
Exploit des deux cosmonautes
de Gemini dont le rendez-vous
avec Agena n'a pas été manqué

Et pourtant la capsule a failli ne pas partii

ÇÂP-KENNEDY (AP). — Les astronautes Charles Conrad et
Richard Gordon, lancés hier à 15 h 42 à bord de « Gemini X!» de
Cap-Kennedy, ont mené à bien la première mission de leur périple
de trois jours : après une poursuite de 80 minutes ils sont arrivés au
rendez-vous prévu avec la fusée-cible « Açjena » qui les avait précédés
de 97 minutes dans le cosmos, à l'aplomb d'Hawaii.

Dix minutes plus tard,  Charles
Conrad , qui était aux commandes , an-
nonçait à la radio : « Ça y est. Tout
est OK. Je l'ai. Nous sommes arrimés» ,
alors que les deux engins survolaient
les Etats-Unis.

« Formidable », lui a répondu le
centre de contrôle au sol.

C'est la première fois qu 'un rendez-
vous spatial a lieu au cours de la

première orbite de l'engin poursuiveur. Il a été realise
trois heures et deux révolutions plus tôt que le pré-
cédent record.

COURSE POURSUITE
Les astronautes ont repéré la fusée-cible à vue , à

16 h 18, soit 3lî minutes après leur départ , h la verticale
de Madagascar-, Elle était  alors distante de 120 km de
leur engin.

Conrad , qui pilotait , a suivi les instructions données
par Gordon , lequel calculait les manœuvres à faire
à l'aide d'un ordinateur, pour rattraper « Agena » qui
se déplaçait sur une orbite dont le périgée était de
28!),(i km et l'apégée de 307,3 km.

Le rendez-vous a eu lieu à 297 km d'altitude. Conrad ,
dont l'engin se déplaçait à une vitesse de 8 km se-
conde, réussit ensuite à faire pénétrer le « nez » de
« Gemini » dans' le collier situé à l'extrémité de «Agena».
Un verrouillage a assuré la solidité de l'ensemble.

(Lire en page 14.)

Les techniciens de la Nasa metten t la dernière main au bouclage
de la capsule Gemini pendant que le cosmonaute Charles Conrad ,

installé depuis quelques minutes déjà , attend patiemment
le départ.

(Téléphoto AP)

Johnny et le néant
L' argent ne fa i t  pas le bonheur. La réussite non p lus . C'est

ce qu 'on est tenté de dire , en pensant au suicide manqué de
Johnny Hall iday ,  samedi dernier. L'idole des « y é-y é i> et Sy l -
vie Vartan , sa jeune f emme , semblaient posséder loti t ce qu 'il
f a u t  pour être par fa i tement  heureux sur terre : de solides
comptes en banque , des maisons de campagne , des apparte-
ments dans les beaux quartiers de Paris, de belles voitures ,
la jeunesse , une certaine beauté , la santé , l' amour , la f o i  en
ce qu 'ils fa isaie nt  (des chansons pour les jeunes ! ) ,  un bel
en fan t  même qui leur est né il y a un mois à peine .

Johnny  est un garçon p lutôt sympathi que , un peu querel-
leur , mais f ranc  et « ré gulier » : il avait f a i t  son service mili-
taire sans broncher , dans un corps de troupe , et en était
revenu sous -o f f i c i e r , à l'é poque où tant de f i l s  à papa bien
p lacés se f o n t  « p lanquer » dans un bureau.

Sy lvie, de son coté , s 'e f fo rça i t  de prendre au sérieux son
rôle de jeune  maman comblée . On la voyait poser pour ta
couverture des magazines f é m i n i n s , tricotant , au crochet , la
layette bleu pastel  de son premier-né.

Alors , pourquoi Johnny  a-t-il « c r a q u é » ?  C' est la question
que l' on doit se. poser , qu 'on aime les « qé-né » ou qu 'on les
méprise souverainement .

Car Johnny ,  Sy lvie , comme d' autres idoles , ont des millions
d' admirateurs , parmi les jeunes et les très jeunes garçons et
f i l l e s . Vos en fan t s  peut-être vous interrogeront.  I ls  seront cho-
qués ; ils voudront comprendre ; il f a u d r a  leur expli quer ce
qui s'est passé.

Des parasites , des requins tournent autour d' eux , dit-on ,
essayant de soustraire un peu ( beaucoup)  du bel argent que
Johnny  et S y lvie gagnent , chacun de son côté. Préservez-nous
de nos amis, demande un vieux dicton ! Johnny  et Sylvie en
ont-ils trop, de ces amis ? Ne savent-ils p lus dis t inguer les
vrais des f a u x  ? En sont-ils arrivés à douter même de l'amitié ?

Mais leur drame est aussi celui de toute une jeunesse , gâtée ,
par le succès étourdissant et. faci le . L' argent , le confort , le luxe ,
le super f lu , le mé pris des <¦ vieux », des conventions , des prin-
cipes , cela conduit-il à la liberté, et au bonheur ? Pur quoi
Johnny ,  S y lvie et leurs semblables ont-ils remp lacé les dieux
qu 'ils ont brûlés ?

Par le néant , au bord duquel , pris de verti ge , on tend la
main vers les barbituri ques et les lames de rasoir... Car , au
bout de tonte cette belle réussite , de tout ce bonheur en ciné-
mascope, en technicolor et en millions de 33 et de 45 tours ,
on ne trouve hélas , trop souvent , qu 'une e f f rayan te  et verti-
gineuse solitude. R. A.

Les actionnaires du B. LS. ratifient
le contrat passé avec la Confédération
pour le rachat de cette importante ligne

Au terme d'une assemblée mouvementée et à une forte majorité

Mais la minorité, qui s'estime lésée dans ses droits
acquis, va intenter une action civile devant les tribunaux

De notre correspondant de Berne :
Depuis 1949, se pose la question du rachat par les CFF de

la ligne Berne-Lœtschberg-Simplon (B.L.S.). Des pourparlers
sérieux se sont engagés en 1962 et maintenant une solution est
en vue. En effet, le 14 décembre 1965, le département des trans-
ports, des communications et de l'énergie annonçait que le
Conseil fédéral avait formulé une offre pour la reprise du B.L.S.
avec son actif et son passif moyennant une indemnité équivalant
à 100 % du capital social.

En même temps, les CFF repren-
draient les trois lignes coexploi-
tées, la ligne Berne-Neoxhâtel, la li-
gne Guerbetal - Berne - Schwarzen-
bourg, et la ligne Spiez-Erlenbach-
Zweisimmen. Mais pour ce réseau

annexe et fortement déficitaire,
l'indemnité ne doit représenter que
5 % du 'capital-actions privilégié.

Le conseil d'administration du B.L.S.
a accepté cette offre et, le 2 septem-
bre, son président signait un contrat

avec la Confédération. Bien entendu,
l'acte fut passé sous réserve de ratifi-
cation par l'assemblée des actionnaires
d'abord, par l'Assemblée fédérale d'au-
tre part.

Or, hier à Berne, les actionnaires ont
siégé et, comme on s'y attendait, ils
ont, à une forte majorité, approuvé le
contrat et décidé la cession (il s'agis-
sait uniquement du B.L.S. et la même
procédure devra se dérouler pour cha-
cune des trois autres lignes coexploi-
tées), mais l'affaire n'est pas terminée
pour autant, car la minorité va atta-
quer la décision devant les tribunaux.
Quelles sont les raisons de cette oppo-
sition 7 Georges PERRIN

(Lire la suite en page nationale)

BIPLACE?

Non, 11 ne s'agit pas de pantalon pour deux per-
sonnes mais de celui que portait , 11 y a . dix mois,
avant sa cure d'amaigrissement, M. Stanley Peter
Birth , âgé die 22 ans, de Narrandera , en Australie.
Il pèse aujourd'hui 133 kilos. Avant, l'aiguille de la
balance marquait 238 kilos...

(Téléphoto AP)

Un diplomate sud-africain
à Londres poignardé dans
les locaux de l'ambassade

Six jours après l'assassinat de Verwoerd

L'agresseur est un « homme de couleur »

LONDRES (ATS-AFP). —
L'attaché consulaire adjoint
d'Afrique du sud à Londres,
M. Van der Poel, a été poi-
gnardé hier par un homme de
couleur se faisant appeler
John Anderson et transporté
à l'hôpital.

L'agresseur, qui s'était ren-
du directement à la section
consulaire de l'ambassade,
avait été reçu par M. Van der
Poel qui lui avait suggéré de
remplir la fiche obligatoire
d'entrée, dans la salle d'at-
tente.

L'ayant  fait , « Anderson » est reve-
nu au bureau consulaire et c'est au
moment où M. Van der Poel se pen-
chait sur le guichet pour lui tendre
un formulaire à remplir qu 'il fut
frappé à la poitrine d'un coup de
couteau.

(Lire la suite en 14me page)

Cyclisme: pourquoi
la volte-face de l'UCI ?
Eric Walter fait, aujourd'hui, le procès de l'Union

internationale cycliste, dont on sait quel tapage avaient
déclenché les spectaculaires mesures « antidoping » du
Nurburgring. Il fait état, dans son article, que vous lireî
en pages sportives, de l'incohérence, de l'arbitraire même
de quelques-unes des décisions de cet organisme. Notre
chroniqueur précise encore que le vrai problème, « le
doping », n'a pas été résolu et que la seule conséquence
de ce vaudeville est que l'UCI perd tout crédit .

Miss Cinéma Europe 1966 a été élue
à Jesolo, près de Venise. L'heureuse
élue, qui pourrait évidemment bien
finir par faire du cinéma, s'appelle
Thclma Ramstrotn , est âgée de

18 ans , et est Finlandaise.
(Téléphoto AP)

Une bonne année...

Une dangereuse bande pillait
et volait à Liège sous les ordres
de son chef âgé de... 10 ans

LIÈGE (ATS-AFP). — La police de Liège vient de mettre la
main sur une dangereuse bande de voleurs dont le chef est âgé
de... 10 ans. Le plus jeune des six cambrioleurs a quatre ans. Les
jeunes malfaiteurs ont déjà à leur actif une série Impressionnante
de méfaits. Ils ont pillé des voitures, des garages, cambriolé un
dépôt de produits alimentaires, une distillerie et des maisons par-
ticulières. Dans leurs expéditions clandestines, les bandits précoces
se sont cependant rappelés qu'ils étaient des écoliers et sont allés
briser les vitres de l'école communale. La police a retrouvé à leurs
domiciles et dans diverses cachettes un important butin. Une
enquête a été ouverte.

On a voté

au Viêt-nam du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
élections qui se sont déroulées

dimanche au Viêt-nam du Sud
semblent avoir été un succès pour

le général Ky et pour les Américains
en ce sens que le pourcentage des
votants, dans les régions non occupées
par le Vietcong, a oscillé de 70 % à
80 %. Pourtant, communistes et boud-
dhistes extrémiste s avaient donné pour
mot d'ordre de boycotter à tout prix
ces élections. les premiers avaient
procédé, à leur coutume, à de nom-
breux attentats terroristes. Les seconds
se livraient à un jeûne draconien, en-
courageant en sourdine la violence.

Assurément, il était quelque peu
puéril de la part des Etats-Unis d'avoir
donné au général Ky l'ordre d'orga-
niser une consultation populaire, en
pleine guerre et, de surcroît, en pleine
lutte de guérilla.

La croyance en l'« idéologie démo-
cratique » est telle chez les Améri-
cains qu'elle les amène à penser que
l'urne sacro-sainte permet, en toutes
circonstances et dans toutes les condi-
tions, de régler les problèmes, jus-
qu'aux plus graves. Ce n'est même
pas toujours vrai en temps de paix
et dans tous les pays. A fortiori, ce
ne peut guère l'être dans des régions
déchirées par un drame comme celui
qui déferle sur le Viêt-nam du Sud.

Pendant les deux grandes guerres
mondiales, ni la France, ni l'Angle-
terre, considérées pourtant comme les
deux bastions avancés de la « démo-
cratie occidentale », n'ont procédé à
des élections générales. Et si, dans la
sombre période 1939-1945, les Etats-
Unis ont renouvelé par deux fois, en
1940 et en 1944, le mandat du pré-
sident Roosevelt (et en 1940 encore,
ils n'étaient pas en guerre, puisque
ce n'est que l'année suivante qu'ils
ont été contraints de s'y précipiter à
la suite de l'agression japonaise de
Pearl-Harbor), c'est que leur vaste
territoire était trop éloigné du théâtre
des opérations et qu'il était pratique-
ment immunisé.

X X X

Mais, vu sous un autre angle, il
est assez touchant, et dans un sens
positif, de la part de Washington,
d'avoir fait procéder à cette consulta-
tion. Cela démontre qu'ils ont le désir
de voir le gouvernement de Saigon
sur des bases élargies et s'appuyant
sur des couches populaires.

A-t-on assez fait grief à M. Diem
de n'avoir jamais voulu d'élections ?
Entre parenthèses, nos contempteurs
actuels, et à sens unique, de l'inter-
vention américaine au Viêt-nam n'ont
jamais adressé ce reproche à Ho Chi-
minh qui était tenu également, en
vertu des accords de Genève, à laisser
se dérouler sur son territoire des élec-
tions libres sous le contrôla des ga-
rants desdits accords. Politiquement,
le Sud marque un point contre les
totalitaires du Nord.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches) Une émission de < Chine nouvelle >
le laisserait entendre

Il garderait cependant ses fonctions de premier ministre
TOKIO (AP-AFP) . — L'agence « Chine nouvelle »

a Indiqué hier qu 'il y a eu un remaniement dans
la direction du parti communiste chinois.

L'agence omet de mentionner le poste de vice-
président du parti de M. Chou En-laï , en énumérant
les personnalités qui ont accueilli le président du
parti communiste australien M. E. F. Hill.

M. Chou En-laï est en principe l'un des cinq vi-
ce-présidents du parti.

Rappelons que M. Chou En-lai avait fait, clans un
discours prononcé récemment il l'Université Chlng-
Htia , une sorte (l'autocriti que en reconnaissant que
« 90 pour cent des groupes de propagande envoyés
dans le pays par le comité central du parti après
les « purges » de Pékin , avalent commis des er-
reurs ».

(Lire la suite en 14me page)

M. Chou En-laï ne serait plus
vice-président du P. C. chinois
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu, hier, à Métiers , une séance sous
la présidence de M. Philippe Favarger, tan-
dis que M. Adrien Simon-Vermot, commis,
fonctionnait en qualité de greffier.

R. B. n'a pas eu de chance. Alors qu'il
circulait à scooter sur la route de Vuissens,
il accrocha des piétons sur la gauche de
la chaussée. La prise de sang révéla un
taux d'alcoolémie de 1,60 g pour mille. Le
fautif reconnut avoir bu quelques verres
de trop. Tenant compte des bons rensei-
gnements fournis sur le prévenu , le tribunal
lui a infligé 3 jours d'emprisonnement, une
amende de 50 fr. et 108 fr . de frais pour
ivresse au guidon et infraction à la L.C.R.

_ Le 25 juillet , B.A. actuellement au Tes-
sin, circulait en auto dans les rues de
Métiers avec des feux arrière et le feu
de position avan t gauche défectueux. Après
avoir été averti par un gendarme, B. A.
récidiva. Il écope de 60 fr . d'amende et de
21 fr. de frais.

Une affaire qui pourra faire réfléchir de
nombreux automobilistes s'est produite à
Fleurier le 5 juillet dans l'après-midi. Un
automobiliste, M. E. G., hôtelier et agri-
culteur à Bulle, qui circulait normalement,
a soudain renversé un écolier qui débou-
chait devant son véhicule face au restau-
rant de l'Ancien-Stand à Fleurier. On re-
prochait à E. G. d'avoir roulé légèrement
à gauche. On fit des contrôles et la pré-
vention fut étendue à l'ivresse ; le sachet
révéla une alcoolémie de 0,7 %, le Brea-
thalyser 0,8 et la prise de sang 0,75 %„.

Le président a affirmé qu'un conducteur
pouvait être condamné pour une alcoolémie
inférieure à 0,8 %„. En ce qui concerna
l'ivresse au volant , E. G. a été libéré mais
il a néanmoins été condamné à une amen-
de de 40 fr. augmentée de 100 fr. de
frais.

LE TAPIS ET LES VÉHICULES
DE L'ARMÉE

J. B., de Couvet, accusé d'avoir le 11
août abîmé le tapis recouvrant la route
entre la bifurcation de Prise-Sèche et la
la Roche-sur-Couvet avec son tracteur —uni
de chaînes, précisa que des véhicules mili-
taires avaient également endommagé la

COUVET
Campagne d'éducation routière
(c) La campagne scolaire d'éducation rou-
tière 1966, organisée par le département de
l'instruotion publique en collaboration avec
la police cantonale, a débuté la semaine der-
nière dans le district. Deux agents de la bri-
gade de circulation s'occupent des écoliers
et des projections lumineuses terminent expo-
sés et travail pratique des agents. Après Mô-
tiers, Boveresse, Buttes, Couvet, Fleurier et
les Bayards, ils seront dès lundi à Travers,
mardi aux Verrières, puis à Noiraigue, la
Côte-aux-Fées et Saint-Sulpice.

Vétéran cantonal
(c) Le comité cantonal des chanteurs neu-
châtelois a nommé vétéran pour cinquante
ans d'activité M. Edouard Matthey (Union
chorale de Couvet), ainsi que M. Hans Senn
(Mânnerchor de Fleurier), et pour trente ans
d'activité M. Emile Anker (Concorde de
Fleurier).

0,8 %o : une moyenne élastique !
Un automobiliste de Bulle a
failli en faire les frais...
chaussée entre la Côte-aux-Fées et les Ver-
rières en 1964. L'affaire avait alors été
liquidée avec le commissariat central des
guerres. Le président a décidé de renvoyer
l'affaire.

W. R., des Bayards , était l'objet d'une
plainte de sa sœur , laquelle se plaignait
d'avoir été frappée. W. R. avait brisé les

carreaux d'une fenêtre pour venir régler
« ses comptes = . Le plaignant ne s'est pas
présenté. La plainte a été retirée à condition
que W. R. ne distribue plus de corrections
aux membres de sa famille et remplace
les carreaux cassés.

S'il ne souscrit pas à ces conditions,
le tribunal le jugera .

Concert de la « Baguette »
® LA SOCIE TE de tambours et clai-

rons « La Baguette » donnera un con-
cert publ ic ce soir mardi à 20 h 15
dans le quartier rue Louis-Favre, sous
la direction de M. Jacqu es Simonet.

Le groypemeot «Culture et loisirs»
de l'hôpital de Genève a visité le
nouvel hôpital de la Chaux-de-Fonds
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Par l'une des plus belles journées
de l'année, l'important groupement
hospitalier genevois s'occupant de
« Culture et loisirs » autant pour les
malades que pour le personnel, avait
choisi la Chaux-de-Fonds comme but
de son excursion annuelle du Jeûne
genevois.

Ce n'est pas moins de quelque qua-
tre-vingts personnes qui débarquèrent
à la Vue-des-Alpes, remarquèrent la
vue splendide que l'on a sur le Pla-
teau (brumeux) et les Alpes, où ils
étaient reçus par M. G. Aubert, délé-
gué du directeur M. Droël, MM. Qué-
roub et Jenny, dirigeants du « Groupe
loisirs et culture » de la Chaux-de-
Fonds. Us arrivèrent bientôt sous le
porche du nouvel hôpital, où les atten-
daient le collège des médecins, les doc-
teurs Thommen et Courvoisier, délé-
gués, et les chefs infirmières, Mmes
Piaget et Zumofen.

Ils visitèrent, par groupes, tout le
bâtiment, et comme ils en sont, du bâ-
timent, si nous osons nous exprimer
ainsi, ils furent naturellement extrê-
mement intéressés par la superbe réa-
lisation chaux-de-fonnière. Ils purent
aussi comparer — toutes proportion s
gardées — le récent hôpital de Genève
avec celui de la Métropole de l'hor-
logerie.

D'aimables propos furent échangés
entre M. Jean Treina, ancien conseiller
d'Etat de Genève, qui accompagnait
ses compagnons de « Culture et loi-
sirs », M. Genevey, président en charge
du groupe, et leurs hôtes chaux-de-
fonniers. Après le déjeuner , servi dans
l'accueillant restauran t de l'hôpital, ce
fut le « Doubs, rivière enchantée »,
qu'ils allèrent découvrir qui par les
Brenets - le Saut, qui par le Châtelot -
le Saut - les Brenets, emportant avec
eux, en souvenir, la ravissante brochu-
re éditée par I'AJDJC et « Pro Doubs ».
Pour beaucoup, c'était véritablement

leur première croisière dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, qu 'ils découvri
rent sous leur jour le plus éclatant

J.-M. N.

LE LOCLE
Départ de l'abbé Grivel

(c) Il y a quelques semaines parvenait, à la
cure de la paroisse catholique romaine du
Locle, une lettre de Mgr François Charrière,
évêque du diocèse, annonçant la nomination
du vicaire abbé Grivel au poste de curé de
la nouvelle paroisse catholique romaine de
Boudry. Si cette nomination honore l'abbé
Grivel dont le ministère a été fécond, elle a
causé, au sein de la paroisse Qu Locle, un
vif sentiment de regret.

Ces regrets et la reconnaissance que la
paroisse doit à l'abbé Grivel ont été expri-
més dimanche matin, à la salle Marie-Thé-
rèse, en présence de nombreux paroissiens,
au cours d'une cérémonie présidée par le
président du conseil paroissial, M. André
Noirjean. Tour à tour, le curé Beuret, MM.
Georges-André Vermot, au nom des jeunes
et des scouts, André Noirjean , ont relevé le
fécond ministère de l'abbé Grivel, attaché
aux jeunes, aux malades, aux personnes
âgées, et dirent leurs regrets de le voir par-
tir. Emu, l'abbé Grivel remercia chacun.
Puis le Chœur mixte, sous la direction de
M. Gérard Rigolet, a embelli cette manifes-
tation de ses belles productions.

Le nouvel abbé qui reprendra la tâche de
l'abbé Grivel était présent. Il s'agit d'un
nouveau prêtre, ordonné récemment, l'abbé
Jean-François Meigniez, auquel M. Noirjean
souhaita une cordiale bienvenue.

Un don de la commune
(c) La ville du Locle participera par un don
de 500 fr. à la construction d'un petit hô-
pital dans l'île de Patmos, en Grèce. La po-
pulation est invitée à soutenir avec généro-
sité cette action de solidarité entreprise à
l'occasion du Jeûne fédéral.

Au congrès des J.M.S.
Lors du Congrès des Jeunesses! Mus-i-.¦• ¦

cales de Suisse .au Locle (voir FAirf' ',_»
1-2 septembre), placé sous la .présiaén -Jtl ee'Û& Mme de Reding, on notait là pré-
sence de MM. André Bourquin,' prési-
dent de l'Association des concerts du
Locle et Marcel Bergeon, président du
Comité de patronnage des J.M. du Lo-
cle.

L'orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds, sous la direction de Mme
Schiffmann, interpréta à l'hôtel des
Trois-Rois, des œuvres de Corelli, Rei-
chel, Marcello et Telemann.

L'Association de tir du district de la
Neuveville a mis sur pied pour la pre-
mière fois cette année, une nouvelle
compétition qui s'est déroulée au stand
de Diesse. Les équipes ont été sélec-
tionnées dans chaque localité du dis-
trict. Cette sélection des meilleurs gui-
dons représentait le 20 % de l'effectif
des participants.

34 tireurs furent admis à cette com-
pétition (la Neuveville, 11 tireurs, Lam-
boing 7 tireurs, Prêles 6 tireurs, Nods
6 tireurs et Diesse 4 tireurs). Le pro-
gramme consistait à lâcher 10 coups
en position couchée et 10 coups en po-
sition à genou. Le trophée a été rem-
porté par l'équipe de Lamboing.

Lors de la proclamation des résul-
tats effectuée par le président de l'A.T.
D.N., M. F. Erard, M. Rickly se fit un
plaisir de remettre le trophée à la sec-
tion victorieuse.

PALMARES DES SECTIONS
1. Lamboing 149,420 pts ; Diesse

147,750 pts ; 3. Prêles 147,500 pts ; 4.
La Neuveville 146,180 pts ; 5. Nods
144,666 pts.

PALMARES INDIVIDUEL
rl T74 ;p't/s !' ReyriôTd Râcinë,~Lamboing ;
170 : J. 'Sprunger, Lamboing ; 169 i R.
Lœf f el,-. Prèles ; - 166 : - J-.- • Baillif (vét.
la Neuveville ; 165 : J. Carrel, Diesse ;
164 : J. Perrenoud. Lamboing ; 161 : P.
Mattl s, la Neuveville ; 160 : Ch. Le-
noir, Prêles, Fr Erard , Nods ; 159 : W.
Rawiler, la Neuveville ; 158 : R. Troh-
ler, Nods ; 152 : G. Staub, la Neuvevil-
le.

Champion en position couchée : Ju-
les Sprunger, Lamboing, 90 pts ; cham-
pion en position à genou : Reynold Ra-
cine, Lamboing, 85 pts.

A Lamboing, la coupe
de l'Association de tir

de la Neuveville

Concours de jeunesse
(c) L'examen final du cours d'athlétis-
me léger organisé par le groupe sportif
« La Flèche » a eu lieu dimanche après-
midi et a réuni 23 participants. Le
temps idéal a permis d'intéressantes
performances.

Jean-Pierre Hlrschy a totalisé le plus
grand nombre de points soit 106 et
récolté la médaille d'or du vainqueur
de la journée.

Luciano Domini et Bernard Vaucher
viennent ensuite avec les médailles ar-
gent et bronze pour 102 et 101 points.
Les jeunes athlètes suivants obtien-
nent la distinction cantonale :

Mario Domini, 99 pts ; iReynold Per-
regaux., 92; André Gertoer, 91 ; J.-Louie
Zlmmermann, 89 ; André Perret 86 ;
Michel Gutknecht, 84; H.-Louls Vull-
liomenet, 82 ; P.-Alain Regazzoni, 82 ;
P.-Alain Fahrnl, 79 ; etc.

SÂVAGN1ER
Avec-les gymnastes sft**-'> .*r
(c) Pour rendre à chacun ce qui lui
est ;dû,,.il y a lieu de préciseiuque*o'est
M. Charles Vauthier, de Dombresson,
qui a dirigé les gymnastes à la caba-
ne Montfort la semaine dernière et
non M. Gafner.
FONTAINES — Vaches frisonnes
(c) M. Maurice-Georges Challandes, de
Fontaines, précise qu'il n'a rien à voir
dans l'affaire des frisonnes du Chauf-
faud et qu'il n'a pas été inculpé par
le juge d'instruction de Besançon.

COFFRANE

Un bon nombre de spectateurs assis-
tèrent au critérium de l'U.G.N.J. à Cor-
taillod. Dans la course d'ouverture
Carcani et Verdon firent la loi, le pre-
mier nommé l'emporta. Bonne tenue
également de Cosette Québatte des
Verrières qui termina septième de la
course des cadets et « gentlemen », qui
se déroula sur 20 tours de 1,100 km.

Le critérium, lui, avait lieu sur 80
tours. On assista à une sérieuse tenta-
tive d'échappée de Balmer qui fut fi-
nalement rejoint. Peu après, Donabé-
dian, Guerdat et Christen réussirent à
doubler le peloton, sauf les excellents
juniors Gyger et Renevey qui eux s'en
étaient échappé et qui firent une bon-
ne course. Par la suite Christen fut
éliminé sur une chute.

Classement : 1. ex aequo, Georges
Guerdat, amateur, Vignoble-Colombier
et J.-C. Donabédian , amateur, Edel-
weiss-Le Locle ; 3. Gilbert Gyger, ju -
nior, Vignoble-Colombier ; 4. Bernard
Renevey, junior , Vignoble-Colombier,
etc.

Bonne organisation du Vignoble-Co-
lombier sous un soleil de plomb I

Beau succès du critérium
de l'U.C.N.J. à Cortaillod

Hlm~i fil irtffiiil ¦wm______—_aH_ _̂_ _B

(c) Les pourparlers en vue de l'éta-
blissement d'une ligne postale régulière
Lignières - Enges - Neuenâtel avec deux
courses quotidiennes dans les deux sens,
sont entrés dans leur phase finale. La
réfection de la route Lignières - Enges
n'ayant pas encore pu être achevée,
l'ouverture officielle de la ligne ne
pourra avoir lieu que... le 22 mal 1967,
date du changement d'horaire ! Le mi-
nibus qui dès le début de l'année sco-
laire a assuré le transport des élèves
à l'école secondaire régionale restera
en service jusqu'à cette date à la gran-
de satisfaction des autorités régiona-
les.

ENGES — Transport d'écoliers Trésors oubliés I
SAINT-BLAISE

( c )  Depuis qu'elle existe, la vitrine de
l'hôtel communal, destinée aux objets

trouvés, en a déjà vu déf i ler  une série
for t  hétéroclite.

Il y eut en son temps un râtelier —
qui ne f i t  pas long séjour l Puis une
pendule trouvée dans une salle d'at-
tente I Ce f u t  ensuite le pêle-mêle des
gants, des porte-monnaie , des stylos.
Plus étonnants sont les trousseaux de
cle fs , aujourd'hui en bon nombre dans
cette cage de verre. De quoi dévaliser
une bonne douzaine de log is ou de voi-
tures, propriétés de gens insouciants I

On aura dit souvent , arrêté là de-
vant : « Ah , ' ces femmes , quelles ou-
blieuses, quelles nég ligentes 1 » Mais en
cette f i n  d'été , il f au t  rétablir l'équili-
bre et dire la vérité . Dans le coin de la
vitrine .g isent quatre chapeaux d'hom-
mes : deux de f eu t re , deux de paille.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : la matinée sera
encore assez ensoleillée. La nébulosité
augmentera notablement au cours de la
journée, et des averses, parfois orageu-
ses, se déclencheront au cours de
l'après-midi et de la soirée, principale-
ment dans l'ouest et le nord-ouest du
pays.

La température sera comprise entre
12 et 16 degrés en fin de nuit et entre
22 et 26 degrés dans l'après-midi.

Les vents souffleront du sud-ouest,
modérés en plaine, modérés à forts en
montagne, où la limite du zéro degré
s'abaissera jus que vers 3200 m.

Evolution probable pour mercredi :
nébulosité variable, généralement forte,
quelques averses. Plus frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-

tembre. Température : moyenne : 21,1 ;
min. : 15,1 ; max. : 27,3. Baromètre :
moyenne : 720 ,6. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à fai-
ble jusqu'à 10 h, ensuite ouest, faible
jusqu'à 20 h 15. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé jusqu'à 10 h 30, en-
suite clair à légèrement nuageux.

Niveau dn lac, 12 sept, à 6 h 30 : 429.20
Température de l'eau 21 W

12 septembre

D'une pierre trois coups !

De notre correspondant :
Organisée par la Société d'émulation,

la course traditionnelle des aînés a eu
lieu samedi dernier par un temps splen-
dide qui lui a donné un agrément sup-
plémentaire des plus appréciés. Malgré
l'absence pour cause de maladie de quel-
ques invités, la participation a atteint un
chiffre record dû probablement à l'aug-
mentation de la population. En effet ,
plus de septante personnes, conduites par
des automobilistes bénévoles, se sont ren-
dues dans l'opulente cité de Schwarzen-
burg en passant par les lieux historiques
de Laupen et de Neuenegg. Lo retour se
fit par Tavel, Frlbourg et Morat, avec
un arrêt à Montilier où un souper fut
offert par la commune.

Au cours du repas, M. Alfred Feuz,
vice-président du Conseil communal ,
apporta le salut des autorités commu-
nales. Détail piquant, M. Feuz était là
à la fois comme délégué do l'autorité,
comme aîné invité et comme automobi-
liste.

Parlant au nom des organisateurs, M,
Paul Maumary révéla que la doyenne des
participants, Mme Friih, était âgée de 90
ans. Il releva aussi la présence de deux
enfants de Marin expatriés et dont l'un
d'eux, M. Willy Goller, revenu tempo-
rairement au pays après une absence de
quarante-trois ans au Canada, trouve que
la Suisse est le plus beau pays du monde.
En excusant les deux pasteurs de la pa-
roisse retenus par d'autres tâches, le curé
Peter apporta un court message spirituel,
puis M. Jean-Louis Sandoz remercia les
organisateurs et les autorités communales.
Ce fut ensuite la dislocation et le retour
au village.

A la course des aînés
de Marin, le vice-président
du Conseil communal était
également invité et hôte...

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Salle des conférences
ce soir à 20 h 30 précises

CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCH ÂTEL
Soliste : Hans Heinz Schneeberger,

violoniste
Location chez HTJG & Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée

COOP - NEUCHÂTEL
louerait

une chambre meublée
pour l'une de ses vendeuses

Tél. 5 37 21

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des amis des arts

PEINTURES

CRIVELLI
S1RON

L'exposition est ouverte ce soir de
20 à 22 heures

l , (
I II n est pas coutume, chez nous, ,

I d'annoncer ses fiançailles ou son ,

i mariage par la voie du journal.
Cet événement, on le fait con-

] naître en envoyant à ses parents,
à ses amis et à ses connaissances

I (

| un délicat faire- p art j
' composé avec goût dans un style '
• classique et couché sur un papier I
) de choix par I
I I
• l'Imprimerie Centrale <

4, rue Saint-Maurice,

( A NEUCHATEL (

' qui dispose d'une riche collection '
f de modèles. '
;

Monsieur et Madame
Alain GIAUQUE-SCHMIED et Manon
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Thierry - Olivier
12 septembre 1966

Clinique des Ch. de la Chainée 57
Tilleuls, Bienne Bienne

Patrick a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Cyril Eloi
12 septembre 1966

Maternité Monsieur et Madame
Pourtalès O. MOTJGIN-de MEUBON
Neuchâtel Sainte-Hélène 38

Neuchâtel

Monsieur et Madame
P.-A. SCHtlPBACH - WATT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Catherine - Elisabeth
le 11 septembre 1966

Hôpital cantonal 4, Tiergartenstrass©
Olten Schônenwerd

Monsieur et Madame
Pierre EISMANN - ROSPARS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Juliane
12 septembre 1966

Maternité Neuchâtel
S des Cadolles Grise-Pierre 5

Une voiture de marque « Lancia-Fla-
via », de couleur bleu foncé portant les
plaques NE 9591, a été volée à la
Chaux-de-Fonds dans la journée
d'hier.

LA CHAUX-DE-FQNDS n ((j
Vol de voilure, 

I
m A Ventrée de la route de Neuchâtel, à Bienne is m.

jp Pour un traf ic  p lus  f l u i d e . (Avipress Guggisberg) |É

I I
A A PRES l'amélioration de la place de la Gare et de la place Centrale, p
!P t\ à Bienne, c'est au tour de l'entrée de la route de Neuchâte l à su- 0:
A x i .  bir un aménagement destiné à faciliter la f lu id i té  du trafic.
Wi Grâce à ces transformations, les voitures, venant de la ville et se ren- |p
|p dant à Nidau ou à Neuchâtel, ne seront plus bloquées, comme par le gp
II passé, à cet endroit névralgique. Œ
||f L'abattage de trois arbres et le rétrécissement du trottoir ont permis pp
fil de créer des présélections très appréciées des usagers de la route. Il

IImportante amélioration routière!

Le jour ou l'heure, nul ne les
connaît...

Soyez sur vos gardes. Veillez !
Marc 13 : 32-33.

Madame Charles Vuilleumier-Berger ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Jules-Robert Vuilleumier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Berger,
les familles Mœschler, Christen, pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire  part du dé-

cès de
Mademoiselle

Lisely VUILLEUMIER
leur chère fille, nièce, cousine, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte maladie. '

Neuchâtel , le 12 septembre 1966.
(Pahys 79)

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse, mais je vous reverrai de
nouveau et votre cœur se réjouira.

Jean 16 : 22.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 15 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mor tua i re  : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Willy Probst-Leiser et ses
enfants Bernard et Jean-Claude ;

Madame Edmond Probst ;
Monsieur et Madame Henri Bettens-

Probst et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Maurice Leiser,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Leiser

et leur fille , à Chézard ;
Monsieur et Madame Jean Leiser et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Willy PROBST

leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
45me année.

Cortaillod, le 12 septembre 1966.
(Avenue François-Borel 26)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13

L'incinération aura lieu jeudi 15 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

Monsieur et Madame Max Bourqui-
Croutaz, à Genève ;

Monsieur et Madame Gérald Bobil-
lier - Revel , à Etampes (Seine-et-Oise,
France)

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Caroline CROUTAZ -
ancienne .institutrice ., . . .,,,

leur chère tante, grand-tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui.

Auvernier, le 10 septembre 1966.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi

dans la grâce qui est en Jésus-
Christ. H Tim. 2 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital psy-
chiatrique de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Madame Philippe Berger ;
Madame et Monsieur Armin Schwei-

zer-Berger et leurs filles Jacqueline et
Béatrice, à Renens ;

Monsieur et Mad ame Auguste Berger,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Boveresse ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Bourquin-
Berger, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Ber-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Douai (France) ;

Monsieur Henri Berger, aux Prises
de Gorgier ;

Monsieur et Madame Charles Berger,
leurs enfants et petits-en fants, aux
Prises de Gorgier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Philippe BERGER
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection, après une pé-
nible maladie supportée avec courage,
dans sa 37me année.

Chez-le-Bart , le 12 septembre 1966.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse ; mais je vous reverrai
et votre cœur se réjouira.

Jean 16 I 22.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 14 septembre.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Baverel, Cassard, Fleu-
ry, Billod, Mougin , parentes et alliées,

ont le triste devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Marc BAVEREL
née Carmen JORIOZ

leur chère belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 11 septembre 1966.
La messe de requiem sera célébrée

en l'église paroissiale de Colombier
mercredi 14 septembre à 12 h. 15 et
suivie de l'ensevelissement, â 13 heu-

: res.
Domicile mor tua i r e  : hô p ita l  de la

Providence.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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\ M. Frédéric SCHAER, scierie de Vauseyon, a le pénible devoir

d'informer sa clientèle, ses amis et connaissances du décès de

Monsieur Emile SAUGY
| collabora teur  de la maison durant 22 ans.

