (facultatif) L'/.j

fijd Etant donné mes capacités et mon sens des responsabili tés , j' estime \. J$
^£l\ que je peux prétendre à 

un salaire de Fr. I .J

iiuniiiiiiiitiiiiini||iuiiiiiiiiiiiiiiyu iiiiiiiiiiiiiiiie[|iiiiiiiii?i!i;i!||p'iiiiitiiir||;

Nous engageons :

outilleur-calibriste
de première force, pour travail très soigné dans le domaine
de la confection de

PROTOTYPES
de nouveaux calibres j

outilleur-horloger
ou

micro-mécanicien
connaissant si possible le taillage et le roulage des pignons.

Pour ces deux postes, une expérience permettant aux titulaires
de travailler de façon indépendante, et la faculté de s'adapter
à une gamme de travaux très variés sont souhaitables.

IpiillllM
'il ¦ H H Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner Jj ll
III \ F Ijc OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne. ||Ll
II» ~JTél- (032) 4 35 11. j

HliiilMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
Atelier de décolletage cherche

décolleteur
habitué à du travail fin. Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, caisse de retraite. Entrée immédiate ou j ,
date à convenir.
Faire offres à Jean Flury S. A., 1016 Lausanne.

r N
Nous cherchons à engager

une infirmière
ou

une dame de compagnie
Entrée immédiate.

Poste intéressant pour personne capable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres sous chiffres

10033-12 à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

L '. J
Nous cherchons des

extra
pour samedi 1er et

dimanche 1 octobre ,
Fête des vendanges.
S'adresser au Grand

Georges Bar , Neu-
châtel , tél. 5 94 55.

t cherche pour son
wm SUPERMARCHÉ U j

¦ vendeuse- !
I caissière i
H 

Place stable, bien rétribuée, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux

¦ 

d'une grande entreprise. Semaine de 5 • ' . '
jours par rotation. i. ' .

Faire offres détaillées au chef du per- _—

¦ 

sonnel. eÇffiï

Jiill iiiil

Nous engageons

frappeur
ou homme habile , de 25 à 35 ans ,
désirant être formé sur ce métier ;
nationalité suisse.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique , chez Les-
chot S. A., cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel . Tél. (038) 5 84 44.

HHMHBffiSffi SsiSHi

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

une bonne repasseuse
Travail agréable, installations moder-
nes.

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

Commerce d'alimentation
cherche

vendeuse
cfualifiée , à même de prendre
des responsabilités. Excellent
salaire. Congés réguliers. 3 se-
maines de vacances payées.
Possibilité de perfectionnement
et d'avancement. Faire offres à
Longaretti, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 6 7153.

Nous cherchons, pour notre
département de combustibles :

1 chauffeur-livreur
avec permis D, de préférence
également méoanicien-autos

1 manœuvre
Avantages sociaux. Caisse de
retraite. Prendre rendez-vous
par téléphone au 7 11 60.

Bj .. . Hôtel Touring au Lac

j]g| Neuchâtel
\i Tél. 5 55 01'

in cherche pour le samedi
gH et le dimanche
J3Q de la Fête des vendanges

*| garçons d'office
1 (extra)

Fabrique d'appareils électriques de la
place de Bienne cherche, pour entrée
Immédiate ou à convenir,

1 OUVRIÈRE
suisse

consciencieuse, pour petits travaux pro-
pres de laboratoire.
Faire offres sous chiffres L 40534 U. à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve. 2601 Bienne.

Garage de la place cherche

aide-mécanicien-
serviceman

de nationalité suisse, possédant
permis de conduire. Entrée
immédiate ou à convenir.
Garage H. Patthey, tél. 5 30 16.

On cherche

réceptionniste -
téléphoniste

en dessus de 30 ans. Se. pré-
senter à l'hôtel Citv , Neuchâ-
tel , tél. 5 5412.

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

ouvrières
pour t ravaux faciles. Nationa-
lité suisse, ou permis C. Se-
maine de 5 jours . S'adresser
à Cosmo S.A., tél. (038) 6 36 36.

Café-restaurant
cherche

soanmeiière
Travail agréable avec
deux horaires. Bons
gains. Pas de verres

à laver. Chambre.
Tél. (038) 8 12 12.

Maison de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

sténodactylo
pour la correspondance al lemande . Age mini-
mum, 35 ans.
Faire offres , avec curricum vitae, sous chiffres
LB 5618 au bureau du journal.

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

facturière-correspondancière-
téléphoniste

de langue française, ayant , si possible, quelques
connaissances d'allemand.
Travail indépendant et intéressant. Bon salaire.
Semaine de 5 Jours avec horaire continu.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée, à la Maison HUBEB & Co, case postale 10,
2068 Hauterlve , ou téléphoner au (038) 3 21 63.

cherche, pour le printemps 1967,

une jeune fille
s'intéressant sérieusement à un apprentissage

d'employée de commerce
Notre entreprise s'engage à former sa future apprentie
d'une façon complète et , s'il le faut, à la seconder dans
ses tâches scolaires. Nous attendons d'elle un effort
soutenu, du dynamisme, de la bonne humeur.
Des stages sont prévus dans les différents services. Ce
programme de formation méthodique lui donnera de
très bonnes connaissances administratives et commer-
ciales ainsi que de la branche.
Les intéressées sont priées de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, r ue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03, munies de leur bulletin
scolaire.

Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité, un jeune

employé
de nationalité suisse, ayant terminé Sa forma-
tion commerciale.

Prière d'adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Pour notre service des annonces, nous cher-
chons une

employée
de bureau
Les personnes qui aiment le travail soigné et
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.

ORGANISATION DE RELATIONS PUBLIQUES
spécialisé© dans les questions de

politique économique et industrielle suisse
cherche pour son siège de Genève

JURISTE
ou

ÉCONOMISTE
d'origine romande, maîtrisant l'allemand

et doué pour la rédaction française.

Eventuellement, travail à temps partiel.

Faire offres sous chiffres AS 7817 G Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant culture
générale et de bonnes connaissances de l'anglais
et de l'allemand. Sténodactylographe expérimen-
tée. Ambiance agréable dans un milieu interna-
tional. Semaine de cinq jours. Droit à retraite
et autres prestations sociales.

Adresser offres, avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et références, au
Service du personnel de la B.R.I.,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle,1

su*
Nous cherchons

jeune homme
comme commissionnaire pour entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser à Bell S. A,, la Treille, tél. 4 01 03.

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nr!

I
Nous engageons, pour entrée immédiate ou *
date à convenir, $

I EMPLOYÉE !
j de BUREAU j
9 pour notre bureau de statistique. S

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de

I 

pension et tous les avantages sociaux d'une '£i
grande entreprise. *j

I 

Semaine de 5 jours. B

Faire offres à la direction des Grands magasins £•

I IM  ¦ m i. ¦ ¦ l

I I

Pour notre magasin de Neuchâtel , S
nous cherchons CI

vendeuse I
Entrée immédiate ou date à convenir. >S

Nous offrons une activité intéres- îf
santé et variée , conditions de travail H
agréables dans organisation moderne. Eî
Semaine de cinq jours. H

Les candidates sont priées de se pré- 'j m
senter à notre magasin , avec certifi- §£
cats et photo. j j 8

PLACE DE LA POSTE 9
| NEUCHATEL Tél . 5 80 86 ¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé
d'administration

pour notre département d'achat et du personnel.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres JZ 5616 au bureau du journal.

TECHNICIEN I
(ou ingénieur)
chauffages centraux
de langue maternelle française (éventuellement
allemande, débutant pas exclu), serait engagé
par entreprise d'installations de cha/uiffages de
Neuchâtel. Emploi stable, salaire intéressant
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec références, photo-
graphie, copies de certificats, à
NAGEL, chauffage-sanitaire, fbg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 35 81.
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présentation.
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C'EST SENSAS
PRATIQUE ET BON MARCHÉ
Achetez votre VERMOUTH, blanc ou rouge,
en JERRICÂNE, emballage économique

|C
3 kg 850 seulement m ^0 •

Ristourne à déduire

en vente dans nos SUPERMARCHÉS de

SERRIÈRES et LA TREILLE
X X X

NOTRE SUPERMARCHÉ
DE SERRIÈRES

vous propose

RÔTI DE BŒUF \\Q
il extra-tendre les 100 g .. '

RISTOURNE À DÉDUIRE



INCROYABLE MAIS VRAI !
L agrafeuse chirurgicale universelle
soviétique va être fabriquée sous

licence aux Etats-Unis
Récemment , les deux chercheurs soviétiques A.-A.

Strekopytov et P.-I. Androsov ont réalisé une ag?afêu.-e
• '.-i ; ' .acher ensemble divers tissus à la fin

d'une opération chirurgicale. Cette agrafeu>.e n ; >.ip .••¦
douzaine d' agrafes spéciales

correspondant aux différents organes tels que les pou-
mons , l'estomac, l'oeil ou le duodénum , etc.. L'agra-
feuse soviétique va être bientôt fabriquée sous licence
aux Etats-Unis. Les agrafes sont soit en métal , soit en
matière plastique qui ne réagit pas avec les substances
chimiques de l'organisme. Bien que les agrafes puis-
sent être parfois enlevées après cicatrisation , on les
abandonne généralement dans le corps du patient pour
le reste de sa vie, cela sans aucun danger pour sa
santé

Les aliments gras
sont-ils des amis
ou des ennemis
de l'organisme ?
Le conseil de la recher-

che, de l'Académie des
sciences des Etats-Unis
vient de publier un rapport
intitulé « Les aliments gras
et la santé » , qui fait le
point des dernières recher-
ches scientifiques et médi-
cales dans ce domaine. Au
cours des 15 dernières an-
nées, de nombreux argu-
ments  ont été avancés pour
prouver la relation entre
l'artériosclérose , maladie gé-
nératrice d'accidents car-
diaques , et l'absorption de
matières grasses.. Dans
l'artériosclérose, en effe t , la
dégénérescence des vaisseaux
sanguins met en jeu des
substances grasses. On a
alors pensé qu 'en maintenant
à un bas niveau le taux de
ces substances (comme le
cholestérol) dans le sang
par une alimentation pauvre
en matières grasses, on ré-
duirai t  les risques d' appa-
rition de cette maladie.
D'après le présent rapport
américain , il n'est pas du
tout étabj i que les matières
iirasses de J't irj me.ntawon
aient un effe t grave sur les
artères : par contre , leur
restriction trop sévère dans
l' a l imentat ion peut provo-
quer des troubles de l'état
de santé.

Vendredi 9 septembre
Sortons et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres de Mozart. 9.15 , émis-
sion radioscolaire . 9.45, œuvres de Mozart.
10 h, miroir-flash. 10.05, œuvres de Mozart.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, œuvres de Mozart. 11 h , miroir-flash.
11.05, studio de Genève : sur toutes les on-
des. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le mémento 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, concert chez soi. 14.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 15 h , miroir-flash.
15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h , miroir-flash. 17.05, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, sé-
rénade à trois inconnues. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h, magazine 66. 20.30, Songe
d'un soir d'été, évasion musicale. 21 h , Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30, in-
formations. 22.35 , les beaux-arts. 23 h , au
club du rythme. 23.25 , miroir-dernière. 23.30 ,
hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique légère. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30, le disque de la
semaine. 21 h , La prophétesse et le bélier ,
pièce de Marie-France Olivier. 21.45 , arc-
en-ciel d'été. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 10 h , 11 h , 15 h , 16 h, 23.15 ,

informations. 6.20, concert populaire. 6.50,
propos. 7.10, pages symphoniques. 7.30, pour
ies automobilistes. 8.30, concert. 9.05. émis-
sion d'ensemble. 12 h , mémento touristique.
12.30, informations, championnats du monde
d'aviron. 12.45, nos compliments , musique
récréative. 13 h , dise-jockeys. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30, musique de chambre.
15.05, conseils du médecins. 15.15 , disques
pour les malades.

16.05, Der Mann auf der Palme , pièce
d'E. Kônig. 16.55, apéro au gramo-bar.
17.25, pour les enfants. 18 h , informations ,
actualités. 18.15 , ondes légères. 19 h , sports.
19.15, informations , échos du temps. 20 h ,
hommage à Willy Reichert. 22.15 , informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30 ,
promenade musicale à traver s Zurich.
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Autre projet d avion léger de tourisme

et d'écolagc, le triplace en cours de réali-
sation chez Beagle. D'aspect plaisant, tout
métallique, autorisé au vol acrobatique, cet
appareil volera cette année encore et sera
mis en production l'an prochain.

Indécision gouvernementale
Il n'en reste pas moins que le bilan est

plutôt maigre et de cela, il faut bien le dire,
les constructeurs ne sont guère responsables.
L'annulation , en 1965, par décret ministé-
riel, de trois projets de conception inédite
(P-U54, TSR 2 et HS 681) ne leur permet
que difficilement de prétendre à la position:
'd'avant-garde qu 'ils n'ont cessé d'occuper
depuis la fin de la dernière guerre mondiale.
Pendant de longs mois, l'industrie aéronauti-
que britannique a attendu patiemment et
vainement que le gouvernement — qui ne
cesse d'exhorter la nation à de plus grands
efforts productifs — prenne enfin des
décision fermes et lui donne des directives
précises en matière de construction aéro-
nautique.

Entretemps. de guerre lasse, le personnel
qualifié des bureaux d'études — dont l'acti-
vité se poursuit au ralenti comme on l'a
vu plus haut — la quitte pour joindre des
entreprises canadiennes ou américaines qui,,
profitant de la situation, mènent résolument
en Angleterre, une campagne de recrutement
qui va s'intensifiant. Ces firmes pouvant
offrir des 1 salaires bien supérieurs, attirent
immanquablement un nombre croissant d'in-
génieurs britanniques qui ont ainsi la possi-
bilité de poursuivre leur vocation, mais au
prix malheureusement d'un regrettable affai-
blissement du potentiel technique de l'indus-
trie aéronautique de leur pays.

Le point sur « Concorde »
I ne tait pas de doute que le salut de

l'industrie britannique , tout comme vrai-
semblablement l'avenir de celle de tout
autre nation européenne réside — ainsi
que le souligne le rapport Plowdcn —
clans une étroite coopération internationale,
le projet « Concorde » constituant à cet
égard un excellent exemple à suivre.

Le prototype du premier appareil com-
mercial supersonique est maintenant entré
dans une période d'assemblage structural 1
particulièrement spectaculaire : plus de la
moitié de la longueur de l'avion et les deux
tiers de sa surface alaire sont déjà montés.
Les cinq premiers mois de 1967 seront con-
sacrés à la finition de l'appareil , c'est-à-
dire à la mise en place des complexes
« systèmes >. électriques et hydrauliques, du
train d'atterrissage, des gouvernes, des na-
celles motrices, des équipements principaux.
La première sortie de l'appareil est prévue
pour novembre 1967. Mais à ce moment-là
déjà, « Concorde » aura subi des essais de
vibration , ses essais de systèmes, et ce « roll
ont » précédera effectivement la préparation
aux essais en vol : essais de roulement, es-
sais des réacteurs, premiers « sauts de puce »
enfin, en février avant ce premier vol

Le transport supersonique « Concorde » en vol (dessin)

tant attendu et fixé, rappelons-le, au 28
février 1968.

On sait maintenant que <¦ Concorde » tout
au moins au stade de la série, s'alourdira
quelque peu , l'augmentation de poids étant
d'ailleurs compensée par une recherche de
la perfection aérodynamique. Le niveau de
performance prévu sera donc maintenu. U
correspond à une charge utile effective
comprise entre 11,4 et 13,6 tonnes, soit 138
passagers sur Paris-New-York. Le poids total
actuellement prévu est de 160 tonnes au
décollage, dont 84 tonnes de carburant.

54 appareils commandés à ce jour
Terminons ce rapide tour d'horizon par

la mise à jour du tableau de commandes
de l'appareil , commandes correspondant à
des contrats constituant des engagements
fermes et accompagnées de paiement se
montant en moyenne à 500,000 dollars,
par avion, pour un prix unitaire ne de-
vant pas excéder 13,5 millions de dollars.
Aujourd'hui, le tableau de ces commandes
est le suivant, PANAM : 8 appareils ; BOAC:
8 ; Air France : 8 ; Continental Air Lines :
3 ; TWA : 6 ; American Airlines : 6 ; Middle
East Airliban : 2 ; Quantas :4 ; Air India :
2 ; .tapan Air Lines : 3 : Sabena : 2 ; Eastern
Airlines :2, soit au total 54 appareils com-
mandés par 12 compagnies.

Moteurs et équipements
A Farnborough, cette année, ce sont sur-

tout les constructeurs de moteurs et d'équi-
pements qui retiennent l'attention des visi-
teurs. En ce qui concerne les cellules, l'inno-
vation la plus importante est la place faite
dans le « Display » et sur les stands aux
réalisations étrangères ou internationales
comportant des composants britanniques ou
faisant l'objet de développements coopératifs.

Les deux gros appareils « Atlantic » et
« Transall » sont les deux plus imposants
témoins de cette coopération anglo-européen-

ne, coopération à sens unique 11 est vrai ,
puisque ces deux appareils n'ont trouvé
grâce ni devant les utilisateurs, ni devant
certains intérêts britanniques !

Plus ou moins difficile, plus ou moins
réussie, cette coopération n'aura en tout cas
de sens que si elle débouche sur des pro-
grammes plus avancés, bénéficiant de l'ex-
périence acquise et de l'aval d'un marché
élargi. Ce marché est la résultante de fac-
teurs politiques, militaires, économiques, so-
ciaux qui n'apparaissent malheureusement
pas concordants pour la Grande-Bretagne,
la France et les autres pays du continent.

Face aux colosses américains et soviétiques,
les industriels ont identifié une tendance
à long ternie évidente, conduisant à des
solutions européennes. Mais les gouverne-
ments, les industriels et les professionnels
de l'aéronautique, des deux côtés de la
Manche, sont-ils prêts à accepter dès
maintenant les sacrifices et les renoncements
qu 'impliqueront ces solutions ?

G.-A. ZEHR

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Les Campa-

gnons de la gloire .
Bio, 20 h 30 : Topkapi.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Paris au mois

d'août.
Palace, 20 h 30 : 077 In t r i gue à Lisbonne.
Arcades, 20 h 30 : Ne nous fâchons pas.
Rex, 20 h 30 : Charade.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart , rue de l'Hôp ital. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Pleurier), 20 h 30 :

La Vie de château.
Coliséc (Couvet), 20 h 30 : L'Araignée

blanche défie Scotland Yard. .

EXPOSITIONS. — Salle du Stand (Fleu-
rier) , 20 h à 22 h : Peintres du diman-
che.

Pharmacies tic service. — Schelling (Pleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

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

La Jument  verte.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Les Barbouzes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Une certaine

rencontre.

BBfflSifHBBBfc. ŷ ,*, 1 1  T wt I ~ff TI ,A ,-fo  ̂ATim. -fl»Aify

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelle. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25 Ivanhoe. 19.55 ,
publicité. 20 h , téljournal. 20.15 , publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Refus d'inhumer ,
film d'André Michel , avec Jean Desailly,
Michel Bouquet, etc. 21 h , magazine des
arts, des lettres et du spectacle. 22.05 , avant-
première sportive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
14.15 , télévision scolaire. 19 h , informa-

tions. 19.05 et 19.25, publicité. 20 h , télé-
journal, publicité. 20.20 , le point.  20.45 , au
pays de Cocagne. 22.40 , téléjournal .  - '.

France
12.30, le corsaire de la reine. 13 h, ac-

tualités télévisées. 15.10 , lancement de
Gemini . 10. 19 h , sur les grands chemins.
19.40 , actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, panorama. 21.30 , les perles
de la couronne. 22.45 , actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— CHAMP LIBRE (Suisse, 21 h) : Pour le reportage sur les bandes dessinées.
— CINÉMA (France, 21 h 30) : Hommage à Sacha Guitry : Les pertes de la Cou-

ronne.
— SPORT (Suisse, 22 h 05) : Avant-première, le rendez-vous hebdomadaire avec

Boris Acquadro.
J.-C. L.

HORIZONTALEMENT
1. Fai t marche arrière.
2. Prête l'oreille. — Repose.
3. Rivière de France. — Poisson voisin

du merlan .
4. Pronom. — L'arme du coq.
5. Qui a des aptitudes spéciales. — Ça

part du cœur.
6. Fait confiance à Thémis. — Bradype. —

Résidence princière.
7. Le goût du beau inspire leurs œuvres.
8. Règle à suivre. — Coupé court. —

Bière légère.
9. Rivière de France. — Grands cachets

de chancellerie.
10. Qui est continuellement associée à quel-

qu'un.

VERTICALEMENT
1. Sur une partition . — Propos stup ide.
2. Sectes, doctrines. — Côté de l'horizon.
3. Pronom. — Lettre grecque. — Entre

deux lisières.
4. Habile. — Se fourvoyer.
5. Fera disparaître. — Possessif.
6. Divinité de la terre . — Altération d'une

boisson fermentée.
7. Partages. — Symbole.
8. Guetté par la camisole de force . —

Monnaie chinoise.
9. Sur la Drôme. — Effective .

10. Pour le séchage dé certains produits.
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Santé : Meilleure en plein air. Amour :
Un rapprochement se prépare. Affaires :
Assouplissez vos relations.

