
GORDON A DÛ ÉCOURTER
SA MARCHE DANS L'ESPACE
CAR IL AVAIT TROP CHAUD

Déconvenue pour l'équipage de Gemini - U

Le record d'altitude devrait être battu auj ourd'hui
CAP-KENNEDY (AP). — Déconvenue pour les astronautes Charles

Conrad et Richard Gordon en cette seconde journée de la ronde de
« Gemini XI » : la marche dans le cosmos de Gordon, d'une durée prévue
de 115 minutes a été interrompue 44 minutes après qu'il fut sorti à
15 h 44 de la cabine, pendant la 1 Sme révolution, car la condensation
de sa transpiration l'empêchait de - voir.

Le chef pilote Conra d annonça l'incident à
la station de repérage de Madagascar alors
qu 'il survolait l'océan Indien : « Attention , je
viens de ramener Dick à l'intérieur de la

cabine, dit-il. Il avait si chaud et transpirait
tellement qu 'il ne pouvait plus voir .

(Lire la suite en Mme page)

A califourchon sur la fusée Agen a, Gordon a relié les »
deux engins par un filin de 30 mètres, ainsi que le

montre ce dessin d'un spécialiste.
(Téléphoto AP)

' ;

Un prisonnier , âg é de 20 ans, s'est
évadé l' autre nuit à Copenhague et , pour
f u i r  p lus vite, a « emprunté » une voiture
qui se trouvait en stationnement. Mais
il n'a pas remarqué que , sur le siège
arrière, dormait la petite Lone Carlsen ,
.1 ans. La police a arrêté le jeune homme
trois heures après l'évasion et a ramené
la f i l le t te ,  chez ses parents , saine et
sauve , mais un peu... endormie.

(Téléphoto AP)

Un profond sommeil

CATAS TROPHE POUR LES FINS GOSIERS. ..

On n'avait pas vu ça depuis 45 ans

h\0\ (AP). — Un très violent orage de grêle s'est abattu
dans la nuit de lundi à mardi snr la région du Beaujolais , rava-
geant les vignobles souvent à plus de 80 %. A la veille des ven-
danges, un tel accident a provoqué des dégâts considérables qui
n'ont pu être encore estimés.

C'est surtout dans le triangle Beau-
jeu-Saint-Lager et Lancle que les élé-
ments se sont déchaînés. Pendant une
demi-heure, entre 0 h 50 et 1 h 20
des grêlons d'un bon diamètre ont
haché la végétation.

Dans lea villages, les cheneanx des
habitations se sont bouchés. Un peu
partout on signalait des caves inondées.

BULLDOZERS EN ACTION
A l'aube, des bulldozers ont dû entrer

en action pour déblayer les congères
de grêlons qui s'étaient formés dans
les rues des villages.

A Villie-Morgon — où 650 des 800
hectares de vignobles ont été totale-
ment saccagés — c'est par camions de
dix tonnes que les employés munici-
paux , aidés des villageois, ont évacué

Les conséquences sont d'autant plus
catastrophiques, disent les viticulteurs,
que l'année se présentait très bien. Le
soleil et la sécherresse de ce début
de septembre permettaient d'espérer une
qualité de vin au moins égale à 1964,
qui reste une très bonne année.

A la suite de ce désastre régional,
les équipes de vendangeurs qui s'ap-
prêtaient , à entrer en action ont dû
être décommandées.

les grêlons.
Les habitants de cette région ont

déclaré qu'ils n'avaient pas vu pareil
orage depuis 45 ans. Des grappes,
affirment des viticulteurs, ont été
arachées et projetées à plus de 300
mètres. Des pieds de vigne ont été
retrouvés rabotés à 15 centimètres
du sol.

Un témoin a donné de ce désastre
une image assez spectaculaire en
disant que les vignobles ont été litté-
ralement « plumés » .

D'énormes grêlons ont
«haché» 80 pour cent
du vignoble en Beaujolais

Le parlement sud-africain
a élu son premier ministre :
M. Vorster, l'homme fort

Après la main de fer. la main d'acier

Le ministre de la justice était seul candidat

LE CAP (AP) . — Pour succéder
à M. Hendrik Verwoerd , champion
de la politique de ségrégation ra-
ciale en Afrique du sud , les diri--
gants blancs du pays ont choisi
hier un « dur », M. Balthazar Vor-
ster , ministre de la justice.

(Lire la suite en Mme page)

Verwoerd était  le champion de la
ségrégation , le nouveau premier mi-
nis t re , Vorster, en est le super-cham-

pion !
(Téléphoto AP)

CHAINE DE SOLIDARITE
pour un malade marocain

CASABLANCA (AP).  — Grâce à une
véritable chaîne de solidarité les 15,000
francs nécessaires ont été trouvés et
un jeune Marocain de 18 ans va pou-
voir se rendre à Paris pour y être opé-
ré à cœur ouvert d'une insuffisance
aortique. Le jeune Marocain, qui tra-
vaille dans une usine de tissage de la
région casablancaise, est le seul sou-
tien d' une f a m i l l e  de 10 personnes , et
depuis  qu 'il est tombé malade, person-
ne n 'était venu au secours de tout ce
petit monde.

Vive le mini-p antalon !
Encourag é par le succès que connaît depuis quel que temps outre Manche el

jusque chez nous la mini-jupe , un grand couturier londonien vient de lancer U
mini-pantalon pour messieurs. Il s'ag it d' une sorte de short descendant généreu-
sement j u s q i f a u  genou et dont la coupe s'inspirerait de ce que les Australien *
appellent prosaïquement une culotte à Sy dney et à Durban. Avec, le mini-
pantalon , les nouveaux gentlemen portent des chaussettes ou des bas .

On ne nous dit pas si le coef f ic ient  de séduction de l'Ang lais moyen se trouve
d' ores et déjà amélioré auprès des Ang laises par cette audacieuse innovation...

Mais une chose est certaine : nous voilà rassurés ! D' aucuns s 'inquiétaient en
e f f e t  de constater une intolérable stagnat ion dans le domaine révolutionnaire des
mini-nouveautés, des mini-fantaisies et des mini-excentricités.

La mini-auto avait certes envahi nos villes et nos campagnes en grand nom-
bre , suivie bientôt même de la mini-mini-auto , qui lançait un d é f i  aux encom-
brants véhicules américains du type  po rte-avions. Les mini-appartements , avec
leurs mini-cuisines ct leurs mini-salles de bains , nous commencions peu à peu
à nous y habituer.

Couronnant le tout , un mini-été s 'ajustait providentiellement à notre mini-
budget de vacances. Mais , à la rentrée , nous risquions for t  de rester sur notre
f a i m .  Peu d' espoir en e f f e t  que le percepteur se contente de nous grat i f i er  d' une
mini-feuille d'impôts , ou que le patron nous -accorde la mini-semaine de travail.

Heureusement , l'apparition inespérée du mini-pantalon est venue nous prou-
ver qne le processus de la mini-évolution des mœurs n'est pas stopp é. Les mini-
hommes pourront continuer de provoquer les supermen , les mini-é p iceries concur-
rencer les supermarchés , les mini-nations tenir tête aux supergrands.

Pour noire part , nous ne formerons qu 'un seul souhait : pourvu que la mini-
guerre du Viêt-nam reste cantonnée dans son mini-univers , et que les mini-
cerveaux qui en tirent les f icel l es  de part et d' autre soient bientôt convaincus de
leur mini-intelligence et mettent f i n  au confl i t  une bonne fo i s  pour tontes.

R. A.

Pour admirer
les pompiers..

DRAGUIGNAN (AP). —
Quatre incendies en moins
d'un mois avaient inquiété
les gendarmes de Dragui-
gnan qui étaient persua-
dés que les feux étaient
allumés par des mains cri-
minelles. Leurs soupçons
se portèrent sur une bande
de gamins.

« Nous mettions le feu
avec des allumettes. C'était
pour admirer les pompiers
en action et cela nous
amusait beaucoup », ont
déclaré les pyromanes.

Caux commémore
son 20me anniversaire

LES IDEES ET LES FAITS

DURANT ce mois de septembre, le
Réarmement moral a célébré IE
XXe anniversaire de son Instal-

lation à Caux. L'illustre hôtel qui, avec
se* jardins, domine magnifiquemenl
la baie de Montreux et l'ensemble du
bassin est du Léman — et, par un beat
soir d'été, rien de plus féerique à
contemp ler ! — avait été acquis en
1946 par des adeptes fervents du
mouvement de Frank Buchman, suisse;
d'abord, à la générosité infinie.

Puis l'argent afflua du monde en-
tier. On put transformer intérieurement
le vieil édifice à la silhouette haut
perchée, de style si éminemment fin
de dix-neuvième siècle, en conservant
les chambres innombrables — et plus
que confortables — réservées aux non
moins innombrables hôtes qui vinrent
à Caux, ces deux dernières décennies,
et en aménageant également des sal-
les de conférences, de rencontres et de
spectacles aux vastes dimensions el
jusqu'à un salon Renoir, orné de
célèbres tableaux de maîtres.

Quant au service, il est assuré, on
le sait, par les membres du Réarme-
ment moral eux-mêmes et par leurs
enfants, de la cuisine jusqu'à l'entre-
tien des chambres. Rien n'est laissé au
hasard dans l'organisation de cette
fourmilière d'un genre unique dans
laquelle, <c week-end > après « week-
end », se pressèrent de fort célèbres
personnalités de la scène politique
internationale, du monde de la cul-
ture, de l'industrie, des affaires, du
syndicalisme, de toutes nationalités et
de toutes couleurs, cependant que des
hommes et des femmes moins connus
venaient ici faire une « cure d'âme »
pour transformer leur vie personnelle,
afin d'être mieux à même d'offrir au
monde une « idéologie nouvelle » qui
ré pondrait à ses besoins actuels et
futurs. v

On a pu acquérir aussi, autour de
l'hôtel, de vastes terrains où l'on a
édifié notamment une chapelle pro-
testante et une chapelle catholique, ce
qui indique que le lien entend être
maintenu avec les confessions chré-
tiennes en même temps d'ailleurs
qu'avec toutes les religions pour qui
Dieu est le Père. Ajoutons qu'un soin
tout spécial est voué aux travaux de
jardinage, les fleurs, que Buchman
aimait tellement, étant, ce qui est vrai,
l'ornement de l'existence.

Bref, la richesse est à Caux totale,
éclatante, voire ostentatoire. Mais elle
se veut non moins intégralement au
service du « changement intérieur » de
l'homme lequel, pour le Réarmement
moral, est la clé de la solution de
tous les problèmes qui affligent el
tourmentent l'humanité.

Du 27 août au 18 septembre, se
sont échelonnées et s'échelonnent en-
core les manifestations commémorati-
ves du XXe anniversaire. Il y eut
d'abord les journées suisses, celles
auxquelles nous avons assisté pour
nous faire une idée plus exacte du
mouvement, qui se sont déroulées en
présence d'ambassadeurs accrédités à
Berne et à Genève, de membres de
l'Assemblée fédérale et de représen-
tants des autorités cantonales et
locales vaudoises. La semaine sui-
vante, c'est à une confrontation indus-
trielle entre le directeur du « Vorort »
et le secrétaire national d'un syndicat
de Force-ouvrière française qu'ont été
conviés les invités. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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| L'incroyable < affaire don Giuliano >
Précisions puisées aux meilleures sources
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\ Deux fillettes mortellement
blessées à Sainte-Croix

à

Remous dans le f ootball suisse

d'Eichmann, Kuhn et Leïmgniber
Chacun pensait que les événements qui avaient précédé la rencontre de

la coupe du monde Suisse - Allemagne, à Sheffield , étaient liquidés... et enter-
rés. Mais voilà , on a l'esprit tenace dans notre pays. Et l'on a désiré des têtes
à la suite du peu glorieux comportement de notre équipe nationale en Ang le-
terre. De ce fait . Dame A.S.F. a fait fonctionner son couperet : Eichmann , Kuhn
et Leimgruber ne réapparaîtront plus parmi les cadres de l'équipe suisse. Comme
si nous étions tellement forts pour nous passer de tels éléments. Cette décision ,
qui prouve une fois de plus le marasme dans lequel est tombé le sport helvé-
tique, a été suivie de démissions. Nous en parlons en page sportive.

L'ASF A VOULU LES TÊTES

m LONDRES ( A P ) .  Depuis un certain temps déjà , W
M M. James Gérard avait remarqué que son chien, un M
ÉÈ magnifi que Doberman de s ept mois répondant au nom |p
il de « Jason », faisait  un drôle de bruit en se dép l-açant : -M
|p de ses f lancs  paraissait sortir un bizarre cliquetis.
m Intri gué , il f i n i t  par conduire l'animal chez un vête- M
pi rinaire qui le radiograp hia... et s 'aperçut que l' estomac M
M de « Jason » était p lein à ras bord de débris métalliques, m
W L'intervention chirurgicale qu 'il prati qua lui perm it M
é§ d' extraire — entre autres — sept énormes billes d' acier M
wê provena nt d' un roulement , et dont chacune avait deux M
W centimètres et demi de diamètre, ainsi qu'un morceau g§
lll de tring le à rideau. , S
jp « Jason s> est le chien de gard e du chantier de M. Gé- M
W- rard , qui est ferrai l leur dans le faubourg d'Il ford . wi

1 Des roulements à hillèsÛ
1 ça se mange ? I

PLUIES TORRENTIELLES
EN IRAN : CENT MORTS

TÉHÉRAN (AP). — Des pluies torrentielles ont
causé la mort de cant personnes dans le nord-est de
l'Iran, dont lés trente-deux invités d'une noce. H a
fallu hospitaliser septante personnes. En tout, trente
et un villages ont été dévastés par les eaux, qui ont
envahi une superficie de plus de 4000 kma dans une
région' se trouvant à 720 km au nord de Téhéran.



La lutte contre la tuberculose
est-elle encore nécessaire ?