Il gardera de cet employé fidèle un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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L'Amicale des Contemporains du
Val-de-Ruz 1930 a la tristesse d'annon-
cer le décès de

Madame Roland FEUZ
épouse de leur ami , membre du comité.

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

La société de tir « Patrie » de Dom-
bresson-Villiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès d«

Madame Roland FEUZ
épouse de leur membre actif.

Him«miiÊmiÊmmatJi>mm \T<m !̂f !^ ŝ }̂ ^^ ŝ

Les employés de la commune de
Dombresson ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Roland FEUZ
épouse de leur ami et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Les fontaines illuminées de Buttes
et de Môtiers : telles des bougies
sur un gâteau d'anniversaire...

D'un de nos correspondants :

Favorisé par un temps exceptionnel-
lement doux, l' anniversaire de l' entrée
de la Principauté de Neuchâtel dans la
Confédérat ion a été célébré hier soir
à Môtiers.

Comme de coutume , toutes les fon-
taines avaient été décorées avec ' goût ,
même si un certain modernisme enlève.
quel que peu le côté p ittoresque d' au-
trefois .  Le public était un peu moins
nombreux que les années précédentes ,

En haut , dans le titre, à Buttes et ici à Môtiers.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ce qui est regrettable . T^a f a n f a r e
« L'Harmonie » a joué  dans les rues et
a terminé sur la place de l'hôtel des
Six-Communes.

A Buttes , beaucoup de monde et une
bonne cohorte venue des villages voi-
sins. Toutes les fontaines  avaient été
décorées de mo t i f s  s imp les — entière-
ment réalisés par les enfants  — et
illuminées. La fanfare  « L'Ouvrière »
joua devant chacune de celles-ci pour
f i n i r  sa ronde sur la p lace Centrale où
le p icoulct lut dansé.

NQIRAIOUE — Championnat
de gymnastique
(c) Le championnat interne de la So-
ciété fédérale de gymnastique a eu lieu
dimanche sur le terrain de football
et. la place de gymnastique. Sous la
direction de Mlle Christianc Hamel.
monitrice, les dames de la Fémina et
les pupillettes participaient également
à ce rendez-vous par des danses et des
évolutions fort réussies. Chez les ac-
tifs et pupilles dirigés par le monitem
Michel Calame, jets de pierre , de bou-
let , de disque, de javelot , sauts eu
longueur et en hauteur , courses enfin
sur 100 et 400 m, donnèrent  les résul-
tats suivants :

Petits pupilles : 1. Maurice Durn onl
264 points ; 2. Jean-Claude R ighe t t i
252 ; il. Jean-François Droux 249 ; -1.
François Righett i  247 ; 5. Francis
Gobbo 179 ; 6. Jésus Cruz 104. —
Grands pupilles : 1. Raymond Gobbo
25(1 points ; 2. Jacques Pcrrottet 243 ;
11. Daniel Gobbo 226 ;4. Georges Su-
n;cr 176. _ Actifs  : 1. Marcel Jacot
.!!570 points ; 2. Armand Clerc 3333 ;
3. Pierre Monnet  3212 ; 4. Biaise
Mi.nard 2786 ; 5. Michel Bol lini 2048,
etc.

Deux assemblées cantonales
à Noiraigue

( c )  La nouvelle grande salle de Noirai-
gue accueillera deux assemblées canto-
nales. Le 20 novembre, l'Association
neuchàteloise de gymnastique y tiendra
ses assises et au printemps prochain ,
ce sera le tour des représentants de la
Société des chanteurs neuchâtelois.

COUVET
Nouveaux catéchumènes
(c) Vingt-trois catéchumènes (neuf filles et
quatorze garçons) suivront l'instruction reli-
gieuse de M. Tissot , pasteur. Les leçons au-
ront lieu chaque mercredi et vendredi après-
midi à la grande salle du vieux collège.

Rouge ou blanc, le «66»
sera d une grande année

Ultimes pronostics avant les vendanges

Sur la base des rapports qui ont été
fourn is à f i n  août par les divers can-
tons, il est possible actuellement d'éta-
blir les pronostics des vendanges 1966.

On pense ainsi récolter cette année
en Suisse quelque 87,6 millions de li-
tres (raisins de table compris) . Sur ce
total, Ton compte 57,2 millions de li-
tres de blanc. Les pronostics des di-
verses rég ions du pays s'établissent
ainsi : Suisse allemande, 7,9 millions
de litres, Suisse italienne , 6,7 millions,
et Suisse romande, 73 millions.

En Suisse romande, le Valais vient
en tête des producteurs avec 31 mil-
lions de litres, suivi de Vaud , 25 mil-
lions, Genève 11,3, Neuchâtel 3,6, lac
de Bienne 1,6 et Fribourg 600,000 litres.

Ajoutons que si la récolte devait
atteindre cette année, pour l'ensemble
de la Suisse , le ch i f f re  prévu de 87,6
millions de litres, elle serait supérieure
à la moyenne des dix dernières années ,
qui f u t  de 8'f ,6 millions de litres, mais

inférieure à celle de Tan passé , qui f u t
de 97 millions de litres en c h i f f r e  rond.

Dans notre vignoble
Si, quantitativement, dans le canton de

Neuchâtel, la récolte du blanc de cette
année sera légèrement en dessous de la
moyenne, la qualité, par contre, permet
les plus grands espoirs. Un bien.malheu-
reux lapsus nous a fait dire, la semaine
dernière, que la qualité serait moyenne,
sans plus ! C'était évidemment de quan-
tité que nous voulions parler ! « Mca
culpa... »

Le « blanc » 1966 égalera les meilleurs
crus de ces dix dernières années. On
n'hésite pas a le comparer déjà au « 59 ».
Quant au rouge, il sera un très grand
millésime et la quantité sera aussi satis-
faisante que l'année dernière.

Si les prochains jours sont aussi chauds
que ceux de la semaine dernière, le rai-
sin ne pourra que gagner en sucre, soit
en degrés supplémentaires. Tant mieux !

La Fête cantonale de lutte libre
a connu un éclatant succès

DlMANCHE A TRA VERS

La Fête cantonal e de lutte libre,
sty le suisse, a connu dimanche, à Tra-
vers, un grand succès, rehaussée qu'elle
fut par la présence de nombreux cou-
ronnés fédéraux : les Minder , Saam
et cantonaux, en particulier le Vailai-
sah Terrettaz, de Charrat.

Organisée par le Club des lutteurs
du Val-de-Travers, la fête était pré-
sidée par M. Edouard Vautravers, avec
la collaboration des membres du co-
mité régional, MM. Edgar Walther,
Fred Siegenthaler et Bernard Walther.

Dimanche matin, dès 8 h 30. le ren-
dez-vous des lutteurs — avec une par-
ticipation de qualité — a eu lieu sur
le terrain de l'annexe à Travers, par
un temps magnifique. 11 a été possi-
ble de suivre avec intérêt six lutteurs
à la fois dans des passes de cinq mi-
nutes. Il y avait quatre catégories se-
niors , soit quinze classés jusqu'à 72
kilos, dix-neuf classés jusqu'à 65 kg,
quatorze classés jusqu 'à 82 kg et sept
classés avec 82 kg et plus, et deux
catégories juniors avec dix-neuf lut-
teurs, venus de tou s les cantons ro-
mands. Le président de la commission
technique, M. Charles Lesquereux, du
Locle, était secondé par dix juges.

Après Le repas de midi servi à l'hô-
tel de l'Ours, les lutteurs affrontè-
rent les finales avec courage, malgré
la chaleur et devant un nombreux pu-
blic. Notons les très belles victoires
de J.-P. Pinard (Valais) , catégorie ju-
niors palmés ; dans la catégorie se-
niors , celle du Vaudois Arnold M in-
der , jusqu'à 65 kg ; celle de Fritz
Aebi (Berne) , seniors jusqu'à 72 kg ;
de Roger Terrettaz, seniors jusqu 'à
82 kg, de Charrat (Valais) ; de Ru-

FLEURIER
Etat civil du mois d'août

NAISSANCES. — 9 août. Perret , Evelyne ,
fille de Roger-Henri et d'Yvette-Hélène , née
Jutzi. 10. Calado, Tomas, fils de Tomas et
d'Ermelinda , née Gomes.16 . De Carlo, Pa-
tricia , fille de Bruno et de Luigia, née Riez-
zo. 17. Schnctz, Laurent-Daniel , fils d'An-
dré - Pierre - Charles et de Claudine-Liliane,
née Calame. 18. Ricchiuto , Ermelinda-And-
dorata , fils de Cosimo et d'Annunziata, née
Corvaglia. 22. Dcfferrard , Alain-François ,
fils de François-Al phonse et d'Yvette-Solan-
ge, née Parrod. 27. Blaser , Denis, fils de
François-Roger et d'Ursula , née Henzi.

MARIAGES. — 3. Cotton , Roger-Gaston-
Marcel, et Mussitelli née Guye, Alice. 1.
Staub, Marcel-Ernest , et Feuz, Yvette-Jani-
ne. 6. Dubach, André-Fernand, et Guyot Lu-
cienne-Madeleine. 10. Concina, Albino, et Ze-
rillo , Antonietta-Maria.

DÉCÈS. — 2. Clerc, Jean-Robert , né en
1907. 9. Linder , Paul-Edgar , né en 1907.
11. Jéquier , Gérald-Jcan , né en 1897. 12.
Guisy née Bovet , Marie , née en 1890. 18. Ja-
cot-Descombes, Madeleine-Suzanne , née en
1917. 19. Piaget née Huguenin-Dezot , Mar-
the-BIuctte , née en 1906. 21. Kunz , Paul-
Jean , né en 1899. 28. Petitpierre , Hortense-
Isabelle, née en 1881. 31. Guyc-Bergerel ,
Fritz-Adrien, né en 1889.

dolf Grossmann (Uetendorf), en ca-
tégorie seniors de 82 kg et plus .

Dans la foule venue suivre les belles
empoignades, on remarquait M. Pierre
Wyss, conseiller communal de Travers,
M. Léon Rey, membre d'honneur du
club du Val-de-Travers, et M. Ernest
Rocher, président cantonal , et tout
son état-major.

En fin de journée, M. Serge Roth,
de Boveresse, a reçu un violent coup
à l'épaule gauche ; après quel ques
soins, son état a été jugé satisfaisant,
Le plus méritant des lutteurs sur la
place de fête a été. Jean-François Les-
quereux , du Locle, qui a reçu le chal-
lenge Perret, des Ponts-de-Martel .

Pour terminer cette belle journée,
M. Vautravers, président du comit é
d'organisation, prit la parole et re-
mercia chacu n du travail fourni. M.
Lesquereux proclama les résultats, et
ce fut la remise des couronnes et des
dist inctions aux septante-quatre lut-
teurs.

Dans un temps très court , la fête a
été organisée à la perfection , ce qui
sera sans doute un encouragement
pour l'association , fondée en 1918 à
Corcelles, qui prépare déjà activement
le cinquantenaire de sa fondation.

J.-H. Sch.
RÉSULTATS

Juniors. — 1. Jean-Pierre Pinard, Va-
lais ; 2. Roland Zurcher, Morat ; 3,
Jean-Paul Debrot, Val-de-Travers.

Seniors jusqu'à 65 kg. — 1. Arnold
Minder, Vaud ; 2. Ernest Siegenthaler,
Zollikofer ; 3. Fritz Saam, Lausanne.

Seniors jusqu 'à 72 kg. — 1. Fritz Aebi,
Berne ; 3. Max Treboux , Vaud ; 3. Ro-
bert Steiner, Thoune.

Seniors jusqu'à 82 kg. — 1. Roger
Terrettaz, Charrat ; 2. Marcel Pauli, le
Locle ; 3. Ueli Walder , Berne.

Seniors 82 kg et plus. — 1. Rudolf
Grossmann, Uetendorf ; 2. Albert Bar-
fuss, Val-de-Ruz ; 3. Alphonse Huber ,
Vignoble.

(Avipress - Schelling)

En réponse à l'interpellation Caudaux,
M. Debétaz a repris les conclusions de
la conférence du 1er septembre

LE PROBLEME DE L'ÉLEVAGE AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Le Grand conseil vaudois, que prési-
dait M. P. Jaquier, de Renens, a voté
hier après-midi une série de crédits
supplémentaires, puis a abordé ensuite
deux interpellations qui ont donné
suite à de longs débats. Chaque fois,
M. Debétaz, chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, a répondu. Tout d'abord à M.
Muret (pop) à propos de la suppres-
sion du contrôle des loyers. Mai s le
gros morceau était la réponse à l'in-
terpellation de M. Pierre-David Can-
daux (rad. Premier) sur l'élevage de
bétail et les importations de vaches
étrangères.

Cette interpellation, développée en
mai dernier , précisait entre autres :

« ... Après la guerre, dans notre pays
heureusement intact , on continua notre
petit bonhomme de chemin et les fédé-
rations bovines dressent une opposi-
tion farouche aux idées nouvelles et
luttent avec frénésie contre l idee de
l'insémination qui , en 1047 déjà, el
pour lutter contre certaines maladies,
voit un syndicat se constituer et ten-
ter un essai à Elgg... Actuellement, il
est de plus en plus difficile de prêcher
le calme et la patience à des éleveurs
dont le revenu dépend uniquement de
la paie du lait . Voilà où nous en som-
mes après quatre années de pourpar-
lers, de questions restées muettes el
de promesses jamais tenues... Voilii
pourquoi le malaise va grandissant
dans les mi l ieux agricoles , voilà pour-
quoi aussi nombre de paysans ne con-
testent pas qu'il existe dans la race
Simmental de fort beaux troupeaux
et de fort belles vaches qui ne sont
souvent que des coRections pour éle-
veurs fortunés... Nous demandons au
Conseil d'Etat et plus particulièrement
au chef du département de l'agricul-
ture , de l'industrie et du commerce
s'il ne serait pas possible :

1. que l'enseignement  zootechnique
soit revu dans les écoles d'agriculture ,
que le plus moderne y soit enseigné
et que les troupeaux de ces écoles
servent aussi à l'expérimentation de
croisements ou de races étrangères ;

2. que le Conseil fédéral et plus par-
ticulièrement la division de l'agricul-
ture, soient mis sans retard au cou-
rant de l'ampleur du problème et
qu'une libéralisation soit ordonnée en
faveur de ces agriculteurs. »

M. Debétaz a résumé hier les déci-
sions prises à Bern e, le 1er septembre,
par les représentants des cantons. La
décision sur les importations de bétail
et de semences dépend du Conseil fé-
déral. En attendant une révision des
mesures en vigueur, il convient de
rester dans la légalité, de renoncer
aux importations clandestines de bétail.
Les mesures sanitaires l'exigent . Il ne
fau t d'ailleurs pas attendre des mira-
cles de l'importation de bétail étran-
ger.

( Rêd . — // est heureux que pour
comp léter le maigre texte de l'Agence
télégraphique suisse , Armand Caviezel

et Jacques Lœdermann , réalisateur el
reporter de l'émission TV « Horizons »,
aient consacré leur émission d'hier soir
à une interview, prati quement en di-
rect , de M. Candaux et de M. Segess-
mann , représentant des Fédérations
vaudoises des syndicats d'élevage . M.
Candaux n'a pas caché sa déception
quant à la ré ponse du conseiller d'Etat
Debétaz . Son « adversaire », parlant au
nom des syndica ts orthodoxes , a dé-
f e n d u  évidemment , avec courtoisie , no-
tons-le , la position des adeptes de la
race du Simmental. En attendant la dé-
cision du Conseil f édéra l  qui sera ce
que l' on peut deviner , bien que M.
S c h a f f n e r  ait été p lus loin , dit-on , que
le p lus progressiste des conseillers
d'Etat présents , le problème reste tou-
jours posé. Et des agriculteurs ro-
mands , vaudois et neuchâtelois , sont
toujours détenus à la prison de Be-
sancon. Hélas l )

Un cygne a Couvet
( sp )  Hier , on pouvait admirer — et
nombreux ont été ceux qui l' ont fai t
— un cygne venu élire domicile en
amont du pont des Halles à Couvet ,
en plein milieu de l'Areuse. Le gra-
cieux animal ne f u t  pas seulement
admiré , mais sustenté à souhait par
des enfants et des grandes personnes
qui se sont p lu à retrouver un
peu l'atmosphère du lac sur les ber-
ges de l'Areuse.

DE
WILLE

Vernissage au Musée
des beaux-arts

© NO US avons relaté samedi
le vern issage de l' exposition des
trois peintres Crivelli, Siron el
Coste à la Galerie du musée des
beaux-arts. Voici le troisième de
ces artistes, André Coste, photo-
grap hié dans la salle où il ex-
pose.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Course des aînés de
la Coudre

• SAMEDI dernier, par un
temps superbe, 77 aînés et aî-
nées de la paroisse ont participé
à leur course annuelle accompa-
gnés par une vingtaine d'auto-
mobilistes bénévoles. Partant de
la Coudre, ils se sont rendus à
Avenches où plusieurs partici-
pants ont visité le musée romain
et ses alentours. C'est dans le
cadre du jardin de l'Auberge de
la Sauge que le dîner leur fut
servi. Le retour s'est fait par VI-
nelz où une collation était offer-
te. La joie , la bonne humeur et
le chant furent de la partie tout
au long de cette journée durant
laquelle on entendit le message
du Conseil d'Eglise et des orga-
nisateurs par la voix de M. Ed-
gar Allemann et les, remercie-
ments des participants qu'expri-
ma M. Philippe Loosli.

Diplôme

• LES EXAMENS pour l'obten-
tion du diplôme fédéral d'employé
de banque ont eu lieu à l'Uni-
versité de Berne les 9 et 10
septembre. Sur 101 candidats qui
se sont présentés, 72 ont réussi
les épreuves. M. René Imark, de
la Banque hypothécaire et com-
merciale suisse à Neuchâtel , a
obtenu ce diplôme.

Accrochage

• UNE VOITURE conduite par
M. T; M., de Neuchâtel , quittait
hier vers 20 h 30 le c stop » situé
à la sortie de la plage de Monruz
pour se rendre en direction de
la ville. Elle a coupé la route à
une auto yverdonnoise qui rou-
lait route des Gouttes-d'Or en
direction de Saint-Biaise. Dégâts
aux deux voitures.

Les « montbéliardes » de Ballaigues
parquées à la Ferrière (Doubs)

Depuis hier

Les 46 vaches montbéliardes refoulées à
la frontière franco-suisse ont été placées a u -
près des agriculteurs français de la Fer-
rière-sous-Jougne (Doubs). Non seulement
cette grave affaire n'est pas prête d'être
terminée mais les agriculteurs suisses ont
eu à subir à la suite de ce passage en
force , un véritable interrogatoire des au-
torités françaises et suisses et ont été gar-
dés durant plusieurs heures par les doua-
niers suisses.

Du côté fiançais , p ourtant , des promesses
avaient été faites aux 13 propriétaires qui ,
mardi dernier , introduisirent le troupeau
jusqu 'à Ballaigues (Vd). On leur avait pro-
mis de ne pas les inquiéter au cas où les
douanes suisses refouleraient le bétail.

Il n'en fut pas ainsi Les Français sui-

vant en cela leurs collègues suisses vinrent
chercher le troupeau parqué au pâturage
de la Gafoude qui fut escorté par quatre
douaniers et p lacé chez les agriculteurs de
La Ferrière.

DÉCISIONS PROCHAINES ?
Cette affaire semble avoir fait déborder

la coupe. Un des principaux agriculteurs
s'inquiète des méthodes employées par les
douanes qui durcissent leurs positions :

— < On nous fait de beaux sourires , on
nous invite à des explications , mais le résul-
tat est bien différent » précise-t-il.

Pourtant des décisions devront être prises
au sujet de ces 46 montbéliardes. Des in-
terventions sont en cours et le consulat suisse
à Besançon a de nouveau été alerté.

Convet et Se Val-de-Travers
©i! rendu un dernier hommage

à IL Constant Jaqaemet
Couvet. a rendu lundi  après-midi , un

dernier hommage à M. Constant Ja-
quemet , décédé jeudi soir dans sa 83iue
année. Au temple, où le cercueil dis-
paraissait sous un amoncellement de
fleurs, le pasteur Gustave Tissot a
rappelé les qualités du défunt. Après
le pasteur Tissot , plusieurs orateurs
célébrèrent les vertus  de M. Jaquemet ,
qui avait été pendant 27 ans, conseil-
ler communal  puis président de la
commune de Couvet. Prirent tour à
tour la parole : M. Louis-André Favre ,
au nom du parti radical et de la com-
mission forestière du Vllme arrondis-
sement dont le défunt était un ancien
président ; M. Armand Aeschlimann de
Fleurier , au nom de l'association des
boulangers  du Val-de-Travers.

M. Jaquemet qui faisait partie de
plusieurs sociétés avait tenu durant de
longues années un commerce à Couvet.
Autour de la bannière communale, on
remarquait  les emblèmes de plusieurs

sociétés : Union chorale, fanfare « L'A-
venir », Société de tir et SFG. En tète
de plusieurs délégations, on remarquait
MM. Olaude Emery, président de com-
mune, Pierre Descombaz et Charles
Maeder , conseillers communaux ; MM.
Maurice Maggi, président du Conseil
général et Jean-Louis Baillod, prési-
dent de l 'Union des sociétés locales en-
tourés des délégués des sociétés et des
représentants de toutes les communes
du vallon. Au cimetière, il appartint à
M. Max Camélique, président de l'U-
nion chorale d'adresser un dernier
adieu au défunt, président d'honneur
de la société depuis 1914 et qui comp-
ta i t  plus de 60 ans de sociétariat. Sous
la direction de M. Georges Bobilier ,
l 'Union chorale interpréta deux chants
de circonstance. Après une prière et la
bénédiction religieuse, les bannières
s'inclinèrent sur la dépouille mortelle
de M. C. Jaquemet.

S.
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurloa 4

Neuchâtel
Téléphona (088) 5 68 01

| Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
I à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être afr
i teints par téléphone de 7 h 30 à
I la heures et de 13 h 45 & 18 heures,

B En dehors de ces heures, une pei-
I manenco est ouverte, du dimanche
B au vendredi soir de 20 h 30 &
I 0 h 30. La rédaction répond ensuite
H aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception |
de Sa piabSieiîé :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur- :
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve- !
nir à notre bureau le vendredi avant 1
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- !
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15. I!

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

: vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

I plus que des avis tardifs dont la
i hauteur est fixée au maximum à

50 millimètres et de 50 millimètres
ponr les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi a

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

STRANGER :
1 an 6 mois S mois 1 mois
7».— 88.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Mande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— .'j

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.
î 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.

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

de nationalité suisse, ayant terminé sa forma-
tion commerciale.

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

institut de productivité GEN èVE
62, quai Q.-Ador ÇS 022/35 7815

cherche pour une entreprise horlogère
très importante de la région Granges-
Soleure

ingénieur - technicien ETS
ou
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comme

chef le bureau technique -
construction

Qualifications exigées :

— Homme de synthèse, capable d'étudier
et de développer de nouveaux ca-
libres-ancres en fonction d'une poli-
tique dynamique de mécanisation de
l'entreprise

— Connaissance technique de la branche
et aptitude en matière de brevets
existants et nouveaux, à développer
en relation avec l'ingénieur-conseil

— Expérience en construction horlogère
et capacité pour diriger une équipe
de collaborateurs techniques et pra-
tiques

— Assurer la liaison technique avec le
département commercial et l'exploi-
tation.

On offre :
— Une rémunération élevée en fonction

du poste considéré
— Les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne.

Faire offres sous référence : CH. TEC.
HORL, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à M. de Matteis,
62, quai Gustave-Ador, 1200 Genève.
L'Institut assure la discrétion la plus ab-
solue et ne mettra en contact que si
le candidat le désire.

Nous engageons

pour notre département MONTAGE.

Eventuellement formation assurée par nos

soins pour personne compétente.

Semaine de 5 jours. 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.

%{TSç BANQUE CANTONALE
X7 NEUCHATELOISE

: Notre établissement procède actuellement à la
modernisation de différents secteurs. Pour occu-
per un poste captivant au département électro-
nique, service ayant à traiter les données de
travail selon des méthodes nouvelles, nous cher-
chons un l

collaborateus1
employé de banque, administration ou com-
merce, capable de seconder le chef de service |

! e t  d'assumer des responsabilités,
ainsi qu'une

©implteyé©
intelligente à même de travailler de façon indé-
pendante.

; Pour candidats sérieux, il s'agit de places sta-
i Mes, offrant d'intéressantes perspectives et des

avantages sociaux appréciables.
Adresser offres manuscrites au chef du per-

L

sonnel de la Banque Cantonale Neuchàteloise,
Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour date à convenir,

employé (e) de bureau
Prestations sociales intéressantes
Semaine de 5 jours
Travail varié

Adresser offre à l'Entrepôt régional COOP,
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.

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

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

engage

horloger
acheveur ou remonfeur

destiné à fonctionner comme

CHEF DE GROUPE
Jeunes gens

H 

présentant les aptitudes requises et
désirant se créer une situation
d'avenir sont également pris en
considération et initiés à nos frais.

G. WIN8CENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 MONTEURS SANITAIRES
2 FERBLANTIERS EN BÂTIMENTS

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

A vendre , à 8 km d'Yverdon, direc-
tion Neuchâtel, proche de commu-
nications, vue étendue sur toute la
région et le lac,

maison de campagne
de 2 appartements

Prix : Fr. 43,500.—

1 x 3  pièces, cuisine, dépendances ;
1 x 2  pièces, cuisine. Grand jardin
clôturé. Quelques rénovations né-
cessaires.
Pour traiter 1 20,000 f-ancs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

M VILL£ DE NEUCHATEL
i . :

Cours de fronçais
organisé par la commission sco-
laire à l'intention des jeunes filles
de langue allemande qui sont en
place à Neuchâtel. »
Durée des cours : 5 mois à raison
de 4 heures par semaine, soit au
total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 h
au collège du passage Max-Meuron,
le lundi et le jeudi.
INSCRIPTIONS : Mercredi 14 sep-

tembre 1966, de 15 à 17 heures,
au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront jeudi 22
septembre 1966.
Ecolage :
Fr. 30.— pour les élèves suisses
Fr. 45.— pour les élèves étrangères

Direction des écoles primaires

III COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

sous-chef de bureau
à l'administration communale

des contributions
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 & la direction des finances
communales Jusqu'au 17 septembre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

Mme veuve Nelly Pierrehumbert-
Stauber, à "VVinterthour, 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-
. 'lires.

A louer, dans localité tranquille et Industrielle du Jura
bernois, dèa le 30 octobre 1966.

CÂFÉ-RESÏÂURANT
très bien situé. Chiffre d'affaires intéressant.
Reprise du matériel et des marchandises.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres 50.271 à Publicitas, 2S0O Delémont.

s m
I Lotissement S
I «le ¥enip Colombie!' §
J (près de l'arrêt du tram) •
© A
e A louer dans immeubles 2
© neufs , genre s
© ° ©

! VILLAS LQCATIVES i
| BEAUX LOGEMENTS S
| DE 3 1/2 PIÈCES f
o ©
m très spacieux, surfaces de 91 e
• à 101 m2, constructions soi- •
g gnées. Confort moderne. Tran- J
« quillité. Zone de verdure. Place 9
® de jeux pour enfants. Parcs et •
 ̂

garages. Loyers à partir de 355 S
O francs par mois, plus charges. «
g Disponibles immédiatement ou ©
J date à convenir. Prospectus et S
m plans sur demande. Fiduciaire e
• Leuba & Schwarz, fbg de •
S l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. •
© (038) 5 76 71. g• •— — —™ — — ~~ — — — — — — — — — — — — — — ~ - .  -». -

A vendre dans situation idéale, à
5 km environ de la Chaux-de-Fonds,

ancienne ferme
rénovée

très spacieuse. Confort moderne.
Terrain 1500 mètres carrés.

S'adresser à l'agence immobilière
Francis Blanc, Léopold-Robert 88,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

A vendre, pour cause de décès, à
6 minutes de Neuchâtel en auto,
plein centre de Colombier, angle 3
rues, parking,

hotel-café-restaurant
avec 12 chambres, 12 lits
Prix de vente : Fr. 225,000.—

Grand café de 70 places, sali© à
manger, grande salle, à 100 mètres
de la caserne militaire. Affaire de
tout premier ordre pour jeune pre-
neur sérieux. Pour traiter : 100,000 fr.
suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

A LOUER,
dans fabrique moderne, à quelques
kilomètres de Bienne,

atelier et bureau
pour 40 à 50 personnes. Vestiaires,
dépôts, garages. Pour horlogerie,
branches annexes, petite mécanique,
etc.

Faire offres sous chiffres N 24667 U,
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Mauborget,
sur Gresndsoïi

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

Fossil-Annonces
1002 Lausanne .

A louer pour
le 24 novembre 1966,

à la Coudre,

appartement
de 2 pièces,

confort,
loyer 190 fr.,
tout compris.

Préférence sera
donnée à couple

Soigneux.
Tél. 3 29 61, de
9 à 11 heures.

A louer pour le 24 octobre, au cen-
tre d'Auvernier,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Prix mensuel 250 fr.,
tout compris. S'adresser à Mme
G.-J. Vingerhoets, Cormondrèche.
TéL 8 49 22.

A louer
à Champréveyres 16,

Neuchâtel, libre
tout de suite,

appartement
de 3% pièces
tout confort.

Tél. 4 17 80 le matin.

L'entreprise d'électricité Albert PER-
ROT, le Landeron, tél. 7 93 72, cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir 1

2 monteurs-électriciërîs
qualifiés
1 radio-électricien
pour réparations
(logement et voiture à disposition).
Bons salaires, avantages sociaux.

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 fille seulement.
Tél. (031)43 00 87,

entre 19 et 20
heures.

Cnambre tout con-
fort, à demoiselle,
quartier de l'Univer-

sité. Tél. 4 04 41.

A louer belle
chambre avec

balcon ,douche,
à Colombier,

près du tram.
Tél. 6 35 43.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jolie chambre
avec bains à louer,

Fahys 25,
2me étage.

A louer

appartement
moderne 4 cham-
bres -t- garage, libre
à partir du 24 sep-

tembre ou date à
convenir. Quartier

des Valangines.
Tél. (038) 4 01 70.

A louer, à Dom-
bresson,

appartement
moderne

de 4 pièces, con-
fort, vue ; loyer

260 fr. mensuelle-
ment + charges.

On confierait éven-
tuellement au pre-
neur le service de

concierge pour
deux immeubles.

Etude
Jaques Meylan,
Place-d'Armes 6,

Neuchâtel,
Tél. 5 85 85.

' Hôtel Touring au Lac

cherche pour le samedi
i . . j et le dimanche
»! de la Fête des vendanges

garçons d'office
| (extra)

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

Café-brasserie de
Neuchâtel cherche

sommelière
et personne pour

laver les verres, les
vendredis et same-

dis.
ÉTRANGÈRES
ACCEPTÉES
Tél. 5 17 95.

1

i A LOUER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 I

1 RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel f
I STUDIOS à partir de 200.— + charges f

Y APPARTEMENT 2 pièces > 270.— + > I
1 » 3 » » 330.— + » f

Y » 4 » > ' 405.— + » 1

X Garages individuels 60.— V

_ Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière Y
? électrique installés, antenne TV collective, ma- Y
y chine à laver , caves* et galetas. Y
? Vue sur le lac. Y

? Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes v
X trolley, Tivoli à 5 minutes $

? Plans et descriptions détaillés à disposition Y
4 sur demande. Y

? Renseignements et inscriptions par : Y

j FIDIMMOBIL |
$ AGENCE IMMOBIUÊHB ET COMMERCIALE S.A.

f GÉRANCES îA Y
I ST-H0N0RÉ 3 0 4G3 63 NEUCHÂTEL $

AVI A
2 comateuses
sur superspiromaïic

1 chasseuse de spiraux .
(éventuellement à la demi-journée)

2 personnes très habiles
et consciencieuses
pour travaux intéressants en atelier.

L0CA0X
bien situés, est de la
ville, environ 50 m2
pour bureau ou pe-
tite entreprise artisa-
nale ou industrielle

tranquille.
Tél. (038) 4 13 41.

A louer

belle chambre
avec balcon

et tout confort
à employé (e)

de bureau
soigneux (se)
Tél. 5 68 15.
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Tapis espagnols
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En exclusivité à Neuchâtel , l'Espagne
vient de nous envoyer de plaisants
tapis. Des tapis qui vous ouvrent de
nouveaux horizons et apportent
une note tonifiante et un cachet très
original à votre intérieur. Tissés
laine, ils sont bordés à la main de
«pompons » inattendus. En stock
dans différentes grandeurs et coloris ,
vous pouvez les voir dans notre
vitrine de la rue Saint-Maurice 11.

— ~̂^~^— 
La ma'son du taPis

à une minute J. Wyss SA 6, rue pîace d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

;| la conseillère

M

sera à notre rayon parfumerie
du 13 au 17 septembre

IfiEOE*

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

i l
i Toujours un très grand choix en ?
{ :X ?

i façon classique et sport »
| différents coloris mode |

J I |" p 3_ E5*"** T̂T? Sls.Ĵ »
I Hôpital 3 - Neuchâtel !

||min
' 

|

BASSIN 8 NEUCHATEL $ 4 09 09

__—,—________— 
j

une surprise
t'attend ! Le
premier sou-
tien-gorge que

I

^^C tu porteras , \
/^$j\ BELDONA te
i// / ^:J 'ùA l' o f f re  g ra-

il // /ny t u i t e m e n t !

V:.::;:;:::-;;;:::;; ¦:: |i:A - \2-:-_^

Le premier soutien-gorge est de la plus \
haute importance pour toi. Et son es- V ¦ 'sayage l'est plus encore. plsllf
Nous désirons te conseiller et combiner j
ton vœu en t'offrant ce premier soutien- WM
gorge. Rends-nous visite en compagnie j
d'une personne adulte. Nous t'attendons || |
avec plaisir. : j

Le magasin spécialisé des marques j
de réputation mondiale : t \

¦ N E U C H A T E L
| Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

Hocnlotiire Manche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

1 DÉMÉNAGEMENTS I
petits transports

îj M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Psseux \
! ou 8 13 63

MÊÊSÊPSflKWSStSWSlÊÊÊ&t

INGÉNIEUR LLLIJ 1 tflyl 1 L E. P. Z. ;

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIERE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES

' TÉLÉPHONE [Concession A, automates et sélecteurs)

A vendre :
1 pressoir de 5

gerles, 1 fouleuse à
raisin. Le tout en

bon état.
Félix Michel,
2088 Cressier.

yTaTTcAeSk
\ 5 22 02_/

Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Stahli
Viis-à^vis de la poste

Tél. 5 40 47

nnÉTC Rapides
; Sans caution H

^Hgsĝ  BANQUE EXEL
^^^m^̂ ^̂

2 Neuchâtel ;if||'~~* {038) 5 44 04 MÊ

r\ S- iî K̂  Arrivage.de I

°o JP̂ '' POISSONS¦°̂ S&' "f f fa 's te mer 1
° JtC o salés, fumés et marines

f̂ k^Leh^hett f rères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

\§§§?Mè^ pour des reî)as
x f̂fa _y avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
heefsteak hachés. — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings — Ham-
burger-steak — Foie et rognon de porc et de
bœuf — Tête et cœur de veau — Emincé de
bœuf , porc et veau
Mardi, jeudi et samedi, dès 10 heures, gnagis cuits

A vendre

1 Elna I
provenant
d'échange,

révisée 170 fr.
S'adresser à.
L. Carrard,

Agence BEKNINA,
Epancheurs 9,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 30 25.

HfttimiMn/TW â<i-w.a5sgga3«x'_

An £ep il'or
W. GASCHEN

Moulins 11 05 53252

Vins et liqueurs
de toutes marques
_s—~EMMMMM

CHAMBRE est cherchée par homme âgé.
Entrée à convenir. Adresser offres à
case postale 963, 2001 Neuchâtel.

STUDIO MEUBLÉ ou non, éventuellement
chambre indépendante avec cabinet de
toilette, est cherchée à Neuchâtel par
employée de bureau. Tél. 6 75 71 après
19 heures.

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 dti journal .

Meubles anciens et modernes, bibelots,
tableaux, logements complets sont ache-
tés par A. Loup, Rochefort , tél. 6 50 55.

POUSSETTE et chaise d'enfant à ven-
dre. Tél. 3 36 14.

ENREGISTREUR . Telefunken, valeur
600 fr . entièrement revisé, avec micro,
etc., serait cédé pour 300 fr . Norbert
Dubois, Vauseyon 17.

1 PORTAEL, EN FER, dimension 110 x 180,
tuyau d'arrosage, outils de jardin, bocaux,
pots à confiture, bassine en cuivre, ainsi
qu'habits d'homme, pantalons à l'état
de neuf , souliers 42 , chemises 44, man-
teaux, etc., à vendre. Tél. 5 37 01.
GRANDE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 5
plaques, four, chauffe-plat en excellent
état, 200 francs. Tél. 512 40.

DESSINATEUR, GÉNH5 CIVDL A.B.,
cherche travail à domicile. Case postale
112, 2002 Neuchâtel.

GYMNASIEN donnerait leçons particu-
lières ou surveillerait devoirs. Tél. 6 21 66
aux heures des repas.

APPARTEMENT 2 % pièces, tout con-
fort, à Rouges-Terres, serait échangé con-
tre un 2 % ou 3 pièces, avec confort,
au centre de la ville. Adresser offres
écrites à HA 5654 au bureau du journal.

TRÈS GRANDES ET BELLES CHAM-
BRES pour le 1er octobre, avec cuisine
et bains, vue et balcon, au centre de la
ville. Tél. 5 17 76, le soir.
APPARTEMENT 2 % pièces aux Char-
mettes, libre le 24 novembre.
Tél. 8 25 00.