Santé : Mangez plus de céréales.
Amour : Laissez-vous guider. Affaires :
Un cas de conscience peut se poser.

Santé : Danger pour les baignades
prolongées. Amour : Une affectation se-
crète vous sera révélée. Affaires : Ne
changez rien.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Ne faites rien dans la précipitation.
Affaires : Tenez-vous sur vos gardes.

Santé : Attention aux hernies. Amour :
Ne fréquentez point n 'importe qui. Af-
faires : Méfiez-vous des improvisations.

I 

Santé : Un peu de sport. Amour :
Sortez de vos hésitations. Affaires :
Veillez 'à l'évolution de la situatîpn.

Santé : Désintoxiquez-vous. Amour :
Surmontez vos aversions. Affaires : 11
faudra faire des réformes.

Santé : Massages utiles. Amour : Chan-
gement d'orientation. Affaires : Recher-
chez l'harmonie.

Santé : Rhumatismes à craindre.
Amour : Un projet est susceptible de
causer un rapprochement. Affaires : Ob-
servez l'évolution des événements.

Sauté : Attention aux variations du
temps. Amour : Nouvelles affections
dans votre existence. Affaires : Vous
allez vous trouve r à un tournant de
la situation.

Santé : Danger par les liquides.
Amour : Réchauffer l' ambiance. Affai-
res : Votre humeur peut compromettre
vos chances.

Santé : Choisissez bien vos aliments.
Amour : Extériorisez-vous plus. Affaires :
Faites vôtre ' travail avec attention.

SUISSE AUBMANtQUER

BALE (ATS). — La première foire
internationale des industries nucléai-
res, « Nuclex 6(> » , a été ouverte jeudi
ma t in , à Bàle, par M. Roger Bouvin ,
conseiller fédéral , en présence de nom-
breux savants et délégués de gouver-
nements étrangers. La foire groupe
deux cent soixante-sept exposants de
seize pays, qui présentent leur pro-
duct ion,  sur une surface de 25,000 m'-'.

Une session professionnelle est liée
à ' cette exposition. Mille deux cents
participants de plus de t rente  pays
sont annoncés et cent cinquante-six
exposés seront consacrés au développe-
ment  de la technique atomique. Sa
présidence est assumée par M. Peter
Gra f , de Baden.

Au cours de son allocution, M. Bon-
vin a notamment relevé le rôle fon-
damental de l'énergie atomique pour
l'avenir de l'humanité, tout en ne ca-
chant pas les dangers que représente
son emploi militaire pour la survie de
cette même humanité.

Ouverture à Bâle
Foire internationale des

industries nucléaires

HÉRISAU (ATS). — La commission
de la santé publique des Rhodes-Exté-
rieures d'Appenzell a décidé d'interdire
avec effet immédiat, dans tout le
demi-canton, la fabr icat ion , l 'importa-
tion , la revente et l'expédi t ion des
médicaments dangereux dans le genre
des stimulants, dopants, gouttes c Fit »,
cures d'amaigrissement, etc.

L'utilisation de ces produits en « mé-
decine libre > et de leur envoi hors
du demi-canton ne seront également
plus tolérés.

Médicaments interdits
au « pays des guérisseurs »

Le cent de « C®mc@rae »
s'élèvera finalement

à six milliards cie francs

De modifications en mises au point

LONDRES (AP-APF). — Au mo-
ment même où MM. Fred Mulley,
ministre br i tannique  de l'aviation ,
et Etlgard Pisani , ministre français
de l 'équipement, s'entretenaient des
projets de coopération franco-bri-
t a n n i q u e  un c o m m u n i q u é  du mi-
nistère de l'aviation britannique a
estimé à Ifi milliards de francs le
prix de revient réel de l'avion su-
personique « Concorde ».

FRAIS PLUS ÉLEVÉS
De son côté, le min is tè re  de

l'aviat ion a reconnu que le coût de
la mise au point de < Concorde >
.jusqu 'à l'o b t e n t i o n  du premier cer-
t i f i ca t  de vol prévue pour 1973 —
avait augmenté  de 95 millions de
livres. 1140 mil l ions de francs de-
puis 1064, pour at teindre plus de
4 mi l l ia rd  de francs.

Cet te  augmentat ion est attribuée
en partie à des frais plus élevés de
main-d 'œuvre, et en partie à des
mod i f i ca t i ons  des plans initiaux .

Le minis tère  de l'aviation britan-
nique a déclarée que MM. Pisani
et Mulley avaient  « examiné et ap-
prouvé les dernières est imations du
prix d'aérobus européens » .

UNE RÉSOLUTION
DES SYNDICATS

D'aut re  part , une résolution de-
m a n d a n t  le développement  de la
production a é r o n a u t i q u e  b r i t a n n i que
en c o m m u n  « avec la France , et
d'au t res  pays européens » , au lieu
de recourir à l ' i ndus t r i e  américaine ,
a été adoptée à l'u n a n i m i t é , hier,
au congrès des syndica t s  britaii-
nimies (T.LAC) à Blackpool.

Damas ferme ses frontières
et impose le couvre-feu

Conséquence du coup d'Etat manque

BEYROUTH (AP). — Le gouvernement
syrien a formé hier ses frontière s et or-
donné un couvre-feu à partir de 2l h ,
48 heures après l'annonce de l'écrasement
du complot qui devait renverser le régime
baasistc.

Selon Radio-Damas , le gouvernement a
commencé à rassembler et à arrêter, « tous
les éléments suspect» et réactionnaires qui

ont comploté pour exécuter les plans de 1 im-
périalisme et renverser le gouvernement » .

Selon d'autres informations en provenance
de Damas , la radio et le ministère de la
défense seraient gardées. Des affrontements
armés se seraient produits dans les faubourgs.

Des voyageurs venan t de Damas rappor-
tent que les habitants ont assiégé les bou-
langeries et autres magasins apparemment
en prévision de troubles possibles.

Que lques jours ap rès l 'accident d'A ndancette

LYON (AP). — Hier matin, peu avant
11 h, l'autorail rapide Grenoble-Bordeaux
a percuté un camion à un passage à ni-
veau, près de Bourgoin (Isère), causant la
mort de deux personnes, tandis que trois
autres étaient blessées. On compte, en outre,
un blessé parmi les sauveteurs.

Cet accident rappelle étrangement les cir-
constances de celui d'Andancette. Hier ma-
tin , le camion s'était engagé sur le passage
à niveau dont les barrières étaient levées.
C'est à ce moment que l'autorail — qui ne
s'arrête pas en gare de Bourgoin et de ce
fait circulait à au moins 100 km/h —
arriva.

Le choc fut épouvantable et le camion fut
littéralement broyé.

Des débris du camion, les pompiers de-
vaient retirer le corps du chauffeur tué sur
le coup.

Dans l'avant tic l'autorail , totalement écra-
sé, les pompiers ont dégagé le corps du con-
ducteur principal de l'autorail , également tué
sur le coup, broyé dans sa cabine.

11 y avait aussi trois blessés, un voyageur
de l'autorail, ainsi que le convoyeur et Paide-
chauffeur, qui ont été transportés à l'hôpital
de Bourgoin.

D'après les premiers renseignements, il
semble établi que le gardien du passage à
niveau a omis purement et simplement
d'abaisser la barrière.

l'autorail Grenoble -Bordeaux
percute un camion à un passage
à niveau : 2 morts, 4 blessés

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité ¦• T V  401

Des années d'avance!

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection auto ma- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie. i
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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5CHULTHES S B̂oil
Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 /274450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21 automatiques à laver le linge / séchoir à linge /
7000Colre Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

Visitez notre stand au Comptoir suisse : Halle 28, Stand 2812
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix

ELECTRA-MASSA
Naters (Valais)
5 */î ®/0 Emprunt 1966 de Fr. 20 000 000

destiné au financement partiel de la première étape
de construction de ses installations hydro-électri-
ques. La société s'est réservé un montant de
Fr. 2 500 000, de sorte que Fr. 17 500 000 sont
offerts en souscription publique.

Conditions d'émission :

Durée : maximum 15 ans ;

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000 et
de Fr. 5000 ;

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

I

98 40 °/o Pr,x d émlsslon :
' plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :

du 9 au 15 septembre 1966, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
' détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

8 septembre 1966.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Banque Cantonale de Berne Groupement des Banquiers

Privés Genevois

Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de Zurich

LA C©^ï€ÉLATH©RÏ :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet , tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc , tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.

Cours de
couture
Service de mode Ringier
Début : 12 septembre 1966

tous les jours sauf samedi
de 14 à 16 h ou de 20 à
22 heures.

Durée : 6 leçons de 2 heures
Local : domicile de la conseillère
Inscriptions : Mme M. von Allmen,

place de la Gare
Neuchâtel
Tél. 5 58 87
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Comptoir suisse, Lausanne
10-25 septembre - Halle 1, stand 30

MONZA (province de Milan)

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

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

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

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

Milan), ITALIE.
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Grands magasins de Suisse romande
engageraient tout de suite ou pour date à convenir

ensemblier
NOUS DEMANDONS :

• personne qualifiée connaissant à fond le secteur
rideaux

• capable de traiter directement avec la clientèle
• à même de diriger le personnel placé sous ses ordres
• âge désiré 28 à 40 ans.

NOUS OFFRONS :

• très bon salaire
• travail indépendant
• semaine de 5 jours (congé le samedi)
• tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres P 2204 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

TECHN1CUM CANTONAL BIENNE
Ecole technique supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours pour le
1er avril 1967 les

POSTES COMPLETS
ci-après :

A Professeur de mathématiques
B Professeur de physique
C Professeur d'électrotechnique

et d'électronique
( Division de microtechnique horlogère)

les postes A et B pouvant être combinés.

Nous demandons :
Pour les 3 postes une formation universitaire complète
dans les branches à enseigner, pour C éventuellement
aussi une formation ETS avec longue activité pratique
dans l'industrie, ou qualification équivalente.

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engagement
ef les tâches d'enseignement, peut être demandé, par
écrit, au secrétariat du Technicum de Bienne, rue de la
Source 21 , 2500 Bienne 3.

Les offres de service
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui sont à adresser jusqu'au 30 septembre
1966 à la direction du Technicum cantonal de Bienne,
rue de la Source 21, 2500 Bienne 3.

Le directeur :
C. BAOUR

Travail à la demi-journée
Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Attributions : tenue de la
comptabilité générale et des
comptes clients et fournis-
seurs, préparation des salaires,
établissement de tableaux com-
paratifs, etc.
Ce poste conviendrait à em-
ployée retraitée ou à femme
mariée, capable et de toute
confiance.
Faire offres manuscrites, avec
certificats et références, sous
chiffres DT 5610 au bureau
du journal.

Jeune Suissesse allemande, ayant fait un
apprentisage de commerce, cherche pour
le début de janvier 1967 place comme

employée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs, pour se'
perfectionner dans la langue française.

Prière de s'adresser à Gerfrud Schifferll, "
Bucrii, 3435 Bamset. . . < , , . -

Pour notre bar à café nous
demandons pour le 1er oc-
tobre

SERVEUSE
de bonne présentation. Nour-
rie et logée. Bons gains.
Faire offr es au Bar à caf é
Delavy, 1400 Yverdon. Tel.
(OU) 2 28 90.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre petit
piano à queue

Pleyel
long. 1 m 50, noyer,
modèle très récent,

parfait état.
Garantie.

Hng & Cie, musique
Neuchâtel

Tél. 5 72 12.

pi
LDTZ-
BERGER 2
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
Ç> (038 ) 518 46

| aOOl HaflcMtel l

A vendre, quelques

calorifères à
mazout 9î à charbon
à partir de 180 fr.

Usine
GRANUM S.A. .cuvette du Vauseyôn ,

tél. 5 34 87

Une affaire
1 divan-lit 90 X

190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garantis
10 ans) , 1 duvet lé-

ger et chaud,
1 couverture de

laine 150 X 210 cm,
1 oreiller, 2 draps
coton extra, les
8 pièces 235 fr.
(port compris) .

G. KTJRTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

Calorifères
à mazout

500 cal/h
Fr. 265 —

U. Schmutz, quin-
caillerie , Fleurier .

Tél. 9 19 44.

Tomates
J'expédie par CFP,

contre rembourse-
ment, port en sus,

jolies tomates à 6 fr.
le plateau ,de 15 kg.

Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,

1907 Saxon.

t *\! Saucisses sèches I
Boucherie

& des Sablons J

TAPIS
1 milieu bouolé A

160 x 240 cm, fond
rouge

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.—
Descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou belge, 60 x
120 cm, la pièce
Fr. 12.— et 14.50

Milieu moquette
fond rouge, dessina
Orient, 190 x 290
centimètres,
Fr. 90.— et 125.—

Milieu moquette
dessins persans, 260
x 350 cm,

Fr. 215.—
Tour de lit

berbère, 8 pièces
Fr. 65.—

Superbe milieu
haute laine, dessins
afghans 240 x 340
centimètres, à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(Port compris)

A. Martignler, suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

DOCTEUR

Jean TrîpeS
CERNIER

ABSENT
jusqu 'au

12 septembre

Nous cherchons

administrateur
dynamique, consciencieux ayant
des connaissances dams les
transports et l'exploitation d'un
garage. Apport de 50,000 fr.
désiré. Affaire sérieuse pour
homme actif.
Adresser offres écrites à GW
5613 au bureau du journal.

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

PAUL RACINE, empierrage,
Neuchâtel, Boine 20
engage

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
de langue française. Notions
d'allemand et de dactylogra-
phie requises. Engagement
pour plusieurs années. Entrée
dès novembre. Horaire agréa-
ble. Deux après-midi de congé
par semaine.
Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres IY 5615 au bureau du
journal.

Personne! féminin
est demandé pour divers tra-
vaux faciles d'atelier. ¦

S'adresser à G. & È. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33 - 34.:

On cherche, pour ménage soi-
gné, -

employée de maison
sachan t travailler seule. Occa-
sion d'apprendre le français.
Entrée : 1er octobre. Adresser
offres, avec certificats, à Mme
Marcel Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Halles 13, Neuchâtel.
Tél. 517 60.

Nettoyage à sec, rue de Neuchâtel 6,
Peseux, engagerai»

une employée de bureau
sachant travailler seule. Tél. 8 45 27.

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

mécanicien faiseur
d'étampes

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

Je cherche

monteurs qualifiés
et

manœuvres
pour travaux intéressants, in-
dustrie, bâtiment, clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.
Semaine de 5 jours.
Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchâtel.
Tél. 5 71 35.

Atelier de nickelage engagerait
tout de suite :

un adoucisseur
sur mouvements d'horlogerie
un manœuvre

Faire offres à Maurice Lam-
bert, rue de l'Hôpital 34,
2114 Fleurier. Tél. (038) 914 59,
9 14 67.

\ SÉCURITAS s.a.
I engage, pour les cantons de Vaud ,
I Neuchâtel, Genève,

gardiens de nuit
: à plein emploi et gardes

pour services occasionnels
\ Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Securitas,

rue du Tunnel 1, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger -décotteur
place indépendante pour per-
sonne active.

Faire offres sous chiffres
. o PC 5579 au bureau du journal.

FerMantieis
; ou ferblantiers - appareilleurs |

sont demandés pour entrée im- î
i médiate ou à convenir. i

S'adresser à G. Kaiser
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 31 80.

HOTEL CENTRAL, Peseux, cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 8 25 98

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à con-
venir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur-électricien

pour travaux variés de fabri-
cation et réparations de la
branche électromécanique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS Q U A R T I E R  —
BOUDRY — Usine à Areuse.
Tél. 6 42 66.

Société de couleurs et vernis
renommée, siège à Lausanne,
cherche, pour son rayon Nord
Vaudois - N euchâtel - Fri-
bourg-Bienne et Jura bernois.

jeune
représentant

si possible déjà in t rodui t  au-
près de la cl ientèle des gyp-
siers-peintres.
Faire offres sous chiffres PA
40763 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

§ CJ§ •

cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
pour différents travaux d'outillage,
en particulier de fabrication d'étam-
pes (formation par nos soins).

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de MÉTAL-
LIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons

deux femmes
pour l'office pou r le samedi et
le dimanche des Vendanges.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Etablissement hospitalier
cherche

cuisinier
ou cuisinière

pour remplacements.
Faire offres sous chiffres I. W.
5588 au bureau du journal.

Pour des travaux de nettoyages
au laboratoire, on demande une

personne
éventuellement quelques heu-
res par jour, sauf le diman-
che. S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel. Nettoyage à sec, rue de Neuchâtel 6,

Peseux , engagerait pour son magasin
à Peseux

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

Jeune homme, Suisse allemand ,

employé
de bureau

ayant fait un stage d'une année en
Suisse romande, cherche place inté-
ressante à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée 3 octobre 1966.
Faire offres à J. Burger, Birmens-
dorferstrasse 435, 5442 Fislisbach.

LA FABRIQUE D'ÉTIQUETTES
GERN & Cie, Côte 139, Neuchâ-
tel, cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

ouvrières
(nationalité suisse) pour tra-
vaux faciles d'atelier ;

ouvrier
pour travaux de découpage de
papier (mise au courant). Pla-
ces stables et bien rétribuées
pour personne capable. Semaine
de 5 jours, caisse de retraite.
Se présenter avec oertifioats
Paprès-midi.

Ambassade de Turquie, atta-
ché culturel

cherche
une
secrétaire

de langue maternelle françai-
se, parlant couramment l'alle-
mand.
Faire offres, en joignant cur-
riculum vitae, à : Laubegg-
strasse 10, Berne.

Suissesse allemande cherche emploi
comme

couturière -retoucheuse
dans une maison de confection ou
dans une boutique, à Neuchâtel. Date
d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Faire offres, avec indication du sa-
laire, à Susi Hunger, Lutherstrasse 20,
8004 Zurich.

Electricien
sur automobiles et industriel
de nationalité française, ayant apparte-
ment, cherche place pour service d'en-
tretien.
Ecrire sous chiffres 6852 à Publicitas,
1401 Yverdon. •

CHAUFFEUR DE CAMION
trouverait place stable tout de
suite ou pour date à convenir.
S'adresser à M. Raymond Mosi-
mann, transports, Moutier. Tél.
(032) 93 10 92.

JEUNE
FILLE

18 ans, titulaire d'un diplôme de
secrétaire, cherche place chez avo-
cat. Libre immédiatement.
Danièle Schenk, Mail 62, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le début
d'octobre,

jeune le ou garçon
pour aider au buffet.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Jeune régleuse diplô-
mée cherche

emploi
à domicile

pour pitonnage, etc.
Adresser offres dé-
taillées à M. Guyot,

les Geneveys-sur-
Coffrane.
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sommeliers
serveuses
Sgsarçosis de buffet
Se présenter ou téléphoner au

5 49 68.

Gouvernante expérimentée
est cherchée pour s'occuper d'un mé-
nage d'une dame âgée en bonne san-
té, dans villa au bord du lac, à 10
km de Neuchâtel. Dame avec enfants
acceptée. Bon salaire à convenir,
congés réguliers. Faire offres sous
chiffres P 3922 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

La famille de

Monsieur Marc HUGONNET
A exprime ses sincères remerciements

à toutes les personnes qui, par leur \
g] présence, leurs messages, leurs en-

I vols de fleurs, l'ont entourée pen-
f,.| dant ces jours de douloureuse se-
H paratlon.
'•¦"¦ Colombier , septembre 1966.

F HÔTEL
DES PONTINS

S'adresser par écrit à M. Frédy
BALMER, 2042 Valangin .

Bureau technique cherche

un dessinateur en génie civil
et

un dessinateur calqueur
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres HW 5600 au bu-
reau des annonces.

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

Pour notre départe-
ment réglage, nous

engageons

ouvrières
(comptage piton-
nage). Nous met-
trions au courant

jeun e fille habile et
soigneuse, mais don-
nerions la préférence

à personnes ayant
déjà travaillé sur
appareil Greimer.

Villard Wacht ,
2035 Corcelles. Tél .

(038) 8 41 48.Nous cherchons
pour le 1er octobre
ou date à convenir

jeune fille
sympathique , pour
aider au service , à
la boucherie . Bon
salaire, plus cham-
bre et pension. Se-
maine de 5 jours.

Vie de famille. Faire
offres à F. Biihler
Sôhne, boucherie-
charcuterie , 1, rue

Basse, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 48 99.

Le Métro-Bar
cherche

sommelière
gros gains, heures de

travail régulières.
Tél. 5 18 86, ou faire

offres.

Magasin d'alimen-
tation cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 7 6121.

A vendre, près de Bienne (proche du Jura ) ,

restaurant
avec station d'essence

Magasin d'alimenta-
tion cherche dame
ou demoiselle à la

journée ou à la
demi-journée pour

remplacement
du 22 septembre

au 8 octobre. Faire
offres à : Alimen-
tation Gutknecht,

tél. 5 16 72,

Bonne existence pour personnes capables. Capital néces-
saire pour traiter : environ 80,000 fr.
Adresser offres sous chiffres Z 40546 U à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Etudiant
donnerait leçons de

français ou éventuel-
lement leçons d'an-
glais et d'espagnol
à débutants. Tél.

3 16 26, heures des
repas.

Jeune
coiffeuse

pour dames, avec
quelques connais-

sances de français ,
cherche place à
Neuchâtel pour
début octobre.