Peut-on encore parler de tubercu-
lose dans notre pays évolué, industria-
lisé et riche ? Oui, car nous n'avons pas
réussi l'éradication de cette maladie qui
reste chez nous la plus importante des
maladies infectieuses. Pourtant dans les
quinze dernières années, cette maladie,
qui, à la veille de la Deuxième Guerre
mondiale apparaissait comme un fléau ,
a beaucoup régressé grâce à l' emploi de
médicaments très actifs. Elle se situe
aujourd'hui loin derrière le cancer, l'in-
farctus du myocarde, loin même der-
rière les accidents de la route.

Grâce aux antibiotiques, la tubercu-
lose n'est plus mortelle lorsqu 'elle est
convenablement traitée. Et pourtant ,
elle demeure un fléau social qui peut
du jour au lendemain traverser notre
existence.

Pour dépister la maladie, dans sa for-
me la plus commune qui est la tuber-
culose pulmonaire , une seule arme e f f i -
cace : l'examen prophylactique au mo-

yen des rayons X chez le médecin ou
grâce au contrôle radiopholographique.

Les campagnes de dépistage de la tu-
berculose par la radiophotographie per-
mettent de contrôler l'importance de la
maladie dans la population , en révélant
des tuberculoses ignorées. Ces maladies
judicieusement traitées guériront d'au-
tant p lus facilement qu'elles sont prises
à leur début.

La médecine met à notre disposition
une autre arme très ef f icace contre la
maladie : c'est la vaccination B.C.G.
Cette méthode permet d'armer les su-
jets indemnes de toute contamination
par le bacille de la tuberculose contre
la contagion qui se produit toujours une
fois ou l'autre dans le courant de l'exis-
tence.

Le B.C.G. c'est l'assurance-santé con-
tre la tuberculose. La radiophotographie
c'est le f eu  rouge qui signale la présence
de la maladie encore secrète.

NEMO

L Olympic La Chaux-de-Fonds a remporté

le tournoi du Basketball de Fleurier
De notre correspondant :
Le club de basket-ball de Fleurier a " or-

ganisé dimanche, par un temps splendide ,
un tournoi international sur la place de
Longereuse. Un seul regret : le public est

encore trop peu nombreux à s'intéresser a
ce sport. Le matin , il y avait deux matches
éliminatoires. < L'Olympic » La Chaux-de-
Fonds (Ligue nationale A), a battu Fleurier
par 49 à 30 et le C.A.G. Genève (Ligue
nationale A) a pris le meilleur sur Audin-
court par 67 à 50.

L'après-midi , en matches de classement ,
Audincourt a battu Fleurier (58 à 56) et
Olympic de la Chaux-de-Fonds a battu
C.A.G. Genève (65 à 53). Classement du
tournoi : 1. Olympic, la Chaux-de-Fonds ;
2. C.A.G. Genève ; 3. Audincourt ; 4. Fleu-
rier.

Le succès sportif de la manifestation a
été complet. On a particulièrement admiré
le jeu de l'international Claude Forrer , de
la Chaux-de-Fonds et de Voisin , ancien
international du C.A.G. Le challenge du
basket-ball de Fleurier a été remis à l'Olym-
pic de la Chaux-de-Fonds qui le gagne pour
la première fois. Les autres équ ipes ont
reçu un prix-souvenir et le prix du meilleur
marqueur de la journée a été attribué à
Pierre Calame (Fleurier) qui a marqué
47 points en deux rencontres. (Avipress - D. Schelling;

Le chœur mixte des Bayards
à travers la Franche - Comté

De notre correspondant :
En ce beau dimanche de septembre, le

chœur mixte des Bayards avait choisi,
pour sa sortie annuelle, de visiter quel-
ques églises de Franche-Comté, remar-
quables par leur architecture ou par
leurs vitraux. C'est ainsi qu'après avoir
traversé le Doubs à Biaufond , on se di-
rigea, sous la conduite de l'excellent ci-
cérone, M. Steudler, sur les Bréseux ; là,
un modeste édifice au toit couvert de la
pierre du pays, clivable à souhait, abrite
des vitraux de Manessier, œuvre sobre oil
seule la couleur doit jouer et spiritualiser
l'atmosphère.

Départ ensuite pour A udincourt où l'on
trouve un vaste sanctuaire de conception
plus moderne mais merveilleusement adé-
quat, tout ceinturé de vitraux, œuvre
puissante de Fernand Léger, au dessin
plus f igurati f ,  aux tons plus heurtés, mais
s'intégrant heureusement au concept de
l'architecte. A rrivés au moment de l'of-

fice , les participants écoutent avec la
foule des fidèles , un sermon actuel et
direct. Le baptistère adjacent , conçu par
Bazaine, est entièrement constitué de vi-
traux, ce qui lui confère une atmosphère
particulière très attachante. Vues de l'ex-
térieur, les sertissures de béton d 'épais-
seurs différentes forment un dessin cu-
rieux et intéressant. Notons encore, sous
le chapiteau de l'église, une remarquable
mosaïque du même auteur.

Après un substantiel repas à Cham-
pagny, on part à travers d'opulentes
campagnes et des régions industrielles
prospères où s'ébauche déjà le futur port
de Bourogne. Nous arrivons bientôt à
Ronchamp dont l'église célèbre a fai t
connaître au loin notre compatriote Le
Corbusier. Cette audace des formes , ce
mélange de puissance et de légèreté ,
cette manière d'inviter la lumière à col-
laborer à l'e f f e t , l'envolée de cette ma-
gnifique êtrave, bref, cette spiritua lisation
de la matière ne laisse pas d'étonner et
de ravir

Continuant le voyage, le groupe s'ar-
rêta encore à Courfaivre pour y admirer
d'autres vitraux de Fernand Léger ; c'est
un art plus apaisé qui se manifeste ici,
en une suite de médaillons de verre aux
couleurs moins violentes, au dessin p lus
figuratif : un message plus accessible
peut-être aux profanes ; et c'est la f in
de cette journée réussie et enrichissante.

Les multiples talents des cinéastes
amateurs des Montagnes neuchàteloises

C'est presque une sélection euro-
péenne de films que montrait à ses
nombreux membres le Club des cinéas-
tes amateurs des Montagnes neuchàte-
loises, animé par le président du Olub
suisse, M. Georges Htefeli, et par M.
Michel Matthey. Sept films, dont trois
en 8 mm, six eu couleur, un en noir
et blanc, faisaient le tour des techni-
ques du cinéma : dessin animé, compo-
sition, imagination, réalisme. L'on doit
constater une très haute qualité d'idées
et de réalisation, une solide mise au
point du découpage et de l'image. Les
rapports entre le film et son commen-
taire sont parfois maladroits ou impré-
cis (le dialogue est peut-être la chose

la plus difficile à faire pour des ci-
néastes amateurs).

FILMS ITALIEN ET FRANÇAIS
« Es weifinachtet », de Werner Brun-

ner (muet), raconte un Noël de fa-
mille de charmante manière. « La Voie
suisse. > , de Michel Matthey, est un sou-
venir intéressant de l'Exposition na-
tionale. « L'Etoiile brune », de R. Ziim-
stein, un dessin animé fort amusant.
« La Vache qui beugle », une satire de
Johnny Halliday, par Ch.-A. Voser.
« Chimère », de Jean Humbert (Ge-
nève), noir et blanc, a d'admirables
effets de clair-obscur sur un corps de
femme.

« Sette minuti », de. C.-G. Bergamo
(ItaMe), est l'histoire d'un accouche-
ment difficile au milieu de catastro-
phes naturelles.

Pour terminer, un dessin animé fo rt
drôle lui aussi : un leucocyte (globule
blanc du sang) rencontre un autre leu-
cocyte, survient un troisième qui sème
la zizanie : c'est « Leucocyte Story », de
J.-Ch. Meunier .(France).

Une excellente soirée , suivie, à l'am-
phithéâtre du collège primaire, par un
nombreux public.

DU RÉALISME AU DESSIN ANIMÉ

ENGOLIïQN
Affaires communales
(c) H est de coutume chaque année de
faire le point des affaires communales
et de comparer la situation actuelle à,
celle des années antérieures. L'examen
attentif du dernier compte rendu atteste
que ces affaires sont réglées avec pru-
dence et doigté. Les recettes ' sont satis-
faisantes puisqu'elles laissent en fin de
compte ... un , modeste boni. Les prévisions
budgétaires ont 1 été réalisées.
.-. ,Le-,.dernieE, rendement. ..de ., lai .forêt , .es,Ç
très satisfaisant. Les impositions , com-
munales dont les taux ont été adaptés
accusent une plus-value par rapport à,
celles des années précédentes. Quant aux
dépenses, elles ont tendance en cer tains
chapitres à enregistrer de sensibles aug-
mentations. Les frais scolaires grèvent
sérieusement comme partout les finan-
ces de la commune, notamment les
charges d'enseignement primaire et- pror
fessionnel . Les charges d'assistance, sont
en heureuse diminution par rapport â
celles des dernières années.

La dette modeste enfin que la com-
mune a contractée en 1958 s'amortit
régulièrement conformément aux condi-
tions fixées. Les fonds communaux n'ont
subi aticune modification , si ce n'est
la capitalisation des intérêts des titres.'
Chaque fois que cela a été possible les
réserves ont bénéficié des excédents de
recettes et les fonds d'excédents fores-
tier notamment sont en progression,
très satisfaisante. .¦• * S

OEGEnKa™
CORTAILLOD
Course des personnes âgées
(sp) C'est par un temps magnifique
que se déroula dimanche 11 septem-
bre, la traditionnelle course des per-
sonnes âgées très bien organisée par
le collège des anciens. Passant par
Mauborget , la joyeuse cohorte se ren-
dit à L'Auberson où elle visita avec
intérêt le musée de pièce de musique
ancienueg. ..Le retour se fit .par le„.Val-
de-Travei-s.. Au cours' d'une excellente
collation servie à l'hôtel du Vaisseau
de Cortaillod, le pasteur Robert et le
chanoine Rossel adressèrent d'aimables
paroles puis M. Robert Comtesse, con-
seiller communal apporta le salut des
autorités et de la population. Il donna
également quelques renseignements
concernant les prestations et l'aide
complémentaire à l'AVS. Les doyen s
(Mme Weyeneth et M. Emile Hofer) fu-
rent félicités et fleuri s par la paroisse
et des remerciements adressés aux or-
ganisateurs et aux automobilistes.

Le efiatags
de l'Horlogerie attribué

à la société lésais
Toutes les sociétés canines du can-

ton se sont retrouvées, aux Crosettes,
au sud de la Chaux-de-Fonds (hôtel
du Chevreuil). Après les championnats
suisses de juillet dernier, c'était le
Challenge de la Métropole de l'horloge-
rie offert par l'ADC qui était disputé.
On a pu voir, aux exercices, que la
préparation avait été soigneusement
poussées et dosée. L'intelligence excep-
tionnelle des chiens était mise en évi-
dence dans les diverses disciplines, les
pistes, la quête, les sauts, mais le tra-
vail de garde (défense) d'objet et d'at-
taque était le plus spectaculaire. Le
challenge fut finalement disputé par
deux éouipes chaux-de-fonnière, la So-
ciété canine et la B.A. : la première
l'emporta de haute lutte.

Résultats : équi pes : 1) Société cani-
ne, la Chaux-de-Fonds ; 2) BA la
Chaux-de-Fonds ; 3) BA Neuchàtel ; 4)
Canine, Moutier, avec respectivement
1552 points ; 1542 ; 1535 et 1281. Les
premiers classés des trois catégories
sont MM. Ernest Gilgen (Neuchàtel),
Maurice Chahloz (les Ormonts) ; Char-
les Zendher (la Chaux-de-Fonds).

Au concours canin des Crosettes

Deux débuts d'incendies
criminels à Lausanne

LE PYROMANE CONTINUE...

(c) Le pyromane lausannois s'est de nouveau
manifesté mardi soir, en ville, en boutant le
feu à des dépôts de matériel et de combus-
tibles.

A 22 h 45, sur l'emplacement d'une an-
cienne construction de la maison Zwahlen et
Mayr, au lieu dit « En-Malley », un début
d'incendie se déclarait, tandis qu'à 23 h 25,
chemin du Grand-Pré, dans les dépôts de la
maison Devillc, combustibles, des planches
prenaient feu.

Les pompiers se rendirent sur les lieux et
maîtrisèrent rapidement ces incendies qui
sont de nouveau imputés au pyromane sé-
vissant dans le canton de Vaud. Une en-
quête fut aussitôt ouverte, mais les recher-
ches pour retrouver le criminel sont toujours
aussi difficiles.

CUDREFIN
Inauguration de la motopompe
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'exercice
d'automne du corps des sapeurs-pompiers de
Montet-Cudrcfin sous les ordres du comman-
dan t Gilbert Baumann. L'exercice était ins-
pecté par M. Luenberger , inspecteur de l'éta-
blissement cantonal d' assurances , et, com-
mandant du corps de Payerne. Sur la place
du port , les sapeurs ont appris à utiliser
la nouvelle motopompe .

A l'issue de l'exercice, M. Pierre Rouille ,
syndic, procéda au nom de la municipalité
à la remise de la nouvelle motopompe au
corps. Le président de la commission du
feu donna la parole aux invités. M. Alexis
Thoutberge r président du Conseil général,
s'exprima au nom du législatif : M. Luen-
berger , au nom de l'établissement cantonal.
On entendit pour terminer M. Georges
Reuille , préfet du district qui était juste-
ment syndic en 1938 lors de l'inauguration
de l'ancienne motopompe. La cérémonie se
termina par un défilé des hommes et des
divers engins. Un vin d'honneur fut encore
offert par la munici palité.

Premier match des juniors
(c) Dimanche après-midi , sur le terrain
communal du Chablais , les juniors du
F.-C. Cudrefin disputaient leur pre mier
match de champ ionnat. Pour cette ren-
contre, ils étaient opposés aux juniors B
du F.-C. Missy. Après avoir égalisé à
deux reprises, ils perdirent finalement
par 4-2. La section juniors est dirigée
par M.  Gilliéron , président de la com-
mission et par M.  Roulin , instituteur et
entraîneur.