TRÈS GRANDE CHAMBRE avec eau
courante, douche, à louer à Cernier. Con-
viendrait pour couple ou comme pied-
à-terre, ainsi que logement de deux
chambres, cuisinette, meublé, libre tout
de suite. Tél. 7 04 18.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, douches
cuisinette, à louer. Libre immédiatement.
Tél. 5 60 48 aux heures des repas.

PETITE CHAMBRE meublée, indépen-
dante avec lavabo, à 15 minutes du
centre. Trolleybus. Tél. 6 91 36, le matin.

APPARTEMENT MEUBLÉ à la Neuveville,
2 pièces, confort, chauffé, vue, pour dame
seule. Ecrire à H. Aegerter, place Gare 1,
la Neuveville.



Rattachement du Jura au canton de NeuchâfeS ?
Dans le substantiel exposé que M. Roland

Béguelin , secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien , a prononcé dimanche à la
conférence de presse de Delémont, il y
avait un passage propre à intéresser tout
particulièrement les Neuchâtelois, et qui
mérite qu 'on y revienne de façon plus ap-
profondie que dans un rapide compte rendu.

Qu'on nous permette de citer , pour ne
point trahir la pensée de l'auteur , le para-

UNE IDÉE INTÉRESSANTE RELANCÉE À PORRENTRUY

graphe entier : « La répugnance de la Suis-
se allemande à mettre le canton de Berna
au pas, et à rendre justice aux Jurassiens,
montre aussi qu'inconsciemment ou non, il
lui en coûte de lâcher prise et de revigorer
la partie française de la Confédération. Cette
âpreté apparaît jusque dans les manifesta-
tions de bonne volonté , voire de sympa-
thie. Il y a quelques mois, un collaborateur
de l'organe socialiste de Zurich constatait ,

dans un article courageux , que Bernois et
Jurassiens ne se réconcilieront jamais ; vou-
loir à tout prix les faire vivre ensemble
mènera à des conflits qui embraseront
bientôt la Suisse entière. Qu'on le veuille
ou non, il faut tailler dans le vif , concluait-
il , mais la création d'un nouveau canton
lui paraissait contrarier l'évolution vers de
grands ensembles. Alors, que faire ? Le lec-
teur, entraîné par sa logique, pensait que
la solution proposée serait, par conséquent,
la fusion pure et simple du Jura et du
canton de Neuchâtel. Une telle mesure, qui
pourrait sans doute convenir aux Jurassiens,
aurait l'avantage de lever certaines opposi-
tions dans les vallées du sud et d'asso-
cier, au sein d'un Etat relativement puis-
sant, des populations que tout rapproche et
qui sontl au fond, identiques. Et pour qui
voit plus loin que la ligne bleue du Doubs,
ce canton de trois cent mille habitants ,
qui unirait des territoires et des industries
tournées vers une Région économique eu-
ropéenne comprenant la Franche-Comté et
la Trouée de Belfort , plaque tournante du
Marché commun, serait promis à un bril-
lant avenir. Ce n'est pas , toutefois , ce qu 'a
suggéré notre confrère à la fin de son
article : voulant garder mordicus les Juras-
siens sous une tutelle alémanique , il s'est
prononcé pour l'annexion de leur pays... au
canton de Soleure ! »

SI y a 15 ans
C'est nous qui avons souligné le passage

« neuchâtelois > , peut-être suggéré par « la
logique du lecteur » , mais tout autant ,
croyons-nous, par une certaine faveur ju -
rassienne à l'égard de cette idée.

Idée qui d'ailleurs n'est pas nouvelle.
Il nous souvient par exemple d'un article
de l'écrivain genevois Jean Marteau , qui ,
il y a quinze ou vingt ans, lorsque la
question jurassienne commençait à agiter les
esprits, écrivait un peu sur le ton d'une
boutade : v Qu'on rattache le Jura à Neu-
châtel, et qu'on n'en parle plus ! >

Mais, "il y a trente ans déj à — en 1937
exactement — paraissait à l'imprimerie Ro-
chat (Lausanne), une brochure d'un cer-
tain Pierre Guys intitulée : « La question
du séparatisme jurassien — Projet d'un
agrandissement territorial du canton de
Neuchâtel. »

L'auteur, préoccupé de la relative exiguïté
de notre canton, rappelait que les comtes
de Neuchâtel avaient toujours cherché à
agrandir le territoire du côté du nord , mais
qu'ils n'y parvinrent pas complètement par-
ce qu'ils se heurtèrent aux évêques de Bâle.
« La lutte se concrétisa dans la fondation
des deux petites places fortes de la Neuve-
ville et du Landeron , entre lesquelles se
trouvait la frontière politique. (...) Mais ce
que les comtes et les princes de Neuchâtel
n'ont pas réussi à accomplir, ne doit-on pas
penser que ce devrait être aux Neuchâtelois
de notre époque à le réaliser? Inutile de
dire qu'il ne peut être question de nouvelles
batailles à main armée ! Seuls le mode plé-

biscitaire et le jeu de l'op inion publique
pourraient entrer en ligne de compte .

Pas d'unité géographique
« La question du séparatisme jurassien

revient périodiquement sur le tapis. C'est
certainement une preuve que le rattache-
ment du Jura de langue française au can-
ton de Berne de langue allemande ne fut
pas une heureuse solution ; il ne peut être
considéré que comme une solution provisoire.
11 n'existe en effet aucune unité géographi-
que entre le canton de Berne de langue
allemande et le Jura bernois de langue
française. En revanche, les Neuchâtelois ont
avec les Jurassiens bernois de langue fran-
çaise une unité linguistique et géographi-
que. (...) S'il faut que l'ancien évêché de
Bâle soit rattaché à un canton , ne serait-
il pas plus naturel et plus logique de le
réunir au canton de Neuchâtel ? Cette éven-
tualité avait du reste été déjà nettement
envisagée dans le courant du siècle der-

Nous pensons , comme M. Béguelin , que
dans le Jura-Sud , où l'on craint (probable-
ment à tort , d'ailleurs) une hégémonie ca-
tholique clans un canto n du Jura , l'idée de
ce rattachement serait accueillie avec fa-
veur. Et le Jura-Nord serait entraîné dans
le mouvement sans difficulté. Car ce que
veulent avant tout les Jurassiens , ce n'est
pas tant de se « séparer » que d'être des
Romands à part entière. Le perspicace M.
Pierre Guys avait raison aussi d'insister
sur l'étroite parenté jurassienne des deux
territoires. Qu'est-ce qui ressemble plus à
un horloge r de la Chaux-de-Fonds qu 'un
horloger de Sain t-Imier ?

Bref , l'idée est lancée une fois de plus.
Qu'on la creuse, en attendan t que soit dé-
montrée clairement et démocratiquement la
volonté des Jurassiens de se séparer du
canton de Berne.

C.-P. BODINIER.

(Red. — Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement sur cette ques-
tion).

L'Union des patriotes jurassiens,
organisation antiséparatiste, communi-
que :

« Une fois de plus, le « Rassemble-
ment jurassien », mouvement sépara-
tiste qui ne représente qu'une mino-
minorité des Jurassiens de la partie
française du canton de Berne, s'arroge

,1e droit , à l'occasion de sa « kermesse »
annuelle, de parler au nom du peuple
jurassien.

» L'Union des patriotes ju rassiens
entend mettre en garde le peuple
suisse contre cette forme de propa-
gande qui assimile aux Jurassiens la
foule accourue de l'extérieur pour se
divertir.

» Eu outre PU.P.J. rejette avec éner-
fie le principe d'une Confédération

onde sur des ethnies linguistiques , qui
ferait f} de; l'histoire de l'autonomie
communale et des traditions helvéti-
ques.

» L'U.PJ. affirme derechef son atta-
chement aux principes démocratiques
qui ont permis à la Suisse de conci-
lier les intérêts de communautés de
langues et de religions différentes. »

La foire aux chevaux
de Montfaucon

(c) La foire la plus importante après
celle de Chaindon est certainement
celle de Montfaucon. Hier, 180 chevaux
et 20 bovins étaien t exposés. L'écou-
lement fut facile grâce aux beaux élé-
ments présentés. La commission fédé-
rale d'achat, présidée par M. Luterba-
cher, a acquis 40 chevaux dont 50 %
sont partis pour la boucherie.

COURCHAVON — Collision
(c) Hier, à 12 h 10, un automobiliste
de Porrentruy, qui circulait en direc-
tion de Courchavon, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
et s'est jeté contre un véhicule arri-
van t en sens inverse et conduit par un
ressortissant français domicilié à Lure
(Haute-Saône). Le choc n'a pas fait
de blessé mais pour 5000 fr. de dégâts .

L'U.P.J. attaché
aux principes
démocratiques

AU GRAND C O N S E I L  B E R N O I S
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Lo Gran d conseil bernois , qui ouvrait
lundi sa seconde session parlementaire, a
approuvé le décret sur les invalides, les

handicapés et les survivants. Puis, après que
M. Devvet Buri eut déploré la situation
précaire sur le marché du bois, en raison
de la concurrence des pays membres, com-
me la Suisse, de l'Association européenne
de libre-échange, le Grand conseil a abor-
dé l'étude de la gestion du département des
forêts et des domaines.

11 a ensuite accordé des crédits d'un
montant total de 2,92 millions de francs
pour des constructions de protection civile.

Puis , au moment de la discussion du
rapport de gestion du département des
transports , M. Huber , chef de ce départe-
ment , a parlé de la demande de conces-
sion faite , par la société « Pro Flugplatz » ,
en faveur de la construction d'un aérodrome
de Berne-ouest. M. Huber s'est déclaré con-
vaincu que Berne ne retirerait que des
avantages d'un aérodrome continental.

Enfin , le Grand conseil a accordé un
certain nombre de crédits, d'une valeur
totale de 28 millions 170 mille francs pour
des travaux d'épuration des eaux.

Oressisr : on a l'œil !
En ce qui concerne la raffinerie de

Cressier, le Conseil exécutif du canton
de Berne continuera d'exercer toutes
les pressions nécessaires pour que tou-
tes sécurité soit assurée.

Un agent de la circulation interroge
une jeune candidate.

(Avipress Guggisberg)

Examens
cyclistes

¦ pour 860
écoliers

BIENNE

CES jours, 860 écoliers biennois pas-
sent les examens de cycliste. De-
puis 19 ans , les policiers atta-

chés à l'éducation routière donnent
dans chaque collège, des cours de deux
heures, puis ce sont les instituteurs et
les institutrices qui parfont cette édu-
cation. En septembre, les candidats
passent les examens qui portent sur
une partie théori que- puis accomplis-
sent un circuit jalonné de tous les si-
gnaux de circulation. L'examen termi-
né, des notes sont attribuées, un di plô-
me délivré et des prix distribués aux
meilleurs.

Enfant blessé
(c) Hier après-midi, le petit Thierry
Favrct, 6 ans, domicilié à Bienne, a été
renversé par une voiture, rue du Mou-
lin. Blessé à la tête , il a été transporté
à l'hôpital Wildermeth.

Auto contre cyclomoteur
(c) Hier, à 18 h 30, une voiture et un
cyclomoteur sont entrés en collision.
Le conducteur du cyclomoteur, M.
Willy Gfeller , domicilié à Bienne, a
été hospitalisé à Beaumont.

Du soleil : à l'eau !
(c) Si le beau temps et la chaleur
dont nous profitons ces temps persis-
tent , la plage de Bienne ne fermera
pas ses portes le jour du Jelïne fédé-
ral , comme prévu...

Les boulangeries et confiseries seront
fermées le dimanche du Jeûne fédéral

— Promulgation de plusieurs lois

Chavannes-sous-Romont AU CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS

Cyclomotoriste
grièvement

(c) Hier, vers 18 h 20, le jeune Daniel
Conus, âgé de 17 ans, fils d'Ernest, do-
micilié au hameau des Glanes, eur le
territoire de la commune de Berlcns,
circulait au guidon de son cyclomoteur
de Romont en direction de son domi-
cile. En arrivant à Chavannes-sous-
Romont, à la bifurcation située près
du café de l'Ange, il n'accorda pas la
priorité de droite à une voiture qui
circulait de Mézières en direction de
Frlbourg. Le cyclomotoriste, qui roulait
à une allure excessive, ne parvint pas
à freiner à temps et fit une chute en
heurtant l'arrière de la voiture. Trans-
porté à l'hôpital de Billens par l'am-
bulance officielle de la Glane, il s'y
trouve dans un état grave, souffrant
de lésions internes, notamment d'un
éclatement de la rate.

De notre correspondant :

Dans sa séance du 9 septembre, le Con-
seil d'Etat fribourgeois a pris acte de la
démission de M. Paul Genoud, actuel con-
seiller d'Etat , en qualité de conseiller na-
tional , et a proclamé élu M. Gérard Glas-
son, député à Bulle . M. Glasson est de-
puis plus de 20 ans le rédacteur de « La
Gruyère > , journal radical bien connu en
pays fribourgeois . Porte-parole éloquent et
efficace, il fut , au Grand conseil , l'auteur
de très nombreuses interventions remar-
quées. Dépu té dès 1946, M. Glasson, appe-
lé généralement c G.G. », a toujours « payé
de sa personne > . L'élection de cet ancien
président du parti radical fribourgeois est
certainement l'une des nominations les plus
importantes depuis l'élection du conseiller
d'Etat Paul Genoud , au printemps dernier.

NOMINATIONS ET AUTORISATIONS
Dans cette même séance, le Conseil

d'Etat a encore nommé chargé de cours
à la faculté de théologie de l'université le
chanoine Georges Bavaud , professeur au
grand séminaire, à Fribourg, ainsi que le
R. P. Thomas Kreider, osb, à Mariastein.
Il a autorisé les communes de la Singine
à contracter un emprunt en couverture du
dépassement des frais de construction de
l'école secondaire de Guin , celle de Neirivue
à verser une indemnité à la paroisse et à
subventionner une construction H.L.M., la
paroisse de Boncfontaine , à vendre l'au-
berge paroissiale , celle de Corbières et la
commune du même nom , à lever des im-
pôts.

Il a adopté , après discussion , l'avant-
projet de loi sur les routes.

LES LOIS
Il a promulgué plusieurs lois des sessions

de mai et juin :
— La loi du 13 mai 1966 concernant

l'organisation de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Fribourg. avec entrée
en vigueur le 18 septembre 1966 (jour du
Jeûne fédéral).

— La loi du 6 mai 1966 sur les bour-
ses d'études , avec entrée en vigueur !e
1er octobre 1966.

— La loi d'application du 8 février 1966,
de la loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce, du 13
mars 1964, ainsi que la loi du 10 mai
1966 relative aux jours fériés , complétant
la loi précitée du 8 février 1966, avec
entrée en vigueur le 1er octobre 1966.

— La loi du 14 juillet 1966 modifiant
les art. 28 et 29 de la loi sur les impôts
cantonaux , du 11 mai 1950. Elle entrera
en vigueur le 1er janvier 1967.

Le Conseil d'Etat a également décidé la
fermeture traditionnelle des boulangeries et
confiseries du canton durant toute la jour-
née du dimanche 18 septembre 1966, jou r
du Jeûne fédéral. Enfin, le 6 septembre
1966, il a nommé institutrice aux écoles
d'Attalens, Mlle Antoinette Perrin, à Bos-
sonnens.

Près de Lausanne

EST-CE . LE PYROMANE ?
De notre correspondant :

Le feu s'est déclaré hier, vers 16 h,
dans le home d'enfants « Le Nid », en
Pcnau, commune du Mont-sur-Lausanne,
et propriété de la Ligue vaudoise contre
la tuberculose.

Le bâtiment, comprenant cuisine, ré-
fectoire, bureau, chambres et dortoirs
pouvant loger une cinquantaine de lits,
a été complètement détruit. Il était fermé
depuis le 31 août dernier.

C'est précisément pour cela que l'in-
cendie paraît suspect. Est-ce encore une
œuvre du pyromane ? L'enquête, menée
par le juge informateur, l'établira peut-
être.

Les pompiers du Mont et le P.P.S.
de Lausanne ont en vain tenté d'arrêtet
le sinistre. Il ne reste que la base en
ciment de cette longue bâtisse, dont une
grande partie était en bois. Seuls quel-
ques meubles ont pu être sauvés.

« Le Nid » se trouvait en bordure de
forêt, un endroit magnifique oriente sud-
sud-est, adossé à la pente.

un home d'enfante
Werhief : un baliment
en construction est

la proie des flammes
(sp) Hier , vers 17 heures, un incendie
s'est produit dans un bâtiment en cons-
truction situé à Verbier , au-dessus du
restaurant de la Pierrc-à-Voir. Une
épaisse fumée est sortie subitement
du toit et vraisemblablement cet in-
cendie est dû à une cause accidentelle.
Plusieurs ouvriers, qui se trouvaient
sur le chantier, se chargèrent à l'aide,
tout d'abord , de tuyaux d'arrosage
puis d'extincteurs de circonscrire le
sinistre. Cependant , il fallaut une
pompe à mousse et deux courses reliées
à une borne d'hydrant pour réussir à
maîtriser le sinistre.

H fallut, à l'aide de hache et de pics,
crever le toit en plusieurs endroits
pour arriver au foyer d'incendie, ce
qui fait que ce dernier et une partie
du bâtiment ont subi des dégâts des
plus importants, soit par la fumée soit
par l'eau principalement. 11 s'agit d'un
bâtiment de quatre appartements qui

se trouvait à. proximité d'un autre en
construction. Tous deux étaient pour
ainsi dire terminés.

YVERDON — Chute

(c) Dimanche soir, vers 22 h 15, un
cyclomotoriste d'Yverdon , qui circulait
en direction de Lausanne, a fait une
chute sur la chaussée. Il s'en est tiré
avec quelques égratignures. Il a subi
une prise do sang.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le M. L S
est tas Se bain

Les amateurs de mystère se-
ront comblés. Noos publio ns dès
maintenant en f e u i l l e t o n  un
excellent ouvrage de contre-
espionnage, un roman qui se
lit fac i l ement .  C'est l'histoire
d' un jeune homme, David , en-
traîné dans d'invraisemblables
aventures à la suite de la p erte
—• ou du vol — de documents
secrets. Un ami , f o r t  heureuse-
ment , croit à l ' innocence du
jeune homme et vole à son se-
cours.

« Le M.  I .  5 est dans le bain »
est l' œuvre de Roland Daniel ,
adap tée de l'ang lais par Paul
Ferault.

Le vieux chêne
de Chabrey a
été incendié

Dans le Vully

L A  
f o r ê t  de Charmontel , sur le ter-

ritoire de la commune de Cha-
brey, possédait un vénérable chê-

ne dont l' orig ine doit remonter à cinq
ou six siècles. Haut de près de tren-
te-cinq mètres , ce chêne a une circon-
férence de 6,50 m et un diamètre de
2,40 m environ. Durant la belle sai-
son , il recevait la visite de nombreux
amis de la nature. Malheureusement,
au cours de l'été, cet arbre impres-
sionnant a été la victime d' un acte de
vandalisme peu commun.

Comme l'immense tronc était en
partie évidé , des inconnus ont eu l 'idée
saugrenue de fa ire  du f e u  à l'intérieur.
Les habitants de Chabrey durent pren -
dre des mesures pour éteindre le f e u ,
qui aurait pu être dangereux pour
l' ensemble de la forê t .

Ferme détruite
p aw un incendie

PRÈS DE SAIGNELÉGIER

9 légats : 80 000 francs
• Cause : imprudence d'enfant

Un incendie s'est déclaré, hier, à
11 h 40, dans le hameau de la Bosse
(commune du Bémont) près de Saigne-
Iégier, dans une ferme appartenant à
Mme Vve Joseph Beuret, et occupée pai
M. et Mme Jean Linder, ouvrier de fa-
brique et leurs six enfants.

L'immeuble a été complètement détruit
de même que vingt-cinq chars de foin
entreposés dans la grange par la pro-

priétaire. Le linge et les meubles ont
également beaucoup souffert du feu.

Les dégâts sont estimés à 80,000 fr.
Les causes du sinistre ont pu être

rapidement déterminées : il s'agit, comme
ce fut le cas il y a quelques jours à
Courtedoux, d'une imprudence d'enfant
de 8 ans qui jouait avec des allumettes.

Boécouri : méfier en feu
Hier soir, à 20 h, un incendie a dé-

truit, dans le village de Boécourt, un ru-
cher appartenant à M. Joseph Rossé-
Baour. La maisonnette, ainsi que les
sept ruches qu'elle abritait ont été dé-
truits. Les dégâts s'élèvent à plus de
4000 francs. Les pompiers ont été mis
sur pied afin de protéger un immeuble
voisin.

Les causes du sinistre : le propriétaire
avait fait une visite à ses abeilles dans
la soirée et avait allumé une bougie.
On suppose qu'il aura oublié de l'étein-
dre et cette bougie aura mis le feu au
rucher.

BÊVI

(c) Lundi , vers 9 h 30, sur la route
d'Yverdon-Payerne, à l'entrée du vil-
lage de Cheyres, une voiture fribour-
geoise, dont le conducteur avait eu un
malaise, s'arrêtait en bordu re de la
chaussée, quand un jeune homme
d'Yvonand qni circulait derrière la voi-
ture précitée , à vive allure , n'a pas
pu s'arrêter à temps et l'a heurtée
violemment à l'arrière. La voiture fri-
bourgeoise fu t  projetée à plusieurs
mètres. L'auto vaudoise qui s'était
tournée en travers de la route , à la
suite du choc, fut à son tour heurtée
par un camion qui venait en sens in-
verse. Seul le conducteur de l'auto fri-
bourgeoise a été légèrement commo-
tionné. Les dégâts aux véhicules sont
assez importants.

CHEYRES
A la suiie d'un malaise

Près d'Aigle

(sp) Lundi vers 16 h 20, sur la route de
Bex - Lausanne, près d'Ollon, la jeune
Marlène Gcrber, 8 ans, se rendait avec sa
srcur Denise, 10 ans, chez une petite ca-
marade pour jouer ; toutes deux emprun-
tèrent le chemin communal coupant la
route principale , en Parz-Mandran.

Denise s'élança sur la route, tenant sa
bicyclette à la main ; su sœur, peu après,
tenta de la rejoindre. A cet instant, sur-
vint un automobiliste valaisan , de la di-
rection d'Aigle, à vive allure. Malgré une
manœuvre de dernière minute, il ne put
éviter l'enfant , qui fut projetée à une
quinzaine de mètres, sur la chaussée, et tuée
sur le coup. Son corps a été transporté à
la morgue de l'hôpital d'Aigle.

Fillette
tuée par

une voiture
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m m
fil M. Roger Aebi avec son hydravion.
Il ' (Avi press Guggisberg) B

ISUCCÈS BlENNOISl
|P C'est avec plaisir que les Biennois
|p ont appris les magnifiques résultats ob-
|p tenus à Lutry par les représentants du
éÈ club des modélistes et en particulier ,
Il par Roger Aebi qui , dans la catégorie
|p à monocommande, se classe premier
|p avec 1024 points , nouvelle victoire dans
|H la catégorie à multicommandes (acro-
sÉf bâtie complète) avec 1099 points. En
IP groupe , les Biennois sont en tête avec
éjk 1789 points et emportent la coupe.
IIP A relever que Roger Aebi avait à
A lutter contre 25 concurrents dont plu-
IIP sieurs étrangers. On sait que la plupart

mm^^ÊÈmmÊËKm^mm

. ides modélistes passent leur soirée d'hi- H
ver à construire leurs appareils '(100 B
à 150 heures de travail), et que du- H
rant la belle saison , ils s'entraînent.

Construire de ses propres mains un gp
modèle réduit est une occupation pas- H
sionnante , le faire voler et remporter H
des victoires est encore plus grisant sur- H
tout lorsqu 'on utilise les techniques de A
plus en plus perfectionnées de la radio- B
commande. Les modélistes biennois orga- '&
nisent un concours au bord du lac, le H
9 octobre, une occasion unique de voir ¦
s'envoler des hydravions en miniature. A

RVL concours internatâoneal pow
m ip
û iiY^s'-wiosis télécoissBaaŒSBseiés à L_itry s



Le M. I. 5 est dans le bain
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

CHAPITRE PREMIER
Le tintement discret de la sonnette se fit entendre à l'ins-

tant précis où la vieille horloge héritée du grand-père sonnait
la demie de dix heures. Brian Wilde s'étira, grogna un peu,
hésitant à quitter son confortable fauteuil.

Quand l'appel se renouvela, une minute plus tard, Brian se
décida à se lever :

« Ce doit être quelque chose d'important , pour qu'on me
dérange à pareille heure I pensa-t-il. Mais au diable l'importun.
Je ne désire rien faire en ce moment, que ce soit important
ou non. J'ai envie de me coucher...»

Il se dirigea pourtant vers la porte. S'il n'ouvrait pas, son
domestique le ferait et, à moins de donner l'ordre d'éconduire
le visiteur, ce qu'un gentleman ne fait pas, il n'échapperait
quand même pas au dérangement qu'il souhaitait s'épargner.

La sonnette tinta, au moment où Brian posait la main sur
la poignée. Le visiteur s'impatientait.

Brian ouvrit la porte et s'écria, d'un ton surpris, mais
amical :

— David ! Je ne t'attendais pas ! A vrai dire, je n'attendais
personne par un temps pareil...

Un jeune homme, grand, svelte, paraissant à peine vingt-
cinq ans, se tenait sur le seuil. Entre le col de son imperméa-
ble remonté jusqu'au cou et le bord du feutre rabattu sur le
front, on distinguait à peine son visage. Brian en vit assez,
pourtant, pour y lire l'inquiétude et même le désarroi.

— Je suis désolé de vous déranger, oncle Brian. Mais il est
indispensable que je vous parle... tout de suite !

— Je suis naturellement à ton servicee, mon garçon. Entre
donc. Accroche ton manteau à la patère et viens te chauffer

devant la cheminée. J'ai un bon feu, et aussi un whisky dont
tu me donneras des nouvelles.

David Marsden n'était pas vraiment le neveu de Brian Wilde,
mais il l'appelait ainsi depuis son enfance. C'était un si vieil
ami de la famille ! Sir John Marsden, le père de David, diri-
geait aujourd'hui le M.I.5 et, pendant des années Brian avait
été un de ses plus proches collaborateurs à l'Intelligence Ser-
vice.

David était déjà titulaire d'un poste de confiance au Foreign
Office et tout le monde s'accordait à lui prédire une brillante
carrière.

Dès que le jeune homme eut pris place dans un fauteuil en
face du feu, Brian prépara deux verres de whisky. David prit
le sien en soupirant :

— Merci... J'en ai réellement besoin. Je suis absolument ef-
fondré.

— Eh bien, raconte-moi ton histoire. Tu sais que je ferai
tout mon possible pour t'aider.

— Oui, je le sais, oncle Brian. Je sais, aussi, que tout votre
possible ne sera pas de trop pour m'aider à sortir de cette
ahurissante affaire.

— Voyons, mon garçon, est-ce donc tellement grave ?
— Pire !
— Et qu'en dit ton père ?
— Je n'ai pas osé lui en parler. Je suis épouvanté à la seule

pensée du choc que cela lui causera.
Brian regarda attentivement le jeune homme. Oui, c'était

grave... David n'avait rien d'un imaginatif ou d'un hyperner-
veux enclin à dramatiser les événements. Il ne s'affolait pas à
la légère. Or, il était affolé...

— Allons, David, raconte-moi tout... Commence par le com-
mencement. C'est je suppose, une histoire de femme. A ton
âge, on prend ces choses très à cœur, mais en général cela
s'arrange très bien.

— Il ne s'agit pas d'une femme ! protesta David. Plût au
ciel que ce fût si simple ! Je ne vous dérangerais pas pour si
peu de chose. Non, oncle Brian , j'ai commis une faute pro-
fessionnelle. Elle est tellement grave qu'elle mettra certaine-
ment fin à ma carrière, si vous ne réussissez pas à me tirer
d'affaire. Et , si je suis révoqué, ma vie sera finie ; je ne pour-
rai survivre au déshonneur qui s'attachera à mon nom... au
nom de mon père ! Lui aussi sera atteint.

Brian était bouleverse, en dépit de son calme légendaire et
de sa longue habitude des affaires les plus compliquées et
les plus dangereuses. Dame ! Il s'agissait de l'avenir, de la vie
peut-être, d'un jeune homme qu'il considérait un peu comme
son fils et, par contre-coup, de l'honneur de son vieil ami ,
Sir John Marsden. Il murmura, d'une voix qu'il s'efforçait
de rendre ferme :

— Raconte-moi tout par le menu, depuis le commence-
ment. Ne me cache rien. N'oublie rien.

David but une longue gorgée, puis se décida à parler :
— Voilà, expliqua-t-il, au moment où, ce soir, j'allais quit-

ter mon bureau, on m'a transmis un document dont nous ne
pouvions disposer que jusqu'au lendemain matin. Il fallait en
prendre une copie. C'était un document secret d'une très
grande importance. Je sais bien que mon devoir était de res-
ter au bureau, ou d'y revenir le soir même, pour faire ce tra-
vail. Pourtant, j'ai estimé pouvoir l'emporter chez moi... Je
ne désirais pas rester, et j'avais disposé de ma soirée. Mais
je savais que j'aurais le temps, après avoir dîné, de faire la
copie demandée. Je l'aurais rapportée le lendemain, avec l'ori-
ginal, et tout se serait très bien passé.

— Tu t'es montré très imprudent, fit remarquer Brian. S'il
s'agit vraiment d'un document confidentiel, tu n'avais pas
le droit de le fa ire sortir des bureaux du Foreign Office. Mais
enfin, ce n'est pas une faute tellement grave. Et qui donc s'en
est aperçu 7

— Personne encore... Mais on le saura forcément... parce
que le document a disparu.

David avait avoué cela d'une voix brisée. Brian sursauta.
C'était grave, en effet... Il exigea d'autres précisions et fut ,
pour les obtenir, obligé de bousculer un peu le jeune homme,
qui s'était affalé dans son fauteuil et restait muet.

— Tu veux dire que tu as perdu un document secret qu'on
t'avait confié ?

— Non... oncle Brian... C'est bien pis : on me l'a volé !
C'était pis, en effet, car, pour qu'on ait volé ce papier , il

fallait qu'on connût son importance, et qu 'on sût qu'en faire.
Qui donc s'aviserait de dérober un document secret, s'il n'es-
pérait le vendre à un service d'espionnage quelconque ?

David gardait la tête baissée. Il était sur le point de fondre
en larmes, et Brian sentait son cœur se serrer devant ce

désespoir qu'il ne savait comment apaiser. Il attendit un instant
puis demanda :

— Comment a-t-on pu le prendre ? On t'a attaqué ?
— Non... on l'a pris chez moi, sur mon bureau. Quand je

suis arrivé dans mon appartement, j'ai déposé ma serviette
et je suis passé dans la salle à manger pour dîner. Ma femme
de ménage me prépare toujours un repas avant de s'en aller.
Ensuite, j'ai allumé une cigarette ; je l'ai fumée en prenant
le café. Je suis allé me laver les mains, et quand je suis re-
venu dans mon bureau pour me mettre au travail, le docu-
ment avait disparu.

— Qui était chez toi ce soir ?
— Personne, oncle Brian... J'étais absolument seul.
— Es-tu certain d'avoir fermé la porte d'entrée ?
— Tout à fait certain.
— Qui, à part toi, possède une clé de ton appartement ?
— Seulement ma femme de ménage, Mrs George. Elle tra-

vaille depuis vingt ans dans la famille. C'est une personne
de toute confiance. D'ailleurs, elle part chaque jour à quatre
heures. Je suis certain qu'elle avait quitté l'appartement bien
longtemps avant mon retour.

— Voyons, David, cette histoire ne tient pas debout : si
Mrs George est une femme de confiance, et je l'admets volon-
tiers puisqu'elle est à votre service depuis si longtemps, com-
ment veux-tu qu'on soit entré dans ton appartement ? Et, si
personne n'est entré, comment veux-tu qu'un document en ait
disparu ? Tu as mal regardé. Un courant d'air peut avoir dé-
placé une feuille de papier.

— Vous ne vous imaginez pourtant pas que je vous aurais
dérangé en criant au voleur, avant d'avoir inspecté mon bu-
reau de fond en comble ? protesta David indigné. Non, oncle
Brian , vous pouvez m'en croire : le document a été volé. Il
faut que quelqu'un soit entré chez moi pendant que je pre-
nais mon repas et qu'il ait pris ce papier.

— Cela semble difficile, mais un homme décidé aurait pu
le tenter et réussir, murmura Brian... Encore faudrait-il qu'il
ait appris l'existence de ce document, et son importance. Tu
n'as pas l'habitude d'emporter du travail à faire chez toi, je
suppose ?

(A suivre.)

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

mécanicien
ou décolleteur

ayant de bonnes connaissances pour l'établisse-
ment de diagrammes, la fabrication des cames
et retouches pour son département Pignons.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au Service du personnel de l'entreprise I
ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Pour reprendre la place du
titulaire — atteint par la limite
d'âge — entreprise industrielle
de la place engagerait, pour
date à convenir,

Cnirnit ûhloUllIplCIUiU
pour son service de caisse,
paie, facturation, correspondan-
ce, tenue des livres et boucle-
menit,

Le candidat doit être au courant
des questions salaires, A.V.S.,
Icha, etc.

Langue maternelle française, et
si possible bonne connaissance
de l'allemand.

Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse et sachant
travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres, avec cuirriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres GZ 5653 au bu-
reau du journal .

Installateurs sanitaires
sont demandés par entreprise
du canton pour la place de
NeuchâteL
Places stables. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres
P 2120 - 29 à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Le Bureau d'Adresses de Neu-
châtel cherche

porteur
pour le quartier des Cadolles.
S'annoncer par téléphone au
No 5 3160.

2 jeunes sommelières
parlant le français et l'allemand, cher-
chent places à Neuchâtel, pour le 15
septembre ou le 1er octobre, dans restau-
rant où elles pourraient travailler en-
semble.
Paire offres a Mlle Duss, tél. (081)
22 39 24, le matin.

Donnons '
'
rrn1»8MairM'ffi(aM !

leçons .—— itraductions MjrJT,
corres pondance | Ĵ P̂fâÇ f̂% j

français - espagnol. | ^p _H !S^"W iLJpAdresser offres I <U MW j iï i f i i  IB Ï_
écrites à 109-313 |«  JB^LSWmML )̂ <$> g

au bureau du H *̂ S8T" _T,fek "TSn_ f̂"Pr-

JM XBL*@ H —- —i

A "VENDRE pour raison de santé, dans petite
ville industrielle du nord du canton de Vaud,
sur la route nationale No 1, :

CAFÉ - RESTAURANT - CINÉMA
Entrée en jouissance : immédiatement ou date
à convenir. !
Fonds nécessaires pour traiter : environ 180,000
francs.
Affaire très intéressante en plein développe-
ment ; possibilité d'augmenter le chiffre d'af-

. - , , f aires,-. PàrMng suffisant.

Ecrire sous chiffres P 2207 - 22 E, à Publicitas,
1000 Lausanne.

A remettre à Neuchâtel

salon
de coiffure

(DAMES)
bien situé, installation moderne.
Faire offres sous chiffres P 3977 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

URGENT
A remettre

à Genève, ou en
gérance libre,

salon
de coiffure

dames et
messieurs,

10 places, avec
appartement de

deux pièces
et demie.

Adresser offres
écrites à CV 5649

au bureau
du journal.

' 1  Madame Pierre Berger-Blanc et |
1 familles, très touchées par tous II
J lea témoignages de sympathie, g !
1 d'affection et d'estime, rendus à |
i celui qu'elles aimaient, prient toutes |j
J les personnes qui les ont entourées Si
I de croire à leur reconnaissance. !

' : Leur présence, leurs messages ou j
1 leurs envois de fleurs, leur ont Ii

" I été d'un précieux réconfort. . j
Le Locle, le 13 septembre 1966. j

Perdu

passeport
iranien

le 18 Juillet 1966
N. 17278-29. Prière
de le rapporter aux

objets trouvés,
contre récompense.

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
JUSQU'AU

9 OCTOBRE.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

DE L'ARGENT
en 24 heures :

J'achète au prix
fort , vieux dentiers,

or dentaire,
or ancien ,

montres, bijoux ,
argent, brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire ,

Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

JEUNE FILLE cherche place de

réceptionniste
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée
à convenir. Adresser offres écrites à
EX 5651 au bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
cherche place dans entreprise de petite
ou moyenne importance, en vue de per-
fectionner ses connaissances de français.
Prépare la maturité commerciale.
Entrée : 20 septembre 1966 ou data à
convenir.
Adresser offres sous chiffres B 12504-23
à Publicitas S. A., 6002 Lucerne.

Jeune fille anglaise cherche

place au pair
dans bonne famille pour la durée
d'une année. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres R 10361 Q
à Publicitas S.A., 41001 Bâle.

Technicien en chauffage
Entreprise du canton de Neuchâtel cherche un j ai
technicien (ou dessinateur) pour ses bureaux Jj
de la Chaux-de-Fonds. H
Prière d'adresser les offres, avec curriculum [ V
vitae, sous chiffres P 11424 - 29 à Publicitas : ï jj |

On cherche

sommelière
sérieuse et de confiance. Nourrie,
logée, blanchie. Congés réguliers.
Bon salaire.

S'adresser à l'HOTEL DU CERF,
2000 Neuchâtel.

Employée de maison
est cherchée pour entrée im-
médiate.
S'adresser an restaurant du
Stade, à Neuchâtel, tél. 5 32 35.

HOMME
dans la cinquantaine

cherche activité intéressante
et indépendante, ou

activité Intéressante et Indépendante, ou
semi-indépendante, dans n'importe quel
domaine. Sans titre universitaire, cet
homme est actif, sérieux, tenace ; pour-
rait être un excellent collaborateur en
création, recherche, organisation, réorga -
nisation, ou conseiller technique, com-
mercial, contrôle général, relations en
toutes sortes, etc. Adresser offres écrites
à Z H 5556 au bureau du journal.