Adresser offres écri-
tes à HX 5614 au
bureau du journal.

\ © Organisation \
f et tenue de \
f comptabilités f
f C Service d'en- f
f  caissements et r
i recouvrements i
i Travail soigné i
i et rapide par s
i comptable expé- i
J rimenté. Adres- i
\ ser offres écri- \
f tes à C. S. 5609 J
f au bureau \
f du journal , f

W1 
LAUSANNE

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Trouvé jeune

chat noir
Tél. 5 20 30.
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Après les vacances...
Bermanouville est la station de vacances

idéale. D'un côté la mer, avec d'immenses
plages de sable et de charmantes criques ro-
cheuses, de petits ports pour voiliers et bar-
ques, un vaste débarcadère d'où l'on peut
s'embarquer pour des promenades d'une heure
ou des croisières de trois jours. Faites demi-
tour , vous êtes face à la montagne, aux
montagnes plutôt , aimables collines où alter-
nent prairies et forêts , moyens sommets où l'air
est pur et la vue magnifique, grands seigneurs
de la neige et du roc parsemés de quelques
refuges et qui permettent de toucher le ciel.

A Bermanouville même, cinq mille lits se
répartissent dans quatre-vingts hôtels et pen-
sions de toutes catégories, avec ou sans bain ,
avec ou sans salon, avec ou sans garage. Un
casino à trois orchestres, des boutiques de luxe
et des magasins modestes. Aux portes de la
ville, plusieurs villages de vacances où l'on
pratique la paresse, la pêche sous-marine et
le ping-pong. D'après les prospectus, Berma-
nouville s'appelle « station du bonheur ».

Bermanouville a été créée de toutes pièces
il y a six ans par une société entreprenante
qui compte des financiers avisés, des architec-
tes intelligents, des hôteliers capables.

Les cinq mille lits sont occupés. Le soleil
est là comme prévu, les quais sont animés,
les magasins bien garnis, les gens aimables.

Les deux films...
Geoffroy a passé ses vacances à Berma-

nouville. Il en a ramené deux films qui feront
les beaux soirs de l'hiver.

Le premier serait certainement acheté un
bon prix par le syndicat d'initiative. On y voit
les bateaux, les télésièges, les autobus, les
jardins, les arcades, les spécialités folkloriques
régionales, la piscine, les vastes horizons, les
vedettes du concours d'élégance automobile,
la gare fleurie, les terrasses et la place centrale,
quelques effets de soleil sur la mer et les

...Et celai du coenr : une bataillé de bone fort disputée.
Lie vrai souvenir de vacances, c'est celui-là ! (Photos R. Lçewer)

rochers. Les amis de Geoffroy seront saisis
d'admiration ; ils voudront tous aller à Ber-
manouville l'an prochain ; les tomates n'y coû-
teront guère que dix centimes de plus et les
toiles des stores seront à peine un peu moins
propres.

Le deuxième film de Geoffroy est plus
spécialement consacré à sa famille. Il l'a fait
un peu en cachette. Isabelle, sa femme, igno-
rait qu 'une séquence était consacrée à un som-
meil sur une chaise longue. Trop accaparés
par leur ballon , Vincent, Suzanne et Jean-Jean
n'avaient pas remarqué que papa tournait la
partie. Par quelle astuce le cinéaste avait-il
pu photograp hier le repas dans la cabane,
la construction d'un château de sable, la pêche
aux crevettes, la table de l'apéritif et la partie
de bridge sous le parasol ?

... celui qu'on admire
et celui qu'on aime

Le premier soir de projection a été réservé
strictement aux participants, public privilégié
et cobayes tout à la fois. Le sonvenir des yeux...

Ici : paysage de la Brome...

Le film titré « Bermanouville, la station du
bonheur » fut suivi dans un grand silence ad-
miratif. La dernière vue éteinte, on affirma
de tous côtés que « le film de papa pourrait
passer dans les grands cinémas ». Le deuxième
film « Souvenir d'un été » avait à peine com-

mencé qu'éclata le plus désordonné des con-
certs : « Pas si vite ! Reviens en arrière ! Quoi,
c'est moi, çà ? Tu te rappelles ? Ce qu'il fai-
sait chaud ce j our-là ! Tu as bonne mine avec
ton chapeau de paille ! » etc.

Cette deuxième bande était techniquement
inférieure à la première ; ce n'est pas si facile
de travailler sur le vif et en catimini. On la
passa pourtant trois fois, on la repassera
encore.

Quand il y aura des amis, on leur montrera
« Bermanouville, la station du bonheur » ; il
n'est en outre pas exclu que le club des cinéas-
tes amateurs s'y intéresse vivement car, plus
on y pense, plus on doit admettre qu'il est
parfaitement réussi : découpage, montage, lu-
mière, cadrage, originalité des points de vue,
rythme. Isabelle, Vincent, Suzanne et Jean-
Jean sont fiers du travail du « patron » C'est
de la belle ouvrage.

Ce premier film, c'est du cinéma, on l'ad-
mire.

Le deuxième, c'est des vacances, on l'aime.
Le décor, bien sûr, y joue un rôle plus ef-

facé. Les scènes qui s'y succèdent pourraient
se passer ailleurs, peut-être ici ou à portée de
voiture. Dans le sourire de Jean-Jean modelant
la tour de son donjon, la joie de faire quel-
que chose a plus de part que n'importe quel
vertigineux téléphérique.

Souvenir d'une lointaine
version latine r v
i Geoffroy se souvient d'une version latine
de ses années de coUège: Un,écrivain dont il
ne sait plus rierï y disait 4 peu près que, où

que l'on soit, le paysage qui l'emporte sur
tous les autres, c'est celui que l'on porte en
soi. Les vents du dehors peuvent certes l'in-
fluencer de mille manières mais la principale
vertu des vacances c'est de permettre aux
vents intérieurs d'agir en liberté. Le dépayse-
ment, la mise en sommeil des tyrannies quo-
tidiennes, la rupture du cadre ordinaire leur
faciliteront largement la tâche mais ce sont
eux qui finalement feront des vacances heu-
reuses ou non, ce sont eux qui sauront faire
chanter les arbres, palmiers ou sapins, et qui
donneront aux eaux de la mer ou du ruis-
seau les douces ondulations et les couleurs
profondes que vous leur demandez. On ne
voit jamais que pas ses propres yeux, on n'en-
tend jamais que par ses propres oreilles, on
ne jouit jamai s de ses vacances que lorsqu'on
ne compte pas uniquement sur les vents du
dehors.

B.

Thé et
graffiti à gogo

pour le
touriste-roi !

Un peu de sens de l'observation et un peu
de sens psychologique suffisent parfois à trou-
ver de bonnes solutions. C'est ainsi, par exem-
ple, que l'on a compris à Cologne ce que
signifie pour les Anglais le rite sacro-saint du
thé.

Selon les experts en la matière , ce que les
touristes retiennent le plus de leurs voyages,
ce n'est pas tant les visites de monuments en
compagnie d'un guide qui dévide imperturba-
blement sa litanie de dates et de faits histori-
ques, mais les contacts humains qu'ils ont pu
avoir avec les habitants des villes qu'ils onf
visitées. C'est pourquoi, à Cologne, des ren-
contres ont été organisées entre touristes ef
authentiques citoyens de la ville.

Pour faciliter les contacts, avec les Anglais
notamment, l'Office du tourisme a sacrifié au
« five o'clock tea », devanf lequel aucun cœur
britannique ne saurait résister, et a organisé un
vrai thé à l'anglaise auquel ont participé envi-
ron cinquante Colonais soucieux de l'avenir
touristique de leur cité et du bon renom de
l'hospitalité rhénane. Ils ont rencontré autant de
touristes anglais, américains et canadiens, aux-
quels s'étaient joints trois Mexicains et même
une Allemande d'Heidelberg à la découverte
de la Rhénanie.

Au début, cette réunion a été guindée ;
puis, la glace rompue, les conversations se sont
détendues. Pour arranger encore les choses,
l'Office du tourisme a cherché à satisfaire une
autre marotte du touriste, qui aime bien laisser
une trace de son passage en inscrivant son nom
et la date sur le premier monument... qui lui
tombe sous la main. Aussi, pour cela, il y a
dans le salon réservé aux « thés internationaux »
une paroi consacrée spécialement à cette petite
manie. Lorsqu'elle sera toute couverte de signa-
tures, le papier qui la recouvre sera enlevé et
conservé précieusement.

Horst ZIMMERMANN

Et si vous appreniez
à dompter Ses fauves?!

UNE IDÉE POUR VOS VACANCES... PROCHAINES !

Un de nos confrères français de /'« Aurore », Hu-
bert Faure-Gcors, vient de tenter une singulière expé-
rience pendant ses vacances : il a appris à dompter
les fauves.  Et qui mieux est gratis.

Cette initiative vaut d'être signalée . Parce qu'elle
est pour le moins originale et aussi parce qu'elle
révèle que toutes les villes, tous les villages de France
présentent des ressources insoupçonnées sur le p lan
des loisirs. Ici, vous ferez des recherches archéolo-
giques, ailleurs des plongées sous-marines, p lus loin
vous pouvez aider à la réfection de quelque vieux
château. Mais à Marseille, vous apprenez à dompicr
le lion.

L'endroit le plus mystérieux de la cité phocéenne
est bien le parc situé derrière le palais de Long-
champ et qui couvre quelques hectares. Là vivent
en semi-liberté le mandrill d'Arabie, l'hamadryas,
l'ocelot , les grizzlys , les chacals et bien sûr, toutes
les espèces de singes.

C'est un zoo dirigé depuis plusieurs années pat-
deux Bordelais, Maurice Villemain et André Frank»,
qui sont des hommes du métier. Franki s'enorgueillit
d'avoir réussi à faire naître dans ses cages quatre
générations successives de panthères noires. Ce qui
est un exploit à en croire les savants : la panthère

noire serait un bâtard qui ne se reproduit pas. „
.Quant à André Franki, alors que les spécialistei

se penchent sur ce nouveau problème, il continué
jour après jour d'exercer ce métier qui est, davantage,
une vocation. Et c'est pour aider ceux qui, commi
lui, sont passionnés par l'aventure animale qu'il a
ouvert une école de domptage, unique en Europe,

Une « expérience » se fait en quelques semaines,
Une connaissance plus sérieuse s'acquiert en six mois,
La profession ne vient qu'en deux ans ou plus, selon
les possibilités physi ques et morales du candidat . Ce
qui. est en tout cas insolite dans cette école, c'est
qu'elle est absolument gratuite : Franki donne set
conseils bénévolement.

Depuis qu'elle fonctionne l'institution a déjà prodU
gué ses enseignements à un médecin, oto-rhino, une
danseuse de ballet, une étudiante en médecine et
même à une femme du (meilleur) monde qui est
devenue l'héroïne du noble faubourg Saint-Germain
en racontant ensuite à ses amies frissonnantes ses
émotions en face de Maoli ou de Djélé, les belles
lionnes de Marseille.

Et ce n'est pas plus dangereux que de conduire une
voiture à 130 à l'heure !

Gilles A UBERT

D'ÉCHOS EN ÉCHOS
Les responsables

du tourisme universitaire
se réunissent à Prague

Des représentants d'organisations
de jeunesse et de tourisme univer-
sitaire de toutes les régions d'Eu-
rope, ainsi que du Moyen-Orient
et des Etats-Unis vont tenir un con-
grès international à Prague du 26
au 29 septembre. Après avoir étu-
dié le développement et la coor-
dination des voyages à l'étranger,
les délégués participeront à on
concours pour les meilleurs affi-
ches et dépliants publiés en 1966,
A la fin de la réunion, ils pour-
ront passer quelques jours dans les
montagnes du Tatra.

Un bouquin
sur la Suisse

• La Suisse » est le titre d'un
volume illustré, imprimé en fran-
çais, récemment paru aux Editions
Larousse à Paris, dans la collec-
tion « Monde et Voyages ». Ce
livre est un témoignage des plus
favorables à l'égard du pays confé-
déral sous ses différents aspects :
paysages, présent et passé, tradi-
tions, arts, littérature, musique, va-
cances et vie quotidienne. La partie
la plus importante est consacrée à
la description des 22 cantons suis-
ses, en deux ou trois pages pour
chacun.

A la gloire du mulet
Un monument à la gloire du

mulet a été érigé dernièrement par
les membres de l'association valai-
sanne « Pro Mulet », d'entente avec
les autorités municipales, au carre-
four d'importantes rues de la ville
de Sion. Ces équidés, précieux auxi-
liaires du trafic transalpin au temps
passé, sont aujourd'hui sur le point
de disparaître du Valais. La céré-
monie d'inauguration du monument,
œuvre du sculpteur Edouard-Mar-
cel Sandoz, s'est déroidée au début
de juill et.

A Leysin : hôtel « royal » pour touristes belges
Récemment s'est ouvert à Leysin, l'hôtel Kciue-Fabiola, régi par les

mutualités chrétiennes de Belgique. 11 peut accueillir cinq cents hôtes ;
11 est doté des installations les plus modernes et réservé aux touristes
belges. L'inauguration officielle, à laquelle la reine Fabiola prendra part
personnellement, est prévue pour le printemps 1967. (Photopress)

La montagne la plus
propre de la
Suisse centrale

La montagne la plus propre de
la Suisse centrale est sans aucun
doute le Pilate, enseigne naturelle
de la ville de Lucerne, car, chaque
année, il est soumis à un nettoya-
ge en règle. Des volontaires, dont
beaucoup de jeunes gens, se ras-
semblent en effet pour aller ramas-
ser de bas en haut et de haut en
bas les détritus négligemment aban-
donnés, au cours de l'année précé-
dente, par les pique-niqueurs et les
excursionnistes insouciants, et pour
remettre en état des chemins en-
dommagés par les intempéries. Ce
grand nettoyage annuel entrepris eii
collaboration par le Club alpin suis-
se (CAS) et la direction du che-
min de fer du Pilate est devenu
tradition depuis plusieurs années. Il
est organisé de telle sorte que cha-
que été, telle on telle partie de la
montagne soit passée au peigne fin.
En outre, des surveillants vigilants
et sévères empêchent les touristes
de cueillir les fleurs et plantes pla-
cées sous protection légale . Quel
balayeur des rues citadines ne vou-
drait-il pas échanger les rôles avec
les nettoyeurs de montagne qui tra-
vaillent à l'air pur et clans un pay-
sage admirable.

Roses rhénanes
Au « Rafzerfeld », sur la rive

suisse du Rhin, à 20 kilomètres au
nord de Zurich, fleurissent depuis
la mi-juillet jusqu'à la fin de sep-
tembre plus de 200,000 rosiers. Les
visiteurs de cette roseraie unique
en son genre, propriété de l'établis-
sement horticole Hauenstein, doi-
vent compter avec une véritable
excursion intérieure, embaumée des
parfums d'innombrables variétés de
roses. Dans la halle d'exposition ,
un fleuriste zurichois a aménagé
une exposition de plusieurs milliers
de roses réunies en bouquets ou
disposées en d'autres arrangements
décoratifs.

La dernière diligence d'Allemagne
La vieille diligence , tirée par quatre magnifiques chevaux pommelés,

n'est pas une installation destinée aux touristes avides de romantisme, mais
la dernière voiture postale à chevaux de la République fédérale d'Alle-
magne.

Quatre fois par semaine, elle relie Bad-Kissingen, en Bavière, à la loca-
lité de Bad-Bocklct ; trois fois par semaine, Bad-Kissingen à Aschach
et son château-musée réputé. Bad-Kissingen, station thermale depuis le
XVIe siècle, possède sa diligence depuis l'époque du fameux service pos-
tal des princes de Thurn et Taxis, service qui traversait tout l'ancien Em-
pire allemand, et ceci pendant plus de quatre siècles. Les trajets sont res-
tés les mêmes. Comme la route, qui suit le lit de la Saale, traverse des
paysages particulièrement enchanteurs, les voyages avec la diliigence jaune
sont devenus une attraction très appréciée par les habitants et les visi teurs
de Bad-Kissingen. Se prélassant dans l'antique véhicule, les voyageurs se
voient transportés dans une époque à jamais révolue, et somnolent, tirés
de temps en temps de leur léthargie par les postillons en costume d'épo-
que, qui soufflent dans leur trompe. En tant que service régulier des Postes
allemandes, la diligence ne transporte pas seulement des personnes, mais
également des lettres, des journaux et des colis postaux.

FI.

Le transport d'automobiles à travers le tunnel du Simplon a été
introduit le 1er décembre 1959, grâce à la construction de nouvelles
rampes pour véhicules à moteur dans les gares de Brigue et
d'Iselle.

La première année complète d'exploitation — celle de 1960 —
a enregistré une fréquentation de 40,900 véhioules seulement. En
1961, le résultat ne s'est que faiblement amélioré, puisqu'on enre-
gistra 54,900 voitures à transporter. Mais, dès 1962, le volume
des voitures transportées a doublé par rapport aux chiffres de 1960
et, en 1963, la limite des 100,000 voitures transportées fut dépassée
pour la première fais.

Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, inauguré le 19 mars
1964, fut d'abord considéré comme une menace pour le transport
de voitures à travers le tunnel du Simplon. Effectivement, on enre-
gistra d'abord un certain reoul : en 1964, on ne devait dénombrer
que 85,000 autos transportées. Mais dès 1965, le cap de 100,000
fut de nouveau franchi. Sur la base des résultats des six premiers
mois de cette année, on s'attend à un chiffre total dépassant de
beaucoup le nombre de 100,000 véhicules ; en effet, 70,000 machines
ont été transportées, au conrs des six premiers mois seulement.

L'évolution est aussi très favorable pour la liaison Kandersteg-
Iselle et vice versa. En 1964, la part des autos transportées sur ce
tronçon était de 10 % environ du chiffre total des voitures fran-
chissant le tunnel du Simplon. En 1965, cette part s'élevait déjà
à 14 %. On s'attend à une augmentation encore plus nette pour
l'année en cours, par suite de l'introduction de trains-autos directs
entre Kanderstcg-IseUe. (C.P.S.)

C'est en nombre toujours plus grand

qu'au Simplon les voitures prennent le train

**" ' " . "
. .

"

UNE
BICYCLETTE
POUR SIX
PERSONNES

Avec un siège de secours installé sur le porte-bagages, elle
arrive même à transporter sept personnes. Ce « supervélo »,
baptisé « hexatret » et construit par de jeunes étudiants de Gel-
senkirchen (République fédérale d'Allemagne), a coûté 1800 heures
de travail à ses inventeurs. Les constructeurs amateurs sont d'avis
crue leur engin, si l'on compte le matériel et les heures de travail,
représente une valeu r de 6000 marks, ou 1500 dollars. Construit
en série, il ne reviendrait néanmoins qu 'à un dixième de cette
somme environ . Clignoteurs, klaxon , phare de moto, freins à
tambour de moto, suspension télescopique et articulation spéciale
derrière la roue du milieu donnent au véhicule la sécurité né-
cessaire. Pour se faire confirmer cette sécurité par les autorités
— histoire de rire — les futurs bacheliers du lycée de Gelsen-
kirchen ont présenté leur engin au service des mines. Ce dernier
déclara qu'il n 'était pas compétent, et pria les bricoleurs de
s'adresser à un autre service qui , de son côté, se réclama de la
Chambre des métiers. Cette dernière ne possédait pas de spécia-
listes pour supertandems... Les jeunes constructeurs n 'eurent cure
de cette ignorance, et s'empressèrent de faire  un petit voyage
de 300 km sans aucun ennui. Comme depuis lors il s'est trouvé
d'autres amateurs, on projette à présent d'ajouter trois auîres
selles à l'« hexaitret »...

IL L
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business 234 - le costume élégant, à la mode, en tissu
laine Vestan d'entretien si facile.

business 234 - pour l'homme d'affaires - seul PKZ a
créé pour vous cinq services gratuits à l'achat d'un
costume :

gratuit @ un nettoyage chimique
gratuit 9 repassage à volonté (1000 fois ou

E
Brs&6.»iWAfl1C.! Sfe nflRH o ïdS^-^ÎF <C gratuit © retouches usuelles
Ppll f U U 9  ftUl VaUlïUA i gratuit ® un cintre PKZ

gratuit • livraison à domicile

Une apparence soignée, une mise seyante ; busindss 234 _ danstous]fis magasins PKZ
donnent de rassurante ©t forcent le succès

PAi°tay hncinÉMME 2*ft4* *Pr.234.-
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Au Festival de Lueerne << WAGADU » de Wladimir Vogel
Le nom de W. Vogel n'est guère fa-

milier au grand public. Agé aujourd'hui
de 70 ans, ce compositeur russo-alle-
mand — depuis longtemps naturalisé suis-
se et établi au Tessin — n'en est pas
moins un de ceux dont la production
singulièrement originale et puissant e, re-
tient immédiatement l'attention. La partie
essentielle de son œuvre comprend quel-
ques « oratorios dramatiques tels que
« Thyl Claes » « Wagadu « Jona » qui
ont connu un succès international et méri-
teraient de devenir aussi « populaires
qu 'un Roi David ou une Jeanne au bâ-
cher.