Un enfasat s'accroche a
l'arrière d'ans voiture :
Il n'est pe lépreiatsst

blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un enfant de 3 ans, Thierry Giorg l-
ni, demeurant à la rue Phillppe-IIenrl-
Matthey, qui jouait sur le trottoir s'ac-
crocha au pare-chocs arrière d'une voi-
ture en stationnement. La conductrice
de ce véhicule, Mme S. K., lorsqu'elle dé-
marra, n'aperçut pas l'enfant qui fut
traîné sur plusieurs mètres et projeté
contre la bordure d'un trottoir. Aux cris
de l'enfant , la conductrice s'arrêta et
transporta aussitôt le petit l'hierry a
l'hôpital . Il souffre de contusions.

Nombreux vois de vélos
(c) De nombreux vols de vélos et vélo-
moteurs se sont prodxUts ces derniers
jours à la Chaux-de-Fonds. Ces engins
sont dérobés sans la moindre vergogne
par des Jeunes gens qui les utilisent
pour leurs déplacements puis les aban-
donnent. Les propriétaires sont invités
à cadenasser leurs engins.

Sfop dangereux
Vers 10 heures au bas de la rue des

Armes-Réunies, les voitures de Mme C. C.
et de M. J.-P. D., de Peseux, qui quit-
taient chacun un « stop » , se sont té-
lescopées. Légers dégâts.

A la bifurcation Grenier-Manège, le
camion de M. L. D. quitta trop vite
le « stop » et érafla l'aile droite de la
voiture de M. P., de Soleure.

Mâchoire fracturée
(c) Au fortin du Chemin-Blanc , une
automobile conduite par M. B. M., de
la Chaux-de-Fonds, qui doublait un
camion , a percuté le véhicule de M.
B. P. Le choc fut  très violent et M.
B. M. dut être transporté à l'hôpital.
Il souffre d'une fracture de la mâ-
choire.

Observatoire de Neuchàtel . — 13 sep-
tembre 1966. Température : moyenne :
15,5 ; min. : 14,3 ; max. : 21,9. Baromè-
tre moyenne : 720,7. Eau tombée : 20 ,2
mm. Vent dominant : force: faible à mo-
déré ; dès 19 h., ouest, sud-ouest, modéré
à fort . Etat du ciel : couvert, très nua-
geux dans l'après-midi, clair dès 17 h.
PHiie de 6 h 15 à 13 h, orage lointain
au nord à 4 h 30.

Niveau du lac du 13 sept., à 6 h 30 : 429,18
Température de l'eau 20 °

Provisions du temps : Dans le Jura et
sur le Plateau , le temps sera partielle-
ment ensoleillé. Le Valais jouira d'un temps
ensoleillé. En revanche , dans les Alpes ,
dans l'est des Préalpes et aux Grisons, la
nébulosité et les averses ne diminueront que
lentement.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel

NAISSANCES. — 5 septembre. Moyaf-
faghi, Armand, fils de Mohsen, médecin à
Neuchàtel, et de Farideh, née Fayyaz Tha-
raii. 7. Le Coultre, Anne-Rose, fille de
Louis-Georges-Emile, ingénieur à Neuchàtel,
et de Fernande-Madeleine-Marie , née Mi-
cheloud. 8. Loutan, Olivier-Michel, fils de
Michel-Maurice, professeur à Neuchàtel, et
de Christiane-Bernadette, j iée Boillat. 9..
Fluekjgerji Nadia, fille â'Bvic-André;» conduc-1
teur de véhicules à Colombier, et d'Erika,
née Kâser ; Monteduro, Lucia, fille d'An-
tonio, manœuvre à Neuchàtel, et d'Antonia,
née Orlando. 10. Gmar, Monique-Fatima,
fille de Mohamed, mécanicien de précision a
Cortaillod, et de Bruna-Maria , née Kunzler ;
Grio, Isabelle-Sandrine, fille d'Yvan-Louis,
boulanger-pâtissier à Marin , et de Liliane-
Mathilde, née Monnard. 11. Rodriguez, Ro-
man-Carlos, fils de Roman, ouvrier de fa-
brique à Cortaillod , et d'Ascension, née Ro-
driguez.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 septembre.
Priez, Michel-François, mécanicien à Neu-
chàtel, et Jeanneret, Gisèle-Marguerite, aux
Bayards ; Stauffer, Claude-Marcel, employé
de bureau, et Germiquet , Ginette-Alice-José-
phine, les deux à Neuchàtel; Michel, Claude-
Alain, administrateur communal à Neuchàtel,
et Baumeler, Eliane-Francine, à Peseux ; Au-
détat, Michel-André, mécanicien de précision
à Neuchàtel, et Giacomini, Sonia-Simone, à
Colombier ; Jeannet, Rénald, ingénieur tech-
nicien, et Aloe, Danielle-Madeleine, les deux
à Neuchàtel ; Tissot-dit-Sanfin, Daniel-Pierre,
employé de bureau , et Schmauder, Ursula-
Monika, les deux à Neuchàtel ; Merlino,
Luigi, maçon au Landeron, et Richard,
Eliane-Marcelle, à Neuchàtel ; Bourgoin , An-
dré-Jean-Maurice, chauffeur au Landeron, et
Ludersdorfer, Hermine, à Neuchàtel ; Krebs,
François-Hermann, viticulteur à Hauterive,
et Schmid, Béatrice-Ursula , à Neuchàtel.

Les communes
du Val-de-Travers

admettent la création
d'un abattoir

intercommunal
(c) Les représentants des onze com-
munes du Val-de-Travers se sont
réunis mardi soir à Môtiers, afin
d'examiner un rapport relatif à la
construction d'un abattoir intercom-
munal. Ce rapport était présenté
par une commission d'étude qui
avait été nommée en son temps.

A l'unanimité, les représentants
des communes ont admis la cons-
truction d'un abattoir régional à
Môtiers. Nous reviendrons demain
sur les délibérations de cette im-
portante séance.

Défilés de mode
Casino de la Rotonde

mercredi 14 septembre
Prière de retirer les billets à la caisse

du 1er étage

Commerçant cherche à louer, à Neu-
chàtel ou aux environ s,

appartement
de 5 pièces avec confort , éventuelle-
ment avec chambre de bonne et jardin.
Adresser offres écrites à P J 5670 au
bureau du journal.

S T A D E  DE LA M A L A D I È R E
à 20 heures

Rencontre de football

Cantonal 66/67
Cantonal 56/ 57

avec
Gauthey, Erni , Chevalley, Bécherraz ,
Jaccottet , Wenger , Michaud , Froldevaux ,

Ely Tacchella , etc.
PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. 50

Monsieur et Madame
Fritz NUSSBAUM-TOCK ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Claire-Lise
le 10 septembre 1966.

Maternité Chevren.s, sur Anières
Genève (Genève)
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La société de. chant « La Brcvarde »
a le pénib le  devoir  d'annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur Emile SAUGY
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille
¦UB.IlUlinKXBKl^EVMNl4IUl!nil.inU>MUn ,.Li.M.!4>*N!UUd.L-.l. > " >m

Monsieur et Madame Georges Saugy-
Cruchet et leurs enfants, à Pomy ;

Mademoiselle Madeleine Saugy. à
Lausanne,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile SAUGY
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, parrain, paren t et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

Neuchàtel , le 12 septembre 1966.
L'Eternel est celui qui garde.

Ps. 121 : 5.
L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu

jeudi 15 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

ddies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(e) Onze automobilistes ont offert à, qua-
rante-trois anciens une course Intitulée :
« course des contemporains et d'avant »
de la Côte-aux-Fées. L'itinéraire prévu
était Mauborget, Onnens, Neuchàtel. le
Vully, Estavayer et la Côte-aux-Fées.

Un petit arrêt au bord du lac de Neu-
chàtel rappela à chacun sa beauté. Le
second arrêt prévu était à Praz-Vully
avec la collation toujours si bienvenue.
Au cours de celle-ci, M. J.-Cl. Barbezat,
organisateur, et M. David Bourquin, pré-
sident de commune, adressèrent à chacun
d'aimables paroles. M. Fritz Maegli, doyen,
conta non sans malice et dans un fran-
çais enrichi de Schwytzertutch comment
il avait échoué, jeune boulanger de la
Neuveville, à la Côte-aux-Fées, pour dé-
panner Mme Breipthaupt. Mais .une fraî-
che « nikelette » habitait la maison voi-
sine et dès lors adieu tous les beaux pro-
jets de voyages. M. Maegli, jouissant
d'une excellente mémoire, narra maints
petits incidents vécus et oubliés.

Cette course, favorisée par un temps
splendide, enchanta tous les anciens.

Un enfant blessé
(sp) En aidant à scier du bols, Roger
Barras, 13 ans, s'est coupé l'extrémité de
deux phalanges de la main gauche et a
diï recevoir les soins d'un médecin.

La course des anciens
de la Côte-aux-Fées

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieu r Daniel Jaunin-
Jeanneret, à Ghabrey, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jules Maulini-
Jeanneret , à Travers ;

Madame et Monsieur Charles Pa-
renti-Jeanneret, à Neuchàtel, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Jeanne-
ret-Erb, à Travers , leurs enfan ts  et
pet i ts -enfants  ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Perrin ja-
quet-Montandon ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Jeanneret-
Fleuty,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin d_ e faire part du
décès de

Madame

Jeanne JEANNERET
née PERRINJAQUET

leur' chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
86 ans, après une courte maladie.

Ghabrey, le 12 septembre 1966.
Oh ! vous que j'ai tant aimés

sur la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie est un
passage et le ciel notre patrie,
c'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j'espère vous
revoir un jour.

Mat . 24 : 42.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,

jeudi 15 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Prière au domicile mortuaire, à

15 heures.
Selon le désir de la défunte,

prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel, et que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom.

Ps. 103 : 1-2.
Monsieur et Madame Pierre Henry-

Fluckiger et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Henry-

Nikles et leurs filles, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Junod-

Henry, leurs en fants et petits-enfants ,
à Aigle et à Montreux ;

Madame veuve Jean-Jacques Henry-
Christen, à Genève ;

Madame veuve Edouard Henry-Pottier,
ses enfants et petits-enfants, à Mont-
luçon, France ;

Mademoiselle Rosina La Guardia , sa
garde dévouée,

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Sœur

Marie-Madeleine HENRY
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection après une pénibl e maladie,
supportée avec un grand courage.

Aigle , le 13 septembre 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Cortall-

lod , jeudi 15 septembre, à 15 heures.
Culte au temiple à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus à la

sortie de l'église.
Domicile mortuaire : route d'Ollon S,

Aigle.
Culte pour la famille à 11 h 30, à

Aigle.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Willy Probst-Leiser et ses
en fants Bernard et Jean-Claude ;

Mada me Edmond Probst ;
Monsieur et Madame Henri Bettens-

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

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Edgar Leiser

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

leurs enfants, à Neuchàtel ;
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.

Corta illod, le 12 septembre 1966.
(Avenue Françols-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
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Le comité de la Section juniors du
F.-C. Cortaillod a le douloureux devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Willy PROBST
père du membre junior Bernard Probst.

Madame Emile Glanzmann . à Mor-
ges ;

Monsieur et Madame Jacques Glanz-
mann, Isabelle, Marianne, Florence et
Jean-Jacques, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Jacqueline Glanzmann,
à Morges,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Emile GLANZMANN
retraité CFF

leur cher époux, père et grand-papa,
survenu après une courte maladie.

Morges, le 13 septembre 1966.

La société de chant « L'Helvétienne »
de Gorgier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Philippe BERGER
membre du comité.

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

Succès d'une exposition
(c) L'exposition des « peintres du di-
manche » organisée par les « Compa-
gnons du théâtre et des arts » a connu
un vif succès tant du point de vue
de la qualité des œuvres exposées
qu 'en ce qui concern e le nombre des
visiteurs qui furent plus de 1500. Par-
mi eux, certains sont venus — assez
nombreux du reste — du Vignoble et
de Neuchàtel , de Franche-Comté et mê-
me du Luxembourg.

FLEURIER
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(o) On se souvient que le 8 juillet
dernier, le Conseil général, après une
motion du groupe socialiste, avait ac-
cepté à l'unanimité le projet concernant
l'ouverture d'une classe surveillée. Cette
classe est ouverte aux écoliers depule
lundi. Elle groupe 15 élèves que sur-
veille M. Roland Charrière, Instituteur,
qui contrôle les devoirs, ce qui rem-
place ainsi la surveillance que trop de
parents, pour diverses raisons, n'ont plus
la possibilité d'exercer. La classe est
ouverte les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 16 à 17 heures.

BOVERESSE
Blessé à la piscine
(sp) Un enfant de 10 ans, Pierre-Alain
j eanjaquet, des Verrières, est tombé
d'une balançoire à la piscine des Com-
bes et s'est brisé le coude gauche. Il a
été conduit à l'hôpital de Couvet.

NOIRAIGUE — Une classe
qui soulagera les parents



Don Giuliano? L'affaire suit son cours
répondent le juge d'instruction et le notaire

w ù 1*1 i i EEC i =^BS

chargé de la liquidation
D'un de nos correspondants :

A plusieurs reprises, le bon public chaux-
de-fonnier et neuchàtelois s'était demandé
où en était la fameuse « affaire don Giu-
liano », cet ecclésiastique, chef de la Mis-
sion catholique italienne des Montagnes
neuchàteloises et de Saint-lmier qui avait
notamment monté une sorte de banque où
ses coreligionnaires et administrés versaient
leurs économies (pour entrer en particulier
dans une vaste affaire de constructions de
toutes sortes de choses, y compris des ap-
partements et des églises) contre promesse
d'intérêts incroyablement élevés. Naïveté ?
Illumination ? Mépris ou méconnaissance
des lois ct règles des affaires ? Chi lo sa '.'
C'est le cas elc le dire. On a dit que le
découvert du bilan atteignait le million.