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES « ALLEGRO»
engagent, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

faefurière
ayant une bonne formation ou
débutante qui serait mise au
courant. Conditions de travail
agréable, semaine de cinq
jours.
Faire offres aux Etablisse-
ments Allegro, case postale,
2002 Neuchâtel, ou se présen-
ter à la fabrique, à Marin.

I 

Monteur
en chauffage

Monteur A serait engagé par ¦
entreprise du canton pour la
place de Neuchâtel et environs.
Faire offres, avec cuirriculum
vitae, sous chiffres P 840-29 à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Place stable, semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

III III I WêêêÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊBKÊêMW

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) 9 14 59,
914 67.

Jeune homme,
25 ans, du

Liechenstein,

mécanicien
d'optique

parlant le français
et l'allemand,
cherche place

dans commerce
d'optique.

Adresser offres
écrites à BU 5648

au bureau
du journal.

Française

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de bonnes
notions d'anglais,

cherche place
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à DW 5650

au bureau
du Journal.

Sommelière
cherche

remplacements ou
place régulière.
Adresser offres

écrites à FY 5652
au bureau
du Journal.

Jeune Hollandaise,
20 ans, sachant

4 langues cherche
place de

, réceptionniste
téléphoniste,

vendeuse dans
un petit magasin

ou autre.
Adresser offres

écrites à 139 - 316
au bureau

du journal.

| Nous cherchons Pv^Qf^SfôS* *** "ffi m«

S» . ' 
¦ ^̂ r- i -v^ ¦> .•" - * « -> kP

M V HF_ pQucIen±rie_jrnrnéçliate __J ^Br?-̂ f:.\j
ÉĤ P ou date à convenir ^B%Jfâ

pour notre rayon de BAS fi
v Conditions de travail agréables |
B Place stable et bien rétribuée. M
Wi Avantages sociaux actuels J|l
"j  ̂ Semaine 

de cinq jours Jfflj

^L Faire offres écrites, ou JBt'-. -c \
J". * HL. se présenter au chef Jm * -_ ^

' IÊ lllfek. c'u Personne l- Jœê ' \

£&/7j Htsttea44Ze-SA. j
TéL 5 3013 NEUCH âTR

PLUGKIGBB & Co,
2, avenue Pornachon, PESEUX, cherchent

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

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

Nous engageons

frappeur
on 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.

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
cfétampes

pour différents travaux de mè-
canique et pour la fabrication-
d'étampes de balanciers.

On cherche

femme de ménage
pour tous les matins de la semaine.
Tél. 3 30 21.

On cherche de très bonnes

tricoteuses
et

crocheteuses
S'adresser au magasin Phildar,
Seyon 10, Neuchâtel.

On cherche, pour 2 à 3 mois,

homme
connaissant les travaux de campagne.
Entrée immédiate.

S'adresser à Claude MIÉVILLE,
2022 Bevaix, téL (038) 6 62 75.

Personnel féminin
est demandé pour divers tra-
vaux faciles d'atelier.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33-34.

Entreprise commerciale de la
place engagerait

sécréta ire-
comptable

pour la demi-journée.

Prière de faire offres détaillées
soua chiffres AT 5647 au bu-
reau du journal.

I

BOREL S.A., fabrique de fours électriques j
industriels, cherche

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

capables de travailler de manière indépendante. H

Faire offres à la direction de BOREL S. A., ; j
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83. j j

Nous cherchons des

extra
pour samedi 1er et

dimanche 2 octobre,
Fête des vendanges.
S'adresser au Grand

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

Nous cherchons

sommelières
étrangères accep-
tées. Tél. 5 94 55.

TECHNICIEN
(ou ingénieur)
chauffages centraux
de langue maternelle française (éventuellement
allemande, débutant pas exclu), serait engagé
par entreprise d'installations de chauffages 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.

Leschot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel, engage

ouvrières
pour son département montage ainsi qu'une

ouvrière
à la demi-journée

pour son département frappe ; nationalité
suisse. Travaux intéressants et propres. Faire
offres ou se présenter. TéL 58444.

Jeune
Suissesse allemande
libérée des écoles

cherche
place où elle aurait

l'occasion
d'apprendre le

français. Entrée
dès le 15 septembre.

Famille
Kindler-Arn,
Sonnenrain,

3423 Ersigen.
Tél. (034) 3 15 80.



I Zurich et Bâle seuls demeurent invaincus en Ligue A

Ça ne tourne pas rond dans le root-
bail romand. Qu'est-ce qui ne va pas ? Si
on le savait... Dans quelque temps, à ce
train-là , on trouvera plus rapidement les
équipes romandes en consultant le classe-
ment par le bas.

Après quatre journées, Servette est bon
dernier : 0 point. On n'a encore jamais vu
ça, pas même au cinéma. Pour Servette,
c'est sérieux et s'il ne fait pas, contre Bâle,
samedi, le coup de l'année passée, ça sera
grave. En faisant le compte, il y a un
certain Leduc qui doit sourire. On ne pen-
sait pas qu'Urania serait aussi vite rem-
place... Evidemment, Servette ne tombera
pas en Ligue B, car il a des ressources.
Cependant, un tel début est une lourde
hypothèque.

INCOMPRÉHENSIBLE
Moutier, lui, a gagné son premier match

en Ligue A, dans des conditions tout à
fait imprévues : au stade olympique de Lau-
sanne. Un petit but, un seul, a suffi à sa

ET D'i/rV. — Kunzli (au milieu), la f orce de frappe de Zurich,
inscrit le premier but de son équipe. Les joueurs de 'Winterthour

Dimmellcr (à droite) et Forrer n'en peuvent mais.
(Photo ASL)

gloire et à son bonheur : le deuxième qu il
marque dans celte compétition. Lausanne a
perdu en ayant tiré 25 coups de coin et
un penalty, contre une défense qui avait
pris jusqu 'ici en moyenne cinq buts par
match. On ne comprend pas. Servette a
déjà huit points de retard sur Zurich , Lau-
sanne trois, La Chaux-de-Fonds quatre,
Sion six. Il y a encore, en 22 matches, 44
points sur le tapis, pour tous. Le champion-
nat ne fait que commencer et ceux qui
clament que Zurich sera vainqueur vont
vite eu besogne. Mais les points qu 'on a
gagnés, on les a. Ça aussi, c'est vrai.

UNE ÉQUIPE CONTRE DES NOMS
Au fait , Zurich a été sérieusement accro-

ché par Winterthour. De l'avis général , la
meilleure équipe qu 'il ait rencontrée jus-
qu'ici. Samedi, Zurich reçoit Grasshoppers
au Letziground , dans un match à carac-
tère local très accentué, il peut donc en
sortir n 'imporie quoi. Zurich est certaine-
ment supérieur à Grasshoppers , parce que
Zurich , c'est une équi pe avec de grands
noms — mais une équipe — tandis que
Grasshoppers, c'est encore des noms. Dans
l'intérêt de la compétition , il faudrait sou-
haiter un succès de Grasshoppers.

Première défaite de Young Fellows, à
Lugano. Après un début ra té à Bille et un

RENFORT. — Quattroppanl
(qui saute) est précieux à

Mienne. (Avipress ASD )

résultat nul contre Granges, Lugano s'est
hissé à la quatrième place du classement ;
une équipe qu'on devra garder à l'œil.

Comme Bâle, d'ailleurs, qui semble dé-

termine à exploiter à fond la période de
chance de ce début de championnat. Mais
son avenir se joue samedi , à Genève.

S'il bat Servette, il ira loin.

Thoune domine toujours la boue B
Lucerne est l équipe vedette de. la Li-

gue B : 9000 spectateurs pour sa venue
à Aurait et pour un match international
de handball , convient-il d' ajouter — mais
ceux qui veulent briller ne sont pas tou-
jours ceux qui y parviennent le mieux.
Lucerne a perdu : permière défaite en
Ligue B . il tombe à la quatrième place ,
à égalité avec Xamax et Le Locle , qui
se portent très bien.

Deux équipes restent invaincues —
comme en Ligue A : Zurich et Bâle —
ce sont Thoune et Aarau.

MORAL TOUT NEUF ?
On remarque que les équipes de Suis-

se orientale , Saint-Gall et Bruhl , sont
p lus modestes que la saison passée. Leur
échec du printemps a sans doute refroidi
leur enthousiasme. Saint-Gall a tout de
même battu Baden — qui vient de per-
dre deux matches d'a f f i l é e  — et cette
première victoire va peut-être lui redon-
ner un moral tout neuf .

Première victoire également de Soleu-

® La collecte faite dimanche par
« Poinpon » Millier au profit des han-
dicapés de Lavigny, lors du match
Hauterive - Auda x, a produit 120 fr.

FRENCH - CANCAN ? — On pourrait croire, au vu de ce docu-
ment , à une réminiscence de la « Belle époque » , tant il est vrai
que Bionda, Guinchard et Ghilardi lèvent la jambe avec un

ensemble touchant.
(Interpresse)

re. qui reste cependant a la dernière pla-
ce avec Urania et Wettingen. Comme Ser-
vette le remplace en Ligue A .  Ura nia
se croit obligé de prendre la place de
Cantonal en Ligue B. Il a de la suite
dans les idées.

Samedi , les grands se rencontrent :
Thoune (1er , S points l. Aarau (2me ,
6 points- et Lucerne (4me , .5 points),
Xamax (4me, î points) .

Pour Xamax, c'est l'é preuve du f e u .
Gur CURI1Y

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 4 (10 et 11 sep-
tembre i960) :

243 gagnants avec 13 point s ,
U3(i fr. 30 ; 5091 gagnants avec 12
points, 54 fr. 25 ; 42 ,339 gagnants
avec 11 points , 6 fr. 50.

Le quatrième rang n 'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas deux
francs.

ISPORT-TOTO l
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latte domination australienne à Forest - Hills

L Australien Stolle a enfin remporte une
victoire dans un grand tournoi sur gazon
en battant son compatriote Newcombe
(4-6, 12-10, 6-3, 6-4) en finale des cham-
pionnats internationaux des Etats-Unis, de-
vant près de 14,000 spectateurs, à Forest
Hills. Stolle, No 2 australien, est ainsi le
deuxième joueur non classé parmi les têtes
de série à gagner ce titre après son com-
patriote Anderson en 1957.

Surnommé « l'éternel finaliste » (il fut
notamment trois fois en finale à Wimble-
don), toujours battu par son supérieur hié-
rarchique australien, Emerson, Stolle n'avait
remporté jusqu'ici qu'un seul gran d tour-
noi (les championnats internationaux de

France en 1965). Il avait déjà été finaliste
à Forest Hills en 1964. Au palmarès, il
succède à l'Espagnol Santana, battu par
Newcombe en demi-finale.

ADVERSAIRES DE MARQUE
- Pour parvenir à ce succès, Stolle a suc-
cessivement éliminé le Français Contet , le
meilleur joueur américain, Ralston , puis un
autre Américain, Graebner, et son compa-
triote Emerson en demi-finale. La finale fut
une fantastique bataille de services qui ne
donna que rarement lieu à du tennis spec-
taculaire. Elle parut réglée comme un mou-
vement mécanique : le joueur au service,
si la balle d'engagement lui était renvoyée,
l'interceptait au filet ou se voyait battu

FAH OUCHE DETERMINATION.  — II faut toujours se métier d'un
homme à terre. Stolle, qui vint à bout de son vis-à-vis Newcombe,

jus t if ie  le dicton.
(Téléphoto AP)

par le « passing shot > adverse et cela n'ex-
cédait pas trois échanges.

LES GRANDS BATTUS
Des résultats de ce dernier grand tour-

noi mondial do l'année, on peut déduire
que les Australiens , qui possédaient cinq
représentants en quarts de finale et trois
en demi-finales , dominent encore dans l'en-
semble le tennis mondial. En revanche , les
Américains sont les grands battus de l'épreu-
ve. Us n 'avaient qu'un seul joueur en quarts
de finale et aucun en demi-finales.

En finale du double mixte, Dona Floyd-
Fales - Owen Davidson (EU-Aus) ont battu
Caren Hanks - Ed Rubinoff (EU) par 6-1 ,
6-3.

Succès de l'Anglais Surtees
GRAND PRIX OU MONT-TREMBLANT

L Ang lais Surtees, sur Lola-70, a rem-
porté le Grand prix du Mont-Tremblant ,
au Canada , en devançant le Néo-Zélandais
MacLaren. 21 concurrents sur les 35 qui
avaient pris le départ ont pu terminer. Par-
mi les abandons, on note ceux de l'Amé-
ricain Greaory (sortie de la piste au 1er

tour) et de son compatriote Parnelli Jones
(ennuis mécaniques au 3me tour). Un nou-
veau record du tour a été établi par le
Néo-Zélandais Amon en V 38" 6 pour les
4 km 480 (ancien record 1' 39'V par Mac-
Laren).

Classement : 1. Surtees (GB) sur Lola,
les 335 km 800 en 2 h 06' 51". 2. Mac-
Laren (NZ) sur MacLaren Elva, 2 h
07' 17" 5 ; 3. Amon (NZ) sur Chev Mac-
Laren .2 h 07' 50" 5.

Déjà vainqueur il y a une semaine de
la course de côte de la Faucille, le Gene-
vois Pillon a remporté la course de côte
d'Urcy (Côte-d'Or) , dont voici le classe-
ment : 1. Pillon (S) sur Brabham Buick ,
3' 30" 9 ; 2. Bourillot (Fr) sur Porsche -
Carrera , 3'31" 06; 3. Wicky (S) sur
Porschc-Carrera , 3' 34" 37.

L'Union internationale perd tout crédit
Le problème de la lu tte «an fi doping» demeure entier

Pour avoir fait marche arrière dans les sanctions eu Nurburgring

On ne s'attaque pas sans risques à un
bastion aussi solide que celui des coureurs
cyclistes professionnels. Surtout, lorsque les
victimes présumées se nomment Anquetil,
Motta ou Rudi Altig ! L'Union cycliste in-
ternationale vient d'en faire l'expérience :
après avoir suspendu les six premiers du
championnats du monde sur route et avoir
refusé leur recours à effet suspensif, elle
vient de lever la sanction à titre provisoire
et cela jusqu'au 25 novembre. Or, le 25 no-
vembre, la saison routière sera terminée et
une très éventuelle suspension deviendra
sans effet pratique.

SÉRIEUX MANQUEMENTS
Pourquoi une sanction très éventuelle ?

Parce que les conditions étaient fort mal
choisies pour procéder à une opération anti-
drogue.

Résumons-les :
1) La loi allemande ne réprimant pas le

« doping », aucun fonctionnaire assermenté
ne pouvait contrôler les examens faits à la
fin de l'épreuve.

2) Les coureurs n'ont pas été informés
avant le départ qu'un contrôle antidrogue
aurait lieu à l'arrivée.

3) Rien n'avait été prévu pour obtenir
trois flacons scellés : l'un revenant aux cou-
reurs pour une éventuelle contre-expertise.

4) Les coureurs n'ont pas été entendus
par l'instance fédérative chargée d'examiner
leur dossier et de prendre une éventuelle
sanction.

5) Le refus de l'effet suspensif du re-
cours pouvait entraîner , pour les cham-
pions, un dommage matériel immense et
par conséquent irréparable.

Comme les vedettes suspendues ont réagi
avec violence et comme les commentaires
unanimes de la presse ont mis en doute le
bien-fondé aussi bien de la procédure que
des sanctions, l'Union cycliste internationale

a fait marche arrière. Avouez qu 'il n'y a
rien de tel pour perdre son autorité !

Derrière ce vaudeville , il demeure néan-
moins une vérité que l'on oublie trop sou-
vent : si les six premiers du championnat
du monde du Nurburgring ont refusé tout
contrôle, c'est vraisemblablement parce qu'ils
avaient utilisé des stimulants.

L'usage du doping est à ce point lié à
l'existence même du sport cycliste que l'on
peut se demander s'il est opportun de l'in-
terdire et par voie de conséquence de le
réprimer. Du moment que plusieurs pays
ont déjà légiféré en la matière, il est trop
tard pour poser la question.

ILLICITE
Que Motta , Anquetil ou Altig le veuil-

lent ou non, il est illicite de mettre de
« l'Aiiphc taniine dans son moteur ».

Dans ces conditions, il eût été facile,

A N G O I S S A N T .  — Le cyclisme ne vit-il vraiment que par le
« doping » ? Question angoissante qui , selon la réponse, n'est
auère à l'honneur de ce sport. Ici  une vue des championnats
du monde, avec Tuccone en tête, suivi de Poulidor, Sels et Schutz.

(Télérjhoto AP)

pour l'U.C.I., de dicter un règlement précis.
Les coureurs se seraient engagés par écrit,
avant chaque course, à se soumettre à un
examen médical sérieux et objectif , sous-
menace de lourdes sanctions en cas de
refus. Les prélèvements eussent été réalisés
dans des conditions cliniques inattaquables
et les examens faits au cours d'une pro-
cédure accélérée. Une fois la matérialité
des faits établis, on aurait entendu le cou-
reur qui aurait pu se justifier ou invoquer
des circonstances exceptionnelles. Au terme
de cette procédure, applicable dans tous
les pays, les fédérations auraient pris des
sanctions en toute connaissance de cause.

Au lieu de cela, l'U.C.I. a choisi l'arbi-
traire, au ternie d'une procédure mal défi-
nie, La voilà aujourd'hui punie de son in-
cohérence. Ce n'est que justice.

Fric VVALTER

wactoire finale
du fcgleis Bi§s§i@r

Championnat suisse des 505

Au large de Morges , le championnat
de Suisse des 505, qui réunissait 23
bateaux, s'est terminé par la victoire
du Morgien Bûcher, à la barre de Vi-
king, qui s'était assuré le titre avant
même la dernière régate.

CLASSEMENT FINAL
1. Viking 2 (Bûcher, Morges) ; 2.

Gedeon (Thorens , Genève) ; 3. .Temlo 5
(Fehlmann, Morges) ; 4, Popeye (Wer-
meille, Saint-Aubin) ; 5. Cerf Volant
(Rappart , Genève); (i. Petiehef 2 (Hau-
vette, France) ; 7. Swift (Emeh , Bien-
ne) ; 8. Bagatelle (Bastian , France) ;
!). Lucky Luke (Chirie , France) ; 10.
Panoose (Fontan . France).

Une tournée suédoise
pour l'équipe suisse

l̂ ^SEEEŒfl Verrait-on enfin j our ?

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a tenu une
séance importante ci Olten sous la pré-
sidence de M.  Mayer (Liestal). Elle a
notamment établi le programme de la
tournée de l'équipe nationale en Suède.
Le départ aura lieu le 26 septembre à
Zurich à destination de Stockholm.
L 'équipe sera de retour en Suisse le
7 octobre. Elle jouera les matches sui-
vants durant cette tournée :

27 septembre contre Oerebro - 29 sep-
tembre contre Jœnka 'p ing - 30 septembre
contre Sœdertaelje - 2 octobre contre
Avesta - 4 octobre contre Mora et 6 oc-
tobre contre Hagfors.

22 loueurs et accompagnants seront
du voyage.

La commission technique a, en outre ,
f i x é  le plan de travail du nouvel entraî-
neur fédéral dans ses moindres détails.
A la demande du comité olympique suis-
se , elle a établi un programme de tra-
vail et d'entraînement de l'équipe natio-
nale pour les deux années à venir. Il
est probable qu 'un camp d'entraînemen t
en altitude aura lien à Saint-Moritz pour
la préparation de l'équipe et pour faire
des tests dans le cadre des recherches
du C.O.S. Enf in ,  la commission a approu-
ve le plan d' orga nisation pr oposé en ce
qui concerne la formation des entraî-
neurs pour la saison qui vient.

Ces décisions seront soumises, samedi
prochain à Lausanne, au comité central
de la Ligue suisse.

Championnat du monde à Prague

La Tchécoslovaquie
termine mal

La dernière joimnée de la poule fi-
nale du championnat du monde, à
Prague, a été marquée par une sur-
prise : la Tchécoslovaquie, nouvelle
championne du monde, a dû s'incliner
devant le Japon (2-3). Cette défaite
n'a, toutefois, changé en rien le clas-
sement, puisque les Tchécoslovaques
ne pouvaient plus être rejoints. A la
fin du tournoi, la Fédération interna-
tionale a décidé que les quatre pre-
miers seraient qualifiés pour tes Jeux
olympiques de Mexico, à savoir la
Tchécoslovaquie, la Roumanie, l'URSS
et l'Allemagne de l'Est.

DERNIERS RÉSULTATS
Poule finale : Allemagne de l'Est bat

Yougoslavie 3-0 ; URSS bat Pologne
3-1 ; Roumanie bat Bulgarie 3-1 ; Ja-
pon bat Tchécoslovaquie 3-2.

Classement final : 1. Tchécoslovaquie
12 -p. (20-9) ; 2. Roumanie 10 (18-12) ;
3. URSS 8 (18-11) ; 4. Allemagne de
l'Est 8 (14-12) ; 5. Japon 8 (17-17) ;
6. Pologne 6 (13-17) ; 7 .Bulgarie 4
(10-17) ; 8. Yougoslavie 0 (6-21).

s. S

| T©aara©l de i@©ttlfe«all i
y û&s écoliers i

<~ Le programme de la deuxième g
2 journée du second tour du tour- j s
•y noi des écoliers (mercredi 14 sep- £
& tembre) se présente comme suit : 

^
J A SERRIÈRES. — 13 h 45 : g
*~ Saint-Etienne - Santos ; 15 h : g
2 Reims - Nantes ; 16 h 10: Dyna- .Q
™ mo - Benflca. Z.
g AUX CHARMETTES. — 13 h 45 : 2
2 Servette - Liverpool ; 15 h : La £* Chaux - de - Fonds - Anderlecht ; «*
2 16 h 10 : Sion - Fulham. «
£ Nous rappelons que c'est le ca- g,
g pitaine ou un autre membre de g
y l'équipe victorieuse qui doit corn- "y
eL muniquer le résultat du match à 8
2 notre rédaction avant 18 heures. If
£ En cas de match nul , c'est à t
g l'équipe recevante que revient g
y cette obli gation. "y
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Le papier peint conserve
ses lettres de noblesse

L 

Henri IV parle déjà, dans
un édit en 1597, des «fabricants

de papiers et autres, desti-
nés à faire des tapisseries et

autres ornements ». Aujourd'hui,
dans la demeure de style

comme dans l'Intérieur très mo-
derne, le papier peint, par sa
diversité, sa beauté, reste le

décor idéal.
Un iaTfestïn
P3r©sseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /jS\

I

Le jeu est peut-être cruel, mais n'en-
trant pas dans la catégorie de ses frères
défendus , allez-y carrément. Exercez vo-
tre perspicacité, mettez vos connaissan-
ces footballistiques à l'épreuve. Il s'agit
tout bonnement d'aligner les noms des
entraîneurs de Ligue A et B, de pre-
mière Ligue même, si vous êtes à la
page, puis de barrer les noms de ceux
qui, selon vous, seront remerciés en
cours d'exercice. Les causes, toujours très
simples, sont rarement celles de l'âge.
Il est temps de vous y mettre, la valse
ayant déjà commencé. A près trois mat-
ches, le responsable au nez creux a déjà
décelé les lacunes de celui qui était en-
core l'homme-miracle il y a peu.

Vous pouvez corser la chose en pa-
riant avec les copains. En f in  de saison,
celui qui a annulé le plus de noms jus-
tes ramassera dignement l' enjeu. N' allez
pas jusqu'à lui offrir un diplôme, il
serait capable de devenir entraîneur. A
moins que par sadisme, vous ne l'y
poussiez, rien que pour le p laisir de le
bi f fer  en tête de liste, la prochaine sai-
son. DEDEL

BIBëï

A L'Allemand de l'Ouest Harald Nor-
poth , qui avait battu mercredi à Cologne
le record d'Europe du 5000 mètres , à amé-
lioré , samedi à Hagen , le record du monde
des 2000 mètres, il a couru la distance en
4'57"8, améliorant de 3"4 le précédent re-
cord , que le Tchécoslovaque Odlozil déte-
nait depuis le 8 septembre 1965. C'est donc
la première fo is que la limite des cinq mi-
nutes est franchie sur la distance.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMWMMWMWMMMWWMWMMMW



Gr°upe r°mand 1 Yverdon semble bien mal en point

PENIBLE.  — A l'instar île beaucoup de fa vor i s, Chênois — dont
nous vouons ici l'attaquant Mauron — a connu des d i f f i c u l t é s

devant Vernier file Ligue) .  (Interpresse)

Les équipes de première Ligue avaient délaissé le championnat pour la coupe

Au cours du dernier week-end, les équi-
pes de première Ligue avaient répondu à
l'appel de la coupe de Suisse. Dans la plu-
part des cas, ces formations furent oppo-
sées à des clubs de séries inférieures. Et
ces confrontations provoquèrent quelques
surprises de taille. Qui eût pensé qu'Yver-
don s'en irait perdre sur le terrain de Cou-
vet, qui milite en troisième Ligue ? Pour
celui qui a vu le match, le résultat n'a
rien d'étonnant tant les Covassons malme-
nèrent les visiteurs, bien mal en point mo-
ralement

UNE FARCE

Forward a connu également l'élimination,
mais sur son terrain, face à Chailly. Les
Morgicns abordèrent la partie sans trop de
conviction, ce dont profitèrent leurs adver-
saires pour asséner à Forward deux « cro-
chets » qui le mirent K.-O. Montreux a
voulu prouver que sa relcgation ne l'avait
pas amoindri. Et, sous la houlette de Pa-
lier, il a joué une farce à Monthey, qui lui
avait succédé en première Ligue.

D'autres équipes devront remettre ça.
Nous pensons plus spécialement à Versoix —
bien incohérente en ce début de saison -*;
qui devra se rendre la prochaine fois sur
le terrain d'International. Quant à Marti-
gny, fier de son brillant départ en cham-
pionnat, il pensait régler le compte de

Sierre en quelques mouvements. Mais il dut
faire appel aux prolongations pour s'impo-
ser.

ENTRE PAIRS
Chênois obtint sa qualification aux dé-

pens de Vernier, bien péniblement, tout
comme Assens en face d'Orbe. Rarogne ren-
voya gentiment Saint-Maurice chez lui, en
lui faisant bien comprendre qu 'il n'entendait
pas être roulé. Fribourg passa un gentil
après-midi avec son voisin de Beaurcgard ,
à l'image de Carouge en compagnie de Re-
nens.

On s'est également retrouvé entre pairs,
ce dont a profité Vcvey pour prendre sa

revanche contre Stade Lausanne qui s'était
imposé en championnat , il y a quelques
dimanches. Fontainemelon convia également
un de ses égaux, Cantonal, qui évolue ce-
pendant dans un autre groupe. II en résul-
ta une note salée pour Fontainemelon qui ne
la méritait pas.

Le championnat reprendra ses droits sa-
medi prochain. Au programme, en particu-
lier , un intéressant derby genevois entre
Carouge et Chênois. Carouge devra se mé-
fier s'il ne veut pas laisser partir Fribourg,
lequel cependant pourrait bien être rude-
ment accroché à Vidy, par Stade Lausanne.

R. PE.

Tour dfhorizoriGroupe central

Ce week-end réservé à la coupe , nous per-
met de faire le point. Le départ foudroyant
de Langenthal, Cantonal et Berthoud donne
le ton au reste du groupe central. Mais cela
ne veut pas dire que le vainqueur final soit
dans ce trio .

Malgré trois journées de compétition , il
est difficile de dégager un favori de ce
championnat où figurent des formations plus
ou moins cotées. Pourtant , aussi bien Por-
rentruy que Berne, malgré leur instabi lité ,
paraissent en mesure de jouer les préten-
dants. Si les Ajoulots, qui possèdent l'expé-
rience de la Ligue nationale , ont de sé-
rieuses chances, les joueurs de la cap itale
se sont acclimatés en première Ligue et le
sprint final leur causera, peut-être , un vilain
tour.

Les deux autres équipes jurassiennes, De-
lémont et Aile, ne sont pas des plus heu-
reuses. Les Ajoulots ont récolté un point en
deux matches et les Delémontains n'ont tou-
jours rien glané en trois rencontres et là , ça
devient grave. Olten est également en mau-
vaise postu re et ne paraît déj à plus dans
le coup. Minerva est, sans aucun doute ,
l'équipe la plus stable et est capable de
jouer le trouble-fête. Les néo-promus, Brei-
tenbach et Durrenast, s'accrochent tant bien
que mal. Pour juger leurs possibilités, il est
préférable d'attendre la fin du premier tour.

Le secteur bâlois possède deux formations
très différentes l'une de l'autre. Concordia
a des résultats très souvent contradictoires ,
alors que Nordstern qui , tous les ans, évite

la chute de justesse, est bien parti cette
fois. Avec ira visage tout nouveau , la for-
mation de l'entraîneur Pfister peut inquiéter
les équipes les plus redoutables du groupe.

A. K.

Âudax n'a pas encore encaissé de butDeuxième Ligue
neuchàteloise

La journée s'est déroulée sans grande
surprise Tout au p lus s'étonnera-t-on
du résultat nul concédé par Boudry, en
dtp lacement au Locle.

COMME LA FOURMI
Les Boudrysans sont même revenus

de loin lorsqu'ils perdaient 3-0 au re-
pos. Ne perdant jamais l'espoir, ils cra-
vachèrent f e rm e en deuxième mi-temps
et réussirent à refaire le terrain perdu.
L'équipe rajeunie est moins solide que
la saison dernière, mais elle possède
un moral bien trempé Saint-Imier a
connu les faveurs de la fortune. Fleu-
rier s'est bien battu et aurait pu pré-
tendre à un partage. Mais les Ergué-
liens ne tiennent nullement à se débat-
tre dans une situation périlleuse et
ils pensent que les points acquis avant
l'hiver sont p lus précieux.

FLORIA EN SELLE
Floria a failli causer une surprise

en battant Xam ax II. Toutefois, les
néo-promus ont gâché leurs chances
en première mi-temps ; ils souffrirent
même singulièrement en f i n  de match.
Ils sont bientôt de taille à rivaliser
avec les meilleurs. Xamax II se main-
tient en tête et il sera intéressant de
suivre son duel avec Audax. Etoile a
du mal à trouver son équilibre. Contre
le rival local, les Stelliens se sont in-
clinés bien bas La Chaux-de-Fonds II
risque bien de fournir un aussi bon
championnat que la saison dernière, et

il f a u t  compter avec cette formation.
Le derby du Vignoble s 'est déroulé

à Hauterive sans passion et d' une façon
très correcte. Audax a connu des di f f i -

cultés , comme toujours , sur ce terrain ,
mais est parvenu à s'imposer par un
petit but . Cette année, les Italo-N euchâ-
telois sont décidés à faire « su mal-
heur » et il sera intéressant de les
suivre ces prochains dimanches. Quant
à Hauterive , la jeunesse fa i t  son ap-
prentissage. Cela ne va pas tout seul
pour le moment , mais il est certain
que les résulta ts s'amélioreront pro-
chainement. Le classement est le sui-
vant :

E. R.
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. o. Pts

1. Xamax II 3 2 1 — 10 4 5
2. Audax 2 2 8 0 4
3. Colombier 2 2 6 14
4. La Chx-Fds 1 1 3  2 —  1 9  5 4
5. Saint-Imier 3 2 5 4 4
6. Boudry 3 1 2 — 8 7 4
7. Floria 3 1 1 1 6  5 3
8. Fleurier 3 — 1 2 4 8 1
9. Le Locle II 3 — 1 2 4 13 1

10. Hauterive 2 2 1 4 0
11. Etoile 3 8 2 le 0

Comète gagne le derbyTroisième Ligue
neuchàteloise

Dans le groupe I, le calendrier a été am-
puté d'un match : Couvet - Serrières, les
Covassons étant occupés à en découdre avec
Yverdon pour la coupe de Suisse, Les jou-
eur» du Val-de-Travers se sont distingués,
puisqu'ils ont éliminé leur adversaire de
première Ligue. Leur qualification n'est pas
usurpée car le résultat aurait pu être plus
lourd pour les Yverdonnois. Ainsi, Couvet
poursuivra son chemin et on se réjouit de
voir contre qui.

QUE DE MATCHES NULS
Pour le championnat, un match ressor-

tait du lot : Comète - Corcelles. Au terme
d'un derby assez plaisant à suivre, les Su-
biéreux se sont imposés de peu, grâce à un
but de Cattin, toujours présent pour réussir
l'exploit. Corcelles, malgré sa défaite, a
laissé une bonne impression et l'on peut at-
tendre qu'il figure dans le groupe de
tête. Sur les autres fronts, trois matches
nuls ont sanctionné les débats. Si Le Parc
IB et Espagnol se valent dans la médio-
crité, ce résultat « à lunette > (0-0) ne sur-
prend guère. En revanche, Auvernier a réa-
lisé un petit exploit en tenant tête aux
Butterans dans leur fief. Cortaillod a aban-
donné un point à L'Areuse, au bord du lac.
Cest une petite surprise, car les hommes de
Gerber paraissaient, cette année, décidés à
jouer les premiers rôles. Un faux pas est
cependant vite arrivé et il ne faut rien dra-
matiser.

SAINT-BLAISE SURPREND
Dans le groupe II, la grande sensation a

été la défaite de Ticino face à Saint-Biaise.
Les Tessinois, qui n'avaient encore encaissé
aucun but, ont connu des faiblesses défen-
sives dont a su profiter Saint-Biaise qui re-
lance ainsi la compétition dans cette subdi-
vision. Dombresson a été sévèrement étrillé
par les Sagnards , qui n'avaient jamais été
à pareille fête de tir sur terrai n adverse.

Sonvilier, sans grand bruit, occupe seul la
tête et réalise un « carton > contre les ré-
servistes de Fontainemelon. R faudra comp-
ter avec les joueurs du vallon de Saint-
Imier, qui ont été singulièrement percutants
jusqu'à maintenant. Xamax III à accordé
son premier point à l'équipe du Val-de-Ruz,
mais les Geneveys-sur-Coffrane ne vont pas
tarder à se réveiller. Le Parc IA , après
un faux départ , refait surface. U a éliminé
Superga, qui a de la peine à digérer le
rythme de la troisième Ligue. Les Chaux-
de-Fonniers du Parc ne tiennent pas à se
laisser distancer par trop. R était donc
temps de réagir.

WE.
CLASSEMENTS

Groupe I
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pfc«

1. Comète . . .  3 3 6 3  6
2. Couvet . ..  2 2 13 0 4
3. Corcelles . . 3 2  — 1 15 3 4
4. Serrières . . 2 1 1  — 7 1  3
5. Cortaillod . . 3 1 11 7 6  3
6. Auvernier . .  3 1 1 1 4 10 3
7. Buttes . . .  3 — 2 1 2 6 2
8. Espagnol . . 3 — 1 2  3 6 1
9. L'Areuse . . .  3 — 1 2 2 9  1

10. Le Parc IB . 3 —  1 2 1  16 1
Groupe II

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sonvilier . . 3 3  17 7 6
2. Ticino . . .  3 2 — 1 9 3  4
3. La Sagne . ,  3 2 — 1 13 6 4
4. Saint-Biaise . 3 2  — 1 6 5  4
5. Le Parc IA . 3 1 1 1 5 6  3
6. Xamax IT I .  . 3  — 2 1 5 6  2
7. Superga . . .  3 1 — 2 4 8  2
8. Fontainemel. n 3 1 — 2 7  12 2
9. Dombresson . 3 1  — 2 7 13 2

10. Les Geneveys . 3  — 1 2 5 12 1

Le sprinter lausannois Clerc en excellente forme
^̂ ^̂ ^/ Les championnats 

suisses 

î ™©rs ©rat ey lieu ce week-end

A Lausanne, les championnats suisses
juniors ont été marqués par deux ex-
cellents résultats du sprinter lausan-
nois Philippe Clerc, qui a remporté le
200 mètres en 21 "2, ce qui constitue la
meilleure performance suisse absolue
de la saison. En série, Clerc avait couru
le 100 mètres eu 10"6 et il a réussi
10"7 on finale.

RÉSULTATS
Juniors. — 200 m haies : 1. Weber

(Zurich) 24"9 ; 2. Redmann (Aarau)
25"4 ; 3. Bieri (Berne) 26". — Mar-
teau : 1. Jaegar (Biemne) 44,28 ; 2
Manger (Aarau) 42,64 ; 3. Wirz (Zofin-
gue) 32,35. — 1500 m steaple : 1. Feld-
manm (Berthoud) V 20"8 ; 2. Maurer
(Zofingue) 4' 26"4 ; 3. Kunzli (Winter-
thour) 4 29"2. — 5000 m marche : 1.
Riemer (Zurich) 25' 25"8 ; 2. Spoerri
(Zurich) 26' 04" ; 3. Ponzio (Bellin-
zone) 27' 25"3. — Javelot : 1. Ehrbar
(Zurich) 64,20 ; 2. Reber (Langenthal)
60,68. — 3. Schurch (Bumplitz) 59,68.
110 m haies : 1. Rebmann (Aarau )
15"3 ; 2. Delaloye (Ardon ) 15"4 ; 3.
Seeber-g (Zurich) 15"4. 100 m : 1. Clerc
(Lausanne) 10"7 ; 2. Arubry (la Chaux-
de-Fonds) 11"1 ; 3. Pletscher (Zurich)
11"1. — 800 m : 1. Thonmey (Lausanne)
1' 64"5 ; 2. Wey (Lucerne) 1* 54"9 ; 3.
Baumgartner (Zurioh) 1' 55". — 400 m:
1. Edwards (Lausanne) 49"2 ; 2. Etter
(Berne) 4!)"4 ; 3. Kehl (Zurich) 49"6.
— 1500 m : 1. Keust (Olten) 3' 54"9 ;
2. Schneider (Zuri ch ) 3' 55"6 ; 3. Des-
pond (Lausanne) 4' 00"6. — 200 m : 1.
Clerc (Lausanne) 21"2 (meilleure per-
formance suisse de la saison) ; 2.
Pletscher (Zurich) 22"2 ; 3. Karpf (Lau-
sanne) 22"3. — 3000 m : 1. Berthel
(Lucerne) 8' 49"9 ; 2. Graf (la Chaux-
de-Fonds) 8' 65"2 ; 3. Leeser (Aarau)
9' 04"4. — Perche : 1. Ehrbar (Zurich)
4 m ; 2. Bouldoires (Bienne) 4 m ; 3.
Mulilhaupt (Zu rich) 3 m 70. — Hau-
teur : 1. Loetscher (Lausanne) 1,88 ; 2.
Roul in  (Lausanne)  1,85 ; 3. Moresi (Lu-

gano) 1,80 ; 400 m haies : 1. Lang (Zu-
rich) 57"9 ; 2. Nott (Bnihl) 58" ; 3.
Huber (Bruhl) 58"9. — Longueur : 1.
Rebmann (Aarau) 6,97 ; 2. Auberson
(Lausanne) 6,90 ; 3. Wcstz (Zurich)
6,74.