En e f f e t , cet ancien élève de Scriabine
et de Busoni, plus tard influencé par
Schoenberg et le dodécaphonisme, parle
un langage à la fois  très raffiné et très
instructif. Ce qui m'a frappé  d'emblée
en écoutant « Wagadu » , c'est l' e f f e t
direct que son étrange et envoûtante
poésie produit sur l'auditeur.

L'histoire de cette œuvre est assez cu-
rieuse. Elle f u t  créée en 1930 à Bruxelles,
sous la direction d'Hermann Scherchen.
Mais les partitions fure nt détruites pen-
dant la guerre, lors des bombardements
de Berlin. W. Vogel dut recomposer en-
tièrement son oratorio, et c'est ainsi qu'il
f u t  créé, une seconde fois, en 1955.

X X X
« Wagadu perdu par l'orgueil, tel est

le * titre de cette sorte de * chanson de
geste », qui s'inspire d'une légende ka-
byle : «Le Luth de Gassiré. La version
allemande, due à Léo Frobenius, a été
utilisée telle quelle par le compositeur.
Wagadu, c'est la « force qui est dans
l'âme des hommes ». Mal employée, mi-
se au service de l'orgueil , de l'avarice
ou de la discorde, elle est chaque fois
condamnée à disparaître. Mais elle renaît
toujours plus puissante, jusqu'au jour où
elle s'installera définitivement dans l'âme
et le cœur de l'homme.

L'oratorio est divisé en deux parties.
La première, après une sorte d'introduc-
tion au monde des légendes, nous mon-
tre l'ambitieux Gassiré, impatient de suc-
céder à son père, le vieux chef de la
tribu des Faasas. La seconde, avec ses
chœurs de guerriers, ses lamentations, son
récit suivi, est de caractère essentiellement
dramatique. Gassiré se bat farouchement ,
perd tous ses fils à la guerre. Son luth,
longtemps muet, chantera ses hauts faits...
mais Wagadu disparaîtra, car Gassiré a
agi par orgueil.

W. Vogel emploie ici un chœur chanté,
un chœur parlé, trois voix solistes et un
accompagnement instrumental réduit à
une clarinette et cinq saxophones (du so-
prano à la basse).

L'utilisation originale du ' chœur parlé,
ces p hrases scandées, dont la superposi-
tion engendre une véritable « polyphonie
rythmique » sont caractéristiques du style

de W. Vogel. Le mystérieux chuchote-
ment du « chœur des perdrix , la répé-
tition du mot « tôt » dans le second
chœur guerrier: Autant d' e f f e t s  saisissants.

Cette succession d'ép isodes parlés, dé-
clamés ou chantés tient compte, non seu-
lement du sens expressif des mots, mais
de leur rythme propre et de leur accent.
Une polyphonie p lus ou moins dense ou
dissonante, le recours fréquent aux
tessitures extrêmes — à l'aigu comme au
grave — les tempi, tantôt larges et tan-
tôt précipités, donnent à l'ensemble une
vie, une intensité exceptionnelles.

Et c'est en véritable « visionnaire » que
Vogel a conçu le rôle du groupe instru-
mental. Ce timbre insistant et comme pr i-
mitif des saxop hones ; ce langage fai t ,
non de « thèmes à proprement parler,
mais de dessins, intervalles ou notes-pé-
dales caractéristiques : tout cela confère à
cette vieille légende une sorte de signifi-
cation redoutable et secrète.

X X X

Wagadu a bénéficié sous la direction
du chef bruxellois Léonce Gras, d'une
interprétation absolument transcendante.
On ne saurait trop louer les merveilleux
chœurs de la Radiodiffusion belge, qui
se sont joués des terrifiantes difficultés
rythmiques de la partition ; le chœur par-
lé de Zurich ; les solistes : Karen Hee-

rup, Ria Bollen, Derrik Olsen ; l'ensem-
ble de saxophones F. Daneels.

D'interminables applaudissements sa-
luèrent l'œuvre, les interprètes... et le
compositeur lui-même qui était présent
dans la salle.

L. de M v

Pas d'avenir sous Wilsoo estiment
les Anglais «qui votent avec leurs pieds»

L'ambassade des Etats-Unis est dit-on assiégée

(de notre correspondant pour les af fa i res
ang lo-saxonnes) :

« Cet été, vient d'écrire le « Daily
Sketch » ces queues de gens, intermi-
nables, que l'on voit , n'attendent pas
l'autocar pour une ballade estivale, mais
les formulaires à remplir pour émigrer.
Emigrer, aller n'importe où : Amérique,
Canada, Australie, Afrique du sud. Tout
paraît plus attrayant que l'Angleterre de
M. Wilson » .

Y compris la Rhodésie où, sous les
sanctions, l'on vit infiniment mieux, à
tout point de vue, que dans le vieux
royaume réduit une fois de plus à une
forte dose d'austérité travailliste.

Le « Sketch » ajoute : « Et c'est ainsi
que notre meilleure jeunesse — univer-
sitaires, médecins, hommes de sciences —
sont les plus pressés de partir... L'am-
bassade des Etas-Unis est embarrassée
par le « rush » de médecins britanniques
prêts à passer un examen les qualifiant
pour exercer la médecine en Amérique.
Une récente enquête a révélé que plus
de la moitié des hommes d'affaires les
plus éminents de ce pays émigreraient
s'ils étaient plus jeunes . Tous ces gens
qui émigrent « votent avec leurs pieds »
aussi sûrement que les réfugiés d'Alle-
magne de l'Est votaient avec les leurs
jusqu'à la constructiori du mur de la
honte à Berlin par les communistes. »

L'éditorial du journal londonien avait
été suggéré par la nouvelle que huit cents
jeunes ' médecins britanniques ont décidé
d'émigrer à la suite des mesures écono-
miques qui bloquent toute augmentation
de leur salaire, jugé absolument insuffi-
sant.

Huit cents médecins, c'est un chiffre !
Surtout que les hôpitaux manquent déjà
de personnel ! L'émotion est considérable
en Angleterre.

La médiocrité
ayant été canonisée...

C'est l'ancien ministre conservateur
Quintin Hogg (ex-lord Hailsham) qui a
très bien dénoncé l'un des . maux prin-
cipaux dont souffre l'Angleterre d'aujour-
d'hui : « Nous avons canonisé la médio-
crité » .

Il était déjà affligeant de voir un peu-
ple dont on peut dire qu'il est , ou était ,
doté d'une incontestable maturité politi-
que, préférer à un honorable gentleman
comme Douglas-Home, sincère, lucide et
désintéressé, un arriviste doublé d'un dé-
magogue effarant qui réussit grâce à la
télévision, cette arme idéale du condition-
nement des foules.

Ce fut plus choquant, ensuite, que cet
arriviste devenu premier ministre propose

a la reine de faire décorer , de 1 Ordre
d'un empire britannique, que lui et les
siens s'acharnèrent à détruire , quatre be-
nêts chevelus connus sous le nom de
« Beatles ».

Et comme si cela ne suffisait pas en-
core, le même Ordre fut accordé à une
bohémienne de la haute-couture, Mary
Quant, l'inventeur de la mini-jupe et la
promotrice de la liberté sexuelle pour les
filles.

Entre la canonisation de la « musique »
yé-yé et celle du genou féminin à tout
vent, nous avons eu les manœuvres
d'étranglement économique de la Rhodé-
sie et des bons Anglais qui l'habitent,
et l'écœurant procès du couple mons-
trueux des landes.

Car tout se tient, même si l'on peu t
discuter à l'envi de savoir si l'anarchie
des mœurs précède ou suit la décadence
politique. Un fait est certain : l'excès des
charges fiscales conduit à la malhonnê-
teté, et la malhonnêteté au crime.

Il se commet chaque jour en Grande-
Bretagne une moyenne de deux mille
deux cents vols et de huit cent soixante
cambriolages (sans parler de cinquante
« offenses » sexuelles): Les agresseurs du
train postal ne sont plus que de petits
messieurs : le montant des vols et cam-
briolages cette année s'élèvera à plus du
double du butin qu'ils raflèrent.

Un pays qui en est arrivé là peut-il
encore se soucier de ses élites ? La ques-
tion doit être posée. En Angleterre, de
nos jours, un bon jockey gagne trois fois
plus d'argent qu'un technologue distingué
au service du gouvernement. Un foot-
balleur de bonne qualité, à vingt ans,
touche le double du salaire du directeur
d'une école secondaire dans la cinquan-
taine.

Les nouveaux Britanniques
Les < Beatles », eux, sont millionnaires.

Il est vrai aussi qu 'ils n'ont pas à risquer
quotidiennement leur vie, comme un po-
licier londonien. Et cependant que l'An-
glais moyen est réduit maintenant à la
portion congrue en matière de devises
qu'il peut emporter pour ses voyages à
l'étranger (cinquante livres par an), la
princesse Margaret et son époux ont pas-
sé de luxueuses vacances en Sardaigne,
chez l'Aga Khan.

On comprend le jeune ingénieur , tech-
nicien, médecin qui émigré : profession-
nellement, et en l'état actuel des choses,
l'Angleterre est sans avenir pour lui.
« Nous prétendons, s'écrie Quintin Hogg,
que nous n'avons pas assez d'argent pour
développer notre aéronautique et des pro-
jets de véhicule spatial , mais nous en

avons énormément à dépenser en appa-
reils de télévision, en automobiles, en pa-
ris, en jeux de hasard !...

Combien de Britanniques émigrent-ils
chaque année ? Des milliers, des dizaines
de milliers, et parmi les meilleurs d'entre
eux. Les Etas-Unis, le Canada, l'Australie
bénéficient principalement de cet « afflux
de cerveaux » . «La  plupart , écrit amè-
rement le « Daily Sketch » , ne désirent
pas partir. Ils auraient préféré rester dans
leur pays.

Mais l'aigreur de l'atmosphère ambian-
te et rl' absence d'avenir professionnel les
encouragent à partir. A l'hôpital de Svvin-
don, après six ou sept ans de formation ,
les jeunes médecins découvrent qu'ils sont
moins- payés que le personnel chargé de
nettoyer les chambres. Et la maigre aug-
mentation qu 'on leur a promise vient
d'être bloquée par les mesures prises ré-
cemment.

Par qui ceux qui partent sont-ils rem-
placés ? Par des « bruns ». Ce sont les
nouveaux Britanniques d'aujourd'hui : les
immigrants de couleur du Commonvvealth
(41.214 en 1965). Le moins qu'on puisse
dire est que l'Angleterre ne gagne pas
au change.

Pierre COURVILLE

Au siècle passé, un bourgeois du vil-
lage bernois de Farnern , nommé Alle-
mann , s'établissait en Argentine et y
fondait une nouvelle famille, les Ale-
mann. L'un de ses descendants, M.
Ernesto Alemann est devenu rédacteur
de < L'Argentinischer Tagblatt » . En
1934, la colonie allemande d 'Ar gentine
ayant passé au nazisme, il a fondé
une école Pestalozzi à l ' intention des
élèves de nationalité suisse.

M. Ernesto Alemann a été nommé
le 15 août dernier bourgeois d'honneur
de Farnern. Une manifestation s'est
déroulée samedi dans cette commune
de 200 habitants en l'honneur de l'illus-
tre combourgeois venu de Buenos-Aires.
M. Ernesto Alemann a remercié le petit
village bernois de son geste. Il a été
félicité par l'ancien conseiller fédéral
Wahlen.

Le fils aîné du bourgeois d'honneur ,
M. Roberto Alemann , est une person-
nalité fort connue en Amérique latine.
Au service de sa nouvelle patrie argen-
tine, il a été ministre de l'économie
et ambassadeur à Washington. Mais,
avec son frère, il est toujours lié au
journal fondé par ses ancêtres suisses.

Un Suisse d'Argentine
bourgeois d'honneur

de son ancienne commune
bernoise

BILLET ZURICOIS

la mesure du bruit à I aéroport de Kloten
De notre correspondant de Zurich :
Au cours d'une conférence de presse, la

direction des travaux publics du canton de
Zurich a donné d'intéressants renseignements
sur les nouvelles installations destinées à
mesurer le bruit à l'aéroport de Kloten et
dans les environs. Au mois de janvier, le
Grand conseil avait accordé un crédit de
460,000 fr. à cette fin . Ce crédit a permis
de faire l'acquisition. d'appareils danois élec-
tro-acoustiques qui sont , à ce qu 'il paraî t ,
ce qu'il y a de plus moderne dans ce do-
maine.

Quatre microphones-condensateurs ont été
montés sur des toits à Oberglatt, Rumlang,
Glattbrugg et Kloten ; Les signaux captés
par ces instruments sont transmis par câble
spécial à la centrale de Kloten, où se trouve
également un « discriminateur » permettant
de fixer par unités dB (a) la limite du bruit ,
que les nouvelles installations ont précisé-
ment pour tâche de contrôler et de sur-
veiller. Comme il s'agit avant tout de la
surveillance du grondement des moteurs
d'avions, un ingénieux dispositif permet d'ex-
clure le bruit provoqué par les autos et
les chemins de fer.

Dès qu'un avion dépasse la limite admise,
le bruit est enregistré sur bande sonore, en

même temps que la durée du dépassement
et la date. Pour éviter toute erreur d'appré-
ciation , on n'a qu'à consulter un jaugeage
ad hoc faisant instantanément savoir si oui
ou non les instruments ont correctement
fonctionne de nuit et de jour.

Les essais auxquels il a été procédé de-
puis le début de l'année courante ont don-
né toute satisfaction, de sorte qu'il a été
possible de fixer pour le moment à 90 dé-
cibels la limite extrême pouvan t être ad-
mise pour le bruit (décibel = dixième par-
tie du bel, unité d'intensité sonore créée
pou r les exigences du cinéma parlant) .

Ainsi que l'a déclaré le chef du bureau
qui, à Kloten , s'occupe de la lutte contre
le bruit, ce qui importe avant tout, c'est
bien entendu, la sécurité, le problème posé
par le bruit ne venant qu'ensuite , ce qui
va de soi. A noter par ailleurs que l'on ne
possède aucun moyen de sévir contre les
pilotes qui en prendrait trop à leur aise
et feraient tonner à cœur joie leurs puis-
sants moteurs ; on espère cependant que le
fait d'être en mesure de communiquer aux
compagnies les noms des pilotes fautifs
pourrait avoir un effet éducatif et engager
ces pilotes à user de plus d'égards envers
les pauvres terriens que nous sommes.

J. Ld

Fourgonnette
Renault Estafette,
6 CV, 14,000 km.
n'ayant jamais eu

d'accidents, à vendre
pour cause d'achat
d'un véhicule plus
grand. Tél. 6 33 12.

A vendre

Fiai 850
modèle 1965.,

18,000 km. Facili-
tés de paiement.

Tél., (038) 4 26 41.

Grande semaine
du 72 au / \  17 sep tembre
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L'occasion du jour, lundi 12 septembre : DS 21
Pallas, intérieur cuir
couleur gris métallisé
1966 - 32,000 km
vitesses mécaniques

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19.

Qc PBBB •; - *. -fW&er ^̂ Ŝfla ir fifdr̂
y' Ei»d

^H* , ¦" , - SitiiÊSBffilVsbr  ̂ Devis sans engagement. Voitures |i' 'j

I

^^̂ g«limBBSIaaWEs*'*^ '̂ftiy/ de remp lacement à disposition. f ' ;;-
B̂& Réception et livraison à votre SJS

_ Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2068 HAUTER3VE |

A vendre

m Midget
modèle 1963, blanche ,

intérieur rouge , état
impeccable. Voiture
n'ayant jamais eu

d'accident. 4750 fr.
Tél. (037) 7 29 79.

Garage Sovac S.A.
Tél. (037) 7 36 88/89

MOHAT
1 VW 1300, 1966, 1700 km.
1 FIAT 1500, 1965, 32,000 km.
1 OPEL REKORD 1963, remise à neuf.
1. OPEL KADETT 1964.
1 OPEL KADETT 1963.
1 OPEL KADETT 1964.
1 FORD CONSUL 315, 1952.
1 FORD COMÈTE, 14 CV, 1962-63.
1 AUSTIN 850, 1966, 11,000 km.
2 PEUGEOT 404, 1961-62.
1 MORRIS 850, 1963, 40,000 km.
1 VW Cabriolet 1200.
1 LANCIA FULVIA Coupé, 1962.
1 OPEL Caravane 1959.
1 VW 1200, 1955.

Toutes ces voitures sont vendues
expertisées et garanties

i PEUGEOT 404 1961, 9 CV, grise, il
intérieur drap. È

[ PEUGEOT 404 1962, Jaeger , 9 i
CV, ivoire, TO, intérieur drap.

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire,
toit blanc, intérieur drap, re-
visée.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, noire ,
intérieur drap, nombreux ac-
cessoires.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, beige,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 SL. I. 1963, 9 CV,
gris i métallisé TO, intérieur
cuir, 96 CV, revisée.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
revisée, moteur neuf .

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, moteur neuf. f

] DKW 1000 combi 1963, 6 CV, ;
grise , 3 portes, moteur neuf.

OPEL Caravan 1700, 1965, 9 CV,
grise, 3 portes, moteur et pont
neufs.

LANCIA Flavia 1962-63, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur drap.

i FORD Corsair G.T. 1965, grise,
y 4 portes , intérieur simili.

I SUNBEAM Alpine G.T. 1963, 9 J
|j CV, cabriolet bleu avec hard-
P *°P- ";
\ \ CITROËN 3 CV combi, 1963,
| bleue, 3 portes , 1 arrière,
| 4 places .

I CABRIOLET FIAT 1500, 1964,
I 8 CV, hard-top, gris foncé ,
y expertisé et garanti.

|! Facilités de paiement
[j Demandez la liste complète , avec
H détails et prix , ou venez les voir
| et les essayer sans engagement
| auprès de l'AGENÏ PEUGEOT DE
1 NEUCHATEL , AU GARAGE DU

LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Plerre-à-Mazel 51, détmt
route des Falaises. Tél. 6 99 91.
GARAGE DES GOUTTES-D'OR il
2"00 m à l'est de la patinoire de

] Monruz, sur la route de Neuchâtel
à Saint-Blalse.I . 

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

6AHACTS APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours Jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK !

A vendre

Sinïca
Ariane

modèle 1961, 60,000
km. Etat impeccable,
1 propriétaire. Tein-

te gris clair, inté-
rieur similicuir.

Echange éventuel.
Tél. (037) 7 29 ,79.

SIMCA 1000, 1963
grand . 

luxe grU métolltsé 
t

2SSL ̂ ntieî alités de

paiement.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Nos belles A 1
occasions J
Austln 850 1
1963 Fr. 2200 — H
Austln 850
1965 Fr. 4200.— ¦
B.M.W. 700
1963 Fr. 2600.— ¦
Morris 850
1964 Fr. 3400.— ¦
Renault B 4 L m
1963 Fr. 3400.— ¦
Citroën 2 CV
1963 Fr. 2600.— ¦
VW 1500
1963 Fr. 3800.— m

SPORT ;

M.G.A. MKII i
1961 m

M.G.B. 1800 '
1964 H

Triumph
Bpitfire 1964 0

Triumph TR4 M
1964 ¦

Grandes :. ]
facilités de
paiement

Essais sans
engagement |

Garage
du Seyon

R. WASER
Rue du Seyon i

34-38
NEUCHATEL

IIS OCCASIONS
VW 1960 Fr. 2300.—
NSU 1965 . Fr. 3700.—
NSU 110 1966, 6000 km
OPEL RECORD 1958, peinture

neuve Fr. 1800.—
DAUPHINE 1960 Fr. 1500.—
FIAT 1100 TV 1958
COUPfi ISAR 300 1958 . . . Fr. 400.—
et vendu t très bas prix
2 voitures Glas 700 1960 . . Fr. 800.—

Reprises et facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Agence officielle NSU
Tél. (038) 4 09 00, Neuchâtel

gfflSBBZB5BBBBeBBBB i

I

iŒisieis i
VOLVO 122 S . . .  . 1965 *m
SIMCA 1000 GLS . . . 1965 jC
RENAULT 4 Export 1964 "C
VAUXHALL VX4 90 . . . 1963 Jt
MORRIS 850 1962 C
VW 1200 1961 %
SIMCA 1000 1962 C
RENAULT Dauphins . . . 1960 J

. GS3EDITS-HEPRISES î
| Garage Hubert Patthey p
gf* 1, Pierre-à-Mctze! jr~

g£ Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 J"

A vendre

FIAT 1100 D
1963, très bon état.

Tél., 7 71 94.,

parfait état ,

Chandolin 4.

>

IlL VA
au

quai Perrier

j fK  *\- "
chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL
STATION

MOBIL

A vendre

Austin 1100
modèle 1966, 18,800

km. Etat de neuf ,
tein te beige clair et
intérieur simili rou-

ge. Avec garantie
P. Dubied , agence
Austin , Praz. Tél.

(037)729 79.

A vendre

moteur
en bon état aveo
. boîte à vitesses,
pont arrière et di-

vers pour Opel Ro-
cord 1700, modèle
1960. Tél. 3 24 40,
après 19 heures.

A vendra

scooter Rumi
bleu, 20,000 km, re-

visé et expertisé.
Bas prix. Tél. (038)
9 15 04, aux heures

des repas.

A vendre

Taunus
12M TS
modèle 1965.,
Tél. 7 71 94.

FORD
CA PRI

1964, blanche,
en parfait état ,

expertisée.