Les premiers regards jetés par la justice
sur cette épineuse affaire datent évidemment
de 1954, les bruits qui couraient les précé-
dant de toute évidence. Le 5 janvier 1965,
Me Julien Girard , notaire à la Chaiix-de-
Fonds, recevait mission d'étudier le dossier
en vue d'établir une situation nette ct d'en-
visager le paiement des créances' sans, na-
turellement , les exorbitants intérêts promis
par le « banquier de Dieu », comme on ap-
pelait le directeur spirituel italien.

Extraordinaire
Me Girard , de toute sa carrière, n'a,

semble-t-il , jamais eu sous les yeux une
affaire aussi extraordi naire , des « livres »
aussi curieusement tenus. U y avait quelque
180 comptes, et tous n'étaient pas connus
de don Giuliano (les prêteurs passaient par
des intermédiaires, et furent ensuite fort
difficiles à retrouver) . Dix-huit mois n'ont
pas été de trop pour les isoler tous et le.<
remettre en ordre, recevoir les intéressés,
discuter avec eux, même s'ils n'étaient pas
toujours des interlocuteurs.

Me Girard , nous , l'avons annoncé, a re-
pris la présidence de la Mission catholique
italienne et formé un comité auquel les

prêtres qui la servent doivent des comptes
précis, comme cela se fait partout en Suisse.
Précédemment, don Giuliano s'occupai t de
tout, réglait tou t, était partout. Désormais,
une organisation plus rationnelle a donc
fait place à cette espèce d'« Eglise, c'est
moi » qu 'incarnait l'ecclésiastique italien.

Nous avons navigué
en pleine mer

— Nous avons longtemps navigué en
pleine mer, nous dit Me Girard , mais nous
approchons du port : nous aurons d'ici peu
une situation des plus claires, et surtout
nous aurons désintéressé (Réd. — Avec
de l'argent venu de Rome, si nous sommes
bien renseignés) tous les créanciers, en leur

expliquant aussi la témérité, pour ne pas
dire plus, de leurs placements, titres et
documents. Me Girard assume donc toutes
les conséquences financières des légèretés
(c'est le moins que l'on puisse dire) de
don Giuliano et de ses clients, ce qui re-
présente la plus harassante des causes dont
il ait jamais eu à s'occuper, qui tient au-
tant de la psychiatrie que du notariat.
Deux ans de travail bénévole, dit-il, pour
que personne ne perde ses mises, ce qui
était l'essentiel !

Don Giuliano au Tessin ?
Quant à don Giuliano Bonci, il se trou-

ve à la cure de Breno, dans le Malcan tone,
au pied du Gothard sur territoire suisse.
Sans vouloir nous confirmer qu 'il est en
fonctions sacerdotales, le juge d'instruction
des Montagnes, M. Pierre Wyss, nous a
précisé :

1 ) que don Giuliano est toujours à la
disposition de la justice neuchàteloise ;

2) qu 'il a toujours répondu régulièrement
aux convocations du parquet, se présentant
aux interrogatoires et répondant aux ques-
tions ;

3) que la cause n'est nullement entendue

et qu'elle suit son cours : l'expertise comp-
table demandée à M. Charles Aubert, fi-
duciaire à la Chaux-de-Fonds, a été livrée,
mais un complément d'expertise a dû être
demandé et est en train de se faire ac-
tuellement. L'acte d'accusation ne peut être
dressé avant.

4) Le juge ne peut nullement dire si
don Giuliano Bonci sera déféré ou non
devant les tribunaux, autrement dit s'il y a
eu escroquerie, dol, intention de nuire , ou
seulement la plus surprenante désinvolture
dans la gestion des affaires. De toute
manière, c'est au ministère public , à la
Chambre d'accusation de prendre la déci-
sion de déférer l'intéressé devant les tri-
bunaux. L'affaire n 'évolue si lentement que
parce qu 'elle est effroyablement compli-
quée.

C'est aussi l'avis de Me Girard , ahuri
devant tant d'inconscience , et qui ne sau-
rait dire si le « coupable » était bien cons-
cient des risques de ses entreprises.

Voilà les renseignements que nous avons
pu obtenir, qui laissent entendre que le dos-
sier sera livré d'ici à la fin de l'année
aux organes compétents de la justice neu-
chàteloise, ct qu 'elle suivra alors son cours
normal.

J.-M. N.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

L'ancien garde-police versera 50 fr
à l'hôpital pour avoir injurié
un conseiller communal

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

présidé par M. Gaston Beuret, assisté
de M . Marc Monnier , a siégé à l'hôtel
de ville de Cernier.

L, J., de Montmollin , possédait deux
tracteurs avec plaques interchangeables
vertes. Or, le 26 juillet , sur la route
des Grattes à la Tourne, il a laissé
circuler ses deux fils sur ses deux
tracteurs dont un seul était couvert
par l'assurance responsabilité civile ,
Poursuivi pour infraction s à la LCR ,
L. J .conteste les faits et précise que
ses deux tracteurs étaient assurés.
Pour lui  permettre d'en fournir la
preuve par une déclaration de son as-
sureur , le tribunal renvoie l'affaire
pour complément d'information.

Le jeudi 7 juillet , vers 14 heures,
sur la route Dombresson-Cernier, puis
le 26 juillet vers 16 heu res, sur la
route Saint-Martin-Valangin, C. A.,
commerçant à Savagnier, a circulé avec
son camion qui . transportait une charge
supérieure à la tolérance (3,5 tonnes).
En outre, C. A. ne peut pi-ésenter son
livret de travail comme l'exige la loi.
C. A. estime qu 'étant pa tron et travail-
lant pour son propre compte, il n'est
pas tenu d'avoir un livret.

Le tribunal, compte tenu ' 'de la situa-
tion de famille du prévenu (4 en-
fahtsï réduit l'amende à 450 fr., arrête
les frais à 35 fr. et fixe le délai
d'épreuve à un an.

Sur plainte du Conseil communal
de Coffrane et de M. B., conseiller
communal, R. K., ancien employé de
la commune, est poursuivi pour inju-
res. Alors qu'il était gardie-police et
qu'il remplissait diverses fonctions au
service public, ses employeurs lui re-
prochèrent de ne pas remplir les con-

ditions fixées dans le cahier des char-
ges.

Une lettre lui fut envoyée. Rendu
furieux par sa lecture, R. K. se préci-
pita chez un conseiller communal,
M. B., déchira la missive, et traita les
conseillers et en particulier M. B. de-

Plainte fut déposée et R. K., qui
comparait , regrette de s'être emporté.
11 promet de verser 50 fr. au profit
de l'hôpital de Landeyeux à titre de
réparation morale.

Les conseillers communaux présents,
estimant leur amour-propre satisfait,
acceptent de retirer leur plainte. Les
frais , soit 10 fr., sont mis à la charge
de R. K.

Précédemment fermier au Coty, ac-
tuellement ouvrier de fabrique à Saint-
lmier , Ch. T. comparaît pour infrac-
tions à la loi sur la police du bétail ,
sur la loi contre les épizooties et à
la police du l'eu. Avant de quitter sa
ferme. Ch. T. avait fait brûler un
veau mort à quelques mètres d'une
bâtisse en bois. Ch. T. risquait de
communiquer le feu au bâtiment pro-
che.

Le prévenu ne comparaît pas. Le tri-
bunal le condamne à une amende de
200 fr. et à 20 fr. de frais.

Un motocycliste de Cernier, S. G.,
circulait le 11 juin sur la route de
Villiers à Dombresson. Il perdit le
contrôle de son véhicule, qui monta
sur un trottoir et heurta un poteau de
la ligne des trolleybus. Sous la vio-
lence du choc , le conducteur et son
pa&sa'gèr furent  éjectés. Ce dernier fut
transiporté à l'hôpital de Landeyeux,
souffrant d'une plaie à la cuisse gau-
che. Soumis à une prise de sang, l'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 9 %n.
Le tribunal lie condamne à une amende
de 300 fr . et à 72 fr. 70 de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Dans les lavabos, elle fausse
compagnie aux gendarmes puis
passe en France grâce a son mari

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé, hier , sous la présidence de M. Yves
de Rougemont, assisté de M. Joël Raaf-
laub, qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

G. L. désirait aller se mettre « au vert »
en Italie, son pays d'origine. Il demanda
à son employeur quelques jours de vacan-
ces. L'enquête n'a pas réussi à établir avec
certitude si le prévenu était vraiment mala-
de et s'il était bien allé se reposer. G. L.
déposa un certificat et une feuille de ma-
ladie à son assurance et demanda le paie-
ment de son salaire pour la période de
son inactivité. La compagnie d'assurance,
prise de doute porta plainte pour tentative
d'escroquerie. Faute de preuves formelles ,
le prévenu est acquitté et les frais mis à
la charge de l'Etat.

INJURES
J. G., ressortissant français, et W. J. G.,

propriétaire d'un restaurant de la place, se
sont battus et injuriés dans le courant du
mois de mars 1966, dans les sous-sols de
l'établissement. Au cours des débats, un
arrangement est intervenu et les deux an-
tagonistes se sont partagé les frais médi-
caux s'élevant à environ 2000 francs. Les
plaintes ont été retirées, mettant fin aux
poursuites pénales.

R. G., récidiviste, sans domicile fixe,
a commis divers vols au dépens de son
employeur et de ses collègues de travail.
Il est condamné, par défaut , à un mois
d'emprisonnement moins 6 jours de pré-
ventive réputés subis et à 150 fr. de frais.

AVEC LE PIED
Mme P.V.B., excédée par le bruit com-

mis par l'enfant du locataire de l'étage su-
périeur , monta chez ce dernier pour lui
faire entendre raison. La prévenue bloqua
avec son pied la porte d'entrée de l'appar-
tement du plaignant pour tenter de parle-
menter. Elle a commis de ce fait une
violation de domicile ; le juge l' a condam-
née à 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Le tribunal a condamné D. et P. à un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 40 fr. de frais pour outrage
public à la pudeur.

UN PASSÉ CHARGÉ
P.F.C. est accusé d'avoir encaissé illici-

tement des commissions pour des contrats
de publicité qui n'étaient pas conclus. De

plus, il s'est approprié sans droit de l'ar-
gent appartenan t à son patron. Le passé
du prévenu est chargé. Le juge ne peut
que se rallier aux réquisitions du ministère
public et condamne, par défaut , P.F.C.
à trois mois d'emprisonnement et à 250 fr.
8e frais pour escroquerie et abus de con-
fi ance.

Mme M. R., de nationalité française, est
accusée d'avoir volé, en décembre de l'an-
née passée, une importante somme d'ar-
gent à son employeur. Retenue dans les
locaux de la police, elle demanda l'autori-
sation de passer, dans les lavabos pour
changer de vêtements, et profita de cette
occasion pour fausser compagnie aux gen-
darmes. Son mari, alerté, l'aida à passer
en France. Le juge ne retient contre le
mari aucune infraction puisqu'il n'a pas
participé directement à l'évasion et qu'il
avait agi dans l'intérêt d'un proche. En
revanche, Mme M. R. est condamnée à
trois mois d'emprisonnement pour vol ,
moins deux jours de préventive et à 50 fr.
de frais.

W. S., domicilié à Berne, était chargé ,
de surveiller le transvas'age d' acide muria-
tique destiné au décapage d'un fourneau
de distillation de la raffinerie Shell , à
Cressier. Il est poursuivi devant le tribunal
pour n'avoir pas pris toutes les mesures
de sécurité nécessaires à la bonne marche
de l'opération. Il ressort des débats que
les éléments de l'infraction ne sont pas
réalisés. Le juge libère le prévenu de toute
peine et met les frais à la charge de
l'Etat.

D.R.E. et Z.U. se sont injuriés dans un
restaurant de Cressier. Pas moins de 9
témoins sont venus donner , à la barre ,
des récits contradictoires , mais souvent pit-
toresques, des faits. Le juge libère les deux
prévenus, compte tenu du peu de gravité
de l'affaire.

APRÈS L'ACCIDENT MORTEL
DE SAINT-BLAISE

On se souvient du tragique accident sur-
venu le 12 novembre 1965 à Saint-Biaise,
Le jeune B., âgé de 5 ans et demi, avait
été tué, en traversant à trottinette la route
nationale 5, par un automobiliste, Ch. B.,
de nationalité française, travaillant à l'épo-
que à la raffinerie Shell. Au cours de
l'audience, il a été établi que Ch. B. n'avait

commis aucune faute de circulation réelle.
Toutefois , il apparaîtrait qu'une légère in-
attention de la part du conducteur aurait
pu être à l'origine du drame. C'est pour-
quoi le juge condamne le prévenu à 300 fr.
d'amende et 250 fr. de frais.

Convoqués par le j uge de Besançon,
les agriculteurs du Val-de-Ruz ont
l'assurance de ne pas être écroués
Les « nouveaux contrebandiers » suisses ne seraient plus placés
sous mandat de dépôt

A 

BESANÇON, le juge Jean Salo-
mon , la quarantaine sous d'épais
cheveux bruns, creuse toujours

l'affaire des frisonnes du Chauffaud.
Pour mettre un' terme à l'instruction
et procéder à une ultime confronta-
tion générale, le magistrat voudrait
bien entendre les cinq autres agricul-
teurs neuchàtelois qui se partagent
avec M. et Mme Ruchti le délit d'« ex-
portation en contrebande par véhicule
autopropulsé »

Ici , le mandataire de la F.N.A.B.B.,
Me Richard Boiler, a encore Interrom-
pu ses vacances pour discuter de cette
demande avec son correspondant fran-
çais, l'avocat Claude Serri, de Pontar-
lier. Par lui , on a fait dire au juge
Salomon que les Suisses pourraient se
présenter à son bureau s'ils obtenaient
au préalable l'assurance de ne pas
être incarcérés en en sortant. Des dé-
marches furent entreprises en ce sens
et, lundi , Me Serri faisait part à son
confrère neuchàtelois qu 'il avait ob-
tenu une telle garantie du juge et l'ac-
cord formel du Parquet général qu'au-
cun mandat de dépôt ne serait délivré
contre les agriculteurs du Val-de-Ruz.
Mais Me Boiler attend encore une con-
firmation écrite avant de laisser les
Neuchàtelois sortir de leur canton.