Cadets. — Poids : 1. Wittmer (Aarau)
14,59 ; 2. Schoch (Zurich) 13,59. — 200
mètres haies : 1. Rondi (Bellinzone)
25"7 ; 2. Marionl (Bâle) 26". — Mar-
teau : 1. Wittmer (Aarau) 40,93 ; 2.

Mauri (Lugano) 34,14. — Longueur : 1.
Tanner (Adliswil) 7,04 ; 2. Hesse (Ber-
ne) 6,72. — Perche : 1. Baumgartner
(Berne) 3,70 ; 2. Pfenninger (Zurich)
3,70. — Hauteur : 1. Tyens (Lausanne)
1,86 ; 2. Wieser (Schaffhouse) 1,86. —
110 m haies : 1. Gavazzini (Lugano)
14"7 ; 2. Brunner (Berne) 14"8. — 100
mètres : 1. Keller (Baden) 11" ; 2.
Stroot (Genève) 11"1. — 800 m : 1.
Millier (Zurich) 1' 55"9 ; 2. Saxer

(Aarau 1' 56". — 400 m : 1. Bachli
(Aarau) 49"4 ; 2. Schauferberger (Win-
terthour) 51". — 1500 m : 1. Ragoni
(Schoeftland) 4' 03"6 ; 2. Bircher (Ol-
ten) 4' 04"9. — 200 m : 1. Keller (Ba-
den) 22"1 ; 2. Rothenbuhlei- (Berne)
22"6. — Javelot : 1. Buser (Liestal)
58,83 ; 2. Bregy (Tourtemagnes) 56,09.
— 3000 m : 1. Kempf (Attinghausen)
9' 13"7 ; 2. Kaelin (Einsiedeln) 9' 16"2;
3. Pitteloud (Sion) 9' 17"6.

Boston cumule
Le Noir américain Ralph Boston

s'est fait particulièrement remarquer
au cours de la réunion internationale
de Saint-Gall, organisée devant 2000
spectateurs. Il a gagné le saut en lon-
gueur avec 7 m 88, le 110 m, haies et
le reliais- Parmi les autres résultats,
il convient de remarquer les 10"2 de
Charlie Grenes sur 100 m.

Au cours des épreuves féminines,
la Schaffhousoise Meta Antenen a éga-
lé son record national du 80 m haies
en 11"1.

Michel Froidevaux
nettement détaché

La fournée cantonale de la Chaux-de-Fosniels

Le championnat cantonal s est déroulé di-
manche après-midi par un temps superbe
sur le terrain de l'Ancienne à la Chaus-
de-Fonds. L'organisation était placée sous la
direction experte du chef technique Roger
Fiasse secondé par les juges, chefs régio-
naux.

Le beau travail présenté est la conséquen-
ce heureuse de l'organisation en 1966 de
plusieurs cours (17). Quel plaisir de voir
autant de pupilles sur le terrain. C'est Mi-
chel Froidevaux de la Chaux-de-Fonds qui
devient champion cantonal avec attribution
du challenge Roby Gutknecht. C'était le
dernier entraînement de Michel avant son
départ pour Dortmund aux championnats
du monde de gymnastique à l'artistique.
Voici les notes qu'il obtint : Barres paral-
lèles : 9,80 ; barres fixes : 9,80 ; anneaux :
9,90 ; cheval d'arçons : 9,70 ; exercices au
sol : 9,90 ; saut de cheval : 9,70 ; total :
5880.

Les concours comprenaient les catégories
A, B, C, les pupilles II (13 à 15 ans), les
pupilles I (10 à 12 ans) ; au total le bel
effectif de 60 gymnastes ce qui montre que
la relève est assurée. Chaque participant
recevait une médaille souvenir. M. Paul
Perrinjaquet, président de l'A.C.N.G.A. re-
mercia tous ceux qui organisèrent ce cham-
pionnat avec bonheur et simplicité.

Le président cantonal de l'Association can-
tonal neuchàteloise de gymnastique, M. Wil-
ly Schneider, ainsi que M. André Huguenin,
vice-président de l'Association fédérale

(AFGA) honoraient la manifestation de
leur présence :

Résultats :
Catégorie A : I Froidevaux Michel, La

Chaux-de-Fonds Ancienne 58,80 p. ; 2. Mu-
gueli, La Chaux-de-Fonds Ancienne 57,10 ;
p. ; 3. Simonet, Neuchâtel Ancienne 55,70 p. ;
4. Girardin, La Chaux-de-Fonds Ancienne
55,50 p. ; 5. Robert Willy, Couvet 52,50, ;

Catégorie B : 1. Zaugg Daniel, Fontaine-
melon 54,40 p. ; 2. Glauser, Morges 54,20
p. ; 3. Menevaut, La Chaux-de-Fonds Abeil-
le 53,20 p. ; 4. Pralong, Neuchâtel Ancien-
ne 52,90 p. ; 5. Maire, Serrières 51,40 p. ;
6. Diserand, Cortaillod 51,10 p.; 7. Ber-
naschina, Neuchâtel Ancienne 50,80 p. ; 8.
Probst , Travers 50,40 p. ; 9. Dodane, La
Chaux-de-Fonds AbeRle 48,60 p. ;

Catégorie juniors : 1. Serena . La Chaux-
de-Fonds Ancienne 57,50 p, ; 2. Vermeille,
La Chaux-de-Fonds 55,80 p. ; 3. Duvanel,
Couvet 54,60 p. ; 4. Jeanneret, Couvet 54,50
p. ; 4 a. Perroud, La Chaux-de-Fonds An-
cienne 54,50 p. ; 7. Schlafli, Neuchâtel An-
cienne 54 p. ; 7. Evard, Les Verrières
53,80 p. ; 8. Steinmann, Serrières 53,70 p. ;
9. Boichat, Le Locle 53,50 p. ; 10. Duvanel,
Couvet 52,90 p.

Pupilles II: 1. Locatelli , Boudry 36,80 p.;
2. Hefti , La Chaux-de-Fonds Ancienne 36,05
p. ; 3. Petermann, La Chaux-de-Fonds Abeil-
le 35,10 p. ; 3 a. Grimm, La Chaux-de-Fonds
Ancienne 35,10 p.

Pupilles 1: 1. Jost, La Chaux-de-Fonds
Ancienne 35,20 p. ; 2. Châtelain, Dombres-
son 34,65 p. ; 3. Linnesa, Couvet 34,30 .p.

La situation
Groupe romand

Classement : 1. Fribourg 3 matches
6 points ; 2. Martigny, Forward , Stade
Lausanne et Vevey 3-4 ; 6. Etoile Ca-
rouge et Fontainemelon 3-3 ; 8. Chênois
et Monthey 2-2 ; 10. Rarogne 3-2 ;
11. Yverdon et Assens 3-1 ; 13. Versoix
2-0.

Samedi prochain : Carouge-Chênois ;
Fontainemelon-Versoix; Monthcy-Assens;
Stade Lausanne-Fribourg ; Vevey-Marti-
gny ; Yverdon-Forward.

Groupe central
Classement : 1. Langenthal , Cantonal

et Berthoud 3 matches 6 points; 4. Berne
3-4 ; 5. Concordia et Nordstern 3-3 ;
7. Porrentruy et Minerva 2-2 ; 9. Brei-
tenbach 3-2 ; 10. Aile 2-1 ; 11. Durrenast
3-1 ; 12. Delémont et Olten 3-0.

Samedi prochain : Breitenbach - Delé-
mont ; Concordia-Langenthal ; Minerva-
Berthoud ; Porrentruy-Olten ; Nordste rn-
AHe.

Pour mémoire
lîn T Tr:iTT?

Résultats : Saint-Imier - Fleurier 2-0 ;
Floria - Xamax H 2-2 ; La Chaux-de-
Fonds II - Etoile 4-1 ; Le Locle n -
Boudry 3-3 ; Hauterive - Audax 0-1.
Programme de samedi prochain : Bou-
dry - Hauterive ; Etoile - Saint-Imier ;
Fleurier - Floria ; Audax - La Chaux-
de-Fonds II. Pour la coupe de Suisse,
Colombier recevra Boujean 34 avec le-
quel il a fait match nul dimanche. De
ce fait , le match Colombier-Xamax II
est renvoyé.

IHe LIGUE
Résultats : Groupe I : Buttes - Auver-

nier 1-1 ; Le Parc IB  - Espagnol 0-0 ;
Cortaillod - L'Areuse 1-1 ; Comète - Cor-
celles 2-1. Groupe II : Dombresson -
La Sagne 3-9 ; Sonvilier - Fontaineme-
lon II 9-3 ; Ticino - Saint-Biaise 2-3 ;
Xamax III - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-2 ; Le Parc IA - Superga 3-1. Pour la
coupe de Suisse, Couvet s'est distingué
en battant Yverdon par 3-1. Pour le
week-end du Jeûne, un seul match est
affiché : Couvet - Serrières, qui n'a pas
pu se jouer dimanche en raison de ce
match de coupe. Les autres clubs béné-
ficieront d'un weekTend de congé. ...
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Zweifei établit un nouveau record
Trois champions soin! connus œprès lltiiok-IiiÉusietf

Près de 25 ,000 spectateurs ont assisté à
la 17me course de côte nationale Mitholz-
Kandersteg. En l'absence de Voegele , la lut-
te a élé vive. Illert , sur Ferrari , s'était
montré le plus rapide aux essais en l'33"9,
mais il a été battu pendant la course par
Zweifei, sur MacLaren, qui, en l'30"6
(moyenne 104,900) a établi un nouveau re-
cord du parcours (2 km 600). Cette épreu-
ve a permis d'attribuer trois titres de
champions suisses : à Walter Habegger en
catégorie course (il a remporté à Kander-
steg sa 8me victoire de la saison), à Geor-
ges Theiler en tourisme et à Hans Affen-
tranger en sport.

RÉSULTATS
Tourisme de série, jusqu 'à 850 : Lier

(Genève) sur Fiat 4'38"1. 850 - 1000:
Tschander (Zurich) Bur B.M.C. - Cooper
4'26"1. 1000 - 1150: Scheidegger (Ricken-
bach) sur N.S.U. 4'26"3. 1150 - 1300 : Thei-
ler (Zurich) sur BMC- Cooper 4'04"5.
1300 - 1600: Bisang (Lausen) sur Ford -
Cortina 3*57**8. Plus de 1600: Helbl ing
(Rapperswi!) sur Ford - Mustan g 3'41"5
(S6 , l 65. meilleur temps de la catégorie ) .

Tourisme. — Jusqu 'à 700 eme : Gerber

(Regensdorf) sur Steyr-Puch 4'08"1. 700 -
850 : Stierli (Zurich) sur Abarth 3'57"3.
850 - 1000 : Wyttenbach (Oberhofen) sur
Abarth 3'58"8. 1000-1150 : Cremonini (Ca-
polago) sur BMC Cooper, 4'02"4. 1150-
1300 : Dubach (Zurich) sur BMC - Cooper
3'53"5. 1300 - 1600 : Braendli (Granges)
sur Alfa Roméo 3'34"9 (88,822, meilleur
temps de la catégorie). 1600 - 2000 : Jen-
ny (Pully) sur BMW 3'51"9. Plus de 2000
eme : Blank (Zurich) sur Plymouth - Bar-
racuda 3'44 "2.

Grand tourisme. ¦— Jusqu 'à 1000 : Glog-
gner (Lucerne) sur Abarth 4'09". 1000 -
1150 : Gysler (Genève) sur Triumph - Spit-
fire 4'05"6. 1300 - 1600 : Fluckiger (Zo-
fingue) sur Lotus Elan 3'34"8. 1600 - 5000 :
Zwimpfer (Lucerne) sur Ferrari 3'32"
(89,914, meilleur temps de la catégorie).

Sport. — Jusqu'à 850 : Macchi (Walli-
sellen) sur Saab 4'01"9. 850- 1000 1 Vaglio
(Genève) sur Abarth 3'51"7. 1000 - 1150 :
Wirth (Kloten) .sur Elvadimax 3'39". 1150-
1300 : Egger (Olten) sur Simca-Abarth
3*42**1. 1300-1600 : Borel(Peseux) sur Abarth
3'22"6. 1600 - 1 000 : Spoerri (Flums) sur
Porsche 3'09"9. Plus de 2000 : Illert (Meil-

len) sur Ferrari 3'06"8 (102,303, meilleur
temps de la catégorie).

Course. — Formule 3 : « Hobby » sur
Brabham 3'21"9. Jusqu 'à 1100 : Moser (Lu-
gano) sur Brabham 3'16"5. Formule V:
Frey (Sierre) sur Apal 3'59"4. 1100 -1600:
Habegger (Oberoenz) sur Brabham 3'09",
Plus de 1600 : Zweifei (Glaris) sur Mac-
Laren 3'03"5 (104,900, meilleur temps de la
journée et nouveau record).

A Zeltweg, dans le Grand prix d'Autriche
comptant pour le championnat du monde
des voitures de sport, le Suisse Joseph Sif-
fert a pris la deuxième place, à 36 secondes
des Allemands Mitter et Herrmarm.

Classement : 1. Mitter-Herrmann (AU) sur
Porsche, les 502 km 400 en 3 h 07' 22" ;
Siffert (S) sur Porsche 3 h 07'58" ; 3. Linge-
Schutz (AH) sur Porsche, à trois tours ; 4.
Bonnier-Axelsson (Su) sur Porsche ; 5. Van
Lennep (Ho) sur Porsch.

Siffert deuxième
en Autriche
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHB BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SV1ZZERE '
UNION BANK OF SWITZERLAND

:

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
lundi 26 septembre 1966, à 15.00 heures

au Restaurant du Personnel de la banque,
45, Bahnhofstrasse, Zurich, 4e étage

Ordre du jour
1° Mandat au Conseil d'administration d'offrir aux actionnaires de la Société Inter-

nationale pour Participations Industrielles et Commerciales SA, Bâle, l'échange de
chaque action de cette société de fr. 500.— nominal contre deux actions au porteur
UBS de fr. 500.— nominal, sous réserve d'un éventuel retrait de cette offre.

2° Augmentation du capital social de fr. 70000 000.— au maximum à fr. 270000 000.— "
au maximum, moyennant l'émission de maximum 140 000 nouvelles actions aa
porteur de fr. 500.— nominal au prix d'émission de fr. 500.—, donnant droit an
dividende dès le 1er janvier 1966, pour autant que le Conseil d'administration ne
retire pas son offre d'échange selon chiffre 1.

3° Renonciation des actionnaires à leur droit de souscription pour les nouvelles actions.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 13 au 23 septembre 1966 aa
soir, moyennant justification de la possession des actions, aux guichets titres de notre
banque, où peuvent également être consultées les propositions du Conseil d'administra- \
rion concernant les divers points de l'ordre du jour. \

Zurich, le 9 septembre 1966

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président

Dr A. Schaefer
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réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS M

En cas de décès ou d'invalidité totale do Pour maladies, accidents, service militaire ,
l'acheteur, la maison fart cadeau du I etc., de l' acheteur, arrangements spéciaux j
solde à payer (sei disp. ad hoc). | prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995._ ** g* f||
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ^L̂ .ni v \ #t

SALLE A MANGER 6 pièces &, fc, 79̂ _ 
 ̂
m Wm

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mon à ĵ 
B _— IçAf, '

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ij|A fej
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à tfÈi j &  mUimt '

"3̂ ^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ Sj | »¦
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— ot 36 mois à ĝL 

ZSâ BOta

SALON-LIT 3 pièces dèt Fr 69S _ m A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à J8LBM..—'

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL |£? li i
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à f fw jjj ft  —IM , M |

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175 _ JR| «| |||
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à fll jBi Mm W^È

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- A *& WÊÈ
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ^JF M «m 
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Avec chaque appartement complet A $*̂  H 1 I tf* 9 fcb. S BJ"

NOTRE CADEAU : LA IwUlàlNfc

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT g|l
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR f I

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre "} "¦: '§
documentation complète et détaillée. •¦ . '¦'* -.H

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE à ' 1

FjnHSv Nom, prénom : j ^U B B m

Wî K Rue , No : ^Hl'iil

Y localité : FN, 1

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riax No» 10 à 16 H III 1 P
Sortie de ville, direction de Fribourg 3§} ^J g|g ||g \i |j

Tél. (029) 2 75 18 - 281 29 
WÊÊBÊBÊÊS 3EBHB&8Ê ŒBHÈ

Grand parc à voitures - Petit zoo ^

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION I I 6000 m2 À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

î ^wHnBfit f̂ m PwffiS lMSliSilIlL llllfsHESl lillil

Installation
de chauffage

Demandez devis
sans engagement
pour fourneau

à mazout,
citerne ovale

ou cubique avec
trou d'homme,

pompe électrique etc.

Service impeccable et
très avantageux.

Facilités de paiement.

Reprise de votre an-
cien fourneau !

U. Schmutz,
Grand-rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44

¦ ¦

i Salon canin j
¦ ¦

¦ Boine Z 45 4 37 68;
; Neuchâtel "

I Tous les soins \
[pour chaque chien [
» Grand ¦

assortiment ;
; d'articles pour ;
! chiens et chats!
E P.-J. Frutiger S

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient

à fa disposition

des industriels

et des

commerçants

son matériel

moderne

pour exécuter

tous les travaux

en typographie

et en offset

Accordez à votre chien ffl| \ \ , SI
une nourriture 1 J ÏS u \naturelle assurant la i "fi
croissance saine de | M
n'importe quelle race I muut

wpww f̂ m 0 l
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« William's » — le fin chocolat au lait fourré praliné à l'eau-de-vie aux poires William

typographe VT
pourquoi pas? r" [ / /

t 

Compositeurs, conducteurs, stéréotypeurs
sont les professions ouvertes aux jeunes
gens et jeunesfilles dans lesartsgraphiques.

Renseignements auprès des imprimeries
locales, du secrétariat de la Société suisse
des Maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1,

Pour de plus amples détails, consulter la
demi-page paraissant prochainement dans

vrac.i *wp. .laïki
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A vendre, de
première main,

VW 1963
48,000 km, antenne

et support pour
radio.

Tél. 4 05 75.

SIMCA type 1500 GL 1966, gris
métal

MERCEDES type 220 SE limou-
sine 1964, comme neuve

SIMCA type 1300 GL 19S3, grise,
peu roulé

ALFA-ROMEO type 1300 Sprint
1962, moteur neuf

CITROËN type ID 19 1963, belle
occasion

MERCEDES type 190 1959, limou-
sine j

SIMCA type 1500 GL 1964, verte,
5j impeccable

GARAGE DES

I FALAISES I
| 04, route des Falaises téL 5 02 72 |

A vendre

Morris 850
Station-Wagon

1962, 60 ,000 km.
2500 fr.

Tél. 5 28 77.

Je cherche
à acheter

moto
250 cm3
en bon état.

Camille Maire,
2126, les Verrières.

A vendre

DKW SP
1962, 55,000 km,
rouge, à, l'état

de neuf ,
prix 5000 fr.
Tél. 5 28 77.

Viennent d'arriver
de HOLLANDE...

oignons
à fleurs

Tulipes
Crocus
Jacinthes
Narcisses, etc.
aux riches coloris

Un choix magnifique vous attend,
à des prix étonnants !

CL ?. '

x x-/\ cx
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive tél. (038) 31144

M A R I A G E S
Choisissez votre conjoint selon vos

goûts. Mises en contact « photo », choix
immense, prix modique. Documentation
gratuite sur simple demande. Agence
Pierre Berset, 18, rue Sophie-Mairet , la
Ohaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

t

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre

M.G.A. 1600
modèle 1961, état

impeccable.
Tél. 3 28 18.

A vendre
de particulier

superbe

cabriolet
1962

Floride
Super, 60,000 km.
Prix Intéressant.

Bernard Michaud,
1872 Troistorrents.

Machines à coudre
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en cas
d'achat , déduction des sommes versées) .
Renseignements :
A. GREZET, agence Turissa,
Seyon 24a, Neuchâtel. Tél. (038) 5 50 31.

Grande semaine
du 12 au / \  17 sep tembre/s\

As/ /\ XT\/ s /\ Xr R\
A/ / F \ \ï<V'/j r / O \ NJ\

/ H  S X É\
/ é S N?\

AS Tél. 5 48 16 Xv

L'occasion du jour, mardi 12 septembre: ID 19
1964, 61,000 km, blanc
paros, itoit gris métallisé,
intérieur en tissu rouge. Mo-
dèle export.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19.

__^ 

Mariage
Monsieur présentant

bien, sérieux,
situation stable,
retraite, désire

connaître gentille
demoiselle de
24 à 32 ans.

Case postale 2289,
3001 Berne. ,

CAFÉ a»u
THÉÂTRE
Toujours un
grand choix de
mets, servis
sur assiette

A vendre

Peugeot 203
commerciale,

bon état
mécanique.

Prix à débattre.
Tél. (038) 9 63 21.

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 T6

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

A vendre .<

joli bateau à cabine
1966, avec 40 heures, 12,000 fr.
Tél. 5 28 77.

i Avez-vous songé à votre chauffage d'entre-saison ? H
I Le CHAUFFAGE À GAZ résout vos problèmes ! H
I ESSAYEZ notre radiateur 3 j ours chez vous, SAWS FRAIS I

i (Notre cliché : Buta Therm'x) :"

fi Autres modèles, à partir de Fr. 18/ .—

1 COMPTOIR MÉNAGER I
I CRETEGNY & O I
I : Faubourg du Lac 43 - NEUCHÂTEL

Wi i ||| K]

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

Amitié
Dame 58 ans, ne les portant pas, cherche
monsieur honnête et sérieux, âge 55 à
60 ans, pour amitié et sorties afin de
rompre solitude. Pas sérieux . s'abstenir ;
aventure exclue. Région la Chaux-de-
Fonds - le Locle. Ecrire sous chiffres
GX 5631 au bureau du Journal .

Un boa conseil:
avant d'acheter
une voteras d*oo-

ctkafa: à de» pdk
IXXtcXC&ffLQCB*

TéL ojS j o* 7e
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TOUS US IHSf HHMERTTS PE MUSIQUE - FANFARES - HARMONIES - ORCHESTR^~-T
^
|

[ f ~ \  | Grand choix pour professionnels et débutants, dans toute la gamme des prix. f  S~\ \

A|gB RÉPARATION et LOCUTION R^l 1

L^ÉI W I L L I A M  G A L L A Z  S. A-, instruments de musique, rue du Port 7, 1815 CLAMEUR |iw| I

N'achetez pas de machine à coudre au Comptoir
sans suivre une dernons'tration-de la TURISSA. C'est seulement de cette manière
que vous pourrez constater la simplicité au maniement de la TURIS SA. ¦¦«¦L I

Une chance unique vous attend IfS
au stand de la TURISSA (Halle 28). Vous participerez à un tirage au sort de 5 ma- 5SHMÏBLchines modèle Fortuna-ZZ S«HE«HB

pour gagner une machine à coudre neuve Tvmssk
jfiJçrtSifiwsBi. ** f-, '*P V:;:"

, ;'f :;;V; ' 'fflâft Î̂Kïtf^ l_ ŜS f̂fi«t . . . Sa?., igi , jaiw j330| - ;

^ ' - ' ' ' &sJw  ̂ •'.¦>«3Ï BraBBSffL /."ySSC»

~' .' ." :̂ - - '̂ Éj * *îHÏ<'- ;' '¦'"¦• '¦ aaF̂ '̂Ciĥ ^  ̂JifiBjpflSÎ

¦ - -- - ' " " ¦ ' " ' MTpffS' . Kj? Wfffi,  ̂
1 \ '̂ HlHr f̂eS $̂«'M5SvJ^̂ ^̂ a3Kr Ŵ

BWnRWlî BuPtWH îymïiKËffwS/rtlWîîtS liHBMHwWÉ̂ iWSiîïSî^P^:1 '¦¦¦¦ ! -vv.-S*W'Ĵ £LV
'̂ SJ ŜC™I5B
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2001 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

Fiancés
Profitez de cette offre !

1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 salon

Cadeau : 1 table de cuisine, 2 taboi
rets.

A. Marrignier suce.

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

Restaurant Coq-d'Or
La Plaine, près du château

Yverdon
Tél. (024) 2 30 42

Chasse 1966
GIBIER GARANTI FRAIS,

NON CONGELÉ
CHEVREUIL

CIVET A LA CHASSEUR
MÉDAILLON A LA CRÈME \

SELLE GRAND VENEUR
RABLE DE LIÈVRE

Se recommande : G. Ariano

i ŴM If • cllnBra¦ •¦ SB ^H
''' : :JBk <* JtÊ, ! ! -":

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

fy 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 93

f RENÉ SCHENK
i votro fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

Appareillage « Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures dos ropos)

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte 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 OOD 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 prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S, A.
6021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

m̂mmmigmiai B̂ieBmsmiaseiaÊiiahaBSKisu i

f \
Pour la saison intermédiaire

APPAREILS BE CHAUFFAGE
économiques, rapides, pratiques.
Fonctionnement i m p e c ca b l e ,
sans odeur, au gaz butane ou
gaz de pétrole. Se placent par-
tout, sans cheminée, sans ins-
tallation.

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
dans nos magasins, chaque
jour de 8 à 18 heures. Entrée
libre.

Place de parcage en face des
magasins.

V J

Brillante ouverture de la saison 1966-67
par le Service culturel Migros

présentant
-

les Ballets basques Oldarra
24 danseurs, danseuses et musiciens

un spectacle de grande classe
Les Ballets Oldarra ¦viennent d'obtenir un véritable triomphe sur les plus
grandes scènes d'Amérique et d'Europe

Ne manquez pas ce spectacle unique dans notre ville

Prix des places Fr. 5.— à Fr. 11.—
Rédaction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de cooncrateur

Migros on d'étudiant

Mercredi 21 septembre 1966
Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30

M f̂inpp à n h - F niante A fi m icCiUBIGC Ci ÎJ I  II OliClllO CliiilllJ
Prix des places Fr. 1.— jusqu'à 16 ans

Fr. 3.— dès 16 ans

iLocation pour la matinée et pour la soirée :

Ecole-club Migros
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

K l  IwfcSW-»̂ ? ^y'' i Bovans blanche -
! 1 ^SSIIP»-*¦>>/ J Bovans rouge
!•¦:¦ ' T&ÇlSi& l̂P1̂  Shaver croisés New-Hampshire de

^yp r~^/_ 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois en
¦"Aisâ& -!ï ponte. Santé garantie.
•*fpSS,̂ ,!- . A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, XUI-CANTONS

Henniez (TO) — Téléphone (037) 6 41 68

Confiez au spécialiste

6a réparation H
O "~
ô de votre appareil <
* NOVALTIC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan «d* .
• insensible aux taches
© insensible à l'eau
© grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de

Fr. 29.80 le m2

nom sûr HK5£&ra lli^
pouryos 1

' |Hr Veuilles me (Sire parvenir voire doctrmantatton.
iSr Nom: Prénom:
F Rue: Lccafite:

Retraite chrétienne neuchàteloise
à la Prise-lmer, sur Corcelles, Neuchâtel

du vendredi 16 septembre au lundi du Jeûne 19 septembre
10 h. 14 h 15, 20 b.

Israël dans le dessein de Dieu
avec diapositils en couleur

par MM. Marcel Graber et Pierre Gadina
Vendredi 16 septembre sera donné, en première,

le film de Billy Graham : « Jeunesse Insoumise »
Le culte du dimanche du Jeûne, à 10 h , sera présidé par

M. Ernest Lorenz, de Badio Réveil
On peut prendre des repas en s'inscrivant d'avance ; encore

place dans les dortoirs. Tél. (038) 8 27 42

Le chauffage à mazout
par excellence

&01 iiJ' fH i ' î , ')

Modèle de Fr. 425.- à Fr. 575.-
De 3500 à 7500 calories

De 90 à 190 m3

TÉL 5 43 21 BASSIN 4

N E U C H Â T E L

Toute confection pour enfants

31, rue des Moulins

ti''iK..iH] n '"" "¦? ri v7TiTn,;-r-f pr,!(m!tlJ"̂ "'"'rrp=w'aiJt -
j|

'-'''-"w'J''TJ»:'

PU O f f r e  èe ta semaine BEf

i Queue de bœuf ™<> g 30 c.
B Mercredi m

I vente de jambon à l'os I
I 100 g Fr. 1.40 1

DE VACANCES
Vous êtes intelligent, précis, méticuleux. Votre grave

défaut ? La critique. Pourtant, pendant la période des

vacances, tout s'adoucit, tout devient joie de vivre,

surtout si vous passez vos vacances dans une station

de montagne comme Grachen. A Grachen, vous vivrez

pleinement des heures de détente magnifiques. Aussi

en automne I

Pour fous autres renseignements non astrologiques, s'adres-

ser à l'Office du tourisme de Grachen. Tél. (028) 4 03 90.

Une affaire
1 divan-Ut

90 x 190 cm,
1 protège-matelas ;

1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet
léger et chaud ;

1 oreiller ;
1 couverture laine

150 x 210 cm ;
2 draps coton

extra.
Les 8 pièces

235 fr.
(port compris) .
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
CANICHE

noir femelle, petite
taille.

Tél. (038) 5 87 19.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Fédération neuchàteloise
des viticulteurs
et Association

des producteurs vendeurs

Assemblée d'automne
à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
le vendredi 16 septembre 1966,

à 20 h 15
ORDRE DU JOUR :

Perspectives de récolte
Prix de la vendange
Impôt sur le vin

Tous les viticulteurs
sont cordialement invités

Les comités

1 ¦"¦¦"«¦*¦«¦¦¦—mmmmmm______„_,

Recouvrements - Gérances
Assurances - Conseils

Saint-Honoré 3 Neuchâtel
Tél. 4 35 23

Améliorez la terre de vos jardins en
utilisant la

TOURBE horticole
Arrivage en septembre, livraison
franco domicile dans les districts de
Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz.

Agence agricole, Dubois & Cie,
2022 Bevaix, tél. 6 62 64.
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XI IW me E X P O S I T I O N  D E S  A M I S  D E S  A R T S
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DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE. OUVERT E AUSSI LE MERCREDI SOIR DE 20 À 22 HEURES FERMé LE LUNDI

Nescafé offre
% * *

s3 ïf A Elu IIIPWPI""""""̂ ^
P; FLACON SPÉCIAL fl R HT^I ffl
Il m̂ m9auvmte2m Il If AI i\
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plus pour votre argent
¦¦ 
-.-¦? i .

¦ •
.

¦
> . . .

plus pour le même prix

NESCAFé P"STANDARD grÉS ;

NESCAFE 1SANS CAFÉINE Qgjjg

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

BMwmiwmBœmEtsm iii ii iiiii i wiiiwMBWwawwBWMwwiwiwBWBaMWMWi
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'Mv ' 'ESuE» " - - *¦ ' ¦ ' ¦'¦( ' ¦• '¦' ¦ ' • ' 'i-' -

¦¦'•'¦'-'¦
¦'¦- ¦' '^j 'iisj2AM".!yiX'iPiMM1 t̂y : ¦ '¦

¦¦ ' 'W iï ,"̂  Ejj ¦ ¦¦ J*" HKK^̂ W :

$• > ~ ¦" ¦¦¦: \- .\- .. :¦ ¦!." ¦• ¦- ¦ '.* ¦ ¦ - \-w^ .̂: :̂...:-^.'.„ . . î .»- p»J . :. JÉx * .*"; : ¦ . . ' ¦•1rBBvflw''''''̂ *̂''"'̂ *''''*'lmTlr ?C
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Partout où vous appelle votre profession:
- : • . M ' "

¦ - ¦ ¦ :-'.•>''S V̂ ,¦ .¦.SA. s

cette carte de visite
est une brillante introduction

j $ w $ :  T̂f î'"*WÈK~̂ m^-- Econome en carburant , la 17 M se contente Away» assure une circulation constante cPair
*<^W»« <y.<U iTOl ^\ d'une vidange tous les 10000 km et se passe de frais , sans courant d'air.

#iHiIIPk. >'̂ ^^^^^^l^^^^^ 2̂:;~iu^- j tout gra'ssaêe- (Quant à l'espace que la 17M réserve à vos ba-
^^^^^^^l^^p^- À Les hommes d'affaires motorisés savent la se- gages, il faudra beaucoup plus que les serviettesS
^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^s^^^«^^^f

kS::*>***̂  curité de la Taunus 17 M. Il n'est aucune route de six hommes d'affaires pour le mesurer: son
^^*|PPw||P' ^|jP  ̂ 1f||§f et aucun virage où sa teneur dé route exemplaire coffre de 650 litres accueille en nombre les va-

^^^ " soit prise en défaut. Cette stabilité, elle la doit lises les plus volumineuses.)
De plus en plus nombreux , les hommes d'af- à sa voie extra-large et à ses pneus surdimen-
faires choisissent l'engageante Taunus 17 M, sionnés. Autre garant de votre sécurité: la sûreté - M--,
parce qu 'elle est d'une distinction représenta- de ses freins à disque, même lors d'arrêts brus- tiÉÊ&ffi*&*j&> " portes, 9/7S CV
tive. Une carte de visite que l'on aime à présen- ques. ^  ̂JmMÎ-̂  ̂ Pfp 9 300» "*~
ter; une carte de visite que l'on aime à voir. Pour l'homme d'affaires pressé, la 17 M se trans-
Puissante et endurante , la Taunus 17M possède forme volontiers en salle de conférence itiné- . " . ... „ . . _ . .
, , c ' T , . r -,, T^ - i - -  a • • > Autres modèles: 2 et 4 portes , Turnier 5 portes; tous avecle sens des performances. La construction en V rante. Dans son inteneur au fini soigne, sur ses 9/78 cv. oamc modèle en exécution «Super» ou «De
de son moteur 1,7 litre lui garantit une grande larges sièges, six interlocuteurs, même corpu- Luxe».
longévité. Ses 78 CV lui confèrent une vitesse lents, ont toutes leurs aises. Et si vous fumez, rrVT f̂Tîirrn Tffl H 9B1B IA •"H HAÏde pointe de 145 km/h et la vigueur de ses re- la 17M ne vous offre pas seulement les services 3 R-j [[ ) ï"si i IBH§|| i  ̂| g ffflprises assure la sécurité de vos dépassements, de son allume-cigares: la ventilation «Flow- U LiiJuUlJlJ Sjrttl^I il<SLil9 I«  ifl

i

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

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
Emprunt 1966 série 18 Fr. 17,000,000.-
Prix d'émission 100 % Délai de souscription 13 au 20
plus 0.60 % timbre fédéral I | <(¦ / f\, / septembre 1966 à midi

E>urée 
^  ̂ / 

^"
/ Délai de libération 30 septembre

15 ans maximum |H / / au 15 octobre 1966

But — H / / 
Financement des prêts ttJi ! £L / f f f l  

Cotation aux bourses principales

hypothécaires ^  ̂ / "t
1 

/ ^** suisses

Les souscriptions seront reçues par les banques, auprès desquelles les prospectus détaillés ainsi que les
bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Caisse hypothécaire du canton de Genève

Union des Banques Cantonales Suisses

MÂCULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^^•"
='x-"- wm

Kukident, éprouvés depuis des années. ^H M
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et inoffen-^B*._ -, M
sif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts: ^H _ , - '
Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont particulièrement w| -s.1
pratiques en voyage et en vacances. ¦' "J

-̂>l
Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit H fm

la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le W '£même qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, H .'• ¦ '¦ .¦v!
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre ¦UsÉ
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. BB I

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse ¦Ma
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant w»' *!aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais ¦*-3
Kukident, avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les mi
gencives se resserrent et se fortifient. ï$â

Pour faire tenir les appareils dentaires «f
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la ll|j
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- B|
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car w9
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes ,

^̂ Sfchoses dures. Vous trouverez de plus amp les renseignements dans le prospectus joint ^styà chaque paquet Kukident. Tl'
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. ?

Essayez et adoptez JûUUdettt

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44



INCROYABLE MAIS VRAI !
Bientôt 40 caméras de télévision
aideront à résoudre le problème
de la circulation à Hambourg

La police de Hambourg vient de résoudre un pro-
blème qui l'empêchait de poursuivre l'équipement de
la ville en caméras de télévision pour régler plus fa-
cilement la circulation. En effet , après avoir installé
cinq caméras et avoir constaté que le procédé était
excellent, l'administration de la ville avait prévu la
mise en place de dix caméras supplémentaires. C'est
alors que se posa le problème de la transmission des
images. Le nombre de fréquences fourmes par l'Office
allemand des postes ne suffisait plus. Les techniciens
ont surmonté la difficulté en reliant les caméras les
plus proche du central de la police par des câbles qui
permettent la transmission des images et le retour
d'« ordres » vers la caméra dont l'angle de prise de
vus est aussi télécommandé. La police de Hambourg
compte maintenant installer quelque quarante caméras
de télévision dans la ville.