Un bon cooaBtt;
cvaot d'achetez
BOB VUlUHP «Ofr

jonn don beau
choix à des prix
intéfcssaaîa.
Tél. oj« 5 ot 7*

A vendre .

2 CV 1960
pour cause de dé-

part,. Tél. 5 67 39.

A vendre

SIMCA 1966
NEUVE

type 1500, Jamais
roulé. Garantie

d'usine. Fort rabais.
Eventuellement re-
prise, crédit. Adres-
ser ofîre3 écrites à
FT 5585 an bureau

du Journal.

A vendre voiture

NSU Sport
Prlnz, 1900 fr.
Tél. 5 39 84.
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Le chauffage à mazout par excellence
tlHI ¦ *^%i

3500 calories 90 m3 Fr. 425.— 378—
5000 » 130 m3 Fr. 495— 445—
7500 » 190 m3 Fr. 575.— 528—

10,000 » 250 m3 Fr. 675 

NEUCHÂTEL BASSIN 4 TÉL. 5 43 21

L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre collection
da

timbres-poste
suisses neufs, obli-

térés et blocs de
quatre. Téléphoner
après 19 heures, au

4 20 34.

nnfripes MF mkm mm \
© Sans caution
9 Formalités simplifiées
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier S* Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel g!

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, ;
51, Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel - M
J.-L. Segessemann, Garage des Gouttes- j |
d'Or, sur la route de Neuchâtel à | |
Saint-Biaise j

le progrès réalisé B

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET , tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

1 Fête des
1 vendanges
1 1966

Papiers de couleurs
à très bas prix

Diamantine
T- Couleurs « Ultraton >

à base de dispersion
Magasin spécialisé

- Ecluse 15, Neuchâtel

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussure», n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,

¦ avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

s
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Des tabacs
d'une finesse exceptionnelle,
un format élégant et
moderne-te l est l'accord
parfait qui fait vibrer I

j r des fumeurs exigeants
j r procure un nouveau
>ir de fumer,subtilement
monisé. ^^^

20 MECCARELLOS Fr. 2.-

?????????
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vira lu cartouche géante \ Êm§
WM\ \\ bille poreuse \IjJ\i

p A M «a 
^-H & u 11 #

Arrivage de
moules fraîches
(2 fois par semaine)

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

A VENDRE
1 canot à rames neuf , en acajou ;
1 youyou d'occasion .
Chantier naval H. Egger,
2024 Saint-Aubain.

A vendre, pour
cause de renouvel-

lement du parc de
machines :

2 tours
Schâublin

avec motorisation ,
sur pied, avec di-
vers accessoires,

pinces, etc., 1500 fr .
la pièce ;

1 tour
revolver

mikron, avec banc
et motorisation, di-

vers accessoires,
1500 fr. ;

1 fraiseuse
type récent, aveo

tète verticale,,
avance automati-
que, divers acces-
soires, 2800 fr. ;

1 scie
électrique
récente, 450 fr.

Facilités de
paiement.

Atelier pendules
d'art , Yverdon .

Tél. (024) 2 14 74.

fl

| Construction
pf de meubles
B confortables
§ d e  A à Z

55?r̂ lSl dans
Vm »n
§É| atelier

Pour votre confort, adressez-vous à
nL X EDy Tap issier-
r t i .  AED T décorateur

Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau
BOUCHERIE- r C H in A M
CHARCUTERIE V- ^WI^A4rl

Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42

Accordez à votre chien M I lin
uns nourriture 11 Li SI U inaturelle assurant la S I Ti
croissance saine de | V
n'importe quelle race I I MUMB

WJéû3i^u££fAÉiiMkWà ! tuum* siBn&^ t̂tEJ M̂ «i i f  * ii



?????????????????+?«
? ÉCOLE DE DANSE ?
t MONE PERRENOUD t
r ex-première danseuse du Théâtre
? chorégraphique de France, à Paris, ^? membre diplômé de la Ligue ?,
A de l'enseignement français de Paris T

? 
Cours d'enfants T
Cours d'adolescentes ?

 ̂
Cours d'adultes ?

 ̂
Cours de dames I

¦̂  Studio : place Pury 9, Neuchâtel. Tél. 4 38 61 I
? ou 4 08 18 ^

Une foule de canapés,
une multitude de sand-
wiches, voilà ce que vous
préparerez avec
la mettwurst au jambon :
grande, bonne et avanta-
geuse. Fr. 1.50 la pièce.

Vendredi et samedi chez
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LA COUDRE - COLOMBIER

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

PETITES ANNONCES ou ns^ris le m°*
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

I BELLES TRIPES CUITES l|

H Saucisses au foie juteuses |
j Saucissons 0

Mesdames, la mode est au tricot
Grand stock à des prix imbattables

31, rue des MoulinsBeau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

SUPERBES CHIOTS CANICHES
( nains, blancs et argentés, parents
champions importés. Tél. 6 33 13.

lltsiMfllifl ^

Qui décèlerait dans ce bijou... '
un ouragan ?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à Pavant, compte-tours-peme pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
î^^ P̂T!?
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t d'air; coi&e * m litres- (Transmissionne sort en nen de 1 ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément)fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou / , w. ^_,abrite un moteur de 2 litres — mieux encore, €%%»&!&• r ^«Arun 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- ^éaiâ<gP rf. 10 395. —

gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité Autres modèles: 4 portes ; Corsair V4, 2 ou 4 portes,appréciable, doubler en un éclair? 8/83 cv-
Moteur 2 litres, V4,10/93 CV; freins à disque

3£itttfciïas££; WÊ CORSAIR W GT !
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 102 rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01

|j|feij^S La personnalité
Iff l de votre maison
E33 1 ,n J> ( f, J Dcfl m^

se en va^eur Par un Por~
53 j )3 yç£* *L h3jj tail de son style et à votre
£^^lto\50G)̂ n)r>CJEI goût. Notre cliché « SEL-
t-J—i " CX Ĵ BORNE » haut 109-larg. 99
pour 177 francs. Adresser votre demande à ACIM, case
postale 220, 1020 Renens.

Exposition
canine

internationale

Berna - Stade du Wankdorf

Samedi-dimanche 10 et 11 septembre

Chaque jour, races différentes
3me exposition d'Europe en importance

1530 chiens de 106 races
Les 2 jours à 15 h, grande démonstration

de travail
Championnat de dressage

Corso et commentaires de toutes .les races
Présentation d'attelages de traîneaux

nordiques
Places assises confortables aux tribunes

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 £3 532 52

Vins et liqueurs
de toutes marques

Vous trouverez tout pour votre

pique -nique, torrée,
broche

à [ a boucherie-charcuterie

Rue Fleury 20 B m f NEUCHATEL

T 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

PRÊTS SS£ I
Sans caution :

(038) 5 44 04

ATELIER DE PEINTRE, ou local bien
éclairé, esrtj cherché à Neuchâtel. Tél.
4 16 54.
CHAMBRE INDÉPENDANTE est deman-
dée par jeune homme. Tél. 5 5184.

PETIT APARTEMENT non meublé, loyer
modeste est cherché pax dame seule,
danis village du canton. Adressier offres
écrites à SH 5624 aai bureau du journal.

CHAMBRE MODESTE, près du centre,
est cherchée par jeune homme sérieux.
Adresser offres écrites à ND 5620 au
bureau du journal. s

STUDIO, ou grande chambre, avec part à
la cuisine, non meublé est cherché par
demoiselle dans quartier tranquille. Prix
modéré. Adresser offres écrites à KY 5590
au bureau du journal .

JEUNE DAME cherche travail , de 7 heu-
res à 11 heures, pour ménage. Adresser
offres écrites à 99 - 309 au bureau du
Journal.
DAME cherche à faire des heures de
ménage à Colombier. Adresser offres
écrites à 99 - 308 au bureau du Journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU , Suisse allemand,
de 22 ans, sachant l'anglais et ayant de
bonnes notions de français, cherche place
dans un établissement commercial. Libre
dès le 1er novembre 1966 ou pour date
à convenir . Adresser offres écrites à
OE 5621 au bru-eau du journal.

1er COIFFEUR POUR DAMES, présentant
bien, ayant plusieurs années de prati -
que , cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BG 5623 au
bureau du journal .
DAME cinquantaine, active, cherche occu-
pation pour quelques matinées par se-
maine. Adresser offres écrites à 79 - 299
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE à louer , part à la salle
de bains. Tél. 4 25 02 à partir de 19 h.

BELLE CHAMBRE à un ou deux Mts , à
louer entre Neuchâtel et Serrières. Télé-
phoner au 5 53 53.

BELLE GRANDE CHAMBRE, tout con-
fort part à la salle de bains, à louer
dès le 1er octobre , au centre. Tél . 5 33 48.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à louer à
jeune fille. Tél. 5 95 17.
APPARTEMENT MANSARDÉ à louer pour
le 24 octobre. Belle situation entre Neu-
châtel et Saint-Biaise (4 pièces, salle de
bains , cuisine, dépendances, Jardin).
Loyer modeste . Adresser offres écrites à
99-310 au bureau du Journal.
LOCAL à louer à Colombier 30 m2 , eau ,
force, téléphone, gaz , rez-de-chaussée ,
Tél. 6 36 67.

Meubles anciens et modernes, bibelots,
tableaux, logements complets sont ache-
tés par A. Loup, Rochefort , tél. 6 50 55.

ENREGISTREUR Philips à caissette, va-
leur 295 fr ., cédé à 200 fr. Case postale
112, 2002 Neuchâtel.

OCCASION, 1 buffet de service pour
cuisine, 1 vieux secrétaire, 1 commode,
1 petit coffre mural, 1 grande fenêtre
pour garage, 1 lot de catelles, 1 accor-
déon simple avec housse, à vendre. Tél.
3 24 40 après 19 heures.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, à dentelle,
courte, taille 42, avec voile et couronne,
à vendre, 120 fr. Valeur neuf 300 fr.
Tél. 5 36 63.

UN SOMMIER SUR PIEDS 135 X i90'80.— ; un sommier sur pieds 90 X 1Q0'50.— ; ivn sommier sur pieds, avec ma-
telas 85 X 19°. 60.—. Téléphone 8 26 76.

CUISINIÈRE Elcalor, 3 plaques, Infra-
rouge, thermostat, parfait état, 290 fr .
Tél. 8 39 01.

SALON composé de un dlvari-couche,
dexvx fauteuils, parfait état, bas prix.
Tél. (038) 7 96 65.

CANARIS mâles et femelles, tous en
bonne santé et bons chanteurs. Tél.
6 62 07.

FRIGO-TABLE d'occasion, 60 litres en
très bon état de marche, très soigné,
80 fr. Tél. 5 03 56.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve.
3 plaques, 100 fr . ; un potager à bols
Le Rêve; avec bouilloire en cuivre, 60 fr. ;
un potager neuchâtelols ancien, avec
belle bouilloire en cuivre, 100 fr. ; un
petit fourneau genre Granum, 60 fr. ;
4 pneus X usagés pour Citroën ID ou
DS, 25 fr. pièce. Roger Schuroh, av. du
ler-Mars 33, tél. 5 89 35.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3
plaques, peu utilisée cause double em-
ploi. Tél. 8 39 36.

VÉLO TORPEDO, en bon état, à vendre.
Tél. 3 13 77.
VAISSELIER ANCIEN, table ronde en
ronce de noyer , table Louis XVI, armoire
à 2 portes, crédence gothique, Ut de
milieu ainsi que différentes petites ta-
bles. E. Ryser. rue du Port, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 74 18.

CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, en très
bon état, à vendre. Tél. 4 17 80.
1 ACCORDÉON Hohner à piano, 1 RADIO
Marelll à vendre, le tout en bon état.
Prix raisonnable. Tél. 5 03 41.

j QUI RACCOMMODERAIT des salopettes ?
Téléphoner aux heures des repas au
No 5 94 39.

ORCHESTRE 4-5 musiciens est cherché
pour bal des vendanges du 8 octobre, à
Cortaillod . Faire offres à la Société fédé-
rale de gymnastique, Gilbert Burgat,
Cortaillod. Tél. 6 41 03.

($7vC*-?v^7x*(V9VBpWHH B9P9

SUISSESSE ALLEMANDE aimerait sui-
vre des cours de langue allemand-anglais.
Adresser offres écrites â PF 5622 au
bureau du Journal.
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j Lavez-vous votre linge à la main? S
£# v©#re vaisselle ? I

Des milliers de ménagères utilisent 1
une machine. g

POURQUOI PAS VOUS?
i (/fie visite de notre exposition vous montrera I

notre choix dans les marques I

A.E.G. Adora, Bosch, General Electric I
Kenwood 1
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" modèie mobile
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modèle 

à encastrer
p N|| ____ïïlL_iâ «̂ S *̂m'̂  modèle suspendu [,.
|i| ' TsW"-~ modèle sur roulettes [S

fi , Kenwood-Machine à laver la vaisselle |;

/] automatique pour 6 couverts complets R3 Expertisée et jfi
i 220 volt, 10 ou 6 A ££l approuvée par l'IRM |

CRETEGNY & C,e
j Faubourg du Lac 43 Neuchâtel

Tél. 5 69 21 j

SALLE DE JEUX • MOULINS 25 • PREMIER ÉTAGE | * vendre
Sors bar, sa restauration, prix modeste H bureau en hêtre ' ,en-

. . .  . . ... . * M Dis de table complet,
N5«|!S|5$K '• " i ' ' ' "' ¦ ' - '- " " '  ' rÇf x ^?'.1" ^Tj fi^ ĵ . -*•«-. »5F" "«j" **< démontable.

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Briiderlin
suce. E.-O. Kauer
construction ,de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Jeune et
charmant

r Mmêm
Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâtel : Angle rue du Seyon/Temple-Neuf Faubourg du Lac 2

vient d'installer un nouvel appareil qui
répara comme à neuf, les semelles de
skis, do toutes couleurs.
Apportez-nous maintenant vos SKIS à
réviser j à la première neige, il est
parfois trop tard. »

SERVICE toujours impeccable
à COLOMBIER. Tél. 6 33 12

Pour le plque-nlque
les

saucisses
sèches

de la boueherle-
charcuterlo

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

^^̂  
Tous 

les

vendredis et samedis
Jambon de campagne

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
m mi vous SAVOUREREZ.»

LE CAf É  Ql/E L'ON SAVÔl/RE...

\ CSIVE • I
J PKËTOE • 1

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <

* NOVALTEC |
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

MéMMMssÊ* mïgiŝÊÊkt, py«llllllll ILli

I Grands voyages d'automne en Marticar |
I ttai voyage d'automne en Marticar l,i

• I  vous enthousiasmera. Meilleurs |,j
a hôtels, cars modernes, un pro- 1)
\ gramme Intéressant et des prix ï

m raisonnables, sont les atouts da | j
| Marticar. : j

SARDAIGNE
Sa Un voyage de 9 Jours sur l'Ile
ri du sud, 2 Jours sur l'eau. ï '
i j Du 21 au 21 septembre i
|i Fr. 635.— B

1 EA GRÈCE
Voyage répondant aux plus

M hautes exigences, accompagné J'
par une personne versée dans ,

! l'histoire et l'art. Croisière j ; ;

i 19 Jours, Fr. 1390.— pour un ï \
H des plus beaux voyages d'au- f . ]
\ tomne qui puisse exister. i
! :  Du 16 septembre au 6 octobre, ' i

5

ROME - rVAPL.ES j |
Voyage circulaire classique à
travers l'Italie, meilleurs hôtels,
beaucoup de « vent du sud». B

H 12 Jours, Fr. 710.—. i, :
\ Du 3 au 14 octobre.

[ CAMARGUE
[:! Provence - Camargue - Marseille
j | et dans l'atmosphère du sud
m de la France. j
fej 6 Jours, Fr. 350.—. U
i . i Départs : 26.9, 10.10 et 24. 10 |

VIENNE -j
I ' j Joyeuse tournée à travers toute j
M l'Autriche — et avant tout j
i l  Vienne. Hôtels de premier î

|j 8 Jours , Fr. 485.—. : j
¦ : )  Départs chaque semaine. 'M

A.D.S. ;: j
j; ainsi de suite . Consultez notre j

illustré de vacances ; vous l'ob- Sj|
tiendrez gratuitement auprès ; i

j ; I des bureaux de voyages. Vous
f. ! y trouverez également d'autres
[|j voyages d'automne intéressants. !

: :| Voyages

I in**Âéù \
KâlANACH. Tél. (032) 8:22 822

H Succursales à Berne, Bienne + Morat \

— ¦ * i
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S j Prenez seulement un billet de simple course
1 , pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
1 10-25 septembre à l'un des appareils automatiques CFF.
i Une fois timbré, votre billet de simple course
| vous donne droit au retour gratuit.
I Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir

^sœa»i BHB gp«Ma

Prix du billet au départ de Neuchâtel 2me cl. Fr. 9.60 1re cl. Fr. 13.80
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D'une grande élégance, cette ROBE en crimplène jacquard, «essaKws» „_S_fe.
vous offre le maximum de confort -J» le minimum d'entretien. WHwra|îy Ĵ ^^BL
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arrondies, pour, en tout et pour tout, 1.20 (et en plus en (parce qu'elles sont si avantageuses

|wii«Œ? l_SlïÉ»' «iS' H différentes teintes). Voilà un sensationnel prix Migras I en multipack)
(au lieu de 1.50)

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer
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H pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner W%

¦j TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement chez pi
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\ 5 22 02 f

Avez-vous bien
réussi

vas phoîos
d© VC3CÎ3S1CSS ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie , rue Saint-

Honoré 5 à Neuchâ-
tel. U a actuelle-

ment un choix très
varié.

Apprenez cet été
à taper à

6€a nicscfosri e
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Créés pour
les plus grands efforts !

SAN DVlk^ I
Les lames de scies pour métaux en acier
suédois des plus fins , High-Speed et Centerflex îfglg j
SANDVIK forment , à tous égards , une classe à fi$B_/'
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu 'au flhflproduit fini , dans les propres usines et ateliers SsPiS
de SANDVIK, les lames de scie à main et de m\|Ji
machines avec le poisson sont , pour le spécia- ^Éigm
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- SB :"''
ordinaire, de conservation durable du tranchant, 9 : ^de coupe fine, droite et propre, de qualité 9t' 11
régulière et permanente. *;
De sérieuses recherches et une riche expé- Si '¦_ *,j
rience contribuent à justifier la réputation *
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui w *
encore, des échantillons et des offres à Jgjj _jj

NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

MJM - «̂  ' t̂ BBWBBMffl—_MEM-wfiif]

( 
' ' 

^Pour la saison intermédiaire

APPAREILS DE CHAUFFAGE
économiques, rapides, pratiques.
Fonctionnement im p e c c a b l e ,
sans odeur, au gaz butane ou
gaz de pétrole. Se placent par-
tout, sans cheminée, sans ins-
tallation:

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
dans nos magasins, chaque
jour de 8 à 18 heures. Entrée
libre.

Place de parcage en face des
magasins.

L J

LOTO GÉANT
TRAVERS

ht revoilà !
Samedi 24 septembre, 20 h 30

SALLE DE L'ANNEXE
100 fr. de quines
par tour et plus

Tous les quines ont un prix
12 fr . l'abonnement

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.

i /

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

<4̂ .1̂  lièvre et ragoût ^'
frais ou mariné ||

LEHMHERR frères 1
| vous donnera satisfaction l;fl
I Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 M

rL/^̂ ^̂ > STATION -
I rs:csiV SERV ,CE
S JimfmlLPR ÉBARREAU
1 loiloltnll pÎ V^̂ 5 Neuchâtel 

038/5 
63 43 f

T^-s^̂ Sï>— Normale 
90-92 

ort. -.52 \

§ René NYDEGGER Super 98-tOO OCt. -.57

AGNEAU i- choix 1
Boucherie R. MARGOT ||
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ilsJraËiPiEâ WfcfiTES SPÉCIALES
Migros toujours en tète... V BW ¦ E* JrBWAtM
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les 100 g VvB'lsF ICS'SIDIBIH L̂  
RUE DE L'HOPITAL ET AV. DES PORTES-ROUGES :

LAPIN ENTIER "̂  BOULES DE BERLIN ia pièce -.25
importé, congelé, sans tête ni pattes —.65 rr ¦•"*•' vous offre ces avantages !

8 coloris au choix M (fif§g5 
SAMEDI, RUE DE L'HOPITAL :

RAGOÛT DE LAPIN , é hevMu de 50 g 1..S3 POULETS « OPTIGAL »
importé, congelé —./0 * Pourquoi payer davantage ? rôtis à la broche, la pièce 5.—

¦ ——¦ _____ ___—__——:—————r_r^ ' . ¦ '

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(ligne directe)

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
lundi 26 septembre 1966, à 14 h 30.

au restaurant Biïrgerhaus, à Berne

O R D R E  D U  J O U R :
Décision au sujet du contrat de reprise du chemin de fer Bern e - Neuchâtel

par la Confédération.

Les actionnaires qui désirent participer à l'assemblée générale ou s'yfaire représenter peuvent retirer les cartes d'admission, moyennant ju sti-
fication de leurs actions, jusqu'au 23 septembre 1966 au Secrétariat généralde la société, Genfergasse 11, à Berne.