Un point «le procédure
Parallèlement à ces démarches, les

avocats cherchent à entrer en contact
avec M. Gisinger, directeur du conten-
tieux général à la direction parisienne
des douanes. Pou r abréger la déten-
tion de M. Ruchti , on s'essaie à obte-
nir cette transaction que cette direc-
tion seule peut accorder. Le juge Salo-
mon est en effet pris entre deux feux.
Chargé de l'instruction de l'affaire, 11
doit composer avec l'administration
mais aussi , homme de bon sens et
juriste accompli , il sait qu 'il ne peut
placer M. Ruchti en liberté provisoire.
Dans l'affirmative , en effet , il pren-
drait cela sous son entière responsa-
bilité et en cas de non-comparution
du prévenu étranger devant le tribu-
nal correctionnel , c'est lui, le magis-
trat , qui serait rendu responsable sur
ses propres biens du dédommagement,
que n 'obtiendrait pas l'administration
douanière.

Pour l 'instant , les avocats de la
F.N.A.B.B. ont fait communiquer au
juge deux documents qui pourraient
mettre formellement « dans le bain» le
vendeur de frisonnes. Il s'agit déjà
de certificats sanitaires sur lesquels fi-

gurait la mention, tapée a la machine,
< Exportation Italie » et qui a été rayée
d'un trait de plume. Cela prouve que
le vendeur du Val-d'Oise n'ignorait
pas la destination des vaches.

Autres pièces au dossier : deux car-
tes postales envoyées par le vendeur
(ou son frère) à des agriculteurs du
canton de Neuchàtel. Le texte disait
en substance : « Les frisonnes sont
là. Voyez comme elles sont belles !
Elles se réjouissent d'arriver en
Suisse. » Et autour de ces lignes, des
signatures,

Voilà donc, pense-t-on Ici, de nou-
velles preuves qui doivent confondre
le marchand de bétail des environs de
Paris même, et surtout, si celui-ci se
targue de disposer de puissants appuis
politiques au sein de la majorité.

Voilà aussi qui devrait ouvrir le
plus rapidement possible à M. Francis
Ruchti les portes de la prison de la
Butte, établissement pénitentiaire con-
nu , semble-t-il, comme un des moins
« accueillants » de France. On voit ce
que cela veut dire...

C1.-P. Ch.

• ENCORE UN MYSTÈRE : au
cours d'un récent entretien, le juge
Salomon a dit à Me Serri qu 'il au-
rait reçu des ordres en vertu des-
quels les paysans suisses, pris sur
territoire français avec des vaches
qu 'ils comptent faire entrer dans
leur pays, ne seraient plus placés
sous mandat de dépôt.
• EN ACCORD avec l'avocat du
S.A.BJB. vaudois, les quatre , éle-
veurs de ce canton, actuellement
écroués à la prison de Besançon,
seront défendus par l'avocat de
Pontarlier.

Les nouvelles installations d'adduction
d'eau inaugurées à Fontainemelon

L'Etat étudie une solution de secours :
amener l'eau du lac aux Prés-Royers

De notre correspondant :
Samedi dernier s'est déroulée la manifes-

tation mise sur pied par le Conseil commu-
nal pour marquer officiellement l'inaugura-
tion des nouvelles installations d'adduction
d'eau. Les invités , réunis dans la salle du
Conseil général de Fontainemelon, ont été
salués par M. Robert Hourie t, président de
commune, qui adressa les remerciements et
la reconnaissance des autorités communales
aux différentes entreprises qui menèrent à
bien les importants travaux mis en chan-
tier grâce à la conscience professionnelle de
leurs ingénieurs , techniciens , maîtres d'état ,
chefs de chantier, employés et ouvriers.

M. Ulmann , ingénieur, présenta et commen-
ta un tableau d'ensemble des insta llations
comprenant l'ancien réservoir (1000 m3), les
nouveaux réservoirs (2000 m3), la station de
pompage , la station de filtratlon et de chlo-
rage des eaux provenant du tunnel des Lo-
ges, les installations de distribution aux
Hauts-Geneveys d'une part , dans les réseaux

inférieur et supérieur de la commune, d'au-
tre part. Le tableau général de commande
est placé dans le local de pompage tandis
qu 'une armoire de télécommande située à la
maison de commune permet de manœuvre!
toutes les installations du centre du village
où sont consignés tous les renseignement»
concernant le mouvement des eaux dont la
plus grande partie provient des Prés-Royers ,
au sud-est de Saint-Martin.

Puis ce fut la visite commentée, sur pla-
ce , de toutes les installations d'adduction ac-
tuellement en fonction.

A l'issue du repas qui suivit — et que
présida M. Robert Houriet — M. Léon Per-
renoud , conseiller communal et responsable
du service des eaux , fit l'historique de la
distribution de l'eau à Fontainemelon depuis
le captage lors du percement du tunnel des
Loges (eaux qui furent abandonnées puis
reprises) jusqu 'aux installations qui permi-
rent à Cernier de fournir à Fontainemelon

une partie des eaux pompées au Prés-Royers
avant qu'une conduite nouvelle ne vienne ali-
menter directement la localité.

M. André Burger , ingénieur des caux au
département cantonal des travaux publics ,
tint  à féliciter la commune de Fontaineme-
lon ainsi que les ingénieurs, techniciens et
entrepreneurs. Il souligna la valeur écono-
mique de l'eau , jadis abondante et gratuite,
mais qui doit être aujourd'hui utilisée ra-
tionnellement car elle entre dans un circuit
de plus en plus coûteux : captage, adduction ,
canalisation et épuration. Les réservoirs de
Fontainemelon sont beaux et grands, mais
il faudra pouvoir les remplir en tout temps.
Aussi l'Etat de Neuchàtel a-t-il à l'étude
une solution de secours simple et supporta-
ble par les communes intéressées; il s'agirait
de prendre l'eau au lac et de l'amener aux
Prés-Royers où les installations existantes
permettraient le refoulement dans les réser-
voirs qui en sont déjà tributaires .

Grand conseil neuchàtelois :
session extraordinaire

le 26 septembre prochain
Le Grand conseil neuchàtelois est convoqué à une session extraordinaire

qui s'ouvrira le lundi 26 septembre prochain au château. A l'ordre du jour
de cette séance figurent un rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de décret fixant la participation de l'Etat à l'augmentation du capital-
actions d'Energie nucléaire S.A. à Lausanne. Un rapport sera présenté pni
la commission chargée de l'examen du projet de loi portant révision de
la loi concernant les traitements des magistrats, des fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établissements d'enseignement public.

Figurent également à l'ordre du jour de la séance, de nombreuses
propositions et motions.

IA FETE DES VE N DANGES
sur un thème de salle obscure
çivec du soleil p lein les y eux

• LE COMITE d' organisation de
la Fête des vendanges et les
nombreuses commissions sont
sur p ied de guerre. Ils siègent
chaque semaine depuis la f i n  des
vacances. Les pré parat i fs  pour
les journées des ler et 2 octobre
vont bon train. Ils vont connaî-
tre de jour en jour le rythme
e f f r é n é  des studios , puisque le
titre du cortège est « Ciné-para-
de ».

Le thème du cinéma a trouvé
un excellen t accueil auprès des
artistes et des fleuristes. Les
f i lms  de cape et d'épée , les wes-
terns, l'aventure, les vedettes
(leur char est intitulé : « Censu-
ré y 1) ont suscité des prodiges
d'imagination et de fantaisie.
Dans le corso f leur i , on verra
« M y fa i r  lad y », la « Belle et la
bête », « Ivanhoë », « Alice au
pays des merveilles » , « Viva Ma-
riâ t , «A l'ombre de l'agent 007» ,
« Les parap luies de Cherbourg »
(qui seront évidemment des om-
brelles, vu le beau temps). Il n'y
a pas jusqu 'aux dignes écuyers
de la Remonte fédéral e à ne se
mettre an diapason , puisqu 'ils
rappelleront Ben-Hur.

L élément musical sera de qua-
lité. On pourra en ef f e t app lau-
dir la fan fare  de la Force aé-
rienne tactique de ta lre région
aérienne de Dijon , ainsi que la
Landwehr de Fribourg et la mu-
sique de la Swissair aux harmo-
nies célestes, comme hôtes du
jour. A leurs côtés défileront la
Musique militaire de Neuchâte '
et plusieurs corps de musique
du Vignoble , dont la célèbre fan-
fare de Boudry en tenue... ciné-
matographique.

Fête des vendanges f ê t e  de la

Moissons

• DANS LA NUIT de lundi à
mardi vers 2 h 30, deux jeunes
gens trop gais qui déambulaient
devant le café du Théâtre et la
Poste principale, eurent l'idée
saugrenue de s'attaquer aux pe-
tits parterres de fleurs disposés
devant ces bâtiments. Ils s'amu-
sèrent (et avec quel plaisir) à
arracher les fleurs. Montant en-
suite sur les marches de la Pos-
te, ils s'attaquèrent aux jardi-
nières garnissant les fenêtres.
Des actes stupides qui se pas-
sent de commentaires...

vigne , le vignoble sera présent
dans le. cortège , comme le veut
la tradition. Les vignerons de
Cressier ont mobilisé une grande
partie de la population de leur
vieux village pour présenter aux
spectateurs un groupe coloré du
vrai terroir.

Le cortège du dimanche 2 oc-
tobre promet d'être un des p lus
beaux et des p lus joyeux  jamais
vus depuis les débuts de la Fête
des vendanges de Neuchàtel.

I&UÈ
DE

MILLE

Un motocycliste
renversé

par une voiture
• CIRCULANT hier vers midi
rue du Concert , M. Aldo Andor-
lini , 40 ans, demeurant à Ser-
rières, a été renversé par une
voiture conduite par Mme So-
lange Miserez, de Colombier, qui
quittait une! place de stationne-
ment. Souffrant d'une fracture
de la jambe droite, M. Andorlini
a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance
de la police locale.

COLLISION

• VERS 17 h 45, un cycliste
motorisé, M. René Hostettler,
de Neuchàtel, circulait rue des
Parcs. A la hauteur du restau-
rant de la Rosière, il stoppa
pour laisser traverser des pié-
tons. Au même instant, une voi-
ture qui suivait ne put s'arrêter
et renversa le cycliste. Souffrant
de blessures à une cheville, ce-
lui-ci a été transporté à l'hôpi-
tal .Pourtalès. Constats par la
gendarmerie.

Histoires d'animaux...
• La truite

(en bronze) de Bôle
a pris le large...

(c) Durant le dernier week-end , le
goulot du petit bassin encastre dans
un mur au centre du village, forme
d'une truite en bronze, a été arra^
ché et volé. Plainte pénale a ete
déposée par les autorités communa-
les de Bôle.

• Osnq chamois
font les frais
d'un anniversaire.»

(c) Lundi 12 septembre , anniver-
saire de l'entrée de Neuchàtel clans
la Confédération , c'était aussi le
jour de l'ouverture de la cluisse au
chamois. Quatre d'entre eux ont été
abattu s dans la région du Creux-
du-Van , un autre près de Noirvaux .
On compte actuellement -If) !) chamois
dans le canton. Ils sont repartis
principalement dans les districts du
Val-de-Travers et de Boudry, à
l'exception d'une soixantaine partis
chercher refuge sur les bailleurs
tranquil les  du Val-dc-Ruz.

$ Le cygne
de Couvet
ne se plaisait pas
dans les Montagnes

On sait qu'un cygne s 'était posé
sur les eaux de l'Areuse à Couvet
dans la journée de lundi. On l'avait
déjà vu tournoyer au-dessus de
Fleurier le dimanche après-midi.

— « C'est la première fois  » , tran-
cha M.  A. Quartier , inspecteur de la
chasse et de la pêche, « qu'un de
ces gracieux palmipèdes élit domicile
au Val-de-Travers... « Si cela lui con-
vient ,, tant mieux d'autant qu'il ne
fai t  de -mal à personne. »
. Au contraire, il est devenu une
curiosité. Lundi au début de la soi-
rée , il avait remonté le courant et
se trouvait entre Couvet et Métiers.
Hier matin, il a fa i t  marche arrière
et pendant qu'il p leuvait , il est allé
s 'abriter sous le pont des Halles.

D' où vient-il ? S'il porte une bague
rouge à une patte — mais cela n'a
pas encore pu être vérifié — il s'est
évadé du Doubs où l'inspectorat de
la chasse et de la pêche avait trans-
féré  certains de ces volatiles. Quel-
ques-uns sont allés se poser sur le
lac des Taillères.

D' ailleurs , on constate que lés
cygnes transplantés dans le Doubs
ont tendance à revenir sur le lac de
Neuchàtel qu 'ils considèrent comme
leur habitat de prédilection. Celui
de Couvet tend sans dotUe à re-
trouver le Vignobte. Les cygnes peu-
vent faire des jj ols de plusieurs
dizaines de kilomètres sans que cela
constitue un exploit extraordinaire.
En attendant , attendons que la bague
détermine la provenance du cygne
covasson. Il peut , en toute modestie,
se montrer aussi f ier  qu'un paon
d'être l'unique exemplaire de son
espèce à être venu agrémenter l'onde
de la verte vallée neuchàteloise.

G. D.
Ml—^W————I lll—IH—B. lïïll lllMIHII II IUI

(Avipress - D. Schelling)

• Les chiens
de Peseux
prennent le collège
pour un réverbère...