Des décharges
électriques qui

durcissent le sol
Les chercheurs du Labo-

ratoire des phénomènes de
haut-voltage de l'Agence ja-
ponaise de science et de
technologie étudient actuel-
lement un procédé électri-
que pour tasser et durcir
les sols gagnés sur les ma-
récages marins. Travaillant
en collaboration avec les
ingénieurs des compagnies
« Nisshin Electric » et « Ka-
jima Construction », les
scientifiques japonais ont
déjà mené à bien quelques
expériences à l'aide d'un
é q u i p e m e n t  spécialement
construit pour fournir des
décharges électriques de
40,000 volts développant
une énergie de 36,000 jou-
les. L'appareil comprend un
générateur d'impulsions élec-
triques et un « pôle » de
décharge. Ce • pôle » de
décharge a été introduit
dans le sol et il fournit une
centaine de décharges du-
rant 3 à 5 minutes. Il ap-
paraît que les meilleurs ré-
sultats sont obtenus avec
30 ou 40 décharges seule-
ment. Une telle technique
pourrait avantageusement
remplacer les lourdes ma-
chines qui tassent les sols
humides récupérés sur la
mer au Japon, en Hollande
et dans divers autres pays
du monde.

La «région parisienne» a été créée
cet éfé sur huit départements

RÉVOLUTION ADMINISTRATIVE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Crainte d'un déséquilibre entre une « France parisienne »
riche et une « France provinciale » sous-développée

De notre correspondant de Paris :
Une véritable petite révolution s'est pro-

duite cet été en France , qui est passée
presque inaperçue : la création officielle de;.
la « région parisienne » .

Le « fait » économique et social de l'exis-
tence d'une « légion parisienne » née de la
centralisation , une « maladie » française qui
date de 1789, de l'hypertrophie de la capi-
tale et de l'éclatement inévitable de Paris,
n'avait jamais été reconnu administrative-
ment et politiquement. Il ne l'est que de-
puis le 19 août par la publication d'un dé-
cret fixant les attributions du premier « pré-
fet de la rég ion parisienne » , M. Paul Dc-
louvrier. Autrement  dit du « patron du
grand Paris » : dix millions d'habitants.

C'est la centralisation politique poussée
à l'extrême pratiquée par les régimes qui
succédèrent à la royauté après la révolu-
tion de 1789, qui donna à la France une
« tête > énorme, mongoloïde, grossissant
sans cesse : Paris , tandis que s'étiolaient les
villes de province. La centralisation poli-
tique entraîna la centralisation adminis-
trative, c u l t u r e l l e, financière, in-
dustrielle , économique. Le déséquilib re ne
cessa de s'aggraver. Chaque année, 100,000
nouveaux nrovinciaux c montent » et se

de la Seine. Faire transférer un malade
d'un hôpital de Seine-et-Oise dans un hô-
pital parisien était un exp loit presque irréa-

: lisable. Les maires des communes de ban-
' lieue , dans les quartiers neufs construisaient

des routes et des rues qui n'aboutissaient
pas aux voies des communes voisines. Le
mode d'éclairage changeait de ville à ville.
Au total , désordre, anarchie et gaspillage.

La concentration dans Paris et le dépar-
tement de la Seine des moyens de travail,
d'emplettes et de distractions transformait
les communes de banlieue en cités-dortoirs
et le commerce local ne fournissait plus
aux munici palités les ressources nécessaires
à l'urbanisation de leurs communes.

Paris : une cité d'affaires
Après avoir créé le « district de Paris »

qui, confié à M. Delouvrier, fut une sorte
de bureau d'études, le gouvernement, fi-
nalement, réalisa son plan de création d'une
unité administrative cohérente : la région pa-
risienne.

L'agglomération parisienne, partagée en-
tre quatre départements dont les dix mil-
lions d'habitan ts étaient « sous-administrés >
et où tout plan de développement rationnel

fixent dans la région parisienne, plus de la
moitié des « Parisiens » sont nés en pro-
vince. Tous les efforts de décentralisation
ont échoué et n'ont pu freiner l'afflux des
provinciaux vers la capitale, qui a « éclaté »
et s'étend peu à peu vers les départements
voisins autrefois « provinciaux » de Seine-
et-Oise, Seine-et-Marne et même . Eure-et-
Loir. Il n'y a plus aujourd'hui de solution
de continuité urbaine dans un rayon de
vingt kilomètres autour de Notre-Dame.

Bésordre eî rararcMe
Mais rien n'avait suivi cette extraordi-

naire «dilatation» de la capitale, ni l'ad-
ministration, ni la police, ni l'urbanisme, ni
les transports, ni l'hospitalisation. A la li-
mite des boulevards extérieurs, des ancien-
nes fortifications , des « barrières », le « Pa-
risien » devenait habitant du département de
la Seine, quelques kilomètres ou centaines
de mètres plus loin, ressortissant de la Sei-
ne-et-Oise, ou de la Seine-et-Marne. Tous
les moyens de transport convergeaient sur
Paris, mais il fallait passer par .Paris et
une journée entière à un habitant du sud
de la Seine-et-Oise pour aller accomplir
une formalité administrative à la préfecture
de Versailles. Les pouvoirs du préfet de
police cessaient à la limite du département

était entravé par des situations administra-
tives inextricables, fut remodelée : huit dé-
partements nouveaux furent créés avec des
frontières nouvelles correspondant mieux à
la situation de fait, groupés dans une < ré-
gion » à la tête de laquelle fut nommé un
« super-préfet », le préfet de la région pa-
risienne seul compétent pour tous les pro-
blèmes d'aménagement, d'urbanisme, de
construction, de transport et d'hospitalisa-
tion. Le préfet de la région parisienne est
assisté d'un « conseil d'administration du
district de la région de Paris ». Morcelée à
la base par la création de huit nouveaux
départements, la région parisienne est ainsi
coordonnée au sommet par le « patron »
Paul Delouvrier, auteur, d'ailleurs, d'un
« plan de trente ans de développement de
la région parisienne > .

La création de la région parisienne aura
pour curieuse conséquence deramener la
capitale proprement dite, c'est-à-dire la
vilte de Paris intra muros, aux limites et
à l'échelon d'une simple grande ville comme
les autres, cependant gérée par un « préfet
de Paris » et un conseil municipal, baptisé
« conseil de Paris » . Enkysté dans l'im-
mense « région parisienne » , Paris est destiné
à devenir de plus en plus une « cité » d'af-
faires comme la « City » de Londres au
milieu d'une immense capitale : la région
parisienne.

L'exemple
La révolution réalisée à Paris n'est ce-

pendant qu'une étape de la mise en place
de nouvelles unités administravies dans toute
la France. La révolution de 1789 avait
substitué aux provinces royales des « dé-
partements > taillés un peu au hasard et
conçus de telle façon qu'on puisse faire
en une journ ée l'aller-retour d'une localité
quelconque d'un de ces départements à son
chef-lieu, en voiture à cheval. L'essor éco-
nomique et démographique de la France,
qui n'a pas tenu compte des frontières
« départementales », la révolution industrielle
qui les a ignorées, le progrès dans les
moyens de transport, le déséquilibre entre
les différents départements imposaient une
réorganisation qui s'était, jusqu'ici, heurtée
au fait que les représentants de la province
avaient la majorité absolue au parlement,
à l'espri t de clocher des élus locaux et ré-
gionaux et surtout à la résistance des gran-
des administrations centrales et « parisien-
nes » traditionnellement jalouses de leurs
prérogatives.

La Quatrième, puis la Cinquième répu-
blique s'efforcèrent, sans beaucoup de suc-
cès, da ressusciter le « régionalisme » et de
favoriser une « décentralisation » industrielle
et administrative . De Gaulle divisa la Fran-
ce, en vingt et une régions regroupant p lu-
sieurs départements dans l'espoir de coor-
donner l' adminis t ra t ion , l'économie, le dé-
veloppement et l 'infrastructure , afin aussi
de créer dans chaque « région » une « mé-
tropole » qui pourrait exercer une force
d'attraction comparable à celle de Paris
et décongestionner la capitale.

Jusqu'ici, l'opération, eang ta solder pat

un véritable échec, n'est pas un succès.
II n'en était que plus urgent de créer

« l'exemple > de la vingt-deuxième région,
celle de Paris, par voie d'autorité. C'est
chose faite. Mais déjà les augures prédisent
que la « région » de M. Delouvrier va s'en-
fler comme autrefois la ville de Paris, dé-
border ses frontières actuelles, empiéter sur
d'autres départements, et poussant sans ces-
se vers l'ouest, vers Rouen, le Havre, con-
quérir les régions entre l'Ile-de-France et la
mer des deux côtés de la Seine, descendre
vers Orléans et la Loire et qu'un jour il y
aura deux Frances, la « parisienne » au
nord de la Loire et la « provinciale » au
sud, maintenant et aggravant le déséquilibre
entre une «France-capitale > , septentriona-
le, riche, industrialisée et une « France-
province » méridionale, sous-développée,
comme autrefois entre Paris et la province.

M.-O G.

DiplomateE3ZQ3
La pointe de la lame péné-

tra dans le poumon du fonction-
naire qui, saignant abondamment,
fut transporté à l'hôpital voisin de
Charing-Cross où il subit immédia-
tement une opération. Son état reste
« grave », déclare-t-on à l'hôpital.

Pris en chasse par les fonction-
naires et les huissiers de l'ambas-
sade, l'agresseur réussit à se perdre
dans la foule qui encombrait,
comme d'habitude, Trafalgar-
Square.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Orchestre de

chambre de Neuchâtel.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les Lys

des champs.
Bio : 20 h 30, Topkapi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Grande Mu-

raille.
Palace : 20 h 30, 077 - Intrigue à Lisbonne.
Arcades : 20 h 30, Ne nous fâchons pas.
Rcx : 20 h 30, Un drôle de paroissien.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Ce n'est pas toujours du caviar.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Corrida pour

un espion.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

! rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Héros sans retour.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Rnv.il. 20 h 301 WariocÎL.

_ _ o •

L'agence cite d'autre part M. Kang Sheng,
qui est apparu récemment comme l'un des
proches lieutenants de Mao Tsé-toung dans
la « grande révolution culturelle », comme
membre du comité permanent, qui est l'or-
gane suprême du P.C. chinois.

Il semble que M. Kang Sheng ait été
élevé au sein du comité permanent au
cours de la session plénière du bureau
politique qui s'est tenue le mois dernier.

On ignore s'il a été ajouté purement et
simplement dans la composition du comité ,
ou s'il a pris la place d'un autre.

< Chine nouvelle » ne dit pas directement
que M. Chou En-lai a été destitué de son
poste de vice-président. Mais l'agence est
généralement scrupuleuso dans son respect
du protocole. Sa manière d'énumérer les
personnalités aux manifestations officielles a
souvent constitué la seule indication des
changements intervenus dans la hiérarchie.

Le fait que M. Chou En-lai n'ait pas été
cité avec sou t i t re  de vice-président peut
indiquer  que le nombre des vice-président s
a été rédui t  à un : le maréchal Lin Piao ,
nouvel homme fort du régime.

Parmi les autres personnalités qui ont
accueilli le président du P.C australien à
l'aéroport de Pékin figure M, Liu Ning-yi,
membre, du secrétariat du comité central,

personnalité également nouvellement pro-
mue.

M. Chou En-lai demeure cependant actif
en sa qualité de président du conseil. « Chi-
ne nouvelle » a déclaré qu'il a reçu une
délégation parlementaire japonaise.

D'autre part , le journal de langue chinoise
« Fai Po » fait état des déclarations d'un
groupe de touristes français qui viennent
de passer douze jours en Chine, et selon
lesquelles le président Mao Tsé-toung souf-
frirai t  de troubles cardiaques et serait gra-
vement malade.

Les 69 touristes ont pu apercevoir le
chef de l'Etat chinois lors de la réunion de
masse organisée le 1er septembre sur la
place Tien-An-men. L'un d'eux a confié
qu 'il lui était apparu « extrêmement fatigué
et las » .

Selon des voyageurs arrivant à Hong-
kong, un conflit ouvert est en train de
surgir dans la province de Kwang Si . entre
les jeunes Gardes rouges et les Gardes
pourpres organisés par des ouvriers locaux
pour s'opposer aux premiers. Selon ces
mêmes voyageurs , des accrochages ont déjà
eu lieu entre les deux Gardes à la suite
des tentatives de destruction de monuments
historiques, perpétrées par les Gardes rouges
dans cette province.

l'aploif de Gemini-U
L'expérience « Gemini XI », qui avait

déjà été ajournée deux fois par suite
d'incidents techniques, avait failli l'être
hier également.

Le premier délai était dû à une
fuite minuscule découverte dans le
réservoir de peroxyde d'azote de la
fusée « Titan-2 » devant mettre « Ge-
mini XI » sur orbite. La cause du
second était le mauvais fonctionnement
d'un système de guidage automatique
d'un des moteurs d'« A gêna ».

Au matin, alors que le compte à
rebours de la fusée-cible était arrivé
à .«H » moins deux minutes cinq se-
condes, on s'aperçut que la fermeture
d'une écoutille de « Gemini » n'était
pas étanche.

Les techniciens y mirent rapidement
bon ordre et l'incident ne retarda le
lancement que de huit minutes.

Peu après l'accostage, Conrad a fa i t
avancer le « tandem » à l'aide de ses
fusées de manœuvre pour déterminer
le poids d'« Agena », expérience desti-
née à vérifier par la méthode du
contact direct, si les instruments de
mesures à bord de « Gemini » sont
précis.

Puis 40 minutes environ après l'ar-
rimage, il provoqua la séparation des
deux engins et exécuta une série de
manœuvres autour de la fusée-cible,
notamment pour mesurer le flux des
particules électrisées qui forment une
sorte de sillage derrière un vaisseau
spatial.

Quatre-vingt-dix minutes plus tard
c'était un second arrimage réussi à
19 h, cette fois avec Gordon aux com-
mandes, et Conrad a annoncé que le
plan de vol était suivi à la lettre.

Une série d'autres accostages était
prévue pendant la nuit.

Le succès du rendez-vous et des deux
premiers arrimages, effectués pratique-
ment sans l'aide des stations terrestres
est prometteur pour le programme
« Apollo » qui prévoit l'envoi d'un
homme sur la lune.

Ces manœuvres constituent, en effet,
une sorte de répétition générale pour
un décollage depuis la lune par des
astronautes qui pourraient avoir à
rejoindre d'urgence le vaisseau spatial
d'où ils étaient partis, tournant sur
une orbite d'attente lunaire.

Il reste aux deux astronautes un
programme chargé à remplir : marche
de 107 minutes dans le cosmos, séance
de prise de vues à l'aide d'une caméra
spéciale de la voûte céleste par Gor-
don qui pour cela, pendant 140 minutes,
sortira le buste par Fécoutille, ascen-
sion à l'altitude record de 1388 km,,
« remorquage » de « Gemini » par
« Agena » à l'aide d'un filin de 30
mètres, et rentrée « automatique » dans
l'athmosphère.

Jusqu'ici, Conrad et Gordon .n'ont
eu qu'un petit ennui avec une antenne
orientable qui s'est bloquée. Une an-
tenne de secours a alors été utilisée
et tout est rentré dans l'ordre.

Mardi 13 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-;première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, demandez le pro-
gramme. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, poulain vole. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.15,
demandez le programme. 14 h, miroir-flash.
14.05, l'art et la femme. 14.30, carrousel
d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h , miroir-flash. 17.05, idées de
demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, faites pencher la
balance. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, disques. 20.30, L'Accusa-
teur public, de Fritz Hochwâlder. 22.30,
informations. 22.35, petite sérénade. 23 h,
les activités internationales. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20.

Les Chevaliers du silence. 20.30, pages cé-
lèbres avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, Rita, un acte, musique de
G. Donizetti. 22.30, anthologie du jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h,
15 h, 16 h, et 23.15, 6.20, gai réveil en
musique. 7.10, Quatuor parisien, Telemann.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
de Haydn. 9.05, le savez-vous encore ; le
saviez-vous. 10.05, de mélodie en mélodie.
11.05, Trio Sturzenegger. 11.25, trio Hall
et orchestre F. Valdor. 12 h, émission pour
la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
variée. 13 h, échos de la Fête de musiquo
d'Aarau. 13.30, F. Sinatra et les orchestres
Jonato et Blanco. 14 h, magazine féminin.
14.30, pages d'Hindemith. 15.05, Cendril-
lon , extrait de Rossini.

16.05, récit. 16.35, thé dansant. 17.30,
pour les enfants . 18 h , informations, actua-
lités. 18.15, ondes légères. 19 h , sports.
19.15, informations, échos du temps. 20 h ,
l'orchestre de la radio. 21.35, mon ami
Bêla Bartok, par A. Foldes. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, concert récréa-
tif.
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On Genevois se tue
&U2C Mythen "

SCHWYTZ (ATS). — Une course des
vétérans de la section genevoise du
Club-alpin suisse s'est terminée tragi-
quement. Alors qu 'un groupe gagnait
directement le sommet du Gros-Mythen,
un autre passa par le Petit-Mythen. Le
chef de cette équipe perdit son sac
dans un précipice, et partit à sa re-
cherche avec un camarade. Ses quatre
compagnons continuèrent seuls l'ascen-
sion. Arrivé non loin du sommet, une
pierre se cassa et causa la chute de
M. Marcel Tardlti, 73 ans, pensionné
des postes, qui tomba dans le vide et
se tua sur le coup.

HORIZONTALEMENT
1. Elles ne jouent aucun rôle déterminant.
2. Qui ne sort pas des sentiers battus.
3. Terme de tennis. — Quantité mesurée.
4. Elle s'emplit à l'office. — Possessif. —

Monnaie japonaise.
5. Passé sous silence. — Bouge. — Dans

la gamme.
6. Pousser le bateau hors de la route à

suivre.
7. Elle peut frapper d'inhibition. — Ré-

partir un ensemble de choses en plu-
sieurs groupes.

8. Elle liait Oreste à Pylade. — Epoque.
9. Ses fils sont très résistants. — Grande

grive.
.0. Elle arrose le Grésivaudan. — Qui ont

fait leur temps.

VERTICALEMENT
1. Impudence. — Ancienne langue de

l'Inde.
2. Elle changea de forme. — Sa chenille

s'attaque à la vigne.
3. Dans le nom d'un courant. — Infirme.
4. D'un peuple fixé près du lac Salé. — Il

ne joue pas au bridge.
5. Charrues sans oreilles. — Poisson rouge.
6. On se congratule le jour de sa nais-

sance. — Le vent du midi.
7. Repaire. — plus que bis. — Sur la

Bresle.
8. Patrie d'Anacréon. — Bagatelles.
9. Anneaux de cordage. — Fleuve d'Ir-

lande.
10. Enorgueillies.
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MARDI 13 SEPTEMBRE 1966

La journée commence sous des influences favorisant
les études et travaux. La soirée est sous des influences
favorisant surtout les arts.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
très originale et indépendante, mais parfois agitée et
impulsive.
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Santé : Prenez vos repas régulièrement.
Amour : Déception possible. Affaires :
Reprenez tous vos droits.

Santé : Foie fragile. Amour : Cédez
davantage à l'être aimé. Affaires : Ne
vous enfermez pas dans le silence.

Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Approfondissez vos sentiments. Affaires :
Soyez plus méticuleux.
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Santé : Ballonnements d'e s t o m a c.

Amour : Vous vous sentirez davantage
unis. Affaires : Soyez plus ferme.

Santé : La vue doit être ménagée.
Amour : Montrez-vous simple et spon-
tané. Affaires : Evitez un complexe de
supériorité.

Santé : Méfiez-vous du surmenage.
Amour : La brusquerie ne fera pas vos
affaires. Affaires : Ne cherchez pas la
« petite bête ».

Santé : Ménagez les reins. Amour : Le
moment est bon pour les confidences.
Affaires : Cherchez à concilier.

Santé : Pas d'abus de vos forces.
Amour : Gardez bonne humeur. Affai-
res : Les ruses peuvent se retourner
contre leur auteur.

Santé : Marchez le plus souvent pos-
sible. Amour : N'utilisez pas des mé-
thodes tortueuses. Affaires : Montrez-
vous loyal.

Santé : Evitez une vie sédentai re.
Amour : Rendez compte de vos senti-
ments. Affaires : Ne craignez pas d'être
trop méticuleux.

Santé : Attention à votre tension.
Amour : Ne soyez pas trop « vieux jeu » .
Affaires : Soyez très vi gilant.

Santé : Vitahté assez faible . Amour :
Evitez la mauvaise humeur. Affaires : Ne
vous hypnotisez point devant les obs-
tacles.
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, Les Beaux Yeux d'Agatha.
19.55, pubUcité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour : notre armée.
22.15, téléforum : le phénomène des bandes
dessinées, entretien. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
9.15 , télévision scolaire. 19 h , in forma-

tions. 19.05, l'an tenne. 19.25, maman a rai-

son. 20.20, l'an prochain à Jérusalem. 2 1.40,
les bases de la physique moderne. 22.10,
téléjourn al.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 18.55, caméra stop. 19.25, Tintin.
19.40, actualités régionales. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
repos à Bacoli. 21.50 , à propos. 22 h, mu-
sique pour vous. 22.40, actualités télévisées.

— UNE SOIRÉE AU CITY-CIRCUS (Suisse 20 h 35) : Pour les amateurs du
genre.

— TÉLÉFORUM (Suisse 22 h 15) : Les bandes dessinées. Intéressant complément
à la dernière émission de Champ libre. F. L.

— Notre sélection quotidienne -

FERDINAND
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LA CHAUX-DE-FONDS

De qui se inoque-t-on ?
Nous relations il y a quel que temps

déjà , l'état lamentable d' un certain
tronçon de rue à la Chaux-de-Fonds.

Qu 'a-t-on fa i t  pour y remédier ?
On a tout simplement posé , à cha-

que extrémité de ce tronçon, de ma-
gni f i que signaux de danger « Cassis »,
munis de lanternes qui ne sont jamais
allumées 1

Chaque jour , les trous s'agrandissent
et les automobilistes qui empruntent
ce passage doivent de p lus en p lus fa i -
re preuve de dons d'acrobates.

Nous posons la question : n'est-il pas
possible à la commune d'intervenir
auprès du propriétaire de cette chaus-
sée (les CFF) , af in de mettre un ter-
me à cet état de chose ?

(Avipress J . -J. Bernard)

« La Paternelle » va collabore r
plus étroitement
avec les industries privées

De notre correspondant :
Au cours d'une conférence de pressé, le

président de la société < La Paternelle » ,
M. André Hofstetter , a indiqué que les
statuts de la société allaient être modifiés
sur certains points et notamment en ce qui
concernait la modernisation du système
des cotisations.

Il y a plus de 80 ans que, par un mou-
vement de solidarité à l'égard des veuves et
des orphelins, des philanthropes fondèrent
la mutuelle « La Paternelle > qui entend dis-
tribuer non seulement des rentes et des se-
cours financiers mais encore, dans la me-
sure du possible, remplacer le père.
PLUS DE DEUX MILLE ADHÉRENTS

Tous les petits protèges de cette ins-
titution qui compte des sections dans tout
le canton , à Neuchâtel, au Locle, à la
Chaux-de-Fonds notamment, apprennent des
métiers ou font des études. A la Chaux-
de-Fonds, « La Paternelle » compte 2300
adhérents et 5000 enfants. Elle s'occupe de
90 veuves et de 180 à 200 enfants.

Le rôle qu'elle joue — malgré l'améliora-
tion constan te des assurances sociales — est
très important. Il consiste à verser 500 fr.
au décès du père, puis 15 fr. tous les mois
à chaque enfant, assumant les frais de l'as-
surance-maladie, de l'écolage ou de l'ap-
prentissage.

EN COLLABORATION
AVEC LES INDUSTRIES

Le, comité cantonal a décidé de moder-: ,
niser la partie assurance de son activité. :
Le père pourra maintenant cotiser de une
à cinq parts pour chaque enfant et à sa
mort , ses derniers auront droit à des rentes
correspondantes. D'autre part les dirigeants
vont demander aux grandes entreprises de
proposer à leur personnel de les assurer à
< La Paternelle », prenant en charge les co-
tisations mais confian t ensuite à la société
le soin de s'occuper de la famille de leurs
employés décédés.

Séance extraordinaire
au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu une audience extraordinaire ven-
dredi après-midi, sous la présidence de M.
Emer Bourquin , juge suppléant , assisté de
M. Roger Richard , remplissant les fonctions
de greffier.

E. S. est prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice. 11 est con-
damné à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement
des frais fixés à 15 francs.

L. J. est prévenu d'incendie par négli-
gence et d'infractions à la loi et au règle-
ment sur la police du feu. Le 18 juin 1966
dans la matinée, L. J. a brûlé du papier
à proximité d'un tas de bois déposé à côté
d'un hangar à la place de la Gare à Cor-
celles. S'apercevant que le bois prenait éga-
lement feu , il courut chez le propriétaire
du hangar pour l'avertir. Ce dernier répon-
dit tranquillement : < Ça ne fait rien, j'ai
moi-même voulu brûler ce bois, fais seu-
lement attention que le hangar ne prenne
pas feu ! » Lorsqu'il ne resta que des brai-'
ses, L. J. s'éloigna des lieux. Mais, quel-
ques instants après, il s'aperçut qu'une
flamme sortait du hangar. Il avertit alors
de nouveau le propriétaire qui alarma les
pompiers. Les deux camions et le matériel
ont pu être sortis avant qu'ils ne soient

détruits par les flammes. Le hangar, an-
cienne construction presque entièrement en
bois, a été détruit par l'incendie. Les dé-
gâts sont considérables.

Le tribunal estime qu 'il subsiste un léger
doute quant à l'inculpation du prévenu
d'incendie par négligence. Il avait averti le
propriétaire à temps et surveillé le feu jus-
qu'au moment où il pensait que celui-ci
n'était plus dangereux. C'est pourquoi le
tribunal met le prévenu au bénéfice du
doute et le libère de ce chef d'accusation.
En revanche, il condamne L. J. pour in-
fraction à la loi et au règlement sur la
police du feu à 30 fr . d'amende et au
paiement des frais fixés à 45 fr . parce que
le prévenu ne devait pas brûler des papiers
à proximité d'un hangar.

M. F. est prévenu d'infraction à la loi
sur la pèche et de violence et menace con-
tre une autorité . M. F. péchait en compa-
gnie de deux camarades dans le lac de
Neuchâtel , lorsque le garde-pêche auxiliaire ,
M. G. R., est intervenu en leur demandant
de lui montrer leur permis et le contenu
de leur sac. M. F. lui a répondu avec
peu de respect , voire grossièrement. Le tri-
bunal condamne M. F. à 30 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 50 francs

Le Conseil générai de la Sagne
a teny une séance extraordinaire

(c) Le Conseil général de la Sagne s'est
réuni jeudi 8 septembre au restaurant de
Commune , sous la présidence de M. André
Matthey.

L'appel fait constater la présence de dix-
neuf membres , deux sont absents.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté avec quelques minimes modifi-
cations.

Filtrage des eaux. — Concernant la
station de filtrage des eaux , M. J. Béguin ,
conseiller communal donne quelques préci-
sions, puis M. Pierre Perrenoud , rappor-
teur de la commission des eaux lit le rap-
port établi à la suite d'une étude appro-
fondie de ce projet. Un débat est ouvert et ,
à la suite de plusieurs questions , une sus-
pension de séance est demandée et accordée
pour quelques minutes seulement. Pendant
ce temps , le Conseil communal et la com-
mission des eaux se réunissent pour déli-
bérer. Le dossier étant fort comp let , M. Jac-
ques-A. Vuille, président de la commission
des eau x , contente chacun par des données
nettes et par des rapports de personnes
qualifiées . Des devis établis par une maison

de Bâle ont été supervisés par une per-
sonne compétente et un crédit de 120,000 fr.
est accordé au Conseil communal pour cette
station de filtrage , qui est une des grandes
étapes pour l'amélioration de l'eau de la
commune.

Au sujet de la construction de W.C. pu-
blics, M. Eric Péter , conseiller général , men-
tionne que le plan de situation fait défaut.
M. Pierre Perrenoud , lequel met son terrain
à la disposition de la commune, en est
fort étonné. Après de longues discussions, la
demande de crédit est renvoyée à une pro-
chaine séance qui se déroulera ce mois en-
core .

Rue de la Rosière. — Certains con-
seillers sont surpris que , pour la route qui
mène aux H.L.M., route qui est presque ter-
minée , une demande de crédit soit formulée.
L'architecte en a commandé l'exécution et
cette dépense devait être prise dans ses
comptes . Le Conseil communal prendra con-
tact avec lui et la demande de crédit est
renvoyée.

Réfection d'un chemin. — Une de-
mande de crédit pour la réfection du che-
min dit « Le bois Michel » est adoptée , cel-

le-ci étant d'une urgente nécessité. Les tra-
vaux commenceront cet automne. Une par-
celle de terrain de 4 m2 à M. André Robert
est acceptée.

Questions et interpellations. — M.
Georges I.eucnbergcr fait remarquer au Con-
seil communal qu'une conduite d'eau a été
découverte par un propriétaire, M. Schmidt.
Il faudrait prendre des mesures pour qu 'en
cas de gel la commune ne soit pas rendue
responsable.

M. Tissot demande qu 'un ramassage d'or-
dures se fasse dans les environs . M. Sie-
ber , conseiller communal , lui annonce que
des pourparlers ont été entrepris et que le
ramassage se fera une fois par mois.

Une résolution. — Une résolution écrite
et signée par huit conseillers généraux
est lue par le président . Cette résolution
mentionne : « Vu que nous avons eu beau-
coup de troupes ces dernières années dans
notre localité , nous demandons au Conseil
communal d'en faire part au département
militaire , cela étant nuisible à l'enseigne-
ment et à la vie des sociétés .

La séance est levée à minuit .

Le Conseil général de Bôle
a accepté les demandes de crédit
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a tenu ven-

dredi soir une assemblée sous la présidence
de M. Paul Droz, président. L'ordre du jour
était composé de quatre demandes de crédits.
— Demande de crédit pour le renforcement
d'une conduite d'eau. M. G. Oberli, chef
des services industriels dit que la raison de
cette demande de crédit provient du fait
que depuis trois ou quatre ans la consom-
mation en eau a sensiblement augmenté.
La conduite principale du réservoir au centre
du village a un débit qui ne suffit plus aux
besoins des consommateurs. Les nouvelles
constructions de Beau-Site, les rues des
Longchamps et de la Solitude ont été, pen-
dant cet été, privées d'eau , conséquence de
l'utilisation de tourniquets et d'arrosages des
jardins. La pression est très faible à Beau-
Site et après avoir consulté un ingénieur,
M. Bûcher, de Fleurier, l'étude faite révèle
que la corïduite devrait être changée. La
conduite actuelle est de 100 mm et celle
projetée de 200 mm. Il s'agit de changer
cette conduite jusqu'à la rue des Longs-
champs, soit sur 580 mètres environ. Le
coût des travaux est de 115,000 francs,
A l'unanimité, le Conseil général accepte
cette demande de crédit.

— Demande de crédit pour la signalisa-
tion routière. Il faut compléter les signaux
et étudier la question du marquage des rues
et passages pour piétons. Une maison spé-
cialisée sera chargée de procéder au mar-
quage. Ce travail sera fait , par la suite,
par les employés communaux. M. Moser,
directeur de police donne en détail les em-
placements exacts des futurs passages à ni-
veau et de plusieurs signaux. Le crédit de-
mandé par le Conseil communal est de
3000 francs. Le Conseil général l'accepte
sans avis contraire.

—Demande de crédit pour l'étude d'un
canal-égout. En vue de la construction de la
station d'épuration des eaux à Colombier,
il sera nécessaire que les égouts de Bôle
soient acheminés dans le canal principal de
la rue du Sentier. Les égouts des habita-
tions situées à l'ouest du village se déversent
pour l'instant au Merdasson, mais un canal-
égout avait été construit, il y a deux anx,
prenant les eaux usées de quelques immeu-
bles des rues de la Solitude, des Longs-
champs, et Goutte-d'Or. Ce canal aboutit
jusqu'aux abattoirs. D'autre part , il semble
qu'un lotissement est prévu au sud du vil-
lage. Le Conseil communal désire savoir
quel serait le coût de la construction d'un
canal-égout des abattoirs au collecteur prin-
cipal. Cest la raison pour laquelle un ingé-
nieur sera contacté pour établir les devis
nécessaires. Le crédit pour l'étude, soit
2800 francs , est accepté sans opposition .

—Demande de crédit pour le chemin de
la Carrière. M. R. Saegesser, directeur des
travaux publics, présente ce point . Ceci con-
cerne le quartier de Beau-Site. Une partie
de cette route n'est pas goudronnée. La
circulation ne peut pas se faire normalement
et il est nécessaire de procéder au goudron-
nage du chemin de la carrière qui ainsi
terminerait la boucle de Beau-Site. La sor-
tie des véhicules est plus aisée par ce chemin.
Les propriétaires participent en partie aux
travaux prévus. Le crédit demandé au Con-
seil général , de 17,500 francs , est accepté
sans avis contraire.

Dans les divers, M. Moser signale que les
abattoirs de Bôle sont fermés à la suite
d'une visite de délégués du département de
l'agriculture et du vétérinaire cantonal.
D'autre part , la taxe de prolongation d'ou-
verture des établissements publics est main-
tenant de 5 francs l'heure. Les sociétés loca-
les en sont exemptées lors de l'organisation
des kermesses. M. G. Oberli , à la suite
d'une motion déposée par M. Louis Thié-
baud , informe les membres du Conseil géné-
ral que la commune a commencé le sondage
d'une source à la Mairesse. Pour cela, elle
eut recours aux services de M. Weggmann,
géologue. Une maison spécialisée procédera
à la continuité des creusages faits par une
entreprisé locale. Le prix de ces sondages
dépasse les compétences du v/conseil com-
munal, car il est d'environ 12,000 francs.
Cette demande de crédit n'a pu figurer à
l'ordre du jour , et le Conseil communal

demande l'autorisation de continuer les étu-
des commencées. La demande de crédit sera
présentée lors d'une prochaine séance. Cette
proposition est acceptée par la majorité des
membres du Conseil général. Le total des
crédits votés lors de cette séance sera cou-
vert par les fonds spéciaux et par la réser-
ve cour travaux en cours.

AUVERNIER
Course des personnes âgées
(c) Cet or qui , depuis une semaine, tombe
du ciel sur le vignoble, cette manne ensoleil-
lée, contribua aussi à rendre magnifique la
sortie annuelle des personnes âgées, le sa-
medi 10 septembre. Emmenés par dix-huit
automobilistes bénévoles, les invités de la pa-
roisse et de la commune, pri rent le départ
pour une course surprise.

Passant par Yverdon, la colonne s'arrêta
plus tard à Moudon pour dérouiller lesjambes et pour permettre le regroupement.
Parcourant une contrée verdoyante et luxu-riante, les participants mirent le cap sur
Romont où tout en admirant le paysage, ilsprirent un rafraîchissement.

Et, toujours par des routes secondaires
— quelle bonne idée ! — on conduisit lesvoyageurs à Payerne. L'Abbatiale fut unerévélation pour plusieurs.

L'étape suivante fut Estavayer où uneexcellente collation attendait la cohorte neu-chàteloise. Cette réunion fut l'occasiond'échanger d'aimables propos entre d'unepart le président de commune M. JeanHenrioud et le pasteur Maurice Schneider,d'autre part au nom des invités, MM.Edouard Jacot-Juvet — le doyen, 93 ans —et Ernest de Montmollin.
Tout le monde, sans exception , s'est dé-claré heureux de cette sortie. Ce proposd une participante n'est-il pas l'expression dela , JOIe, prolongée que procure une telleéchappée, qui doit encourager les organisa-teurs : < On garde toujours un beau sou-venir de cette course. On en parl e encorelongtemps » .

BOUDRY — La place de sport
Les autorités de Boudry ont chargéles employés des services industrielsd installer un éclairage adéquat sur laplace de sport sise entre la voie dutram et l'Areuse, au sud du collège.Nos sportifs apprécieront cette innova-tion qui leur permettra d'intensifierleur entraînement le soir.
Faisons toutefois une remarque ausujet de l'emplacement de ce terrain :ne serait-il pas judici eux d'installerune barrière au bord de la rivière pouréviter tout danger, surtout lorsqu 'ils'agit d'enfants qui se trouvent sur ces

lieux ? Si nos édiles y ont déjà pensé
nous les en félicitons...

Etat civil du mois d'août
MARIAGES : Gerber Karl , maître

boucher, originaire d'Oberlangenegg
(Berne) et Keller, Rose-Nancy-Angèle,
domiciliés tous deux à Boudry. —
Bourgoz René-Albert, éducateur, origi-
naire de Saint-Sulpice (Vaud) à Aniè-
res (Genève) et Bonet Christiane-Pâ-
querette, de et à Boudry. — Vuille
Fred-Willy, ferblantier appareilleur,
originaire de La Sagne à Boudry et
Bettschen Heidi , de et à Reichenbach i.
Kandertal (Berne).

DECES : Hocquard Lisette-Solange-
Ginette, née le 11 mai 1953, écolière,
de nationalité française, domiciliée à
Paris. — 9 décès à l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux.

LES VIEUX-PRÉS
(c )  On ne peut pas dire que le temps
s'était mis au beau samedi soir, pour
le spectacle « Sons et lumière > des
Unions cadettes , aux Vieux-Prés. Le
ciel était noir et menaçant, mais
heureusement il n'a pas p lu. Et la
soirée était p lutôt chaude et le vent
était tombé. La manifestation aura
donc f inalement eu un beau succès.
Gros succès d' a f f luence , probablement
p lus de 1500 personnes et des voi-
tures presque à ne p lus savoir où les
parquer . Le lieu se prêtait particuliè-
rement bien , le public étant sur un
talus qui formait  des gradins na-
turels. Pendant p lus d' une heure, en-
fan t s  et adultes costumés ont re-
présenté le peuple d'Israël en marche ,
sur un texte écrit par M. A lfred
Guye. De puissants projecteurs écla i-
raient tous les mouvements des ac-
teurs qui avaient tout le dégagement
voulu par évoluer. A relever encore
la par fa i te  mise au poin t du son
(paroles et musique),  ce qui n'est pas
toujours le cas dans de telles repré-
sentations. Par ce beau succès, toutes
les bonnes volontés qui ont œuvré à
ce jeu auront finalement eu une belle
récompense.

COUVET
Course des personnes âgées
(c) Cent trente-trois personnes âgées
de plus de 75 ans, invités et automo-
bilistes complaisants, ont participé sa-
medi à une course surprise organisée
par M. Francis Vaucher, au nom du
collège des anciens.