A partir du 14 septembre 1966, le contrat de reprise de la BN par laConfédération pourra être consulté par les actionnaires au siège de lasociété, Genfergasse 11, à Berne, et à la chancellerie communale, à Neu-châtel.
Le Conseil d'administration.Berne, le 2 septembre 1966.

I 

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

^»  ̂
C'EST 

BON 

LA j à Êf

^Sf |̂ > 'es 500 g ® iyp^Wr „̂ ^IP̂
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ĝgjjgSSHMUp*- lard fumé, viande fumée, cou fumé, lard maigre ^^§f 
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'JSB_,

_JH
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,)il£TffiBf a~* Bien entendu avec ristourne ^®BSESffiSS_»i
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40W ^_____
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ri s  ̂s i_ » » w IKUu-LU
Recouvrements - Gérances

Assurances - Conseils

Saint-Honoré 3 Neuchâtel
Tél. 4 35 23

Les 9, 10 et 11 septembre 1966
à DELÉMONT
participez à la

19me Fête du peuple jurassien
Vendredi soir. —: Dans la cour du châ-
teau : soirée populaire avec « Lea Griffes
Noires », Disque d'Or de Radio-Lausanne
1965 ; dès 22 heures, DANSE avec les
« JAGUARS ». Bar.
Samedi soir. — Dans la cour du châ-
teau : concert par « The New Ragtime
Band », de Porrentruy . Andrée Marcelle,
vedette de la chanson. Orchestre yé-yé
« Les Lord's », Delémont. Avec Bob Arien,
de Strasbourg, animateur ! Dès 22 heures,
DANSE avec les « Jaguars » et « Ory's
Musette ».
A 21 h 30, à l'hôtel Central : le cabaret
« Au coup de gueule » des Malvoistns.
Dimanche matin. —¦ Concert gratuit de
l'Union instrumentale, de 11 heures à
midi, dans la cour du château.
Dimanche après-midi, à 14 heures

GRAND CORTÈGE
sur le thème «Aspirations de la jeunesse»,
40 groupes et chars, 12 corps de musique
et 5000 participants a.u cortège. Manifes-
tation publique et vote à la Grand-Rue.
Plusieurs orateurs. Pète populaire dans la
cour du château et production des sociétés
invitées.
Dimanche soir. — Soirée populaire dans
la halle-cantine de la cour du château.
Danse conduite par les « Jaguars » ; de
Delémont.

BIENVENUE A TOUS !
i 1

COMPTOIR SUISSE

bar dégustation
Galerie - Halle V - Stand 550

f t j s b  SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel m
/nfum)?^ 

Mardi 13 
septembre, à 20 h 30 || |

j S Orchestre de chambre de Neuchâtel 1
*~^ Direction : Ettore Brero | ^

Soliste : HANS-HEINZ SCHNEEBE8GER, violoniste -
Oeuvres de : Galuppi - Haydn - J.-S. Bach - Elgar
Prix des. places ; Fr. 4.— à 8.— (taxe , comprise) .,_, .„.,.. H

Béduction aux étudiants j
Location chez HUG & Cie vis-à-vis de la poste (tél. 5 7212) . j ,

[wmmwmwmMwmn 

——————— , _-,—-

HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES
Samedi 10 septembre, à 20 h 30

3RAND CONCERT
par

BRASS BAND BIENNE
direction Sisin Eicher f

ensemble d'instruments de cuivre
Dès 23 h DANSE Entrée 3 fr. 50

D I M A N C H E

Présentation de la nouvelle bannière
de la société de musique « _' Avenir »

dès 13 h 30 ^

CONCERT PAR LES FANFARES
DE CEBNIER, SAINT-BLAISE, AUVERNIER

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission pour le 1er novembre 1966

l'affermage
du buffet de la gare

_Til H H OB B_P* ¦ ¦ . ¦ *S&,..-.;.v»w.i.-i-4;...-»- '.;c.c;< - ' .' < J^J|l_riH _lMWI—t1-' - •.".;-.'«IJUJIMST -
. - ~̂ ™ ~' «c-?™ ̂ ^'.. ¦ • ^~:¦. '..¦

Conviendrait tout particulièrement à un couple dont le mari possède une
formation de cuisinier.

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Divi-
sion de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare, 41), et obtenues
contre versement de 5 fr., en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (cop ies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 20 septembre 1966

liMiteurs!
Consultez pour Vo bien i Ira fi

et la mise en valeur do I
brevets en Suisse

et _ l'étranger la Maison i..PERUHA Q -' à Berna I
Agence A NeudiAIel I

S, rue Se j'on, te!. (033)51118 B j
Demander lea prospectus. BH:

Café du Théâtre
La sole

meunière

Les dettes vous dépriment

LA GESTION
DES DETTES
vous en soulage, car :

É pas de nouveaux crédits
® frais modestes
® paiement à un seul endroit
• pas de complications avec les

créanciers
® pas d'informations, pas de garants,

pas de garanties !

Dr Bernhard Week, rue Chaillet 7,
Fribourg. Tél. (037) 9 24 04.

Belles tripes cuites

FESTIVAL D'OPÉRAS H

I Théâtre de Beaulieu Lausanne ïg|

j Wk Départ 18 lieures 1

II  Billets d'entrée à disposition

11 (036)56262

MAISON VALLIER - CRESSIER
SALON DES TROIS DIMANCHES

CONRAD MEILI
ouvert tous les jours de 10 à 22 heures,

du 10 au 25 septembre 1966 inclus.

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Après le grand succès de nos derniers cours de
danse à Neuchâtel, et grâce à l'amabilité de M.
M. Fuhrer qui a bien voulu mettre à notre
disposition la

grande salle «La Paix »
(entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel,
nous avons déoidlé d'organiser, cette saison aussi, à
Neuchâtel, un cours pour la jeunesse.
Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966,
à 19 h 15.
Durée du cours : 16 leçons de 45 minutes (8 semaines).
Prix du cours : 40 francs.
Pour des raisons administratives, nous vous prions, si
possible, de bien vouloir régler le montant du cours le
premier soir. -.

2. Cours de perfectionnement,
de danses modernes et « Beat »

Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966 ,
à 21 heures.
Du réa du cours : 21 h à 22 h (8 semaines) .
Prix du cours : 25 Irancs.
Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplômé,

I Jubilaumsstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17.

COURS DE DANSE
Pendant les vacances d'automne, les cours de danse
n'auront pas lieu. Consulter notre annonce de lundi

12 septembre 1966.

Ecole de danse P. Du Bois, prof , dipl., Berne
Tél. (031) 431717I

CoiBsenrntoke de Musique
de Neuchâtel I

Directeur : Roger BOSS

Semestre d'hiver i
12 septembre 1966 - 15 février 1967

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - m
Orgue - Trompette. - Clarinette - Hautbois - H
Flûte douce - Flûte à bec - Instruments à per- m
Mission - Guitare - Chant - Solfège .Taques-Dal- ||
iroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harrao- H
nie - Contrepoint - Analyse des formes - Com- I
position - Historique de la musique - Pédagogie - H
Accompagnement - Diction , déclamation , art H

dramatique - Danse classique
CLASSES D'AMATEURS

ET DE PROFESSIONNELS
Renseignements et inscriptions : !

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE H
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tel 5 20 53

1 GRANDE EJBPOSlTIOM D_ :POÊLES À MAZOUT I
HÔTEL DU LAC - AUVERNIER I

du 11 au 17 septembre 1966, ouverture : de 9 h à 22 heures pj

HENRI WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier |
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avec doubles
timbres (10%)
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NOUVEAU
de Knorr

3 potages clairs instantanés
solubles instantanément — délicieux

Chaque portion ne coûte que14cts.

TVhcWi, H^̂ ^B! Tf chOVi,
w£fâj f¥S/}. Consommé

Oxtail clair c^̂ éde riche 

4*̂ —// suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - "̂ S- ^̂ S- et autant de portions que vous le désirez.

-J^Vt Idéal avec 
un plat froid- très légers et savoureux. ̂ §T/4 propos: Knorr

seul vous offre des potages instantanés.Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.

AIQIQL
JSMhf ân J ûdemee,
Accès près de Splez

_ par la route du Brûnlg Vue magnifique
1 Tél. 036 22602 Tél. 033 76888
S
e Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
3 Possibilité de stationnement à toute heure.
u Grill au charbon de bois sur la terrasse.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

I

! • . . . . . . . . .

car Brio Gontiemt du «caigon»
Le «calgon» mondialement renommé rend l'eau douce.
Cela vous épargne temps et peine.
=fc Brio dissout même la saleté la plus tenace
* Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) . .
* Vos mains restent merveilleusement soignées «JUWO
L'acier chromé hHiie si'MM seul coup de STRàULI + CIE
torchon ~ et sèche sans taches F WINTERTHUR

v J

.*¦)! i j t -p,

VA fl w V ?
VâiSP ' *% »_r
*! I A ,v48 .*# ' mm>

_ï$__èî_ ^SÈk §
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LES PRODUITS (?c&u* CHEZ VOTRE ÉPICIER
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¦rviii t. L'avenir des chemins de fer privés
Pour la première fois, dans notre pays, le

nombre de véhicules à moteur à dépassé le
million (919,000 voitures et 106,000 véhi-
cules utilitaires). Or, la concurrence se fait
sentir précisément dans les secteurs où les
prix du chemin de fer couvrent les frais,
c A la longue, déclare l'orateur , il ne sera
guère possible de ne pas tirer certaines con-
séquences tarifaires de cette situation fort
peu réjouissante pour les entreprises de
transport publics, ce qui ne manquera pas,
j'en suis conscient, de soulever des pro-
blèmes fort complexes. Des jalons ont déjà
Été posés dans cette direction. »

Les camions d'une charge utile de
1000 kilos et plus ont transporté , selon une
enquête faite en 1962 et 1963, plus de
147 millions de tonnes, soit trois fois plus
que les chemins de fer. Mais si on tient
compte des distances, si l'on calcule en
tonnes-kilomètres, on constate un rapport
inverse. Les chemins de fer ont à leur ac-
tif cinq milliards de tonnes-kilomètres, les
camions deux milliards, environ. Voilà dé-
montrée la forte position qu'occupe le rai]
pour les transports à longues distances. Mal-
heureusement, les chemins de fer privés pro-
fitent relativement peu de tels transports

Dans ces conditions, une aide se justifie,
et le Conseil fédéral l'admet, puisqu'il vient
d'adresser aux Chambres une troisième de-
mande de crédit global.

Toutefois, Il a bien fallu considérer la
situation financière générale et c'est pour-
quoi, alors que l'Office des transports es-
timait les besoins à 250 millions, le gou-
vernement a réduit cette somme à 150 mil-
lions.

Aussi, ne sera-t-il pas possible d'élargir
le cercle des bénéficiaires et faudra-t-il in-
terpréter de façon restrictive la notion de
c chemins de fer du trafic général ». En par-
ticulier, la Confédération ne pourra inter-
venir en faveur des chemins de fer de ban-
lieue que dans des cas bien déterminés et
par des subventions plus faibles que celles
prévues pour le trafic général. Mais en prin-
cipe, l'entretien et la modernisation des
lignes de banlieue devraient rester l'affaire
des régions qu'elles desservent.

RATIONALISATION NÉCESSAIRE
Cela n'empêche point les services com-

pétents du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie,
de suivre avec intérêt les efforts visant à
intégrer le chemin de fer de banlieue, avec
les autres moyens du trafic local, dans une
communauté organique.

Il y a là , pour les grandes agglomérations
urbaines un problème auquel l'Union des
entreprises suisses de transport — et c'est
l'un de ses grands mérites — voue tous ses
soins.

Dans ce domaine, il faudra procéder par
étapes et d'abord créer un tarif uniforme
pour les zones suburbaines. L'an prochain
vraisemblablement, les Chambres seront sai-
sies d'un projet d'arrêté qui doit poser la base

légale d'une coordination et d'une commu-
nauté tarifaire.

Enfin , après avoir aborde quelques pro-
blèmes de détail, en particulier le droit des
entreprises du trafic général à une indemnité
pour les prestations en faveur de l'économie
générale, M. Gnaegi a fait allusion aux ré-
sultats de l'expertise sur le régime des sub-
ventions et aux propositions concernant en
particulier les chemins de fer privés appelés
à faire un sacrifice dans l'intérêt général,
ce qui donne encore plus d'importance et
d'urgence aux mesures de rationalisation
propres à réduire les charges.

C'est au prix de cet effort que, malgré la
sévère concurrence des autres moyens de
transport , les chemins de fer connaîtront le
succès.

Et le magistrat conclut :
Ce qui renforce ma conviction, c'est que,

ancien directeur cantonal de l'économie pu-
blique et maintenant chef du département
fédéral des transports, des communications
et de l'énergie, j'ai appris à connaître et à
apprécier, dans leur travail quotidien, les
cheminots de tout grade ; je connais leur
conscience professionnelle et je sais que,

Cours des devises
du 8 septembre 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 Vi 4.33 'A
Canada 4.01 4.05
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 88.— 88.30
Belgique 8.67 Vi 8.71
Hollande 119.60 119.95
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

pour eux, la devise : •¦ mon devoir est ma
fierté » n'est pas un vain mot.

AIDE NÉCESSAIRE
Les affaires administratives n'occupèrent

les délégués que pendant une heure. Les
questions importantes intéressant l'union
avaient été traitées dans des séances de
commissions. Toutefois, l'assemblée générale
fut , pour le président, l'occasion de pré-
senter quelques considérations sur la poli-
tique de l'union , dont l'objectif essentiel est
d'améliorer la condition des transports pu-
blics. Lui aussi insista sur la nécessité d'une
meilleure coordination qui doit favoriser un
judicieux aménagement du territoire. Ce sont
les entreprises urbaines qui, aujourd'hui, con-
naissent les plus grandes difficultés. Mais,
comme les entreprises du trafic général,
elles feront leur possible pour améliorer la
situation. Cependant , les frais d'équipement
augmentent à une allure que ne peut suivre
l'adaptation des tarifs. C'est pourquoi l'aide
de la Confédération reste nécessaire et
l'Union des entreprises suisses de transport a
quelque peine à comprendre la t parci-
monie > dont on fait preuve.

Georges PERR1N

Le Conseil administratif
de Genève volera-t-il en
éclats avant les élections ?

D'un de nos correspondants :

On sait que l'opinion publique a été très
« travaillée » par l'affaire des indemnités in-
dûment perçues par les membres du Conseil
administratif et que les adversaires des
membres actuels de ce corps constitué ne
manqueront pas de rafraîchir la mémoire
des électeurs, le moment venu.

On prédit donc , dans les milieux poli-
tiques informés, que la plupart des conseil-
lers ne se représenteront pas , afin d'éviter
l'échec devant le corps électoral.

Le même phénomène s'est produit , sur
une plus petite échelle, lors des dernières
élections au Conseil d'Etat : plusieurs con-
seillers, qui partaient battus d'avance , ont
préféré renoncer plutôt que d'avoir à endos-
ser l'inévitable veste...

Au Conseil administratif , la voie de la
renonciation est désormais ouverte . Elle l'a
été '—¦ nous l'avons annoncé hier — par

l'ancien maire de Genève (en 1965-1966),
M.. Edmond Ganter , lequel a informé la
président de .son parti (le groupe indépen-
dant chrétien-social) qu'il ne serai t pas can-
didat.

M. .Ganter sera regretté. Il laissera —
malgré la pénible affaire des indemnités qui
a marqué le Conseil administratif tout en-
tier — le souvenir d'un homme politique de
valeur , très ouvert aux questions sociales
et qui se double d'un brillant historien. Mais
il a sans doute été le premier à comprendre
qu 'il n'y avait rien de valable à construire
sur une équivoque autour de laquelle on
a fait grand brui t , et que le Conseil admi-
nistratif à venir devra être composé
d'hommes neufs. En somme, c'est très cou-
rageusement qu'il a pris ses responsabilités.
Ses collègues tarderont-ils à l'imiter ? C'est
la question que tout le monde se pose à
Genève.

R. T.

Trente-cinq enfants vietnamiens sont ar-
rivés, jeudi matin , à bord d'un avion Saigon-
Zurich, dérouté à cette occasion sur Genève.
Ces enfants, qui sont des poliomyélitique?
ou des cardiopathes, sont venus en Suisse
sur. l'instigation du mouvement « Terre des
hommes ». Une dizaine d'entre eux partiront
dans quelque temps pour Milan. Les autres
resteront dans notre pays. Notre photo :
l'arrivée souriante d'un handicapé. (ASL)

Arrivée
d'enfants

vietnamiens

Les aérodromes vaudois n'ont
décidément pas de chance...

Après l'affaire d'Etagnières, celle de la Praille

De notre correspondant :
Décidément, les aérodromes posent des

problèmes dans le canton de Vaud. L'affaire
d'Etagnières était à peine éteinte que s'al-
lumait déjà celle de la Praille. Rappelons
brièvement les faits. Montreux possède un
petit aérodrome à Rennaz où peuvent atter-
rir des avions taxis et où décollent les ap-
pareils qui promènent les touristes sur les
glaciers. Les milieux touristiques et hôteliers
de la Riviera se plaisent à relever l'utilité
de cette place d'aviation.

Hélas ! cette placé d'aviation semble con-
damnée. Elle se trouve, en effet , sur le

tracé de la future autoroute du Simplon et
de ses voies d'accès et devra être transférée
pour laisser la place nette aux constructeurs
routiers. Une commission spéciale a été
nommée, il y a déjà fort longtemps, pour
étudier le problème de ce déplacement. Au
début , il semblait qu 'il y avait l'embarras du
choix, la plaine du Rhône offrant suffisam-
ment d'espaces plats. Une fois l'inventaire
dressé, on s'est rendu compte que les em-
placements n'étaient pas aussi nombreux que
d'aucuns le croyaient. Là, les terres ont un
bon rendement agricole, ici une zone indus-
trielle est en voie de formation, ailleurs
l'espace n'est pas suffisant. Finalement, la
commission s'est rabattue sur la zone sise
au bord du Léman, entre les embouchures
du Rhône et de l'Eau-Froide : à la Praille.

20,000 SIGNATURES
A peine ce choix connu , des voix se sont

élevées : un plan d'extension cantonal a
été voté, il y a dix ans, pour protéger cette
zone dont la faune et la flore sont intéres-
santes ; comment peut-on , dès lors, pour un
aérodrome, détruire ce que l'on a voulu
souvegarder ? Telle est la question qui s'est
posée. Une pétition a été lancée qui vient
de recueillir 20,000 signatures. Quant au
Grand conseil, il a déjà interpeller le Conseil
d'Etat à ce sujet. La réponse gouvernemen-
tale devrait être donnée lundi prochain.

Après l'affaire d'Etagnières, on peut sup-
poser que le Conseil d'Etat hésitera à main-
tenir J un-choix , qui; risquerait; "d'aboutir il à
un nouveau scutin populaire !" .Probablemeht
va-t-il répondre de manière dilatoire7 et
demander aux experts un complément d'étu-
de.

Reste à savoir où cet aérodrome sera
finalement transféré. De nombreux Vaudois
prédisent déjà que cette place d'aviation sa
recréera sur le territoire valaisan ! Attendons
la suite.

G. N.

Une grave affaire de sévices
jugée au tribunal de Lausanne

D'un de nos correspondants :.,
Le tribunal de simple police de Lausanne

avait pris audience le 6 décembre dernier
pour juger une grave affaire de sévices
dont le chanoine François R., 43 ans, pro-
fesseur de religion et préfet de discipline
au collège de Champittet, à Lausanne, s'était
rendu coupable sur la personne du jeune
PhiHppe Paratte, 12 ans, son élève, le « dur
à' cuire » de l'institut. Accusé de lésions
aotpoielles simples., .pour avoir le' ''27'"Juin
1963, :,administj".é à cet élève, devant toute
la. classe, une correction brutale et humi-
liante (il le fit se coucher sur le plancher
et le maintint rudement à terre , dans l'atti-
tude du gladiateur vainqueur), R. avait à
répondre d'ecchymoses à la cage thoracique ,
au bras gauche et au testicule droit, lésions
constatées sur la victime par deux médecins
experts . Paratte , en outre , urinait du sang
et sa colonne vertébrale était raidie.

Il y eut à la demande de la défense ,
des contre-exper tises. Une tentative de con-
ciliation du président de la cour, mardi
matin , (l'affaire ayant été reprise), échoua.
Le père de : la victime déplore vivement

que l'accusé ne lui ait pas présenté les
excuses auxquelles il avait droit.

Le jugement a été rendu : le tribunal
tient pour constant que les lésions corporel-
les constatées sont la conséquence des voies
de fait subies. R. avait peine à se dominer.
Il a du reste compris son erreur et demandé
son congé (il dirige actuellement une ferme
à Icogne, en Valais). Le tribunal estime
que R. a outrepassé les droits du châti-
ment et qu'il mérite une peine d'emprison-
nement, le sursis devant toutefois lui être
accordé du fait qu'il a! réalisé l'étendue de
ses fautes. R. a donc été condamné à 1 mois
de prison, avec 2 ans de sursis, et la par-
tie civile a reçu acte de ses réserves, avec
200 francs pour frais d'intervention pénale.