Cruelle ingratitude ! La commune
de Peseux se flatte de posséder un
nouveau centre scolaire, aux ¦ Co-
teaux. Si l'affaire fut  du goût des
parents et , partant , quand même de
celui des élèves, les chiens du quar-
tier, eux, ont utilisé l'emplacement
pour tout autre chose. La preuve,
cet avis de la commune paru dans
un bulletin local : « ...Nous consta-
tons avec regret le sans-gêne de
certaines personnes qui se permet-
tent d'utiliser les emplacements du
nouveau centre scolaire des Coteaux
pour promener leurs chiens en lais-
sant ceux-ci souiller les lieux. Cette
manière d'agir ne saurait être tolé-
rée. Une surveillance serrée va donc
être exercée et les contrevenants
seront sévèrement punis ».

Avis aux deux extrémités de la
laisse !

-I KSELI,q
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J-FAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 8 65 01
: Compte de chèques postaux 20-178

Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

; 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite

I

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Tavant-vellle 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
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

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 ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

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

50 millimètres et de 50 millimètres¦ pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi

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 8 mois 1 mois
48^— 24.50 12.50 5.— \

ÉTRANGER :
I an 6 mois 8 mois 1 mois
IB.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

CULUI 42$£7aS E&|Zr \ JJ ' i 36b 7k Ĥ nttfe ¦¦&•

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchàtel vendra, par voie d'enchè-
res publiciues,

le jeudi 15 septembre 1966
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchàtel, les objets
suivants :

1 commode - secrétaire, ancienne ;
1 lit complet, 1 table de nuit, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 pendule, 1 commode,
1 servier-boy, 1 télédiffuseur, 2 tables
de cuisine, 1 échelle double, 1 sel-
lette , 1 porte-parapluies, 2 tabourets,
1 divan-lit (avec coffre à literie),
4 chaises rembourrées, 1 lit de repos
Directoire, ancien ; 1 chambre à cou-
cher moderne, bouleau , composée de :
2 lits jumeaux (tète de lit avec tables
de nuit attenantes), sommiers métal-
liques, matelas Basilea, 1 coiffeuse
avec grande glace, 1 armoire à 4 por-
tes (2 portes avec miroir) ; 2 duvets
légers, 1 couvre-lit vert, 1 pouf ma-
rocain (cuir), 2 lampes de chevet,
1 tabouret de piano, 3 tapis moquette
laine (entourage de lit), ainsi que
couvertures laine , linge, coussins,
glace, lustres, vaisselle, tableaux, li-
vres, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

qui a des années d'avance , 
xl̂ ^^u I rlfHtk
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour If"̂  ^~\TW "Tll—  ̂TP̂  ^^C3C3C3présente d'innovations techniques n freins à disque sur les 4 roues |_JF M 1 \ / 1—i i-J'
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège » intérieur luxueux, typiquement Rover l̂ W\^ v^ w i j  J$L%>̂efficacement les passagers) 10 CV impôt ""* ^-^—  ̂ ? —« -*- -̂
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de R 2000 Fr 15 900 —quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture »-»,ywv.
¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! Rover 2000 TC, (2 carburateurs) . Fr. 16,950.—
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M ILLE OE NEUCHATE

Mise au concours
La Ville de Neuchàtel met au con-
cours un poste

d'ouvrier qualifié
pour la patinoire

et la piscine
Traitement et obligations : selon
statut du personnel communal.
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
La préférence sera donnée à un
ouvrier pouvant assurer la surveil-
lance des machines.
Travail annuel assuré.
Adresser les offres manuscrites, avec
renseignements précis sur l'activité
professionnelle, à la direction des
Travaux publics, hôtel communal,
jusqu'au 20 septembre 1966.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

M VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

Pour le printemps prochain, le se-
crétariat de l'école cherche une

apprentie
Formation complète d'employ ée
d'administration.
Les jeunes filles ayant suivi deux
ans d'école secondaire sont priées
d'adresser leur offre au directeur
de l'école, Maladière 73, 2000 Neu-
chàtel.
Demande de renseignements : tél.
5 25 46.

Le directeur

Sfil Bibliothèque de la ville
l©!® NEUCHATEL

X2C-̂  3, place Numa-Droz

engagerait

apprenti relieur
dès le printemps 1967.
Place d'avenir.
Tél. 5 13 58.

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

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

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

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

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la Société de musique « L'Echo du
Vignoble », Peseux (NE), met au concours
le poste de

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, jusqu'au 30 septembre 1966, auprès
du président, M. Willy Balrii, rue Ernest-
Roulet 2, 2034 Peseux.

éfe CHRYSLER
WfeS7 INTERNATIONAL S.A.

j 
'
. cherche un.,.

'

qualifié, de nationalité suisse ou ayant un permis
C, sachant très bien l'anglais et ayant un mi-
nimum de trois ans d'expérience.

Nous offrons place stable ef bien rémunérée,
semaine de cinq jours (40 heures), avantages
sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en anglais,
avec prétentions de salaire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S.A.,
Bureau du personnel,
8, route des Acacias,
Genève

engage

DAMES ou jeunes filles

§fjfiK[H qui seront formées sur une partie

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

ouvrières :
. pour son département montage ainsi qu'une

ouvrière
à la dennI-i@iiiTîée

pour son département frappe ; nationalité
suisse. Travaux intéressants et propres. Faire
offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

' A LOUER à Yverdoo
tout de suite ou pour date à con- ';
venir : s
— deux splendides appartements j

de 5 Va pièces, tout confort , vue |
et tranquillité ; S

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

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

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

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

*' iV ',. ?

Appartement
2 pièces, confort,
à louer à Cortall-
lod, pour le 24 sep-
tembre. Prix 225 fr.

tout compris.
Tél. 6 14 08, heures
des repas, et à par-
tir de 18 h 30.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à Valla-
mand (lac de Mo-
rat)

appartement
confortable de 4 '/«
pièces, avec chauf-
fage central, 180 fr.

par mois, sans
chauffage.

Tél. (037) 8 43 30.

Cressier
A louer pour le 24 septembre ou
date à convenir, appartements de :
2 CHAMBRES à partir de Fr. 220.—
3 CHAMBRES à partir de Fr. 280.—
3 H CHAMBRES

à partir de Fr. 310.—
plus chauffage et eau chaude.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Appartement
de 3 pièces est
cherché à Serriè-
res ou dans les
environs, éventuel-
lement é c h a n g e
avec un 4 pièces,
pour le 24 octo-
bre. Tél. 6 14 41,
dès 14 heures.

On demande à louer

W Â^k£Wm IM Wff^RFH_fl! 188 Hï. j»Bwt Sa I /$oLJH'iyr ̂ ĴHli %0 eSm
pour exploitation d'une carrosserie.
De préférence district du Val-de-
Ruz ou Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres P 4000 N
à Publicitas, 2001- Neuchàtel.

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

mécanicien faiseur
d'étampes

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

Jolie chambre .
avec bains à louer,

Fahys .25,
2me étage.

BB!
PENSION

CHAMBRES moder-
nes, tout confort,
à 1 ou 2 lits, avec
pension, pour étu-
diants (es) ou em-

ployés (es)
sérieux (ses).

Téléphoner le ma-
tin au 5 75 62.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

Je c h e r c h e  à
Neuchàtel ou aux
environs

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la menuise-
rie Décoppet Frè-
res. Tél. (038)
5 12 67.

Chambre à. louer
à personne sérieu-
se chez Mlle Mon-
nard, 3, Beaux-
ArtB. Tél. 5 20 38,
2me étage.

A louer tout de suite ou potir date
à convenir

de 4 pièces et hall
tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.

ÉTUDI PISURi JUNG
Bassin 14, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

H MUEE
à Neuchàtel, à proximité de l'avenue
des Alpes, pour le 24 septembre 1966

bel appartement de 3 pièces
tout confort, vue imprenable. Loyer
mensuel : 390 fr. plus charges.
Garage à disposition.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. 5 76 71,

Neuchàtel

On partagerait m

avec vitrine, dans bon quartier de
la ville. Conviendrait à petit arti-
san, Commerçant, auto-école, etc.
Adresser offres écrites sous chiffres
N H 5668 au. bureau du journal.

il @bS?Q,<îïlÎ3?l^W 1̂3 1 <fi&19$l tSfî\W

en bon état, à proximité de la Groix-
u-Marché. Environ 150 mètres car-

rés ; eau, électricité, téléphone ;
loyer mensuel 1000 fr. Convien-
draient pour y aménager bar, tea-
room, restaurant, salles d'exposition,
etc.
Faire offres sous chiffres B V 5656
au bureau du journal.

A louer, région Vignoble,

magasin
appartement et dépendance, 100 m2.

Adresser offres écrites à 149 - 318 au
bureau du journal.

On cherche

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

r ~ —^
. J ênce*) Agence 13 * 13 Neuchàtel , I
Y& MJIJ Epancheurs 4 Tél. 513 13

' I
offre à vendre
COMMERCES

Epicerie-primeurs
avec immeuble
comprenant 2 magasins et 2 appartements, cons- h
truction récente, près de l'arrêt du tram, à Cortail- jj
lod.

Nettoyage chimique
commerce bien situé, bel agencement dans vaste
local, affaire intéressante pour coup le, au centre
de Neuchàtel.

2 saSons-lavoirs
4 et 6 machines automatiques, quartiers nord et j
est de Neuchàtel.

f" y

\ Laiterie-épicerie
I importante affaire, agencement et machines mo-
j dernes, possibilité de signer un long bail, au Locle.

^ J

Particulie r vend

terrain
800 m2 au

bord du lac
à Bevaix , avec vue

dominante, raccordé
aux services d'eau,

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

et week-ends. Adres-
ser offres écrites à

EU 5611 au bureau
du journal . Reven-

deurs s'abstenir.

Particulier cherche

terrain au
bord du lac

avec grève , sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
FV 5612 au bureau

du journal.

On c h e r c h e  à
a c h et e r tout de
suite

ou belle
maison

avec vue sur le lac.
Ecrire sous chiffres
P 6856 E, à Publi-
citas, 1401 Yver-
don. 

VILLAS
A v e n d r e , au

L a n d e r o n , belles
villas de 6-7 piè-
ces, avec 800 à
1200 m2 de terrain.

Prix : 230,000 fr.
et 260 ,000 francs.

Ecrire à case pos-
tale 304, à Neuchà-
tel.

GARAGE
à vendre au Val-
de-Ruz, avec im-
meuble de 3 appar-
tements. Ecrire à
<:ase postale 304, à
Neuchàtel.

JOLIE VILLA
A vendre

à l'ouest de Neu-
chàtel — r é g i o n '
tranquille, vue —
villa de 5 pièces
avec living, garage,
construction 19 6 6,
1000 m2 de ter-
rain. Prix : 160,000
francs. E c r i r e  à
case postale 304, à
Neuchàtel.

¦——i——a— —— ¦¦—».

On cherche à acheter , à Neu-
chàtel ou aux environs immé- i
diats,

IMMEUBLE LOCATIF
et commercial.
Adresser offres écrites sous I
chiffres O I 5669 au bureau
du journal. S

A vendre à Hauterive

immeuble locatif
de sept appartements, construction
1963. Vue imprenable. Rendement
6,4 % .

Adresser offres sous chiffres P 3987 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.
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DÉMÉNAGEMENTS
IPetits 

transports

P O L D I  J A Q U E T
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,
Neuchàtel

¦¦¦¦¦ MM————

LA NOUVELLE
i,

UNDERWOOD
Henri DRAPEL
Rue de l'Hôpital 2

0 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

HrîUtfi pantalon pour enfants, jersey ^̂ % QA
,.?r 'aine, qualité suisse, uni ou C J \J\Jqualité — fantaisie 

£^Prix bas! 1 à 8 ans TTlparâge
Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

*.».*.*.*.*.*.*. «TBW Bly AQÏÏNB^  ̂.m^mm̂  ̂ W ÏÏHF J f̂ifik ^N̂ ^̂ P^̂ T ^N̂  M Êmjy fmmmmEsl
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RÉGLABLES A /1 ( D'UNE SÉCURITÉ j l'j

DÉMARRAGE ? ""*" ' / PAS D'OXYDE fêl
INSTANTAN É —̂-x»? IF DE CARBONE |3j|

I 3 /ours à l'essai sans frais... I

COMPTOIR MÉNAGER I
| CRETEGNY & O I

Faubourg du Lac 43 Neuchàtel V

I Tél. 5 69 21 1

A vendre

Cuisinières
<tous gaz>
splendides modèles,
g r a n d  four, avec
porte vitrée :
3 feux Fr. 286.—,
4 feux Fr. 315.—.

FacUltés
de paiement.

tT. SCHMOTZ,
quincaillerie,

Fleurier, tél. 9 19 44

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral

Y. REBER bandagiste

A vendre

vitrine de congélation
avec roulettes. Prix intéressant.
Grandeur extérieure : hauteur l ml l ,
largeur 77,5 cm, longueur 1 m 40.
Tél. 5 19 42, boucherie Sudan.

nnÊTC Rapides
PKt 1 J Discrets

Sans caution . |§|

[038) 5 44 04

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.

MOULIN A CAFÉ combiné avec râpe
à fromage à vendre pour commerce, cons-
truction Benz. Tél. 5 27 33.

RADIO PHILIPS, valeur 700 fr. cédée à
100 fr. Tél. 5 99 43.

POUSSE-POUSSE à vendre, 15 fr. Tél.
5 99 43.

2 GRANUM no ni à vendre, 250 fr. et
350 fr. Tél. 5 30 02.

2 MANTEAUX, 1 windjack, 1 costume,
1 pantalon de ski pour fillette de 6 ans ;
2 pantalons de ski, 2 pullovers, 2 man-
teaux, 2 paires après-ski pour garçon de
2 à 4 ans, à vendre. TéL 8 42 44.

CHAMBRE A COUCHES en noyer foncé,
2 lits avec 2 matelas, 2 duvets, 1 couvre-
lit, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes, 1 lustre modeitae à 5
branches et 2 lampes de chevet, le tout
à l'état de neuf , à vendre. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 4 17 80.

1 AMPLIFICATEUR 40 w, 1 guitare
électrique solo, 1 guitare électrique basse,
en parfalt état, à vendre. Adresser offres
écrites à JD 5664 au bureau du jour-
nal.