La cohorte a passé la frontière aux
Verrières , longé le Jura français pour
revenir sur territoire suisse et faire
un arrêt au Pont. On a pu ainsi se
promener sur les berges du lac avant
de gagner Montrichier où une colla-
tion était offerte.

A l'occasion de cet arrêt , M. Francis
Vaucher a souhaité la bienvenue puis
le pasteur Willy Perriard a célébré un
petit culte. On entendit M. Pierre Des-
combaz , secrétaire du Conseil commu-
nal et M. André Jeanneret, ancien ins-
t i tuteur , lequel évoqua le souvenir des
disparus et notamment de M. Constant
Jaquemet , président de commune, qui
sera enseveli lundi à Couvet. Trois
gerbes de fleurs ont été remises aux
do3'ens. Chacun rentra ensuite en toute
liberté au village. Cette course a été
favorisée par un temps agréable et n 'a
été marquée par aucun ennui.

Comme des pensionnaires du home
Dubicd et de l'hôpital y participaient ,
des diaconesses les accompagnaient.

BORIS SIMON

Professeur de l'histoire de l'art,
peintre, écrivain, poète et musicien

se ferait volontiers Neuchâtelois
A l' entendre déclamer des poèmes de

Ronsard ou de Jehan Rictus, à l'écou-
ter chanter aa son de sa guitare , des
mélodies sentimentales , à admirer ses
remarquables peintures composées de
tons rares et subtils , d' une frémissante
sensibilité et d' une harmonie par fa i te ,
à le voir exécuter des tours de presti-
di g itation avec brio , les larmes vien-
nent aux ' yeux , d'émotion ou de joie.
Cet homme p hénomène , c'est Boris Si-
mon, professeur  de l'histoire de l'art
à Paris , auteur des « Chiffonniers
d'Emmaùs », hôte pour une semaine
des « Compagnons du théâtre et des
arts » de Fleurier.

Né en Russie , Boris Simon f i t  les
beaux-arts à Nancy. Il  a risqué de lais-
ser sa vie en côtoyant les amis de
l'abbé Pierre Mais il vient seulement
de découvrir le pays de Neuchâtel et
le Val-de-Travers en particulier. Il  a
été enchanté de cette nouvelle initia-
tion^ D' abord par la grandeur austère
du Jura , ensuite par le fraternel et
très simp le accueil reçu. « Nous ne
trouvons pas une telle chaleur hu-
maine lors des réceptions parisiennes »,
nous a-t-il avoué. « Là-bas, chacun se
regarde p lus ou moins de coin, se ja-
louse , critique son voisin. Ici , c'est la
grâce d' une communion sans arrière-
pensée... »

Notre canton l'a véritablement sub-

jugué .  Pourtant , n'a-t-it pas exposé
maintes fo i s  à New-York , Philadelphie,
Bel grade , Fribourg-en-Brisgau, Paris,
Vichy ? « Quel p laisir j' aurais à être
Neuchâtelois », avoue-t-il avec enthou-
siasme. Ce ne serait pas seulement un
citoyen d'honneur mais encore un hom-
me f o r t  utile à la République. On
pourrait même le nommer ministre des
finances et ainsi serait-on assuré de
ne p lus payer  d'impôts 1

Du reste , Mme Anita Presset, mem-
bre du Conseil communal de Fleurier
et première femme de la Suisse étant
entrée dans le pouvoir exécutif, en a
fa i t  l' expérience. Se trouvant assise
à côté de Boris Simon, celui-ci trans-
forma quel ques découpures de journal
en authentiques billets de banque... Et ,
mettant la conseillère en état de cata-
lepsie , il lui f i t  découvrir les choses
les p lus abracadabrantes Utile initia-
tion , n'est-il pas vrai , à la mise en
pratique de l' adage selon lequel gou-
verner c'est prévoir...

En s'attachant Boris Simon les
« Compagnons du théâtre et des arts *
sont bien restés, au terme de leur
quinzième année d' existence, dans la
ligne tracée par leur fondateur Pierre
Boulanger : humour, pain de l' esprit et
fantaisie , les bases agréables de toutes
choses sérieuses !

G. n.

Michel Debré contraint de renoncer
au mythe au budget en équilibre
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Menaces pour le régime gaulliste à la veille d élections générales

De noire correspondant de Pans :
Le mythe du budget « exemplaire », du

budget « à la Poincaré », sans « impas-
se » , c'est-à-dire sans déficit , n'aura duré
qu'une saison... budgétaire .

M. Michel Debré, qui n'a pas, cette
année, pris de vacances pour «fignoler »
le budget 1967, a dit finalement admettre
qu'il sera contraint de lancer , à l'automne,
un emprunt d'Etat d'un milliard et demi
à deux milliards pour boucher le « trou »
qui apparaît dans le budget en cours, ce-
lui de 1966.

Etant donné les difficultés éprouvées
par le nouveau ministre de l'économie et
des finances à équilibrer son budget de
1967, malgré les crédits rognés et les
« débudgétisations » — un néologisme qui
signifie que l'Etat supprime certaines dé-
penses comme les subventions d'investis-
sements ou de couvertures de déficits aux
entreprises publiques auxquelles l'épargne
ou la hausse des tarifs devront pourvoir
—¦ il semble bien que la Ve République
devra renoncer en 1967 , et dans l'avenir ,
au mythe de l'équilibre budgéta ire
« exemplaire ».

Bénéfice perdu
¦¦¦ ' . ...

Cela ne signifie pas pour autant , qu'on
en revienne aux erreurs des temps infla-
tionnistes et de la « planche à billets » .
D'ailleurs certains économistes affirment
qu'un certain déficit budgétaire est non
seulement inévitable, normal, mais même
« sain » pour un Etat dont l'économie
est « en mouvement ». Il n'en reste pas
moins que le bénéfice psychologique et
électoral de la référence à l'orthodoxie
budgétaire et à la rigueur financière d'un
Poincaré est perdu pour le régime gaul-
liste à la veille d'élections générales qui
s'annoncent difficiles.

C'est à l'automne 1964 qu'avec un
grand tapage publicitaire, M. Pompidou
avait annoncé que, par la volonté du gé-
néral De Gaulle et grâce au redressement
monétaire, financier et économique réali-
sé par le régime, les budgets de l'Etat
seraient désormais en parfait équilibre,
des budgets « à la Poincaré », sans « im-
passe », un mot inventé par les régimes
précédents pour dissimuler l'affreux ter-
me de « déficit » générateur de panique.

On avait même préparé une loi orga-
nique, c'est-à-dire constitutionnelle pour
imposer aux successeurs du régime gaul-
liste l'obligation de l'équilibre budgétaire.

Le problème
de la Sécurité sociale

On avait cependant pas été plus loin
que la rédaction du projet de loi parce
que, dès l'application du premier budget
« à la Poincaré », celui de 1965, on s'était
aperçu qu 'il serait en déficit d'un mil-
liard . L'impasse fut « camouflée » par un
report sur le budget 1966 d'un « paquet
de crédits » équivalent à cette somme en
soi peu importante. En 1966, le déficit
budgétaire sera de deux milliards sur le
papier. En réalité beaucoup plus impor-
tant , car dès 1966 on a commencé a sup-
primer des dépenses budgétaires, les sub-
ventions aux entreprises publiques et on
continuera en 1967.

Les chiffres du budget 1967 n'ont pas
encore été entièrement publiés, mais il
semble que le relatif équilibre n'a été ob-
tenu que par la suppression presque totale
des subventions d'investissements aux en-
treprises publiques et nationalisées et la
disparition, au chapitre des dépenses, de
l'aide de l'Etat à la Sécurité sociale en
constant déficit.

La suppression de l'aide à la Sécurité

sociale indique la volonté du gouverne-
ment de régler le problème de son déficit ,
en dehors du budget de l'Etat. Déjà ce
qui a provoqué les plaintes amères du
patronat — l'Etat a augmenté la par-
ticipation des chefs d'entreprise dans une
très forte proportion. Mais cela ne suffira
pas. Il faut s'attendre que les cotisations
des salariés soient prochainement relevées,
elles aussi, et que les remboursements
de la Sécurité sociale-maladie, actuelle-
ment de 80 %, soient diminués. Ce sont
là des décisions qui constitueront un très
lourd handicap pour les tenants de la
Ve République dans la campagne élec-
torale des législatives.

Elections avancées ?
La disparition des subventions aux en-

treprises du secteur public prouve que le
gouvernement sera contraint d'augmenter
considérablement les tarifs pour réaliser
la modernisation et l'équilibre financier
de ces entreprises. Une nouvelle hausse
du prix du gaz, de l'électricité, de l'eau,
des transports, créera un vif mécontente-
ment dans l'opinion publique.

Il faut y ajouter les récentes décisions,
rendues inévitables par la réalisation du
Marché commun, relevant les prix, d'un
grand nombre de produits agricoles et
de leurs dérivés industriels alimentaires.

C'est pourquoi un nombre de plus en
plus important de dirigeants gaullistes se
rallient à la thèse de M. Michel Debré
c'est-à-dire qu'il serait préférable de faire
des élections générales avant que toutes
les conséquences du budget 1967 appa-
raissent. Mais la décision n'appartient
qu'au général De Gaulle, qui, jusqu'ici,
s'est toujours affirmé partisan d'élections
à leur date « normale » c'est-à-dire en
mars prochain.

M.-G. GÉLIS
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! i Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 '
j ' 1 La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66 J

1 COURS DU SOIR I

I 

Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien Comptabilité
Espagnol Orthographe

Classes pour étudiants débutants, moyens et
avancés. Préparation aux examens. Demandez

notre programme détaillé

Début du semestre d'hiver : mardi 20 septembre

«B RrararafffHmraKis

VOS CANONS DE

PANTALONS COUPE Service soigné
sont rétrécis et mo- ¦, l a  nD. . .
démises par le spé- U A U il V et rapide
cialiste : IÉÉéA HU û

"
tautafr

" FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Ecluse 12, Neuchâtel NEUCHATEL

Tel (038) 5 90 17 2, me Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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Le VÉLOMOTEUR
élégant, robuste, rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

KREIDIER T̂&crsM '

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges COUDIY
Le centre des véhicules à 2 roues

qui assure l'entretien et toutes les réparations
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NeuchâtelI

rni niai! ,e p* * maz °ut 1
| UULLIvIfiI i avec 3 ans de garantie
i Citernes, pompes, accessoires . '

j Vente , installation par le spécialiste

H. WEIBEL FILS - AUVERNIER I
S Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 411 93
"j Exposition ouverte le soir

iii siiiii iif iiitii jiï if iiii*feï: ^w $êêè-&è  ̂ - ''
¦•̂ li iiiï i



Vous gagnerez la course contre la vie chère
en profitant des avantages que vous

offrira bientôt
notre station service des Portes-Rouge 55

Pour cause de transformations
celle-ci sera fermée mercredi 14 septembre

Un nouvel effort |®i5J [®J au serv^e de ses clients

I ^

^̂ ^̂ l^  ̂
Dès 

aujourd'hui

^̂ ^̂  ̂m PREMIÈRE VISION
ĝ0pir Admis dès 16 aras

DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL, PAS DE SPECTACLE

Encore jamais réalisé...

ON FILM D'EXPLOITS FABULEUX
ET D'ÉMOTIONS!

avec SHINTARO KATSU - FUJIKO YAMAMOTO dans

¦ ' -^ H»%% ' ̂  '̂ A TECHNBCOLOR I

Les aventures de l'empereur TSIN, créateur d'un pays
i colossal, devenu tyran par sa volonté de le protéger
i ! derrière un mur gigantesque de plus de 4000 km,

et qui coûta la vie à des milliers d'hommes !
UlLFjlSLes nettoyages
\/*ÊÊM \ sont un ^eU
^̂M ^Û d'enfant
^^__J avec Nilfisk

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD • Miremont . BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Des 18 fa (039) 513 32 PCOLE MOD ÊI
PI 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 \

; I Début1 : mardi 20 septembreHg Ha

i LANGUES - COMMERCE 1
1 DACTYLOGRAPHIE - FRANÇAIS I

I STÉNOGRAPHIE - CORRESPONDANCE |

Mesdames, Messieurs
¦""¦ N'hésitez plus /

Inscrivez-vous à nos cours qui com-
menceront prochainemen t.

Cours de cuisine
Mardi soir, de 19 à 22 heures,
4 leçons de 3 heures, repas compris,
Fr. 28.—

Pour vous, Mesdames et Mesdemoiselles
Cours de broderie

Le mardi après-midi
4 leçons de 2 heures, Fr. 16.—

Cours de couture
Le jeudi après-midi
8 leçons de 2 heures, Fr. 32.—

Beauty-school (le soir)
6 leçons de 1 y ,  heure, Fr. 24.— (maté-
riel compris)

Pour tous les jeunes et les moins jeunes
Danse moderne

Le mercredi soir de 20 à 22 heures
Dames Fr. 24.— Messieurs Fr. 32.—

Bridge 8 leçons de 2 heures, Fr. 32.—

Cours de céramique
4 leçons de 2 heures, Fr. 16.—

Dessin - Peinture
Aquarelle, peinture à l'huile, pastels
4 leçons de 2 heures, Fr. 16.—
Mardi de 20 à 22 heures

Cours de sténographie
8 leçons de 1 y  heure, Fr. 24.—

A notre époque, il faut connaître les langues
Nos cours donnés par des professeurs
qualifiés.
Plusieurs degrés - Méthodes modernes.
Français - Ang lais - Espagnol
Allemand - Italien - Russe
PaT semaine 1 y  ou 2 heures de leçons
Pour 4 leçons Fr. 12.— ou 16.—

Inscrivez-vous tout de suite à
ÉCOLE-C LUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 5 83 48
Secrétaria t ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h et de U h à 22 heures.

Bulletin d'inscription 
à découper et à nous envoyer

Nom : Prénom : __^

c/o : Rue : __^_

Localité : Tél. : 

s'inscrit pour le cours de : 
Degré débutant - moyen - avancé.

Signature t

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Déf ilé de Mode i
AUTOMNE- HIVE R W66 1

dans les salons de

BEAU-RIVAGE 1
LE MARDI 13 SEPTEMBRE B

en matinée à 15 heures en soirée à 20 h 30 !

ENTRÉE GRATUITE B

Hôpital 20 - Tél. 5 3 5 83 - Neuchâtel !

È % €\ &f \ ^en<̂ u'
es neuchâteloises mo- ' ;

S n%* /O dernes - Montres Enicar, ||
m de rabais / ^ovado, Tissot, Breitling, j

g j Régulateurs et pendules à ||
Ê *^0 Off\ / P°ser - Coucous - Pendules B:m m*\0 / U I çJJQ cujsjne _ Réveils - Orfè-

a de rabais / vrerie argent et métal ||
mamÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊT as-genîé - Etains É|

S 2U «3) «JU> /O Grand choix de montres _;
m je raDaj s / e* àe bijouterie fantaisie ||

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE - HORLOGERIE B

Place Numa-Droz Neuchâtel I

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.
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mesure en Amérique du Nord I
Comme il est aussi agréable de préparer un voyage que de
l'accomplir, nous vous soumettons ici différents matériaux pour
vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacances
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage,
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de son
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilement
et pourra également vous proposer un choix avantageux de
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique, nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir! V i Ç1 fusa
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Prix des repas dans des restau- *̂j s^ÊÈÊÈÈÈÊ^ti&tUi ~^Srants moyens: ^̂ ^̂ ^ Swl>>>§& ^S î̂ ^̂ :' *  ¦ '~>>JÊËÊÊHBBIÊBBmmB£>* > "̂M
Petit déjeuner: iMigr * „-S§K*£ „̂, «>5
nlL.tt 'r- «-e voyage f f?*" S Visitez les Etats-Unis _„_
"tàUO dollars 

hO v̂K É 
e" aUtOCar 

* ' ^Dîner: Avec les rapides et confor- l|Éip«J * ' si "" i3.50 à 5.- dollars tables DC-8 Jets de Swissair Wms ""' Pour partir à la découverte des 'A côté de cela, il existe de nom- vous atteignez en quelques LjwlNlîfe' Etats-Unis, avantageusement \ Jjjbreuses possibilités de manger heures New-York, Montréal ou (t® "V J»»L >ÊSÊÊÊ et confortablement, le meilleur m . 'SI Sà des prix plus avantageux, Chicago. Au départ de Genève, 
^̂ gjB̂ ^̂ _A Mm rnoyen de transport est, sans W. , ISSdans les «snackbars» et les pour New-York, nous vous of- f»T lFl!^Ë̂  ' f̂fl conteste.l'autocar. Les grandes W "

*» -«coffeeshops». frons 8 vols par semaine, 5 non- P̂ ^̂ ^ ' % compagnies routières améri- |*»*~ - • ' M-M
stop, départ à 14 h 00, 3 via * «'» «NET» "M caines possèdent toutes des ggjj ^̂ JS^m ï
Lisbonne, départ e 10 h 25. Pour ' -',.- véhicules ultra-modernes , équi- j|p SH
Montréal et Chicago, 4 vols par 1 pés de tout le confort dési- Ep- jl f . . .¦ ¦ ;,

Tours de villes semaine, via Zurich, départ de gër . IWÊ rable: toilettes, lavabos et air | ' ' 
D "'•" '"'-Genève à 10 h 30. W&K.. ' ¦ :¦!§ climatisé. Jg

Dans tous les centres impor- ÊÈÈt&A?'''• '$?¦$&¦ '"' ^(~%-l Simple Aller
tarrts, tours de ville avec guide. """ ' ¦«[ 1111111 * xi course et retour .,„„„„, .„. ,,„„«, „„ „„̂ .Tarifs Atlantique Nord Exemples: Prix 

Bvr„„=„n *,„ ,« ,innoB B R: il dollars dollars Y^T^̂ .au départ de Genève, en dollars Tarif excursion sur les lignes MHBiïÊÊÊBÊm  ̂ New-York- de I Anzona
en francs suisses New-York internes aux Etats-Unis H Boston 7.70 12.75

Petit tour de ville 4.50 ^̂ ^̂  ̂ ' Chicago 28.30 46.70 7 jours, à partir d» tS sep-
Excursion Grand tour de ville 6.50 Pour les vols à l'intérieur des Détroit 23.65 39.05 tembre:
C|asse Tour de Manhattan Etats-Unis, il existe, à certaines De la côte Est a ,a Côte Miami 40.40 66.70 environ 100 dollars par per-
économique* e.n Dateau 2-75 conditions, un tarif excursion Ouest Philadelphie 3.55 5.90 sonne, chambre à deux lits,
Aller et retour Chicago avec 25% de rabais sur les ta- San Francisco 84.10 138.80 environ 105 dollars par per-

Mew-York 1570 Petit tour de ville %~ rifs normaux. Combinaison 14 jours , en autocar, au départ Washington 8.25 13.65 sonne, chambre individuefte
Montréal 1479 . Grand tour de v.lle 5.- possible avec les tarifs Europe- de New-York: Washington, Chicago- ' comprenant logement, tous tes
Chicago 1897 \;°s An9eles 3.45 Atlantique Nord. Pittsburgh, Chicago, Omaha, Dallas 27.30 45.05 repas, chevaux d'équitatlon,

Hors saison Excursion M Parc National
" Denver' ^b^^^ ^9" Los Angeles 57.30 94.55 distractions.

classe des Eve°gla2es 8 50 staff, Grand Canyon, Los Miami 4085 67.45 
économique** Montréal 3.— .. , Angeles. Montréal- ________-__-_—--—.
Ailer Retour L'Amérique en autocar Environ 185 dollars par per- Buffalo t3.75 22.70

Mew-York 1099 2089 sonne, chambre à deux lits, New-York 11.95 19.75
ryiontréal 1029 1956 Greyhound et Continental Trall- environ 2

K
20 

f
ollarS 

,P
ar

, T" Toront0 1°-8° 17JB 
^Chicago 1262 2414 

Les chutes du Niagara ways, .es deux compagnies ^na  ̂rTnspot hôtel Destours non accompagnés 
en WL

Première classe d'autocars américaines les plus comprenant wanspon, noiui autocar, hôtel inclus, peuvent W@kvalable importantes, offrent un avan- sans rePas- être commandés à l'avance. lBlA_ toute l'année Au départ de New-York.bonnes tage unique: l'abonnement gé- r̂ rTTI fT'WT?||jfc.Aller Retour Maisons en autocar ou en avion néra! «99 jours/99 dollars», C3LOIKfliJiSMMhii ^̂New-York 1819 3457 a destination des Chutes du donnant accès pendant cette ———<j| MBF"»","r]i! ^
Montréal 1758 3341 Niagara. durée à l'ensemble de leur ré- La Floride Sur )es traces des pionniers BéÊTChicago 2047 3911 Si vous faites cette excursion Seau routier aux Etats-Unis. SBSren autocar, il convient de - ;„.,-- a in;„ m; R„,, I, i,Atoi et Èss?1 x J • \», 11 J 7 jours a Miami-Beach , notel et T»,ir >i<, ic lAnn, .„ ,„•.., , _., wrcompter deux jours. Visite des ,' . __ _„.-- Qi ,,„„. Hà=iro7 Tour de 1fa jours , en autocar, au Hg&
• Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- oassw des" vacances de dé départ de Denver: Santa Fé-
jours, sur tous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- L-Amérique en vottltre t7nte> la Floride comb,era vos ?T2f S r̂Jé^R  ̂

Genève 
' Tél' 

(022) 
31 98 Wau jeudi, séjour minimum en èrement impressionnantes de ««.«-..it-—. „m.,v a„ar. o«n ,.nnfr,rt ooc Angeles, San Francisco, Keno,

Amérique du Nord, 14 jours. nuit. particulière vœux, avec son confort, ses Sa|t Lake City_ Demer
Applicable toute l'année, ex- Au départ de New-York, cette breuses distractions 

S6S Environ 185 d°"a-
rs par psr"

cepté du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours. com- Les agences de location de voi- i.iAnu'au qn nnvumhr»' sonne, chambre à deux lits,
19 août au 11 septembre. prenant le trajet aller et retour tures accordent aux touristes «„«!„„ R^ riollnrë n'ar Der env'rcm 225 dollars par per-
- Tarif hors saison, valable en autocar, la visite des chutes étrangers un tarif spécial de en ° chambre à deux lits

" sonne' cham,bre ^rviduelle
toute Tannée, excepté du 17juil- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- Sn 110 dollars par per- comprenant transport, visites
tet au 28 septembre dans le environ 30 dollars par personne, mouth et autres modèles Slmi- sQnne chambre individuelle. et hôtel sans repas,
sens Europe-Amérique et du chambre à deux lits, sans repas, laires), avec kilométrage illi- 

A partir du 15 décembre:
22 mai au 3 août en sens in- environ 35 dollars par personne, mite. Avantageux pour déplace- environ 155 dollars par per- ~~~
verse. chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits sonn9i chambre à deux ,itSi
Applicable pour toutes les pas> groupes. environ m do||ars par per. Les centres industnete
villes d'Amérique du Nord. sonne, chambre individuelle. américains

14 jours, en autocar, au départ
Hotels de New-York: Washington,

Pittsburgh, Chicago, Détroit,
Prix dans de bons hôtels de Chutes du Niagara, Wilkes,
2e catégorie et dans des motels: New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour une chambre à deux lits, sonne, chambre à deux lits,
sans repas, environ 220 dollars par per-
6 à 12 dollars par personne sonne, chambre individuelle
pour une chambre individuelle, comprenant transport visites
sans repas. et hôtel sans repas.

Poor toos renseignements complémentaires adressez-vous à votre agence de voyages IATA habituelle ou à Swissair. Ils
se feront un plaisir de mettre leur expérience à votre service.



Les grandes manœuvres du 3me corps
d'armée dans une ph^se décisive

ANDERMATT (UPI). — Les grandes manœuvres du 3me corps d'armée
de montagne sont entrées dans la phase décisive deux, lundi, après avoir
mis fin à la trêve de 25 heures, dimanche soir à 22 heures.

Aussitôt, Rouge a déclenché une attaque générale sur tous les points de
contact du front, après avoir amené des réserves.

Casqués, en tenue d'assaut, ces fantassins, sur la route du Klausen, participen t
aux manœuvres du 3me corps d'armée.

(A.S.L.)

Le poids principal de l'attaque s'est
porté dans le secteur Disentis-Lukma-
nier-lac de Ritom. C'est dans ce sec-
teur que, samedi, un engin atomique
supposé avait éclaté, mais l'explosion
ne fut annoncée que lundi.

Aux premières de lundi , le régiment
saint-gallois 35 est parvenu à s'empa-
rer, avec deux bataillons, du col du
Klausen. Les défenseurs bleus battirent
en retraite dans la vallée du Schae-
chen, où, avec l'aide d'un bataillon, il
tenta de s'opposer à la progression de
l'assaillant.

OFFENSIVE GENERALE DE ROUGE
Dans le secteur du Rhin antérieur ,

Rouge après avoir neutralisé Bleu au
moyen d'un engin atomique, à son pos-
te de commandement, est parvenu à
percer le barrage du Russeingrabeu.
L'engin atomique a mis hors de com-
bat une unité d'obusicrs, ce qui a con-
firmé la supériorité de feu à Rouge
dans le secteur de Disentis.

En fin de matinée, le régiment zuri-
cois 37 était maître des hauteurs en-
vironnant Disentis. A l'ouest du villa-
ge. Bleu disposant de force assez con-
sidérables, tentait de s'opposer à l'a-
vance de Rouge.

Après de durs combats . Rouge a fini
par se rendre maître du Lukmanier.

Dans la Léventine, le régiment tessi-
nois 30 a contourné les positions dé-
fensives de Bleu près de Rodi-Fiesso
et atteint le secteur d'Ambri.

Lundi après-midi, Rouge contrôlait
tous les cols passant du val Maggia au
val Bedretto. tandis que les défenseurs
rouges tenaient encore le col des Nu-
fenen, entre le Tessin et le Haut-Va-
lais ainsi que le fond du val Bedretto .

La reprise du B.L.S. par la Confédération

Avant d'exposer les raisons de l'opposi-
tion, il faut rappeler pourquoi le canton
de Berne, principal intéressé — il- détient
43 % des actions — désire voir la grande
ligne des Alpes bernoises passer sous ges-
tion fédérale. C'est M. Henri Huber, con-
seiller d'Etat , qui a présenté au début de
l'assemblée présidée par M. Virgile Moine,
un bref « exposé des motifs » .

La ligne est prospère et les perspectives
•ont favorables, mais le développement du
trafic de transit exigera, avec le temps, la
pose de la double voie sur tout le par-
cours. Les dépenses qui en résulteront, es-
timées à plus d'un quart de milliard, sont
trop lourdes pour le canton. Le B.L.S. as-
sumant une tâche nationale et non plus
seulement régionale, il incombe à la Con-
fédération de faire les frais de ce pro-
gramme d'aménagement.

Déjà, le contribuable a fait sa part en
apportant plus de 58 millions irrécupéra-
bles lois des divers assainissements. On ne
peut plus leur demander de nouveaux sa-
crifices.

De son côté, M. A. Martin, directeur de
l'Office fédéral des transports, a énuméré
les avantages que la Confédération , plus
exactement les CFF, peuvent trouver à
l'opération : rationalisation plus poussée, sup-
pression de la concurrence entre le réseau
nationalisé et le B.L.S., plus grande liberté
dans l'acheminement des trains, notamment
dans le trafic des marchandises, plus grande
facilité aussi de détourner le trafic lors
d'interruptions sur la ligne du Gothard ou
dans le Valais, simplifications dans le ser-
vice d'exploitation et dans l'administration,
etc.

M. Martin s'appliqua aussi à justifier les
calculs qui ont amené la Confédération à
fixer l'indemnité de rachat en tenant comp-
te, en particulier des amortissements, point
qui sera, plus tard, fortement contesté.

Entre deux, M. Bratschi, ancien directeur
du B.L.S. et chef de la délégation qui a
négocié avec l'autorité fédérale, donna un
apwçu des pourparlers et des difficultés qu 'il
a fallu surmonter non seulement pour fixer
l'indemnité de rachat, mais encore pour
apprécier le rendement futur et déterminer
ainsi la valeur commerciale de l'entreprise.

Les actionnaires privés
mécontents

C'est alors que la minorité déclencha
son offensive sous le commandement d'un
avocat zuricois.

Cette minorité groupe la plupart des ac-
tionnaires privés qui détiennent environ
30 % du capital social. Car, à côté dn can-

ton de Berne, avec 43 %, figurent encore
la Confédération (un peu plus de 8 %), ur
certain nombre de communes bernoises
(2,7 %) enfin la Société nationale des che-
mins de fer français (12,4 %).

Depuis peu, d'ailleurs, par l'intermédiaire
de la Banque cantonale, le canton a ra-
cheté les actions de la S.N.C.F., après des
pourparlers restés secrets jusqu 'au tout der-
nier moment et à des conditions encore
mystérieuses, de sorte qu'il est maintenant
vraiment majoritaire.

Or, les actionnaires privés estiment que,
profitant de sa position de force, le canton
de Berne a lésé leurs intérêts. Ses représen-
tants au conseil d'administration du B.L.S.
ont usé de leur influence pour présenter
des bilans qui, en définitive, diminuaient la
valeur commerciale de l'entreprise. Des in-
vestissements ont été comptabilisés comme
« frais généraux », on a fait, sans nécessite,
des amortissements extraordinaires pour ré-
duire les bénéfices, on n'a pas tenu compte
de réserves latentes.

De la sorte, le B.L.S. a été pour ainsi
dire « dévalorisé », et pourquoi ? Pour faire
admettre par la Confédération la reprise des
trois lignes coexploitees — BJS., G.B.S.
et S.E.Z. — qui sont, pratiquement, des
non-valeurs. Grâce à cette « combinaison »
— c'est le raisonnement des « minoritaires
— le canton, qui doit lui aussi se conten-
ter, pour le B.L.S., d'une indemnité insuf-
fisante, trouve une large compensation dans

le fait qu'il est déchargé des déficits tons
tants des lignes « coexploitees ».

Des critiques sans réponse
Des reproches très vifs ont été formulés

à l'adresse des autorités cantonales et fé-
dérales accusées d'avoir prêté la main i
des opérations jugées dignes, tout au plus
de pays peu évolués et peu respectueux
aussi de la propriété légitimement acquise

Les critiques ont été d'ailleurs étayées
par des chiffres et des faits que les mem-
bres du conseil d'administration n'ont pas
voulu réfuter — sauf sur quelques points
de détail — pour cette raison que les tri-
bunaux seront saisis de l'affaire.

En effet, comme on s'y attendait, les
pouvoirs publics qui ont pratiquement né-
gocié l'accord , ont pu imposer leur déci-
sion à la majorité des deux tiers , soit pai
111 ,780 voix contre 35,518.

De même, l'assemblée avait rejeté, au-
paravant , une proposition présentée par Me
Pierre Ramelet , de Lausanne , et qui ten-
dait à surseoir à toute décision pour per-
mettre au conseil d'administration de don-
ner aux actionnaires de plus amples infor-
mations sur la manière dont avait été esti-
mée la valeur commerciale de l'entreprise.

11 ne reste donc plus qu 'à attendre l'avis
et l' arrêt des juges.

G. P.

ivre, une prostituée défigure
un client à coups de verre brisé

GENÈ-VErnu ï

DANS UN BAR DE LA RUE DES ETUVES

D'un de nos correspondants :
On se souvient qu'il y a quelques semaines

une prostituée d'un certain âge avait mor-
du un client à belles dents. Cela se pas-
sait à la rue des Etuves. Hier, toujours à
la rue des Etuves, une autre péripatéticienne
manifestement gênée par la chaleur s'est
livrée à une agression du même genre.

Mais au lieu de se servir de ses dents,
elle a utilisé un verre brisé pour labourer
le visage d'un consommateur. Le malheu-
reux eut la figure passablement blessée.
L'homme a dû être transporté de toute
urgence à l'hôpital cantonal. Quant à la
femme, elle a été appréhendée et écrouée
à la prison de Saint-Antoine.

dans

^VA LAIS ¦

Les cinq alpinistes
des Dents-du-Midi

sont sains et saufs
(e) Une certaine émotion régnait hier
dans la région de Saint-Maurice. En effet ,
quatre jeunes gens et une jeune fille de
Saint-Maurice et Evionnaz étaient partis
tenter l'ascension de la cime est dans le
massll des Dents-du-Midl.

Ils ne purent cependant atteindre le
sommet comme prévu avant la nuit. Ils
furent ainsi bloqués dans la paroi à
quelques mètres du but. Ils attendirent
ainsi le jour en bivouaquant.

Comme on ne les vit pas revenir dans
la vallée on s'Inquiéta fort à leur sujet.
Une colonne de secours composée de sept
alpinistes se rendit aussitôt dans la
montagne. Elle devait heureusement ren-
contrer les « rescapés » sur le chemin du
retour. Us étaient d'ailleurs en excellente
condition. Les cinq jeunes avaient préfé-
ré tout simplement passer la nuit clans
la paroi plutôt que de risquer leur vie
en battant en retraite après la tombée
dn Jour.

(c) Un quinquagénaire valaisan, M. Charles
Grichting, de Loèche-les-Bains, profitant
d'une journée de congé, se rendit dans la
montagne en promenade. En regagnant Zcr-
matt, le malheureux perdit l'équilibre sur un
sentier escarpé. Il fit une chute d'une tren-
taine de mètres et fut projeté dans les eaux
de la Viège où il trouva la mort. Sa dé-
pouille a été redescendue dans la vallée
avant d'être conduite à Loèche-les-Bains.

La soirée tango des ï ahriiens
se termine à coups de couteau

Jaloux, le fiancé n'a pas pardonné
tm m «- m m B «_ •

Une querelle entre Tahitiens a mis en
émoi hier le quartier de Cornavin , à Ge-
nève. Un étudiant de Tahiti, Franz R.,
âgé de 21 ans, qui s'était rendu sans pré-
venir, au domicile d'un de ses compatrio-
tes, surprit celui-ci en train de danser un
tango . aveg sa fiancée. 11 y eut ' des éclats
de voix et ..les .:deux ; hommes sortirent sur
le trottoir pour « s'expliquer •.

Un troisième Tahitien tenta de s'interpo-
ser pour les séparer. Il reçut une grêle de
mauvais coups en récompense, notamment
un coup de couteau au bras. La rixe se
poursuivit et le danseur reçut un coup de
couteau dans le bas-ventre et dut être

transporté dans un état grave à l'hôpital
cantonal. Il n'a pas encore pu être inter-
rogé par la police.

Le violent provocateur a été arrêté et
écroué à la prison de Saint-Antoine, après
avoir été entendu par un officier de po-
lice. Il nie tout en . bloc, Même , avoir eu
un couteau en sa\, possession, "Pourtant.. .les. 7
témoins de la scène sont formels : c'est bien
Franz R. qui a porté le coup...

R. T.

jjpOTffgjËCTffflfc
Le procès

d'Elisabeth Schwartzkopf
repoussé

TOKIO (AP). — Le procès intenté par
l'Association artistique japonaise « Shin
Geijitsuka kyokai » à la cantatrice alle-
mande Elisabeth Schwartzkopf a été!'.re-
poussé au 3 octobre prochain. La cantar
trice, qui vit actuellement à Genève, est
poursuivie pour rupture de contrat. Elle
n'avait pu se produire à la date prévue en
raison d'un malencontreux grain de raisin
avalé de travers. L'association nippone lui
réclame 300,000 francs de dommages-in-
térêts.

Violente collision au loi i
il lis le Zona i m enfant

tué, quatre blessés

SUISSE Afc EMANBQUi g

ZOUG (ATS). — Pour une cause qui
n'a pas encore été établie, deux automobi-
listes sont entrés en collision de plein fouet
dimanche après-midi à 15 heures à Walch-
wil au bord du lac de Zoug. Un enfant a
été tué et quatre adultes blessés. Une voiture
zuricoise roulant en direction de Zoug-Zu-
rich, fut brusquement déportée sur la gau-
che d'où survenait une automobile venant
de Baar, et qui tenait régulièrement sa
droite. La petite Aima, huit ans, fille dn

conducteur de la machine zuricoise, qui se
trouvait sur le siège avant, fut si grièvement
blessée qu'elle a succombé sur le lieu même
de l'accident. Son père et un autre passa-
ger ont été assez grièvement blessés, de
même que le conducteur de l'autre voiture
et sa femme. Les quatre blessés ont été
conduits à l'hôpital. Les deux voitures sont
totalement démolies.

Deux morts
dois une collision

Dans le département de l 'A in

Terrible accident à Virieu-le-Grand,
près de Culoz, dans le département de
l'Ain, non loin de la frontière suisse. Un
septuagénaire domicilié à la Chapelle, M.
Paul Passerat, roulait au volant de #»
voiture et s'apprêtait à dépasser un au-
tre véhicule lorsqu'il fut surpris, au
cours de cette mamœuvre amorcée de
façon téméraire, par un train routier de
vingt-trois tonnes circulant en sens in-
verse. Le choc fut violent. L'automobile
fut entièrement démolie. Des débris In-
formes on devait retirer les corps atro-
cement mutilés du conducteur et de sa
femme qui avalent été tués sur le coup.