A LAUSANNE

Dépannage pour
automobilistes

De notre correspondant :
La Coop érative des tax is lausan-

nois, ou le « 165 », puisque ce nu-
méro de téléphone est mieux connu
des Lausannois, vient de lancer — à
la demande de la police , de l'A.C.S.
et du l'.C.S. — nn service de dépan-
nage pour les automobilistes victi-
mes d' un malaise. En d'autres ter-
mes, cela signifie tout simplement
que les conducteurs qui ont un
verre dans le nez et trop d'alcool
dans le sang pourront , sur un sim-
p le coup de télé phone, obtenir un
chauffeur. Un Neuchât élpis ayant
abusé du vin blanc vaudois sur les
bords du Léman et voulan t se faire
ramener chez lui devra débourser
une centaine de francs. C'est évi-
demment cher. Mais cela coûte
moins tout de même qu'un retrait
de permis , un emprisonnement de
trois semaines , une grosse amende
ou de la tôle f ro issée  I En outre ,
dans ce tarif sont compris tous les
fra i s  d' assurance ; enf in , le chauf-
f e u r  devant rentrer par ses propres
moyens — une fo i s  le conducteur et
sa voiture ramenés à bon port —
il f a u t  bien l'indemniser pour le
retour.

Tragique
maltaise

(c) Un bien triste accident s'est produit ,
jeudi , sur la route de Nendaz. Une habitante
de ce village avait pris place sur un tractent
agricole qui roulait paisiblement en direction
d'Isérables. Soudain, la passagère, Mme Jus
tine Fournier, 70 ans, se sentit mal. On
arrêta le véhicule pour la laisser s'asseoit
un instant en bordure de route. Hélas l'en-
droit était si mal choisi que la malheureuse,
dans son malaise, bascula en avant et roula
dans le vide. Elle fit une chute de plusieurs
centaines de mètres avant d'aller s'écraset
au fond d'un précipice où elle trouva la
mort.

On dut alerter une colonne de secours
pour retirer le corps.

Trouvé mort
(c) On a trouvé mort dans son lit à Sim-
plon-Village un menuisier italien , M. Angela
Manoletti , 56 ans , de Malesco. Celui-ci était
arrivé la veille de son pays décidé à venir
gagner quelque argent en Suisse pour sub-
venir aux besoins de sa famille. La mort
l'a surpris à son arrivée.

C'est son patron qui , ne le voyant venir
au travail le premier jour , se rendit dans sa
chambre. On pense qu 'il a succombé à un
infarctus.

? Cervin : il a sauté
? ZERMATT (UPI) . — Dans le ca-
T dre du tournage d' un f i lm de mon-
+ tagne, l'Autrichien Erich Felbermayr
0 a sauté en parachute, jeudi, d'une
? hauteur de 5000 mètres, au bas de
? la paroi nord du Cervin. Il a atterri
J sur le glacier , à un point distant
T d'une soixantaine de mètres du p ied
1 de la paroi. Pour le saut, on a eu
t recours à un avion d'« Air-Glacier ».

CONFEDERATION

M. Chaudet de retour
GENÈVE (ATS). — Le conseiller fédéral

Pau l Chaudet, chef du département militaire
est rentré de Londres , jeudi soir , en compa-
gnie du commandant de corps Paul Gygli ,
chef de l'EMG.

M. Chaudet vient de faire un voyage
privé en Grande-Bretagne. 11 a étudié les
nouveaux types d'avions militaires présentés
à l'occasion du 27me Salon aéronautique
de Farnborough , où , pour la première fois,
des appareils étrangers avaient des stands.
11 s'agissait notamment de deux avions de
fabrication italienne.

ifeîiwraii vols
LUGANO (ATS). — A Mendrisio , un

ou plusieurs voleurs se sont introduits
nuitamment dans l'appartement du con-
cierge de l'école secondaire , et se sont
emparés d'une somme de 7000 fr, des-
tinée à couvrir les frais des repas et
des nettoyages à l'école.

A Chiasso, un inconnu a réussi à
s'introduire dans un appartement alors
que la maîtresse de maison était à la
cuisine. Le voleur a disparu avec les
bijoux d'une valeur de 1300 francs
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® Les deux équipes de mineurs perçant
Je tunnel de quatre mètres de diamètre , de
huit kilomètres de long, qui doit relier le
futur lac de l'Hongrin à la centrale de
turbinage et de pompage de Veytraux
(Montreux) ont opéré leur jonction.

# 700 jeunes Suisses do l'étranger, venus
de divers pays d'Europe, ainsi que d'Afri-
que et d'Amérique, ont pu passer cet été
leurs vacances en Suisse grâce à « Pro
Juventute > et à la fondation de l'Aide
suisse. Plus de 400 familles du pays ont
reçu les enfants , dont les parents n 'étaient
pas en mesure financièrement de leur payer
des vacances.
• Le prince François-Joseph II du Liech-

tenstein a fait une visite au couvent des ca-
pucins de Mels, dans le Rheintal saint-gal-
lois, qui a été rénové.

9 Compte tenu d'une subvention fédérale
de 50,000 fr., les dons remis à ce jour à
notre société nationale de Croix-Rouge par
la population suisse en faveur des victimes
du séisme qui, il y a quelque 20 jours , ra-
vageait 9 provinces d'Anatolio orientale,
s'élèvent à plus de 360,000 francs.

L'Indice des prix de gros s'établissait
à- 103,0 points à la fin d'août 1966
(moyenne de 1963 : 100). On constate
un recul de 1,1 % par rapport au mois
précédent (104,1) et une progression
de 1,6 % au regard de l'indice révisé
d'août 1965 (101,4).

La baisse de l'Indice général s'expli-
que notamment par le fait que le prix
du cuivre a marqué une forte régres-
sion en raison de la situation sur les
marchés mondiaux. En outre, les prix
du cacao, du caoutchouc brut , des
feuilles en matière plastique, de l'étain
et des ouvrages en aluminium ont été
inférieurs à ceux du mois passé. Il en
a été de même quant aux prix des
pommes de terre de table, des fruits
et des fourrages secs, qui ont accusé
deB baisses en partie saisonnières.

Indice des prix de gros

Plus d'espoir
Le Cinq à Six

(Suisse, mercredi)
,7e ne prétendrai jamais que le rôle de la TV , du mercredi après-

midi, soit de chercher à hisser tous les enfants sur les hautes cimes de
la culture à leur portée , mais, entre les produits grossiers , insip ides,
toxiques et un stade utopique , il y a un juste  milieu à atteindre I II  ne
l' est pas.

La première partie « Rondin-Picotin », destinée aux tout petits, était
acceptable. Elle aurait pu être bien meilleure si l'on n'avait pas pré paré
les enfants aux questions. Cela manquait de spontanéité , de vérité —
sauf pour certains garçons qui pren aient un immense plaisir à se regar-
der tirer la langue aux caméras. J' aurais eu p laisir à être au milieu de
quel ques petits pour pouvoir assister à leurs réactions à l'émission —
certainement très fraîche s —' sp écialement pendant la charmante petite
chanson. L' esprit de cette réalisation me semble f o r t  bien adapté au
niveau des destinataires.

Quant au «5 à 6 »  proprement dit , je  passerai sur le dessin animé ,
sur la mauvaise présentation de l'émission — les enfants ont bien appris
les rép liques et ce sont des moutons lorsqu 'ils répètent devant la caméra
— et sur TV-Junior actualités — seul moment intéressant et « valable »
de l'émission — pour en arriver à la suprême bêtise, cette aventure de
science-fiction, « S.O.S. Terre ».

Tout d'abord , j' estime qu'il exis te suffisamment de mauvais feuille-
tons de fiction en tout genre, sans que le programme romand de la l'V
suisse se mêle d'en produire. La direction se p laint toujours — quand on
la critique — du manque de possibilités — p lace, matériel, argent —
mis à sa disposition. Il faudrait donc consacrer les quelques possibilités
existantes à la réalisation de f i lm s intelligents Cette « robinsonnade
céleste » a demandé près d'une année de pré paration. Du temps et de
l'argent gasp illés ! Dautre part , lorsqu'on veut réaliser une « œuvre » de
ce genre , il est indispensable d'être clair dans le texte et l'image. Ne
parlons pas de cette fusée  très spéciale — tellement même que les acteurs
ne savent pas s'ils se sont embrouillés ou non — que l'on nous présente
lors de son envol sous la form e d' une classique fusée  américaine. De la
fiction jusqu 'au bout, puisque c'est le genre qui p laît 1 Finalement le
feuilleton est trop théâtral — décor, texte — ef mis d: part un f l ot de
mots incompréhensibles, il ne se passe rien, même pas un peu d'humour.
Les acteurs, eux-mêmes, s'ennuient des mots et du décor. Ils communi-
quent leur état.

Et voilà de la TV pour enfants bien comprise ! Je sais pertinemment
qu 'à mes remarques, si un dialogue s'établissait , j' obtiendrais les répon-
ses suivantes : vous n'y connaissez rien... nous ré pondons à la demande...
Laquelle ? Cependan t, intéressé par tout ce qui touche aux enfants , il
est de mon devoir de dénoncer ta médiocrité , l'inutile , et peut-être , jus-
qu 'à un certain point , le nuisible.

Parents, à vous de veiller et de réclamer si vous êtes de mon avis.
J.-C. LEUBA
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On projet de loi sur la garantie
contre les risques à l'investissement

BERNE (ATS). — Les autorités cantonales
et les organisations économiques ont été
récemment saisies d'un projet de loi fédérale
sur la garantie contre les risques à l'inves-
tissement ainsi que de l'avant-projet d'une
ordonnance d'exécution s'y rapportant. Le
garantie contre les risques à l'investissement
doit stimuler, pour une longue durée, les
rapports avec les pays en voie de développe-
ment et faciliter aux bailleurs de fonds
suisses l'action qu'ils poursuivent en vue de
renforcer l'économie dans ces pays. Selon
le projet de loi, les bailleurs de fonds suis-
ses doivent pouvoir bénéficier, pour leurs
nouveaux investissements dans des entreprises
de production et des entreprises commer-
ciales de pays en voie de développement, de
la garantie contre les conséquences de ris-
ques politiques. Parmi ceux-ci figurent la
nationalisation, la saisie des biens ainsi que
les dommages qui résultent d'événements
tels que guerres civiles ou émeutes dans
l'Etat où les investissements sont faits. II ne
s'agit donc pas de garanties contre les ris-
ques à l'exportation. Toutefois, le bailleur
de fonds, devra, également dans le cas
de risques politiques, assumer une quote-part
du risque d'au moins 30 %. En outre, le
projet de loi prévoit que la garantie accordée
pour les investissements en participation

contre les risques politiques se réduisant suc-
cessivement au cours des années, le bailleur
de fonds participera progressivement à ces
risques. Il s'agit donc d'une aide au départ
pour les investissements en participations.
Cependant il ne peut s'agir de vouloir garan-
tir des investissements dans des pays qui
se sont ralliés a une politique chargée de
beaucoup trop de risques. L'engagement de
garantie de la Confédération doit être limité
à 500 millions de francs. Selon la durée de
garantie projetée, la réduction annuelle de
chaque garantie et la franchise prévue, on
pourrait accorder annuellement pour 35 n
40 millions de francs environ de garanties
pour un volume d'investissement de 50 à
60 millions de francs.

Une session
extraordinaire
des Chambres
en février ?

BERNE (UPI). — On apprenait, jeu-
di, de source informée, qu 'il est ques-
tion que le Conseil fédéral convoque
une session extraordinaire des Cham-
bres fédérales, en février prochain.
Cette session aurait à s'occuper des
questions en rapport avec la situation
financière de la Confédération — et
notamment de celle d'un allégement
du. poids . des subventions. 

On sait que le rapport du groupe
d'experts Stocker a été soumis à l'ap-
préciation des cantons et des associa-
tions faîtières de l'économie. Ils ont
jusqu'au 25 octobre pour prendre po-
sition. Le Conseil fédéral soumettrait
sans tarder, ainsi qu'on le déclare,
ses propres amendements.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.
8W/. Fédéral 1945, déc. 99.10 99.15 d
3V. Fédéral 1949 !.."92.80 ' 92.'8Ô*d
2'/«V. Féd. 1964, mars 91.90 d 91.90 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 90.— 90.— d
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 99.— d 99 —
4 17« V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissalr 675.— 675.—
Union Bques Suisses . 2480.— 2475.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1875.—
Crédit Suisse 2105.— 2105.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1300.—
Bally 1120.— 1110.—
Hleotro Watt 1110.— mo.—
Indeleo 860.— 860.— d
Interhandel 3890.— 3870.—
Motor Colombu» . . . 1021.— 1021.—
Italtj-Sulsse 210.— 204.—
Réassurances Zurich . 1475.— 1465.—
Wlnterthour Acoid. . . 623.— 623.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.—
Aluminium Suisse . . 5305.— 5310.—
Brow Boveri 1405.— 1400.—
Saurer 1010.— 1000.— d
Fischer 1100.— 1100.—
Lonsa 860.— 860.—
Nestlé porteur 1880.— 1860.—
Nestlé nom, . . r . . . 1335.— 1320.—
Suuser 3120.— 3110.—
Ourslna 3300.— 3310.—
Alcan Alum. Mont. 119.— 118 %
American Tel & Tel . 224.— 223 %
Canadlan Pacifie . . . 224.— 224.—
Chesapeake & Ohlo . 279 % 272.— d
Du Pont de Nemours 735.— 758.—
Eastman Kodak . . . 494.— 489.—
Ford Motor 187.— 187.—
General Electrio . . . 363.— 357.—
Général Motors . . . .  321.— 322.—
IBM 1361.— 1363.—
International Nickel . 335.— 333.—
Kennecott 131.— 133.—
Montgomery Ward . . 122.— d 118 %
Std OU New-Jersey . 277.— 276 %
Dnlon Carbide . . . .  215 % 216.— d
U. States Steel . . . .  167.— 166 %
Machines Bull . . . .  116 % 120.—
Italo-Argentina . . . .  24.— 26 %
Philips 103.— 104.—
Royal Dutch Cy . . . 132 % 132.—
Sodeo 145.— 151.—
A. B. 0 368.— d 376.—
Farbeniabr. Bayer AG 305.— 312.—
FarbW. Hoechst AG . 427.— 434.—
Manneamann 129.— d 130 —
Blemens . 385.— 393.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 6800.— 6660.—
Clba, nom. 4825.— 4785.—
Sandoz 4875.— 4850.—
Gelgy nom 2640.— 2620 —
Hoff.-La Roche (bj) .60700.— 59800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  895.— d 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 440.— 435.— d
Ateliers constr. Verey 620.— 630.— o
La SulBse-Vle 2550.—off 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 6 sept. 8 sept.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 960.— 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— , d 190.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8100.— o 8000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2200.— d 2150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.—
Ciment Portland . . . 3100.— d 3000.— d
Suchard Hol. S A. «A> 1350.— o 1350.— c
Suchard Hol. S.A. «B> 7050.— o 6200.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— 95.— o
Et. Neuc. i'h% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/a 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3*/i 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 90J— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paffl&rd S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/i 1962 89.— d 89j— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 V> '/•

Conrs des billets de banque
étrangers

du 8 septembre 1966

Achat Vente
France 87.— 89.25
Italie —.68 'li —.70 *li
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
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 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

IfOHROPAX
T|k j  vous protège du bruit
\̂ j> 

le jour et la nuit Fr.2.80

BERNE (ATS). — Dans la semaine
du 29 août au 4 septembre, vingt-six
cas de myxomatose ont été annoncés
à l'Office vétérinaire fédéral. Cinq cent
cinquante lapins ont dû être abattus.
On a enregistré 19 cas dans le canton
de Berne, (325 animaux), trois dans
les cantons de Vaud et du Valais, et
un dans celui de Genève.

La loque américaine a touché cinq
ruchers avec soixante-cinq colonies
d'abeilles. Trois de ces ruchers se
trouvaient dans le canton de Vaud , les
deux autres dans celui de Fribourg.
Enfin, un cas de loque européenne des
abeilles a été découvert dans le can-
ton de Fribourg.

——^^—^—

Nouveaux cas
de myxomatose et de loque

des abeilles
lii^MV/ÛAUfiffligi

M. Schroeder, ministre des affaires
étrangères d'Allemagne fédérale, a
adressé un message de vœux à M.
Denis de Rougemont, k l'occasion du
OOme anniversaire de cet écrivain
suisse qui a été l'un des promoteurs
du Mouvement européen.

M. Denis de Rougemont
fête son 60me anniversaire



Un psychopathe non dangereux, avaient dit les médecins

Le corps du premier ministre a été transféré à Pretoria
LE CAP (AP). — Dinirtn Tsafendas, l'assassin de M. Verwoerd, a comparu

devant le magistrat instructeur du cap, M. C. Willman, moins de 48 heures après son
arrestation comme l'exige la loi sud-africaine.

Au cours de cette audience préliminaire,
qui s'est déroulée à 14 h 15 (heure locale),
dans le commissariat où est détenu l'assas-
sin , aucun inculpation n'a été formulée offi-
ciellement contre lui. Sa mise en liberté
sous caution a été refusée. 11 doit compa-
raître à nouveau devan t le magistrat le
6 octobre.

Un enfant noturel
Dimitri Tsafendas, né le 14 août 1918 à

Lourenço-Marques, est le fils illégitime du
ressortissan t grec Michel Tsafendas et d'une
métisse de Beira (Mozambique), Amelia Wil-
liam, a déclaré l'agence portugaise ANI ,
qui a publié une biographie de l'ancien
huissier du parlement sud-africai n .

Dimitri Tsafendas a fait ses classes en
Afrique du Sud , puis a travaillé au Mozam-
bique .

En 1937 — il a 19 ans — il est revenu
en Afrique du Sud , qu 'il n'a quittée qu 'en
1942 pour le Canada.

Il s'est rendu ensuite aux Etats-Unis et ,
à la fin de la guerre , les autorités améri-

Un récent portrait de Dimitri  Tsafendas.
(Téléphoto AP)

caines l'ont rapatrié en Grèce, ou il a trouvé
un emploi comme interprète pour les tra-
vaux de reconstruction du port du Pirée .

De là , il a passé aux dépôts militaires
anglais qui s'y trouvaient à l'époque.

11 a ensuite été embauché sur un navire
grec , mais à Marseille il l'a abandonné , a
traversé la France et est parvenu au Por-
tugal , où il a été arrêté et détenu à la
frontière , pour manque de papiers d'iden-
tité : il affirme, en effet , être Portugais ,
alors que son passeport indique qu'il est
ressortissant grec.

Finalement, les autorités ont reconnu à
Dimitri Tsafendas la nationalité portugaise
et lui ont fait faire son service militaire.

L'année suivante, en 1951, Tsafendas a
débarqué au Mozambique, d'où il a été
refoulé au Portugal .

En 1952, il a été arrêté pour avoir tenté
de partir avec un passeport grec. Cette fois ,
les médecins l'ont examiné et ont conclu
qu 'il était un « demeuré mental > .

D'avril à août 1953, il a séjourné dans un
hôpital psychiatrique.

Psychopathe
En 1961, Tsafendas était à Jérusalem

(Jordanie). En 1962 . d s'est fait rapatrié au
Portugal par le consulat de ce pays , et
était de nouveau « l'hôte » de l' assistance
publique , pour regagner enfin le Mozam-
bique , où il a été arrêté en 1964 , à la suite
d'upe bagarre.

Les médecins ont alors déclaré que Tsa-
fendas est un psychopathe , non dangereux ,
et il a été laissé en liberté !

La dépouille mortell e
transférée

La dépouille mortelle de M. Hendrik Ver-
woerd a été transférée hier par avion à
Pretoria , la capitale administrative , où se
dérouleront , aujourd'hui , les obsèques na-
tionales.

La cérémonie commencera à 14 h 15 et ,
à ce moment, la vie s'arrêtera pratiquement
dans tout le pays.

A la demande de Mme Verwoerd , le
corps du premier ministre ne sera pas ex-
posé.

Hendrik Verwoerd , qui aurait eu hier
65 ans — et à cette occasion une fête fa-
miliale intime avait été préparée —• sera
inhumé dans le c Carré des héros > , une di-
vision du vieux cimetière de Pretoria , qui
remonte aux jours de la première Répu-
blique du Transvaal , fondée par les Boers.

Tasfendas, l'assassin de Verwoerd avait
déjà eu des ennuis dans plusieurs pays

Un combat de rues aurait opposé
des Gardes-rouges à des villageois

Selon des voyageurs provenant de la région de Sun-wî

La troupe aurait procédé à plusieurs arrestations
HONG-KONG (AFP-AP). — Des Gardes rouges de Mao ont investi hier le vil-

lage le plus important de la région de Sun-Wui et incendié le temple, ont déclaré des
voyageurs chinois en provenance de cette région.

pour amener l'ordre et a procédé à de nom-
breuses arrestations. »

Un autre quotidien de Hong-kortg, le
« Ming Pao », indépendan t, écrit : « Des
Chinois venant de la province de Fou-Kien
affirment que, récemment, les Gardes rouges
ont encerclé la résidence du gouverneur —
maire de Fou-Tcheou, et coupé les lignes
téléphoniques . Us ont obligé ensuite le vice-
gouverneur Chang à quitter la résidence et
l'ont insulté dans la rue. Le commandant en
chef de la garnison a dû se rendre sur les
lieux pour rétablir le calme parmi les
Gardes rouges. »

REBAPTISÉ

Par ailleurs, le quartier de Pékin où réside
le président Mao Tsé-toung et où se trouve
le siège du parti communiste chinois sera
rebaptisé « cœur de la révolution mondiale » ,

Le quotidien du soir de Hong-kong
« China Mail », qui publie ces déclarations,
ajoute : « Les villageois indignés ont pour-
suivi les Gardes rouges et, au cours d'un
combat de rues, plusieurs Gardes rouges
ont été malmenés. La troupe est intervenue

sur requête des Gardes rouges, rappor te
l'agence hongroise M.T.I., dans une dépêche
de la capitale chinoise.