GARAGE de construction solide, sur le
territoire de Saint-Biaise, pouvant se trans-
former avantageusement en maisonnette,
avec matériel complet de pêcheur pro-
fessionnel, et un canot de pêche, le tout
en parfait état. Adresser offres écrites à
KE 5665 au bureau du journal.

CHEMINÉES en marbre et roc, et pierre
jaune d'Hauterive, à vendre. Adresser
offres écrites à LP 5666 au bureau du
journal.

JOLIE CHAMBRE avec part à la cuisine
a louer à jeune homme. Tél. 5 89 89.

BELLE CHAMBRE à louer à monsieur sé-
rieux. Tél. 4 01 37, fbg de la Gare 23.

3 CHAMBRES NON MEUBLÉES à louer
près du centre, séparément ou à couple
sérieux ; part à la cuisine et à la salle
de bains. Tél. 4 27 50,. après 18 heures.

LOGEMENT deux chambres, bains, cui-
sine agencée, chauffage central, eau chau-
de, à louer à Cudrefin. Tél. (037) 8 46 91.

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

APPARTEMENT 3 % PIÈCES tout con-
fort , à louer à Hauterive. Adresser offres
écrites à IC 5663 au bureau du journal.

TRÈS GRANDES ET BELLES CHAM-
BRES pour le ler octobre, avec cuisine
et bains, vue et balcon, au centre de la
ville. Tél. 5 17 76, le soir.

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

STUDIO ou petit appartement non meu-
blé, pour demoiselle, octobre, novembre.
Adresser offres écrites à 149-305 au bu-
reau du journal.

LOCAL, pouvant servir d'atelier, est cher-
ché, de préférence à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à MG 5667 au
bureau du journal.

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

JEUNE FILLE est cherchée par famille
ayant un bébé de 20 mois ; petits tra-
vaux de ménage inclus ; nourrie, logée.
Tél. 4 35 28.

DAME sachant cuisiner est demandée à
Bâle pour ménage de deux personnes, tous
les matins de 8 à 14 heures. Tél. 5 70 51,
Mme Courvolsier-Contesse.

AIDES DE CUISINE et de buffet sont
demandées pour la Fête des vendanges.
Tél. 5 37 92.

SOMMELIÈRES sont demandées pour la
Fête des vendanges. Tél. 5 37 92.

CUISINIERS sont demandés pour la Fête
des vendanges. Tél . 5 37 92.

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimentée ,
sachant l'allemand et l'anglais, cherche
emploi pour 3 à 4 semaines. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à 149-
317 au bureau du j ournal. 
AUTOMOBILISTE, cherche à faire livrai-
sons, le samedi ou le soir, ou n 'importe
îuel travail. Téléphoner au 7 22 62 à
midi, ou après 18 heures.

NICHE de moyenne grandeur est cherchée
l'occasion. Tél. 814 02, heures des repas.



Deux fillettes de 4 ans
mortellement blessées

A SAINTE - CROIX

De notre correspondant :
Mardi après-midi, un tragique

Neuchàtel, à Sainte-Croix.

Vers 14 h 20, deux fillettes domi-
ciliées à Sainte-Croix, les petites Ly-
dia Alvero, âgée de 4 ans, fille de
Luis, et Corine Perrier , également
âgée de 4 ans, fille d'Eric, se sont

YVERDON — Route coupée
(c) Mardi, vers 7 heures, un cycliste d'Yver-
don, M. François Blœsch, circulait rue Hal-
dimand quand il eut sa route coupée par
une voiture venant en sens inverse. Le cy-
cliste fut projeté sur le capot de l'automo-
bile. Souffrant d'une profonde blessure à la
jambe gauche, M. Blœsch a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Contre une conduite d'eau
(c) Mardi , vers 11 h 05, un camion, qui fai-
sait une marche arrière devant la gare, à
Yverdon , a heurté une conduite d'eau. Cette
dernière se rompit , produisant ainsi un impo-
sant jet d'eau . Les services industriels sont
intervenus rapidement pour remettre les
choses en état.

SAINTE-CROIX — Arrestation
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a arrête,
dans la journée de mardi, un ressortissant
thurgovien expulsé du canton de Vaud à la
suite de condamnations réitérées. Il a été
conduit dans les prisons d'Yverdon, à dispo-
sition dn juge informateur.

accident s'est produit avenue de

élancées inopinément sur la chaussée
alors que survenait une voiture, con-
duite par un garagiste de la localité,
qui roulait en direction du centre
du village.

Les deux enfants furen t  violem-
ment projetées sur la chaussée. Griè-
vement blessées, elles furent  trans-
portées à l'hôpital de Sainte-Croix,
mais décédèrent pendant leur trans-
fert;

Une brigade de la circulation et
la gendarmerie de la localité ont
procédé aux constatations d'usage.

Les écoles de recrues des
cyclistes auront lieu

à Drognens (Fribourg)
C est maintenant définitif : dès 1971, les

écoles de recrues des cyclistes n 'auront plus
lieu à Winterthour où les conditions, dans
la vieille caserne, ont déjà été qualifiées
à plusieurs reprises d'« intenables > et d'« in-
dignes », mais à Drognens, dans le canton
de Fribourg.

Lo déplacement de l'école se fera dès que
les installations de la nouvelle place d'ar-
mes de Drognens auront été achevées. C'est
ce qui ressort d'une lettre adressée au con-
seiller national Arthur Bachmami (Winter-

thour) par le chef du département mili-
taire fédéral , M. Paul Chaudet , qui lui fai t
savoir, en réponse à sa question, qu'un pro-
jet pour une nouvelle caserne à Winter-
thour n'entre plus en ligne de compte et est
définitivement abandonné.

D'ici le déplacement de l'école des cy-
clistes dans le canton de Fribourg, certaines
réfections seron t cependant apportées à la
vieille caserne qui doit encore servir quatre
ou cinq ans.

On pratique en famille
le métier de pêcheur

Mme Marcel Delley et sa fille préparent les filets de perches qui seront vendus
au marché de Neuchàtel.

(Avipress - Pache.)

H PORTALBAN

L e  
métier de pêcheur profession-

nel permet encore de travaille/
en famille. C'est notamment le

cas chez M.  Marcel Delley , à Portalban,
où le père, la mère, le f i ls  et la fil le ,
ainsi que la belle-fille , unissent leurs
ef for ts  pour exercer ce dur métier, qui
est aussi vieux que le monde.

Tous les matins à 5 heures (à 3 heu-
res au gros de l'été) la famille '. Delley
au complet s'en va sur le lac, dans deux
barq ues, lever les filets , posés la veille
par les hommes en f in  d'après-midi.

Puis, trois après-midi par semaine,
les mercredi, jeudi et vendredi, les fem-
mes préparent avec une agileté surpre-
nante les filets de perches, qu'elles s'en

iront vendre elles-mêmes au marché de
Neuchàtel , le jeudi et le samedi , en tra-
versant le lac sur l'un des vapeurs de la
compagnie de navigation. ¦

Terrible
collision
Deux blessés

Sur la route

Lausanne-Vevey

(sp) Mardi, vers 17 h 15, sur la route
cantonale Lausanne-Vevey, au lieu-dit « Sous-
lc-Dczalcy », commune tle Puidoux M. Louis
Bielli , âgé de 43 ans, domicilié à Vevey,
roulait au volant de sa voiture à 1res vive
allure en direction de cette ville. Il a perdu
la maîtrise de sa machine dans un dépasse-
ment. L'auto traversa la chaussée, heurta
le mur de soutènement à gauche ct fut
alors tamponnée par la voiture de M. Al-
bert Berger, âgé de 29 ans, domicilié à
Zurich, qui tenait normalement sa droite et
qui survenait en sens inverse.

Les conducteurs qui étaient seuls à bord
de leurs véhicules, ont été transportés à
l'hôpital cantonal. M. Bielli est dans un
état grave, mais on n'a pas à l'heure ac-
tuelle de précisions plus détaillées sur ses
blessures. Quant à M. Berger , son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

L'affaire de l'aérodrome
Montreux-Rennaz devant
le Grand conseil vaudois

D'un de nos correspondants :
Le projet de transfert de l'aérodrome de

Montreux - Rennaz à la Praille, tout près
de la réserve naturelle des Grangettes, au
bord du Léman, a provoqué la réaction
que l'on sait. L'affaire a été portée devant
le Grand conseil. Dès l'ouverture de cette
session extraordinaire, des députés ont in-
terpellé le gouvernement. Hier matin, M.
Marc-Henri Ravussin chef du département
des travaux publics, a répondu à M. Eu-
gène Kuttel, en des termes très prudents.
La position du Conseil d'Etat , dans les
études et les recherches d'un nouvel em-
placement qui ont été faites par la com-
munauté de travail présidée par M. Du-
bochet , ingénieur , est la suivante : le gou-
vernement n'a pas encore fait son choix. Il
a pour le moment simplement pris acte
du rapport du groupe de travail préconi-
sant le transfert à la Praille.

Des études
Le gouvernement estime qu 'un aérodrome

à l'est du bassin lémanique se justifie , mais,
pense-t-il, le déplacement des installations
actuelles doit être étudié en tenant compte
de tous les aspects, aussi bien technique
qu'économique, social et scientifique. Pour
sa part, le Conseil d'Etat préférerait une
solution maintenant l'aérodrome là où il est.
Le bureau des autoroutes a reçu l'ordre
d'orienter des études dans ce sens-là. Car,
rappelons-le , il s'ag it , dans cette ' question
de déplacement , de laisser la voie libre
à la future autoroute du Valais.

M. Kuttel ne s'est pas déclaré satisfait
par la réponse de M. Ravussin ¦ à cette
question précise : le Conseil d'Etat peut-il
prendre l'engagement de respecter le plan
d'extension 567 ? Réponse : « Le but visé
par ce plan ne dépend pas essentiellement
du respect intégral de son emprise . » Au-
tremen t dit, la menace sur la réserve des
Grangettes subsiste. Elle pourrait , comme
le laisse entendre la réponse de M. Ra-
vussin , être partiellement entamée .

Chacun reste
sur ses positions

Do son côté, le Grand conseil a pris
une attitude très nette : il a adopté presque
unanimement l'ordre du jour déposé par
M. Kuttel souhaitant que le tracé de l'au-
toroute soit dessiné de façon à permettre
à l'aérodrome actuel de continuer son acti-
vité. D'autre part , la pétition lancée par le

comité d'action contre l'installation de l'aé-
rodrome entre Villeneuve et l'embouchure
du Rhône a été renvoyée au Conseil d'Etat ,
Chacun, donc, reste sur ses positions.Bambin

grièvement
brûlé

Vuadens

(c) Un enfant de 2 ans, Michel Gobet, fils
de M. Louis Gobet, agriculteur à Vuadens,
s'est renversé une bassine d'eau bouillante
sur le corps. Grièvement brûlé, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Quatre obsédés sexuels
sont arrêtés à Vevey

(sp) Depuis plusieurs mois de nombreux
délits de mœurs étaient commis dans la
région do Vevey et environs. Plusieurs plain-
tes ne cessaient de parvenir aux organes
de police qui , avec habileté et patience,
recherchaient les coupables. Ces délits
étaient graves dans certains cas et s'assor-
tissaient de vols et d'introductions clandes-
tines.

Avec la collaboration des polices locales
de Vevey, Corsier et la Tour-de-Peilz, la
gendarmerie de Vevey organisa des surveil-
lances qui aboutirent ces jours passés à
l'arrestation de quatre individus, tous réci-
divistes, et dont un avait subi une condam-
nation avec sursis.

Le premier de ces tristes personnages,
habitant Vevey de façon temporaire, avait
atteint à la pudeur de garçons de 5 ct
6 ans dans les combles d'un immeuble de
la localité. Le second, un homme marié,
demeurant à Corsier, s'exhibait fréquem-
ment devant des femmes et des jeunes
filles. Le troisième, célibataire habitant Ve-
vey, avait commis de graves actes contrai-
res aux moeurs envers des fillettes de 4 et
6 ans. Enfin , le quatrième, célibataire, âgé
de 29 ans, de Vevey, s'était distingué en
se présentant de nuit, complètement nu,
devant une jeune institutrice qui regagnait
sa chambre dans un quartier des hauts de
Vevey. La même nuit, il avait réussi à
s'introduire dans la chambre d'une jeune
fille, en passant par le toit d'une vilia, et
là, avait commis devant sa victime horrifiée,
des actes immoraux. Avant de s'enfuir, la
tête recouverte d'un bas pour dissimuler
ses traits, il avait encore eu l'audace de
s'approprier deux sacs à main contenant
des espèces.

Ces obsédés sexuels ont été, sur ordre
de M. Savary, juge informateur, écroués
aux prisons de Vevey.

Massacre de jeunes perches
dans le Léman

(sp) Le Syndicat intercantonal des pê-
cheurs professionnels du Léman fait la
mise au point suivante :

« Depuis quelque temps déjà, on
trouve sur le marché des petites per-
chettes de 3 à 4 centimètres de lon-
gueur. Ces poissons, appelés aussi co-
cassettes, ont trois ou quatre mois
d'existence, la fraie de la perche ayant
lieu au mois de mai . Ces perchettes,
est-il besoin de le préciser , ne sont pas
pèchées sur la côt e suisse, le concordat
intercantonal de la pêche dans les eaux
suisses interdisant , à juste titre , ce
genre de destruction. Le pêcheur pro-
fessionnel du côté suisse du Léman ne
peu t pêcher que des poissons de 15 cen-
timètres, ayant approximativement trois
ans d'âge. »

PAYERNE
Jeune délinquant arrêté

(c) La police d'Yverdon a arrêté, same-
di soir, un écolier genevois, âgé de 13
ans, qui avait fait une fugue. Parti de
Cugy où il avait été placé par ses pa-
rents 11 est arrivé à, Yverdon en prati-
quant l'auto-stop. Dans cette dernière
ville 11 réussit a commettre en peu de
temps plusieurs vols au préjudice de
commerçants de la place. Ce Jeune dé-
linquant a été déféré à la chambre des
mineurs.