B. T.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 9 sept. 12 sept.

S1?»»/. Fédéral 1945, déo. 99.15
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 _
aw/i Féd. 1964, mars 91.90 '§
SV. Fédéral 1955, juin 90.— g
4 '/« •/• Fédéral 1965 . 98.76 d *
if t 'h Fédéral 1968 . 99.50 d

ACTIONS
Bwissair 688.—
Union Bquea Suisses . 2510.—
Société Bque Suisse . 1900.—
Crédit Suisse 2120.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.—
Bally 1100.—
Electro Watt 1120.—
Indeleo 860.— d
Interhandel 3960.—
Motor Colombus . . . 1025.—
rtato-Sulase 201.—
Réassurances Zurich . 1470.—
Winterthour Acold. . . 620.—
Zurich Assurances . . 3700.—
aluminium Suisse . . 5300.—
Brow Boveri 1415.—
Baurer 1040.—
Fischer 1100.—
Lonia 855.—
Nestlé porteur 1895.—
Nestlé nom. . . , . . . 1335.—
Sulier 3115.—
Oursina 3300 —
Alcan Alum. Mont. lis % -g
American Tel & Tel . 222.— g
Canadlan Pacific . . .  223 % &
Chesapeake & Ohio . 273 %
Du Pont de Nemours 745,—
Eastman Kodak . . . 487.—
Ford Motor 182 %
General Electric . . . 354.—
General Motors . . . .  317.—
IBM 1341.—
International Nickel . 331.—
Kennecott 132.—
Montgomery Ward . . 117.—
Btd Oll New-Jersey . 278 —
?nion Carbide . . . .  219.— d
U. States Steel . . . .  165 %
Maohlnea Bull . . . .  122 y2
Italo-Argentlna .... 25 %
Philips 109 %
Royal Dutoh Cy . . . 138.—
Bodeo 148.—
a. H. O. 375.—
Farbenfabr. Bayer AG 313.—
Farbw. Hoechst AG . 430.—
Mannesmann 129 %
Siemens 393.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 6640.— 6900.—
Clba, nom. 4875.— 4950.—
Sandoi . . . . . . .. .  4950.— 5200.—
Oelgy nom 2600.— 2700.—
Hoff.-La Roche (ty) .59800.— 60000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  895.— 895.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— o 625.—
La Sulsse-VU 2500.— 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâteï

Actions 9 sept. 12 sept.
Banque Nationale . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2175— d 2175.— d
Chaux et 'ctm. Suis. r. 415.— d 415.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1550.— o 1550.— o
Ciment Portlund . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S A. «A» 1350.— o 1300.— o
Suchard Hol. SA. «B» 6500.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— 0 510.— o
Stô navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.— d 94.— d
Et. Neuc. 4%% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Corn. Neuch. 3°/« 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3r/i 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/i 1951 95.25 d 95.25
FJec. Neuch. 3"/t 1951 90^- d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i' 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— d 89j— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 ¦?¦ •/•

Maftmark :
5© millions

de plus
SION (ATS). ¦— On sait que les travaux

de construction du barrage de Mattmark,
qui , normalement, devaient se terminer cet
automne, ne seront, en fait, achevés que l'an
prochain en raison du retard causé par la
catastrophe.

Le coût total de l'œuvre sera d'environ
450 millions de francs , soit une cinquantaine
de millions de plus que prévu lors des devis
établis en 1960. Ces dépassements sont dus,
il va sans dire, aux frais supplémentaires
causés par la catastrophe, mais également
aux inévitables renchérissements enregistrés
dans le domaine de la construedon au cours
des cinq dernières années.

Deux morts
en montagne

COIRE (ATS). — La face sud du Piz-
Aela a vu se dérouler un accident, au cours
duquel M. Max Tœdfli , de Kempten (Zu-
rich), habitant à Thusis et né en 1947, a fait
une chute mortelle en tentant l'ascension de
cette face sud.

Un autre accident s'est produit près du
Rothorn-de-Parpan. M. Werner Erni, 26 ans,
de Witrnau (Argovie), a glissé et est tombé
dans les rochers. Il est mort peu après des
suites de ses blessures.

La mère
et la fille
se noient

Dans une rivière
saint-galloise

BERNHARDZELL (ATS). — Mme
Bearth-Capeder, 32 ans, et sa fille Rita, 13
ans, de Waldkirch, ont été dimanche les
victimes d'un tragique accident. Mme
Bearth, mère de sept enfants, se baignait
avec sa fille dans la Sittcr, à Bcrnhardzcll
(Saint-Gall). Soudain, la fille coula et la
mère, voulant sauver son enfant, se noya
aussi. Toutes deux ne savaient pas nager.
Deux hommes du groupe des plongeurs
de la police municipale de Saint-Gall ont
repêché les deux corps.

Zurich : déductions fiscales
ZURICH (ATS). — Le Grand conseil zu-

ricois s'est occupé lundi , pour la 3me fois
de la revision partielle de la législation
fiscale. 11 a décidé par 83 voix contre 52
de porter la déduction fiscale sur le revenu
à 2000 francs. 11 a également décidé, par
89 voix contre 52 de porter la déduction
de ménage de 1200 à 1500 francs.
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un « péplum > télévisé
(Suisse, dimanche)

Les arènes de Vérone ; des milliers de spectateurs ; autant de bougies qui
font  trembler l'obscurité. Même sur le petit écran, la grandeur subsiste, minia-
turisée. Dans cet immense décor, où la pierre est recouverte de carton-pâte , les
hommes semblent minuscules. Les armées descendent des chemins imposants,
qui nous semblent larges comme des routes à grande circulation. Dans ce décor
prodigieux, l'homme semble perdu.

Mais les techniciens de la télévision pre nnent garde de ne pas multiplier
les gros plans. Ils ont raison, car le visage d'un chanteur en p lein e f for t  n'est
pas particulièrement télégénique. Convention de ce genre d'opéra à grand spec-
tacle (contrairement à Mozart, p lus « intimiste ») : s'éloigner du visage, peu
expressif. De plus, si l'on suit assez bien l'argument gén éral, le détail des paroles
risque d'échapper aussi bien à un étranger qu'à un Italien. Ce qui importe, avec
les opéras italiens (et , parmi les allemands, Wagner), c'est l'ampleur du spectacle.
Son souff le , sa joie. Le p laisir pris à suivre les mouvements de foules, les élans
des danseurs. Ecouter la musique... sans chercher, donc, à suivre les paroles.

Il s'agissait d'un reportage plus que de récréation pour la télévision. Du
direct, en somme, même différé. Tout à coup, Aida se débat pour que son
« péplum » accepte de la suivre. Et ce geste anormal contribue à rendre la
spontanéité de Finstant au mouvement. Le vent s'engouffre dans les arènes / les
habits volent, d'une manière non prévue par le metteur en scène, et l 'interprète
doit modifier sa position pour tenir compte de cet élément inattendu.

C'est donc dire que, malgré le minuscule écran, le téléspectateur amateur
du genre, qui veut bien faire l'e f for t  d'accepter à la fois les conventions de
l'opéra et de sa retransmission télévisée, peut prendre grand p laisir à une telle
soirée. Ce que je fis...

Mais ces conventions sont fort  nombreuses : nous avons déjà dit l'impor-
tance relative de la compréhension du texte dans ses détails. Nous avons souli-
gné le rôle secondaire de l'expression des visages, puisque tout réside, pour les
chanteurs, dans la qualité du chant (et la TV refuse à juste titre les trop gros
plans). Par contre, pas de « play-back » : l'enregistrement est vraiment celui de
l'orchestre que l'on voit, des interprètes présents sur l'écran. Mais les micros
sont en positions fix es : il n'y a donc pas de modification de la « distance »
sonore, tandis que la dimension des plans est constamment modifiée. Dernière
convention, d'autant p lus admissible qu'elle respecte la vérité du spectacle,
qu 'elle ne trahit rien, comme le fai t  le « p lay-back ».

Grande et bonne soirée, mais un peu longue et fatigante.
Freddy LANDRY

AIDA :_

MEILEN (ATS). — Les électeurs
de la commune zuricoise de Meilen
avaient à se prononce r dimanche sur
un crédit de 595 ,000 francs destiné à
l'aménagement d'une colonie agricole
sur le Pfannenstiel. Lors du dépouille-
ment du scrutin, on s'aperçut — chose
qui n'arrive que fort  rarement — qu'il
y avait égalité des voix, 63S pour et
638 contre. Or, étant donné qu'en pa-
reil cas, on ne peut parler de majorité
acceptante, le projet est considéré
comme ayant été rejeté.

Egalité de voix au cours
d'un vote communal

du 12 septembre 1966
Achat Vente

France 87.— 89.25
Italie —.68 Ht —.70 «ft
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 118.60 121.—
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 à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuoh&teloiao

Cours des billets de banque
étrangers

1 1 PAR TOUS LES TEMPS . .

MRLCHELIEU

Lundi , au mût d 'honneur du Comp-
toir suisse de Lausanne flottaient le.',
couleurs de la Finlande : le grand dra-
peau à croix bleue sur fond blanc. Cet
couleurs furent  hissées en présence de
nombreuses personnalités dont M. Olavi
Salonen, ministre du commerce et de
l'industrie à Helsinki, Ragnar Smeds-
lund , ambassadeur de Finlande en
Suisse, l'ancien ministre du gouverne-
ment finnois J.  O. Sœderhjelm, du côté
finlandais et M M .  Pierre Micheli, am-
bassadeur, représentant le Conseil fédé-
ral , Debétaz, présiden t du gouverne-
ment vaudois , Chevallaz , syndic de
Lausanne du côté suisse.

Lors de la présentation des couleurs,
retentit l'hymne national finlandais
« Maamme » (notre pays). Cette pre-
mière cérémonie se termina par l'exé-
cution de l'hymne national suisse. Ce
f u t  ensuite la visite du pavillon.

* La ligne ferroviaire du Simplon a
soixante ans cette année. Elle a été pra-
tiquement achevée, en effet , en été 1906,
lors de la mise en exploitation du tunnel
du Simplon qui était, à l'époque, le plus
long du monde.

Journée finlandaise
au Comptoir suisse

SCBW7TZ ( A T S ) .  — Les attachés
militaires de vingt-deux pays  accré-
dités en Suisse sont arrivés diman-
che à Schwy tz , où ils ont été reçus
à l'hôtel de ville p ar le colonel
bri gadier Bernard , chef d'état major
du corps d'armée de montagne 3,
qui les a salués au nom du colonel
commandant de corps Georges Zu-
blin , commandant du 3me corps
d' armée et chef suprême des ma-
nœuvres. Après avoir été renseignés
sur la situation des manœuvres et
assisté à des productions fo lk lor i -
ques présentées par des joueurs de
drapeaux , de cor des Alpes et des
jodteurs , les attachés militaires se
sont rendus dans la région du
Saint-Gothard pour y suivre les
manœuvres.

Des attachés militaires
suivent les manœuvres
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Les civils s ont emporté haut la main
à Saigon : 20 militaires sur 106 sièges

Les élections sud-vietnamiennes entachées de grosses erreurs ?

Les attentats ont finalement coûté la vie à 61 personnes
SAIGON (AP). — Les civils l'ont emporté haut la main sur les mili-

taires aux élections de dimanche pour l'assemblée constituante sud-viet-
namienne.
Selon les résultats portant sur 106 sièges,

vingt militaires seulement ont été élus et
l'assemblée, qui devra rédiger la consti-
tution dans un délai de six mois, sera es-
sentiellement composée de professeurs,
d'hommes d'affaires et d'hommes politi-
ques de province.

La personnalité la plus représentative
est Phan Kacsuu, qui , fut emprisonné par
M. Ngo Dinh-diem et fut brièvement chef
de l'Etat en 1964. Il a été facilement élu
dans un district de Saigon.

Les résultats complets ne seront pas con-
nus avant vingt-quatre heures au moins.
L'assemblée tiendra sa séance inaugurale le
26 septembre.

DES ERREURS...
Bien que le fabile pourcentage des abs-

tentions paraisse constituer une sévère dé-
faite pour le Vietcong — et pour les ex-
trémistes boudhistes — l'ampleur de la vic-
toire du gouvernement et des Américains
ne parait pas clairement.

De grosses erreurs ont été découvertes
dans le décompte des voix et l'importance
de la participation, ainsi que du nombre
de bulletins valables, peut-être mise en
doute.

Selon un porte-parole du gouvernement,
trois quarts des 5,288,512 inscrits se sont
rendus aux urnes, malgré les menaces com-
munistes et les ordres d'abstention des
bouddhistes. Comme le général Ky n'espérait
que 60 pour cent des votants, ce résultat
paraît être une victoire écrasante. Mais au
fur et à mesure que les résultats parve-

naient à Saigon, il est apparu que des res-
ponsables provinciaux et locaux, sous la
pression du gouvernement, avaient quel-
que peu jonglé avec les chiffres, afin qu'ils
paraissent favorables au pouvoir.

De plus, il ressort des décomptes de
Saigon qu'un lecteur sur six a déposé un
bulletin nul dans la capitale.

Tard dans la soirée de dimanche, le gé-
néral Ky n'en déclarait pas moins que ces
élections sonnaient le commencement de la
fin pour les communistes et que toutes les
conditions sont maintenant réunies pour une
victoire finale.

Jusqu'à présent, on compte parmi les
élus : 22 professeurs, 20 militaires, 18 fonc-
tionnaires, 17 conseillers provinciaux, 15
personnes pratiquant une profession libérale,
huit agriculteurs, trois juges et trois antres
députés dont la profession n'est pas connue.

Sur les 18 candidates, une ' seule jusqu'ici
a été élue. L'âge moyen des députés est de
44 ans.

RÉACTIONS
Alors que les communistes ' dénoncent les

élections de dimanche comme une « véri-
table farce », les milieux militaires améri-
cains se déclarent « ravis » de la forte parti-
cipation électorale et de ce qu'ils considè-
rent comme « l'échec des méthodes de ter-
reur du Vietcong » .

61 MORTS
Ces élections ont toutefois vu se dérou-

ler un certain nombre d'attentats, qui ont
fait 61 morts, dont 31 VietcOngs. Le gou-
vernement de Saigon prétend avoir enregis-
tré une participation électorale de 80,8 pour

cent. Quant au Vietcong, une émission de
sa radio clandestine a qualifié les « élus
d'agents impérialistes ».

Selon le Vietcong, le nom des élus était
connu avant la consultation électorale, les
listes ayant été dressées deux mois à
l'avance.

On a voté

au Viêt-nam du Stic!

LES IDÉES ET LES FAITS

A ceux qui estiment enfin que le
scrutin de dimanche n'est qu'une
farce, parce que communistes et neu-
tra listes n'étaient pas admis sur les
listes électorales (qu'eux-mêmes boy-
cottaient !), on répondra qu'il semble
normal au contraire que l'ennemi et
l'ami de l'ennemi ne puissent pas
fausser le résultat du scrutin en y
insufflant un esprit de subversion et
de révolution. En Suisse même, tou-
jours pendant la guerre, les organisa-
tions pronazies et les mouvements
d'extrêmê gauche étaient exclus de la
participation aux élections. Et per-
sonne n'y trouva à redire. Aussi bien,
il fallait sauver avant tout nos rai-
sons d'être vitales.

L'assemblée qui comptera 117 mem-
bres (sur 500 candidats) sera une
constituante. Elle sera composée des
représentants des divers partis qui ont
pris part au scrutin : partisans du
général Ky, délégués des sectes, boud-
dhistes modérés, catholiques, etc.
Comme son nom l'indique, sa tâche
première sera de rédiger une consti-
tution aux termes de laquelle le pou-
voir civil remp lacera le pouvoir
militaire.

En six mois, pourra-t-elle mener à
chef ce travail ? Et cette constitution
sera-t-elle applicable et appliquée ?
Au vrai, tout cela dépend des péri-
péties futures de la guerre...

René BRAICHET

Le général De Gaulle, très fier
après l'expérience réussie de

Mururoa, rentre ce soir à Paris

Les grilles de l 'E lysée vont enf i n être rouvertes

PAPEETE (AP). — « Messieurs, je suis fier de vous... Je suis content
et je vous félicite tous. » C'est par ces mots que le général de Gaulle a salué,
dimanche matin, l'explosion d'un engin atomique de forte puissance dans
l'atoll de Mururoa.

11 était / h 30 locales lorsque rengm,
suspendu à un ballon de couleur jaune à
5000 m au-dessus de l'eau , a explosé. Le
général qui s'était levé à bord du croiseur
i De Grasse » à 6 h 30 du matin , avait
endossé la tenue de sécurité. Le général ,
le groupe des techniciens , M. Pierre Mess-
mer , ministre des armées, M. Alain Peyre-
fitte , ministre délégué à la recherche scien-
tifique , et M. Pierre Billotte , ministre d'Etat ,
mirent des lunettes noires spéciales. Quel-
ques minutes avant l'heure « H » , on pria
tout le monde de tourner le dos à la di-
rection de l'engin , pou r ne pas exposer les
yeux à la lueur de l'éclair.

Le général vit cependant l'éclair de l'ex-
plosion d'une puissance de 100 à 200 kilo-
tonnes.

C'est alors que le général exprima sa

Et de quatre !
(Keystone)

saustaction et ait aux responsaoïes qui i en-
touraient : « Je vous félicite tous... >

NAVIRES AMÉRICAINS A
PROXIMITÉ

Quel ques heures après l'explosion , trois
navires croisaient dans le lagon de Mururoa
et quelques secondes seulement après l'ex-
plosion , un avion « Breguet » est passé à
proximité du nuage radioactif , qui s'est éle-
vé très haut de telle sorte qu'il n'y a pas
eu pratiquement de retombées radioactives.

Avant de quitte r le « De Grasse > , le
général avait suivi les évolutions des avions
chargés de prélever des échantillons du nua-
ge radioactif. Des avions américains fai-
saient également , de leur côté, des prélè-
vements. Un navire de surface et au moins
un sous-marin américains se trouvaient à
proximité de la zone dange reuse au moment
de l'explosion.

Deux autres tirs nucléaires sont prévus
prochainement. L'un d'eux au moins con-
cerne un engin dopé, c'est-à-dire contenant
des éléments thermonucléaires.

Le général De Gaulle , dont le voyage
s'achève , doit rentrer ce soir à Paris.

Le général a pris l'avion hier matin
à 8 h (17 h , heure de Paris) à desti-
nation de Paris via Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe).

Lopez, prÎMCipai acteur de 1 enlèvement, arrêté par
la police s'exclame : « Mais qu'est-ce qui m'arrive !>>

M, Abdelkader Ben Barka persuadé de la mort de son frère

PARIS (AP). — Le procès des ravisseurs de M. Medhi Ben Barka est
entré hier après-midi dans sa seconde semaine. Ce fut une audience extrê-
mement importante, au cours de laquelle la salle connut des minutes fort
émouvantes, et aussi les désormais
Philippe Bernier.

Deux pôles d'intérêt se disputaient l'at-
tention de la Cour et des jurés : une dé-
claration faite par M. Abdelkader Ben
Barka, au début de l'audience, et la dépo-
sition des policiers ayant mené l'enquête
sur Ja disparition du leader de l'opposition
marocaine.

M. Abdelkader Ben Barka, qui annonça
la présence à ses côtés de la femme du
disparu, jolie brune, venue du Caire, dit sa
douloureuse conviction que son frère est bien
mort : « Les coups de poignard d'Oufkir
évoqués par Leroy ne cessent de me han-
ter. »
BEN BARKA N'ÉTAIT NI CLANDESTIN

NI CONSPIRATEUR
Pour M. Ben Barka il est impensable

que cette chose ait pu arriver à Paris, et
surtout que le mystère sur la disparition
de son frère n'ait pu être dissipé. Il es-
père que le procès parviendra finalement
à faire toute la lumière sur cette tragique
affaire.

Une chose est certaine, c'est que Medhi
Ben Barka n'était ni un clandestin, ni un
conspirateur et qu'il ne serait rentré au
Maroc qu'au moyen d'une négociation poli-

traditionnels accrochages rageurs de

tique menée en accord avec son parti, a-t-il
affirmé.

LE COMMISSAIRE MARCHAND
A LA BARRE

Le premier témoin appelé à la barre a
été le commissaire principal Marchand qui
était de permanence à la police judiciaire
le 31 octobre 1965. Il fut saisi par le di-
recteur ide la P.J., M. Simbille, de l'affaire
de la disparition de M. Ben Barka.

L'enquête du commissaire Marchand ne
dura que 48 heures, laps de temps pendant
lequel son supérieur, le commissaire Bou-
vier, était en vfeek-end. Dès l'examen des
faits, M. Marchand vit un supect : Figon.
Or, Bernier lui avait passé un numéro de
téléphone où l'on pouvait toucher Figon. H
s'était avéré ue ce numéro se trouvait sur
la liste rouge, c'est-à-dire sur la liste des
abonnés qui ne figurent pas sur l'annuaire.
Par les renseignements généraux, le commis-
saire put obtenir l'adresse correspondant au
numéro de téléphone : 34, rue Chalgrin et
un inspecteur envoyé sur place revint avec
un réponse négative : Figon ne s'y trouvait
pas.

BERNIER SURSAUTE
A ce moment Bernier sursaute et hurle

« La police n'a perquisitionné cet apparte-
ment que 19 jours plus tard et c'est pour
cela que je me trouve ici ». Cest un face
à face d'une tension extrême en Bernier
et Marchand qui se retrouvent pour la pre-
mière fois depuis la déposition du journa-
liste le sulendemain des faits.

Et c'est au tour du contrôleur général
Maurice Bouvier de venir exposer le dé-
veloppement de l'enquête à partir des pre-
miers éléments recueillis par le commissaire
Marchand. C'est un exposé très clair et
très complet. La tâche qui s'imposait au
commissaire Bouvier était d'une part de
rechercher Figon, le suspect No 1, et de
démêler dans le personnage de Lopez venu
déposer devant lui, ce qui appartenait à
l'agent du S.D.E.C.E., à l'informateur de la
brigade mondaine et à l'auteur de l'enlè-
vement.

U y eut . donc trois phases dans l'inter-

rogatoire de Lopez. Dans la première
l'agent d'Air-France donna tous les rensei-
gnements sauf ceux concernant l'enlèvemen t
proprement dit.

A 1 heure du matin, après qu'on lui eut
notifié sa garde à vue, Lopez passa aux
aveux, ajoutant donc des détails sur l'enlè-
vement proprement dit, mais redevenant ré-
ticent pour la rédaction du procès-verbal,
car il n'était pas d'accord avec son arres-
tation. « Mais qu'est-ce qui m'arrive, mais
qu'est-ce qui m'arrive » ne cessait-il de ré-
péter.

En conclusion , M. Bouvier déplore que
l'enquête ait manqué son but primordial qui
était de retrouver M. Ben Barka :

i Mais croyez bien que nous avons fait
tout ce que nous pouvions » assure-t-il

Aujourd'hui, à partir de 13 h 30, la par-
tie civile, l'avocat général et les défenseurs
poseront au commissaire Bouvier lés ques-
tions relatives à sa déposition. Puis, de
nouveaux témoins seront appelés à la barre.

Le parlement sud-africain désignera
ce matin son nouveau premier ministre

JOHNNESBOURG (AP). — A la veille
de la désignation du successeur de M. Ver-
wœrd à la tête du gouvernement sud-afri-
cain , les commentateurs politiques estiment
que l'élu ne pourra être que M. Ben
Schœmann, ministre des transports, ou M.
Balthazar Vorster, ministre de la justice.

M. Schœman, qui a 61 ans, représente
l'aile modérée du parti nationaliste, tandis
que M. Vorster, de 10 ans son cadet, in-
carne l'élément le plus durement attaché à
la poursuite extrême de l'apartheid.

Outre ces deux hommes, il est d'autres
choix . On a cité les noms de MM. Theo-
philius Donges, Jan de Klerk, Pieter Both a
et Hilgard Muller , respectivement ministres
des finances, de l'éducation , de la défense ,
et des affaires étrangères. La radio sud-
africaine a annoncé hier que MM. Donges ,
de Klerk et Botha avaient affirmé n 'être
pas candidats.

L'activité politique est grande dans les
couloirs du parlement où aujourd'hui à
10 h 30 (9 h 30 à Paris) le parti nationa-
liste se réunira pour élire son nouveau
chef.

L'homme qu 'il choisira deviendra auto-
matiquement premier ministre et sera appelé
par le président Charles Swart à constituer
un gouvernement.

Le nom de l'élu pourrait être connu vers
midi.

Le président désigné aura jusqu 'à mer-
credi pour former son gouvernement qu'il

doit présenter ce jour-la au parlement en
exposant les grandes lignes de son pro-
gramme.

Des députés allemands demandent
cjye les < Starfighter > conservent
leurs armes nucléaires tactiques

Malgré les réticences du Pentagone

M. von Hassel aurait fait des promesses en ce sens
BONN (AP).  — M. Kaï Uwe von

Hassel, ministre de la défense de Bonn ,
aurait promis de faire tout son possi-
ble pour conserver aux avions « Star-
fighter > de l'armée de l'air ouest-alle-
mande une mission nucléaire.

Cette promesse, faite au cours d'une
réunion à huis clos du groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate , a été rap-

portée par une personnalité qui a par-
ticipé à la séance.

A LA FERRAILL E
Des parlementaires chrétiens-démo-

crates aurait fait valoir que si la mis-
sion nucléaire des « Starfighter > alle-
mands dans le cadre de l'OTAN était
supprimée, l'armée de l'air ouest-alle-
mande pourrait  aussi bien les mettre
à ,1a ferraille. On sait que ces appa-
reils sont équip és d'armes nucléaires
tacti ques sous double verrou, qui ne
peuvent être amorcées que sur le com-
mandement du président Johnson.

ARRIERE-PENSEE
Le Pentagone voudrait que les «Star-

fighter » allemands soient équipés éga-
lcmnt pour des missions classiques,
c'est-à-dire l'interception et la recon-
naissance, afin d'assurer une meilleure
• flexibilité » de la riposte. Certains
Allemands voient dans ce désir une ar-
rière-pensée : le Pentagone voudrait
tout simplement écarter l'aviation
ouest-allemande des armes nucléaires
tactiques.

Un écolier noir et un photographe
rossés par îles Blancs ait Mississippi

L'un d'eux a été saisi par les manifes-
tants, qui l'ont jeté à terre et roué de
coups.

Des policiers se tenaient à proximité ,
mais ils n'ont rien fait pour secourir l'en-
fant.

GRENADA (Mississippi) (AP - AFP). — Une foule furieuse de Blancs, armes
de tuyaux de plomb, de haches et de chaînes, s'est massée hier devant une école
nouvellement intégrée, à Grenada , au Mississippi, menaçant les j eunes élèves noirs
qui voulaient sortir.

Deux photographes d'un journal de Mem-
phis ont été attaqués par les manifestants,
au nombre de 200 environ. L'un d'eux a
été roué de coups, et tous deux ont perdu
leurs appareils qui ont été pulvérisés.

FACE A FACE
A Bogalusa , en Louisiane, un groupe de

Noirs et un groupe de Blancs , tous armés
de fusils et de pistolets , se sont menacés
face a face pendant une demi-heure hier
devant une écoie récemment intégrée .

Lorsque le groupe de Blancs, fort d'une
quinzaine d'adultes, qui avaient tiré leur
revolver ou qui étaient armés de fusils, a
commencé à marcher lentement sur le grou-
pe de Noirs, la police est arrivée et s'est
interposée.

NOUVEAUX INCIDENTS A ATLANTA
D'autre part , de nouveaux incidents se

sont produits , dimanche soir , dans le quar-
tier noir d'Atl anta , en Géorgie, où un
jeune homme de seize ans avait été tué
samedi soir d'une balle tirée, semble-t-il ,
d'une voiture conduite par des Blancs.

Des pompiers qui se dirigeaient vers le
lieu d'un incendie provoqué par des cock-
tails Molotov ont prévenu les autorités que
leur camion avait été atteint par des balles.
Une voiture de police et celle d'un came-
raman de la télévision ont également été
atteintes par des projectiles. On ne signale
aucun blessé.

NON-VIOLENCE
La non-violence est encore la meilleure

réponse au problème racial des Etats-Unis ,
a déclaré dimanche le pasteur Martin Lu-
ther King.

» Nous avons fait beaucoup trop de pro-
grès par la non-violence , pour nous laisser
aller à la violence », a-t-il dit notamment.

Un haut fonctionnaire, sa femme
et ses deux enfants tués dans
un attentat à la bombe à Lagos

Un jour avant l'ouverture de la conférence constitutionnelle

LAGOS (NIGERIA) (ATS-AFP). —
Un haut fonctionnaire nigérien, M. W'alter
Emenbnlu , sa femme et ses deux enfants,
ont été tués au cours de l'un des deux
attentats à la bombe — les premiers du
genre — commis dimanche à Lagos, où
l'émotion est intense et où d'importantes
mesures de sécurité ont été prises.

M. Waltcr Emcnbolu , directeur adjoint du
parquet et secrétaire du comité constitution,
nel du Nigeria oriental, était arrivé samedi
à Lagos pour préparer la conférence cons-
titutionnelle qui s'est ouverte hier. La villa
du quartier résidentiel dans laquelle il s'était
installé a été soufflée par Pexplosion el
les murs restés debout étaient couverts de
sang.

L'autre explosion, qui s'est produite dans
les sous-sols de l'« Hôtel Fédéral », proprié-
té du gouvernement comme la villa de
M. Emcmbolu, a provoqué des dégâts ma-
tériels considérables.

C'est la première fois que les bombes
font leur apparition au Nigeria dans les lut-
tes politiques et tribales qui opposent les
différentes ethnies.

Des soldats en tenue de campagne gar-
dent le bâtiment que doivent occuper les
délégués à la conférence constitutionnelle et
toute circulation a été interdite autour du
Palais du parlement.

Les cSémissîoos des évêques
atteints par «la limite d'âge»:
!e pape décidera cas par cas
CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). — Le

pape s'est réservé de décider « cas par cas »
sur les démissions que présenteront les évê-
ques en application du « motu proprio »
« ecclesiae sanctae » du 6 août dernie r « in-

vitant vivement les évêques diocésains à ré-
silier spontanément leurs fonctions à l'ac-
complissement de leur 75mc année au plus
tard » . Cette déclaratio n a été faite hier
par Mgr Péricle Felici, secrétaire général
de la commission centrale post-conciliaire
de coordination.

Le Haut prélat , pour éviter , a-t-il dit ,
des interprétations « manquant .parfois de sé-
rénité et de sérieux » données au document
papal , a précisé que l'invitation à démission-
ner à 75 ans s'adresse exclusivement aux
évêques diocésains, ou assimilés, c'est-à-dire
aux administrateurs apostoliques , les prélats
« nultas » et tous ceux qui sont à la tête
d'une circonscription ecclésiastique.

D'autre part , selon l'hebdomadaire archi-
diocesain de Turin « II Nostro Tempo » , le
Vatican étudierait actuellement la possibilité
de remp lacer le traditionnel collège des car-
dinaux par une assemblée élue , au sein de
laquelle le chef de chacune des 53 confé-
rences épiscopales nationales et régionales
siégerait pendant une durée limitée.

Les communistes s'affrontent
en Inde : vingt blessés

CALCUTTA (ATS - AFP). — Plus de
vingt personnes ont été grièvement blessées
hier dans une violente bagarre à coups de
poing, de chaises et autres projectiles qui
a éclaté entre communistes prosoviétiques
et communistes prochinois an cours d'une
g&nion à laquelle participaient 1100 délé-
gués syndicaux représentant plus de 150,000
ouvriers des industries mécaniques. Cette
échauffourée a été provoquée par un désac-
cord sur la désignation des dirigeants d'une
des plus importantes fédérations.

NOUVEL ATTENTAT
TERRORISTE À ROME
ROME (ATS-Reuter) . — Comme le

parlement italien s'était réuni hier
pour discuter du problème du Haut-
Adige, une grenade à main a explosé
près de l'ambassade autrichienne à Ro-

me, après avoir été lancée d'une voi-
ture en marche. Personne n'a été bles-
sé et les dégâts sont minimes. Il s'agit
du second attentat contre l'ambassade
autrichienne en deux jours, le premier
ayant eu lieu dimanche. Un cocktail
Molotov avait été lancé contre le bât i-
ment, mais n'avait pas explosé.

Enfin , la police a arrêté deux per-
sonnes dans le Haut-Adige, à la suite
de l'attentat commis contre un poteau
rie ligne à haute tension.

Un incendie ravage
un hôtel : 13 morts

En Alaska

ANCHORAGE (Reuter). — Treize per-
sonnes pour le moins ont péri hier dans
l'incendie d'un hôtel d'Anchorage, capitale
de l'Alaska. Les autorités craignent que le
nombre des morts soit plus élevé encore.
Le portier de nuit de cet hôtel de deux
étages, construit en bois, a déclaré que
25 personnes au total s'étaient inscrites.

Le feu a éclaté dans la partie arrière
de l'édifice et il se propagea rapidement.
Le propriétaire a déclaré qu 'il croyait que
le sinistre était dû à une explosion dans la
salle des boilers. II a évalué les dégâts à
plus d'un million de francs.

à'ICpilife
mésaventure
TULLE (AP) .  — Les pomp iers

d'Eygurande (Corrèze) ont dû inter-
venir avec tout leur matériel pour
mettre en fuite des milliers d'abeilles
qui avaient envahi le village de la
Veyssade , près de Meiiines.

Tout avait commencé lorsqu 'une
génisse , échapp ée de son enclos, avait
renversé p lusieurs ruches, bousculant
les essaims déjà excités par le temps
orageux . Des ruches, les abeilles sor-
tirent par milliers, investissant le vil-
lage, p énétrant dans les maisons et
les êtables, multipliant les p iqûres sur
les habitants et les animaux.

Les cris des villageois pris de pa-
nique et le beuglement des troupeaux
attirèrent les paysans des hameaux voi-
sins qui eurent à leur tour leur pa rt
de piqûres.

Mettant en batterie plusieurs pom-
pes, des pomp iers mirent f in  à cette
p iquante mésaventure en provoquan t
une pluie artificielle qui calma les
abeilles.

Rome fait
bon accueil

à l'OTA N

Suite aux requêtes alliées

ROME (AP - DPA). — Le gouvernement
italien a accepté « l'invitation unanime » du
conseil atlantique afin qu 'il accueille le
collège de défense de l'OTAN sur son ter-
ritoire, a annoncé hier un communiqué of-
ficiel publié à l'issue d'une réunion du ca-
binet sous la présidence de M. Aklo Moro.

Le transfert du collège de l'OTAN, ac-
tuellement installé en France , fait suite à
la demande française d'évacuation de son
territoire par les forces de l'OTAN.

Par ailleurs, les manœuvres de l'OTAN
« Summer express » ont pris fin hier à
Xanthe, dans le nord de la Grèce , par un
grand défilé des unités alliées.

Un policier tué
en Grande- Bretagne

Le 4me en un mois

Les meurtriers sont âges de... 14 ans !
GATENSHEAD (Reuter). — Le policier

Brian Armstrong, 31 ans, est mort lundi
à Gateshead , après avoir été poignardé.

Deux jeunes gens de 14 ans ont été
arrêtés à la suite de ce meurtre , qui est
le 4me commis sur un policier en un mois ,
en Grande-Bretagne. Les trois autres poli-
ciers avaient été tués, on s'en souvient , près
d'une prison londonienne . Un de leurs as-
sassins, Harry Roberts , est toujours en fuite.

En vue de rassurer le Commonweaith

LONDRES (AFP - AP). — M. Harold
Wilson a déclaré hier à la conférence du
Commonweaith qu 'il était prêt à examiner
l'éventualité d'application de sanctions sé-
lectives obligatoires contre la Rhodésie , con-
firme-t-on de source bien informée.

Le premier ministre britannique a égale-
ment renouvelé l'attachement de son gou-

vernement aux six principes énoncés à plu-
sieurs reprises sur la Rhodésie et prévoyan t
le transfert graduel du pouvoir à la majo-
rité africaine. Il a insisté en particulier
sur l'engagement de la Grande-Bretagne de
ne pas imposer de solution qui n'ait été
auparavant approuvée par l'ensemble de la
population rhodésienne.

PAS DE COMPROMIS
Cet engagement , a-t-il affirmé en subs-

tance , devrait convaincre le Commonweaith
et le monde que la Grande-Bretagne ne
s'engagera jamais dans un compromis dont
la masse africaine rhodésienne ferait les
frais.

M. Wilson aurait , d' autre part , fait appel
aux pays du Commonweaith pour aider la
Grande-Bretagne à assurer le succès des
sanctions économiques.

D'après les diplomates ayant assisté à
l'intervention de M. Wilson , la proposition
du premier ministre paraît avoir totalement
transformé l'atmosphère amère de la con-
férence du Commonweaith.

EN FINIR
Bien que les détails de la déclaration

soient demeurés secrets , elle apparaît comme
ayan t pour objectif de redéfinir les buts
et les méthodes de la Grande-Bretagne en
vue d'en finir avec la rébellion des diri-
geants blancs de la Rhodésie qui dure de-
puis 10 mois déj à.

Wilson prêt à renforcer
les sanctions économiques
contre le régime rhodésien

MOSCOU (ATS - AFP). — Un ancien
prêtre catholique américain , Harold M.
Koch , a demandé et obtenu droit d'asile
en URSS, a annoncé l'agence Tass.

Harold Koch a motivé sa demande d'asi-
le politique en URSS par le désir de « se
prononcer ouvertement contre l' agression
criminelle des Etats-Unis au Viêt-nam et
contre la politique intérieure réacti onnaire
du gouvernement Johnson » .

C'est la première fois qu 'une protesta-
tion d'un Américain contre la guerre du
Viêt-nam est ainsi reproduite en URSS bien
que la propagande soviétique ait souvent
affirmé que beaucoup d'Américains sont
opposés à la participation américaine au
Viêt-nam.

Un ancien prêtre américain

demande asile en URSS

A OSLO. — Un Allemand de 22 ans, Jur-
gen Henschcl, qui était recherché par la po-
lice allemande pour un rapt d'enfant à Ber-
lin , a été arrêté au début de la matinée dans
le centre d'Oslo. Henschcl avait enlevé le 22
août dernier, à Berlin-Wannsec, une petite
fille de 4 ans et demandé une rançon de
35,000 marks.

DEUX MILLE SUICIDES EN CHINE.
— Plus de 2000 personnes se sont suicidées

à Canton et à Changhaï depuis le début des
activités des Gardes rouges, affirme le jour-
nal chinois de Hong-kong « Fai Po » .

SATELLITE-ESPION AMÉRICAIN. —
Selon le « Daily News », l'armée de l'air
américaine a mis au point et lancé le 29
juillet dernier un nouveau satellite-espion ,
depuis la base de Vandenbcrg, capable de
prendre des vues d'installations militaires et
de restituer les films sur ordre des stations-
dé guidage.

LE RAVISSEUR DE BERLIN ARRÊTÉ