En adoptant cette proposition , une commis-
sion municipale spéciale a également décidé
de donner à la rue du siège de la section
pékinoise du parti le nom de « rue de la
destruction du révisionnisme » .

Les Gardes rouges ont présenté plusieurs
propositions de ce genre pour des rues dont
le nom « rappelle l'époque du féodalisme ou
du capitalisme », ajoute M.T.I.

M. Harmel préconise un système
asiatique de sécurité dans

lequel la Chine aura un rôle-clé

VISITE BELGE A VARSOV IE

VARSOVIE (AP). — M. Pierre Harmel,
ministre belge des affaires étrangères, a pré-
conisé hier à Varsovie où il est en visite
officielle la mise sur pied d'un système asia-
tique de sécurité , au sein duquel la Chine
communiste jouerait un rôle-clé. Il a éga-
lement exprimé un appui limité aux propo-
sitions du bloc soviétique, en vue de la réu-
nion d'une conférence consacrée à la sécu-
rité européenne.

« L actuel conflit en Asie et d'autres au
cours des quinze dernières années exi gent
qu'un système quelconque de sécurité pour
l'Asie soit créé et un rôle majeur dans l'édi-
ficatio n de ce système asiatique de sécurité
doti être dévolu aux pays asiatiques , en par-
ticulier à la Chine », a-t-il dit.

M. Harmel a également révélé que le
communiqué conjoint, qui marquera le terme
de son voyage de trois jours à Varsovie, se
prononcera en faveur de la réunion d'une
conférence sur la sécurité européenne, du
genre de celle proposée par le bloc sovié-
tique, au début de l'été, dans sa déclaration
de Bucarest.

Selon les milieux belges, M. Harmel et
M. Adam Rapacki, ministre polonais des af-
faires étrangères, ont convenu, au cours de
leurs entretiens, qu'une participation des
Etats-Unis serait un élément essentiel pour
le succès d'une telle conférence.

Les deux Français arrêtés à Saigon auraient
versé un demi-million de francs au Vietcong

-

Le généra! Ky accuse De Gaulle de colonialisme
SAIGON (ATS-Reuter). — Le premier ministre sud-vietnamien, le gênerai Cao

Ky, a affirmé hier que les deux hommes d'affaires français fort connus, arrêtés par
ordre du gouvernement (voir notre journal d'hier), avaient versé de l'argent au Viet-
cong pour qu'il sabote les élections prévues pour dimanche.

Le général a indiqué que, selon des infor-
mations recueillies par la Sûreté vietnamien-
ne, les deux hommes auraient versé quelque
500,00p francs suisses (certaines sources par-
lent de six millions de francs).

Le général Ky a, d'autre part , vivement
critiqué hier à Tay Ninh , siège du cao-
daïsme, la position prise par le général
De Gaulle concernant le Viêt-nam.

S'adressant à 5000 caodafstes, vêtus de
blanc, le général a commencé par déclarer
que « l'homme qui a récemment parlé contre
nous, à Pnom-Pcnh, est en fait, coupable de
colonialisme de Djibouti à Nouméa ».

NOUVEAUX ATTENTATS

Une nouvelle série d'attentats terroristes
du Vietcong ont fait hier au moins sept
morts et vingt blessés vietnamiens.

A Saigon même, plusieurs personnes ont
été blessées par une grenade lancée devan t
une pagode dans le quartier chinois.

Quant au général Ky, il a déclaré qu'il

redoutait une attaque du Vietcong contre
son domicile le jour des élections.

D'autre part , 300 bonzes et bonzesses ont
entrepris hier soir , à Saigon et à Hué, une
grève de la faim de 72 heures que l'on dit
être, clans les milieux bouddhistes , « une
tentative de la dernière minute » en vue
d'amener leurs fidèles à boycotger les élec-
tions de dimanche.

SOLUTION PACIFIQUE ?
Lors de son récent voyage à Moscou,

M, Pham Van-dong, chef du gouvernement
de Hanoï, a demandé aux dirigeants sovié-
tiques de rechercher une solution au pro-
blème vietnamien par des moyens pacifi-
ques, si l'on en croit une dépêche adressée
par le correspondant de la radio yougos-
lave à Moscou.

Selon ce même correspondant , M. Pham
Van-dong aurait informé les responsables
soviétiques des difficultés que connaissent les
rapport s entre Hanoï et Pékin. Il aurait
déclaré que le Viêt-nam est prêt à accepter
toutes suggestions concernant l'ouverture de
conversations , en dépit des fortes pressions
exercées par Pékin pour prévenir une telle
éventualité.

Les propos du maréchal Chen Yi
aux parlementaires japonais
auraient été mal rapportés...

Détente entre Pékin et Washington, mais

TOKIO (AP). — La délégation du parti
libéral japonais en visite à Pékin a démenti ,
hier , selon les correspondants de la presse
nippone, que le maréchal Chen Yi , ministre
des affaires étrangères, lui ait déclaré mar-
di, au cours d'une entrevue , que la Chine
n'écartait pas nécessairement l'idée de dis-
cussions avec les Etats-Unis.

MÉCONTENTES
La délégation parlementaire a déclaré que

les autorités chinoises étaient mécontentes
de la manière erronée dont on avait rap-
porté les propos du maréchal Chen Yi.

Ce dernier aurait en fait déclaré que le
problème vietnamien devait être réglé avec
les Vietnamiens, ajoutant :

« Le gouvernement et le peuple chinois
soutiennent totalement la lutte de salut na-
tional antiaméricaine du peuple vietnamien ,
et sont décidés à lui fournir leur appui
total.

» Dans ces conditions, le bouvernement
chinois n'a pas l'intention de discuter avec
les Etats-Unis sur la paix au Viêt-nam. »

LA RÉPONSE DE WASHINGTON

A noter qu 'avant cette mise au point
japonaise , M. Robert Mccloskey, secrétaire
de presse du département d'Etat américain ,
avait déclaré, en réponse à des questions
relatives à la prétendue déclaration du ma-
réchal Chen Yi, que les Etats-Unis « ne dé-
sirent pas un conflit avec la Chine com-
muniste et veulent en éviter un » .

Le porte-parole de la Maison-Blanche
avait souligné que Washington serait intéressé
de savoir si les remarques de M. Chen Yi
« indiquent un changement dans l'opposition
de Pékin à des pourparlers sur le Viet-
nam » .

M. Mccloskey est d'ores et déjà fixé sur
les véritables intentions de la Chine...

Plus de 30 soldats tués
en luttant contre le feu

Une trentaine au moins de soldats ont
trouvé la mort en combattant un incendie
de forêt géant, qui en deux jours a dévasté
la forêt de Cintra , au Portugal.

Plus de 4000 personnes — pompiers, sol-
dats et volontaires — ont uni leurs efforts
pour tenter de maîtriser le sinistre.

Plus de 20 pompiers ont subi des com-
mencements d'intoxication.

Une épidémie d'encéphalite
a fait 554 morts en Corée
SÉOUL (ATS-AFP). — Cinq cent cin-

quante-quatre personnes sont mortes à la
suite d'une épidémie d'encéphalite virale qui
s'est déclarée cet été en Corée du Sud, an-
nonce le ministère coréen de la santé et des
affaires sociales.

Deux mille sept cent six personnes ont
été atteintes par cette maladie depuis le dé-
but de l'épidémie, dont cent trente-cinq pour
la seule journée de mercredi passé.

L'encéphalite est une inflamation de l'en-
semble des organes que renferme le crâne
Cette maladie microbienne et contagieuse est
caractérisée par une somnolence progressive.

Une fillette broyée par
un ours aux Etats-Unis

Une fillette de deux ans, qui avait échap-
pe à la surveillance de sa mère, lors d'une
visite du zoo de Prescott (Etats-Unis) s'est
approchée de la cage d'un gros ours brun
qui a réussi à s'en saisir en glissant une
patte à travers les barreaux.

Avant qu'un gardien ait pu Intervenir,
l'animal avait déjà broyé l'enfant dans
sa gueule. La petite fille avait succombé
lorsque l'Ours a été abattu.

L'affaire Ben Barka a de ces petits côtés anodins...

Le bouillant Bernier s'était drogué : il s'affaisse
PARIS , (AP). — Dans l'affaire Ben Barka ,

la Cour d'assises de Paris est entrée hier
après-midi au cœur du drame.

La quatrième journée a été, en effe t,
entièrement consacrée à l'examen des cir-
constances de l'enlèvement du leader poli-
tique marocain. Il convenait avan t tout de
situer l'affaire le jour de l'arrivée de Ben
Barka à Paris, le 29 octobre 1965.

Puis le président , par l'examen minutieux
et chronologique des faits , établit le rôle de
chacun des accusés.

L'audience fut intéressante à plus d'un
titre. Elle connut des moments difficiles,
lorsque, par exemple Bernier — qui s'était
drogué aux tranquillisants pour apaiser le
tempérament trop bouillant qu'on lui repro-
chait aux audiences précédentes — fut pris
d'un malaise peu avant 18 heures, ce qui
entraîna une suspension d'audience d'une di-
zaine de minutes par le président.

Chaque inculpé va maintenant exp liquer ,
à la demande du président , son rôle dans
l'affaire. Bernier sait , par un appel télé-
phonique du président Ben Barka , que ce
dernier fera le voyage de Genève à Paris ,
le 29 octobre , et qu 'il restera probablement
dans la capitale française jusqu'au 31, pour
travailler sur le film concernant la décolo-
nisation avec Figon, le commanditaire, et
Franju, le technicien.

Les événements d'ailleurs se précipitent ;
on voit apparaître, dès le 28 octobre à
21 heures à Orly, l'émissaire des services
spéciaux marocains Chtouki , qui prend con-
tact avec Lopez et lui dit qu 'un rendez-vous
entre des personnalités marocaines et Ben
Barka aura lieu le lendemain dans la maison
de Boucheseiche.

Le rôle de I.opez à partir de ce moment

devient extrêmement important , l'inspecteur
d'Air France — qui serait sur le point de
s'assurer un nouveau défenseur en la per-
sonne de Me Tixier-Vignancour — s'em-
brouille dans ses explications.

Il aurait suffi à Lopez de téléphoner à
Leroy-Finville , dont il connaissait le numéro,
pou r que tout s'effondre . En ce sens, on
peut dire que le sort de M. Ben Barka a
tenu à deux petits hasards malencontreux :
qu 'il soit arrivé après 12 h 30 au rendez-
vous, au lieu de 12 h 25, et Souchon n'au-
rait plus été là car il s'était donné 12 h 30
comme heure limite pour attendre ; que le
policier ait parlé de cette opération à ses
supérieurs , ou mieux encore, qu'il ait vérifié
luprès de M. Leroy-Finville que le
S.D.E.CE. couvrait bien l'affaire , et c'en
était fait des comploteurs, l'enlèvement
échouait .

Ben Barka
chez Boucheseiche

Il n'en a pas été ainsi. M. Ben Barka, qui
a suivi très volontiers les policiers français
dans la voiture qui remmenait vers son
destin, se retrouva donc à Fontenay-Ie-
Vicomte, chez Boucheseiche. Alors les évé-
nements s'accélérèrent

A Fontenay se trouvaient déjà rassemblés
les < truands » Le Ny, Palisse, Dubail, tandis
qu'à la suite de coups de téléphone multi-
ples entre Lopez et Rabat , le colonel Dlimi ,
puis le général Oufkir arrivaient sur les lieux
le lendemain.

Les Marocains demandèrent ta jouissance
de la villa de Lopez qui partait en week-
end. Lopez donna ses clés à Oufkir. Quand ,
alerté par une information radiodiffusée
qu 'il entendit dans sa voiture , Lopez re-

tourna précipitamment du Loiret à Ormoy,
où se trouve sa villa , ce fut pour y trouver
une réunion entre le général Oufkir , ses col-
laborateurs , Boucheseiche et les truands qui
parlaient , a-t-il dit : « De l'avenir touristi-
que au Maroc » (éclats de rire dans la
salle).

« Rien n'est facile »
Le 31 octobre , peu après minuit , le co-

lonel Dlimi appela Lopez chez lui, et lui
demanda de venir chercher le général Oufkir
à Orly. 11 ramena les deux hommes, très
décontractés , dans sa villa et , chemin fai-
sant , essaya d'obtenir des renseignements sur
le sort de Ben Barka : Mais croyez-moi, dit
Lopez, avec ces personnages, ce n'est pas
facile quand ils ont décidé de ne pas dire
quelque chose. Ils ne parlent pas ou ils
changent de conversation.

— C'est comme ici , fait remarquer le
président.

Cette nuit-là , Lopez, qui a l'impression
que ses invités l'ont drogué pour l'obliger à
s'endormir, entend arriver une voiture dans
la nuit. Il aperçoit , de sa chambre, une

« Peugeot 404 » aux plaques du corps di-
plomatique. Les passagers sont Nord-Afri-
cains.

Il comprend à leur conversation qu 'on
parle d'un avion puis s'endort.

A 5 heures du matin , un collaborateur du
général Oufkir le réveille. Lopez raccom-
pagne ses hôtes à Orly.

Le général s'envole pour Genève et dans
l'avion de Casablanca , on retrouve le com-
mandant Dlimi , son adjoint El Houssaidi ,
Chtouki et un certain Kay, dont on n 'a
jamais pu savoir qui il était .

Le drame est désormais consommé.

les truands et Oufkir perlaient de l'avenir
touristique du Maroc duns lu villa de Lopez !

Pourquoi pas?

LONDRES (AP).  — Puisque la mini-
jupe triomphe en Grande-Bretagne , il
semble bien normal qu 'on y lance aussi
le mini-pantalon pour hommes.

Oui, mais, leur auteur , M. Hardy A-
mies, 56 ans, l'un des créateurs les p lus
suivis de la mode masculine britanni-
que ne fai t  pas mystère que ces panta-
lons réduits sont destinés à l' exporta-
tion seulement.

« Ce n'est pas pour le froid hiver bri-
tannique que je les fais *, affirme-t-.l.

La parole est aux messieurs du con-
tinent.

(Téléphoto AP)

De Gaulle se rend aujourd'hui
à Mururoa, mais il ne verra
peut-être pas sauter «sa » bombe

Les préparatifs vont bon train au centre nucléaire de Mururoa ou 1 on a deja
commencé à gonfler le ballon (au centre) qui servira à larguer la bombe

atomique, française... si le temps le permet. (.Téléphoto AP)

PAPEETE (AP). — Le général De GauKc, qui était arrivé la veille a Tahiti et
avait passé la nuit à la résidence du gouverneur à Punaauia , a fait hier son entrée à
Papeete, dont les cloches carillonnaient, et où plusieurs milliers de Tahitiens ont fait
au nrésident un accueil empreint d'une chaleureuse gaité.

Dans les diverses allocutions qu il a pro-
noncées durant la journée , le général a
promis aux Tahitiens une aide accrue de
la métropole, notamment en raison des ser-
vices rendus en accueillant le centre d'ex-
périmentation nucléaire.

Il a indiqué, en outre, que le statut du
territoire ne serait pas modifié, et a exalté
la vocation océanique de la Polynésie fran-
çaise, à la fois sur le plan des communi-
cations internationales et sur celui de la re-
cherche océanographique et de l'exploitation
des richesses de la mer.

A l'Assemblée territoriale, le général De
Gaulle a écouté attentivement l'allocution du
président, M. Jacques Taurea , et a reçu le
député de l'opposition, John Teariki.

Une bonne escorte
Dans l'après-midi, le général a visité le

port de Papeete, escorté de vahinés qui
chantaient des airs tahitiens.

Traversant la rade à bord d'une vedette de
la marine, le général était escorté de piro-

gues basses montées par des Tahitiens a
demi-nus, la tête ceinte de fleurs.

Avant d'être reçu par le maire , M. Poroi ,
le général avait inauguré le pont de Taunoa
qui relie une jetée du port à la terre.

M. Poroi, à la tête du Conseil municipal ,
a prononcé une allocution dans laquelle il
a évoqué notamment le rôle de Tahiti dans
la lutte de la France libre. En réponse, le
général a repris les thèmes de ses précé-
dentes déclarations.

Dans la soirée, le général a participé à
une réception dans les jardins de la rési-
dence du gouverneur et a assisté aux danses
tahitiennes.

Et la bombe ?
Aujourd'hui, le général doit se rendre à

l'atoll de Mururoa pour assister en principe
à un essai atomique. Cependant, les condi-
tions atmosphériques sont mauvaises et
M. Alain Peyrefitte a déclaré qu'il y avait
20 à 25 chances sur cent seulement que
l'explosion prévue pour samedi en présence
du général ait lieu.

La police a retrouvé la
trace de tante Andrée*

La mystérieuse « tante Andrée » qui
avait, vendredi dernier , abandonné la pe-
tite Chantai Vivien, quatre ans, dans
un café du Mme arrondissement à Pa-
ris a été identifiée.

C'est le mari de la mystérieuse tante ,
qui , ayant vu la photo de la fillette
à la télévision l'a reconnue.

La fillette avait été confiée à Mme
Andrée Vivien par sa belle-sœur , dans
l'attente d'une nouvelle maternité.

Mme Andrée Vivien devait conduire
la fillette chez d'autres parents, mais
entra dans un café et l'abandonna à la
suite d'une dépression nerveuse. La po-
lice a retrouvé la trace de la tante , qui
avait disparu depuis vendredi , dans le
Puy-de-Dôme, mais ne l'a pas encore
retrouvée.

M. THANT OU RIEN. — Les milieux
officiels américains seraient fermement op-
posés à toute discussion sur le choix d'un
siiccesseurà M. Thant au secrétariat des
Nations unies, avant d'avoir épuisé tous
les moyens de persuader le secrétaire d'ac-
cepter un nouveau mandat.

BHH3 Pourquoi cet assaut contre
le canal du Rhône au Rhin ?

Quelle mouche a piqué nos socia-
listes et quelques députés bourgeois
du Haut de tout vouloir remettre en
cause, lors de la dernière session
parlementaire !

Nous nous refusons à croire qu'il
s'agit là d'une nouvelle querelle, qui
serait toute gratuite, et combien sté-
rile, et combien malencontreuse par
ses effets sur l'ensemble de la popu-
lation neuchàteloise, entre les Monta-
gnes et le Bas du canton. Avons-nous
protesté, au chef-lieu et dans le
Vignoble, quand il s'est agi d'ériger
le barrage du Châtelot ? Au contraire,
nous nous plaisons, tout comme les
Chaux-de-Fonniers ou les Locloîs, à
contempler le lac de Moron et à en-
courager l'œuvre de conservation des
sites du Doubs. Et nous sommes una-
nimes, dans ce pays, a nous dresser
contre les visées de l'armée sur le
domaine des Pradîères.

Alors s'agit-il d'une manœuvre po-
litique ? A quelles fins ? Nous ne
voyons pas très bien. Il est heureux
que, par son magistral exposé, M.
Carlos Grosjean ait retourné l'assem-
blée. Ses arguments sur l'intensifica-
tion des transports routiers et ferro-
viaires (mais 11 eût fallu dans le
passé se montrer plus ferme quant à
notre politique dans ces deux do-
maines) sont irréfutables. Le comp lé-
ment de la voie d'eau est indis-
pensable.

Quant à la protection des sites et
à la pollution des eaux, ce n'est en
l'occurrence que piètres prétextes ! En
quel lieu de la « doulce France », un

canal a-t-il jamais enlaidi le paysage?
Et quoi de plus reposant, des rives

du Rhin, à Bingen ou ¦ à Rudesheim,
que de contempler les chalands qui
passent !

Et la pollution ? L'éducation est à
faire dès l'école et dès la famille.
Il faut apprendre à un enfant — et
pour la vie I — qu'on ne déverse pas
n'importe quoi dans un cours d'eau,
un étang ou un lac, pas plus qu'on
ne laisse traîner des papiers sur un
champ où l'on vient de pique-niquer
ou que l'on ne jette un objet dans
la rue.

René BRAICHET

Haro sur
M. Wilson

Commonwealth et Rhodésie

LONDRES lAP). — La conférence du
Commonwealth a été marquée hier par de
nouvelles attaques contre la politique rho-
désienne du gouvernement Wilson , de la part
cette fois du premier ministre de Sierra
Leone, sir Albert Margai.

Sir Albert a accusé M. Wilson de mau-
vaise foi lorsqu 'il se déclare décidé à mater
la rébellion rhodésienne. Il a affirmé que
son gouvernement n'était plus disposé à to-
lérer de nouvelles négociations entre Lon-
dres et Salisbury. La Grande-Bretagne doit
agir pour régler le problème, soit en uti-
lisant la fo rce, soit en renforçant les sanc-
tions.