¥Sol®nîe collision i
10,000 fr. d@ dégâts

VAULRUZ

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
22 h 30, M. Edouard Fragnière, 33 ans, do-
micilié à Vuippens, circulait au volant de sa
voiture des Ponts en direction de Vuadens.
A la croisée de la Croix-Verte, au centre du
village de Vaulruz, il se trouva soudain en
présence d'un autre véhicule conduit par
Mlle Fernande Moura, 20 ans, domiciliée à
Grandvillard, qui débouchait de la route de
la laiterie sans avoir pris de précautions suf-
fisantes. La collision fut inévitable ct d'une
grande violence. La voiture de Mlle Moura
fut pratiquement démolie, mais sa conduc-
trice ne subit presque aucun mal, de même
que M. Fragnière. En revanche, les dégâts
aux véhicules sont chiffrés à quelque 10,000
francs.

MORAT — Happ ée
(c) Hier, vers 7 h 30, une fillette de 10 ans,
domiciliée à Morat, circulait à bicyclette sur
la route de Berne, à la sortie de Morat. Elle
s'apprêtait à traverser ia route de droite à
gauche au moment où un automobiliste sur-
venait dans la même direction. Happée, la
fillette tomba sur le capot de la voiture ,
heurtant le pare-brise de la tête. Légèrement
blessée, elle fut transportée chez un méde-
cin, puis put regagner son domicile. Les dé-
gâts sont peu importants.

ROMONT — Auto contre moto
(c) Hier matin , vers 6 h 55, un ressortissant
espagnol, âgé de 21 ans, circulait au volan t
de sa voiture de la route de la Condémine ,
à Romont , en direction de la gare. Peu avant
le carrefour des G.F.M., il se trouva sou-
dain en présence d'un motocycle léger piloté
par un ressortissant italien , âgé de 36 ans ,
qui circulait sur la partie gauche de la
chaussée. L'automobiliste tenta alors d'effec-
tuer le croisemen t en passant lui aussi à
gauche. Mais le motocycliste se rabattit au
dernier moment sur la droite. Les véhicules
se heurtèrent violemment. Le motocycliste fit
une chute, se blessant au visage et à la
jambe gauche, sans gravité toutefois. Il put
regagner son domicile après avoir reçu des
soins. Les dégâts s'élèvent à 1200 francs.

Cérémonie à la chartreuse
de la Valsainte

(c) Dimanche, une cérémonie spéciale s'est
déroulée au couvent de la Valsainte, en hom-
mage à son éminence Mgr Vidali Barra-
quer, cardinal archevêque de Tarragone ,
primat des Espagnes, mort en exil à Fri-
bourg le 13 septembre 1943.

En juin 1937 , Mgr Vidal i Barraquer
avait refusé de signer la lettre collective
do l'épiscopat espagnol en faveur du mou-
vement nationaliste. Après la victoire fran-
quiste , il avait reçu l'interdiction de rentrer
en Catalogne. Il mourut exilé , ayant partagé
sa vie depuis ce moment entre les couvents
de Farnetta (Italie) et de la Valsainte ,
partageant la vie ascétique des pères char-
treux.

La cérémonie au couvent de la Valsainte
a eu lieu en présence de dom • Nicolas Bar-
ras, prieur , d'un représentant de l'évêché de
Lausanne, Genève et Fribourg, de délégués
de la jeu nesse démocratique chrétienne de
Catalogne , de parents et d'amis du cardi-
nal espagnol , ,dont il fut rappelé qu 'il entra
en religion après avoir exercé la profession
d'avocat. Il était né en 1868 et avait reçu
la pourpre cardinalice en 1921. Divers mes-
sages ont été envoyés à la Valsainte à cette
occasion, notamment par le cardinal Char-
les Journet.

Hommage à Hermann Geiger
A MOLÉSON

M. Bter, chef pilote de Cointri n , porteur de l'a couronne en souvenir d'Hermann
Geiger. Cette cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la journée do l'aviation
à Moléson-Villlage. Ajoutons que M. Ba;r est l'uin des promoteurs de la future
réalisation aérienne Genève - Gruy ères . (Voir également notre article dans

notre page spéciale Bienne - Jura - Fribourg.)
(Avipress - Joël Gapany.)

Septuagénaire mortellement
liappée par une locomotive

A la gare de Boncourt

De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit, hier, à 17 h 45, en gare de

Boncourt.
Mme Marie Greppin-Varrin, âgée

de 71 ans, se dirigeait vers la gare,
arrivant du quartier de Chavon-Des-
sous. Elle devait traverser les voies.
Ce faisant, elle fut  happée par une
locomotive qui manœuvrait  entre
deux aiguillages.

Mme Greppin-Varrin subit une

fracture du crâne et décéda sur le
coup.

Mme Greppin était domiciliée à
Courfaivre. Elle était mariée et mère
de deux enfants.

BONFOL
Avec les inspecteurs de police
(c) Le 16 septembre prochain aura lieu à
Bonfol un cours pour instructeur s de police
chargés d' enseigner les règles de la circula-
tion. Les agents de Porrentruy, Delémont
et Moutier y assisteront. Ce cours est placé
sous la présidence de M. Bauder , conseiller
d'Etat.

MOUTIER — Noces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Charles Hennin-
Schwab , de Moutier , ont fêté dans la join
leur 50mc anniversaire de mariage.

PORRENTRUY — Nomination
(c) Mi Armand Guenat , de Porrentruy, a
clé nomme par le Conseil executif au poste
de substitut à l'office des poursuites en rem-
placement de M. Charles Vermot , décédé.
M. - Guenat travaille à cet office depuis
38 ans.

yJ T

sous un
rocher

(c) Une équipe d'ouvriers étalent occu-
pés, mardi matin, sur un chantier dans
la région des alpages de Sorbols au-des-
sus (le Zinal. Soudain , un rocher se dé-
tacha du massif et vint s'abattre sur
l'un des hommes, M, Marins Pannatler ,
32 ans, fils de Joseph, célibataire , origi-
naire d'Evolène . Le malheureux fut  écra-
sé sous plus d'une tonne. Il fallut mo-
biliser un trax pour dégager son corps.
La mort fut Instantanée.

Les fêtes de lofre-Dams
dis Verbe»

DELÉMONT

Les fêtes de Notre-Dame du Vor-
bourg, qui coïncident cette année avec
le 97me anniversaire du couronnement
de la statue , ont débute dimanche 11
septembre par un sermon d' ouverture
prononcé par le R.P. Engel, prédica-
teur de circonstance. En présence de
quelque milliers de pèlerins, la cha-
pelle  du Vorbourg est le lieu de pèle-
rinage où vont se recueillir des mil-
liers de catholiques accourus de tout
le Jura et des contrées avoisinautes. Ils
demandent  à la Vierge du Vorbourg
d'épargner le béta il  (les épidémies et
de bénir les f ru i t s  de la terre. Cette in-
terception de Notre-Dame du Vorbourg
date de plusieurs  siècles. Les cérémo-
nies religieuses auront lieu chaque
jour daus la semaine du 11 au 18 sep-
tembre. Elle se termineront dimanche
par un office d'action de grâce.

UN RAT
DANS-
SON
MOTEUR !

(c) Grande émotion , hier après-mi-
di , rue de la Gare à Bienne : un au-
tomobiliste , qui mettait en marche
son moteur entendit des cris stri-
dents I Après avoir coupé le contact ,
il ouvrit le capot. Quelle ne f u t  pas
alors sa surprise, comme celle des
spectateurs, de voir sortir... un rai
d'une grosseur peu ordinaire. D' où
venait-il ? Simplement des canalisa-
tions présentement en réparation à
cet endroit. Fort proba blement chas-
sé, par le bruit, de son logis, l'ani-
mal chercha un nouvel habitat , en
l'occurrence le moteur de la machine
en stationnement...

Soixante-cinq facteurs biennois
comparaisse nt aujourd'hui
devant de hauts fonctionnaires

IIIECJ Ŝ
Pour avoir refusé de distribuer un journa local

Nous apprenons que les 65 facteurs de Bienne, qui ont refusé récemment
de distribuer le « Bieler Tagblatt », sous le prétexte qu 'il leur était livré trop
souvent avec du retard , comparaîtront aujourd'hui devant de hauts fonction-
naires de la direction générale. Ils seront interrogés individuellement et ris-
quent , à titre disciplinaire , une amende (le 20 fr. chacun , car l'ordre leur
avait été donné (le procéder à cette distribution de journaux. On parait con-
sidérer en haut Heu qu 'il s'est agi d' un acte d'insubordination caractérisé.

Les postiers auraient pu , avec un peu de bonne volonté , distribuer le jour-
nal lors de la seconde tournée.

Les postiers répondront que leur refus de distribution était fondé sur le
fait que le quotidien biennois était de nouveau en retard (d'une heure ct
demie, cette fois-ci), malgré les réclamations adressées fréquemment à l'admi-
nistration de ce Journal.

L'Union suisse des éditeurs de Journaux a par ailleurs été saisie de cette
affaire.

CETTE saison estivale, qui
s'achève paisiblement, aura
été prop ice aux pêcheurs ama-

ip teurs. La perche mordait particuliè-
§§ renient bien et se vendait aisément.
K L'été 1966 laissera cependant de
É§ cuisants souvenirs ù certains mem-
§§ bres de la corporation . On sait , en
||| e f f e t , que chaque détenteur de per-
WM mis amateur a le droit de pécher
Êà 100 poissons par jour. Or, les excel-
éa lents résultats de ces derniers se-
III maines ont incité certains malins à
H p êcher leurs cent poissons puis à
lll venir les déposer sur le rivage sans
11 frop attirer l' attention et à retonr-
zË ner ensuite, la conscience tranquille ,
éÊ poursuivre leur sport favor i  en
|1 d'autres lieux dn lac . Fort heurcu-
Éà sèment , la ruse ne tarda pas à être
Wk déjouée !

Il Quant aux pêcheurs pro fe s s ion -
W§ nefs, leurs satisfaction est grande ,
|p surtout durant le mois d' août. L' un
H| d'eux, M. Roger Arm, de Chèvres ,
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vient de capturer une truite de Wi
7 kg S00. De quoi réjouir une bonne M
tablée de gourmets l

-¦ ~ *̂y.y - - w/k

g^
Un pêcheur professionnel à son 11

travail.
(Avipress - Périsset) m

I Rusé comme un... |
I pêcheur staviacois ! I

Courrendlin

(c) Deux fillettes de Courrendlin
ont retrouvé, l'autre jour, devant un
garage de la localité, une enveloppe
contenant des billets de banque suis-
ses, italiens et allemands pour une
valeur de 4500 francs.  L' cnvclop-
pe f u t  remise par les parents à la
police. Mais le propriétaire ne tar-
da pas à se manifester. Il s 'agissait
d' un touriste allemand , de passage,
qui s'était arrêté pour prendre de
l' essence. Il constata la disparition
de son argent à Berthoud et retour-
na jusqu 'à Courrendlin où il suppo-
sait avoir perdu son cap ital.

4500 francs
perdus

et retrouvés

STERA-KLEEN
effervescent
h^ Â̂ÂÂAAAAA à A
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Le 1. L 5 est dans le bain
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

— Oh ! non... Habituellement, j' ai tou t le temps nécessaire
au bureau. C'était tout à fait exceptionnel : il fallait que la
copie soit faite le soir même. Sans cela, je n'aurais certaine-
ment pas même pensé à transporter l'original à mon appar-
tement.

— Puis-je admettre que personne ne savait que le document
sortirait du Foreign Office ?

-—¦ Certainement. Le chef de service qui me l'a remis ne
pouvait même pas imaginer que je ferais une chose pareille.
Personne ne m'a vu glisser le papier dans ma serviette. Je
n'en ai pas parlé , cela va de soi.

— Alors, comment le voleur supposé aurait-il su qu'il y
avait quelque chose à prendre chez toi ? Il est clair que ce
n'est pas un cambrioleur ordinaire : de tels gens ne s'inté-
ressent pas aux documents secrets, mais aux bijoux et
à l'argenterie, à défaut d'argent. Mais dis-moi, David , ce docu-
ment « important », est-il réellement « important », ou bien
n'est-ce qu'un de ces papiers à peu près inutiles sur lesquels
on imprime, pour le principe, le fameux « top secret » ?

— C'est un document extrêmement important, et tout à fait
confidentiel. Je ne puis même pas vous en révéler le contenu.
Je puis seulement vous dire que, s'il parvenait entre les
mains d'une puissance mal disposée à notre égard , cela pro-
voquerait de graves complications diplomatiques.

Brian soupira , avant de dire d'un ton las :
— Ma foi , David , c'est une affaire sérieuse... et une affaire

bien difficile à résoudre, si les choses sont telles que tu me
les exposes. Qui est au courant de cette disparition ?

— Vous, seulement, oncle Brian. Et , naturellement , le vo-
leur et ceux qui l'emploient.

— Comment ? tu n'as pas informé la police de ce vol ? Ni

par
ROLAND DANIEL

Adapte de l'anglais par PAUL FERAULT

tes supérieurs au Foreign Office ? Mais qu as-tu donc fait jus-
qu 'à présent ? Si le vol a été constaté après que tu aies dîné ,
il s'est écoulé plusieurs heures déjà... Plusieurs heures perdues
pour nous, et que le voleur a certainement mises à profit.
A quoi donc as-tu pensé ?

— Je n'ai pas pensé, expliqua le jeune homme effondré...
Je n'osais pas... Je suis sorti et je me suis promené dans les
rues. A la fin, l'idée m'est venue de vous demander de m'ai-
der , et j'ai sonné à votre porte. Ne voulez-vous pas faire quel-
que chose pour moi, oncle Brian ?

Il y avait tant d'angoisse dans la voix du jeune homme que
l'agent secret ne put que répondre, dans un élan de chaude
sympathie :

— Bien sûr, David , je ferai tout mon possible pour t'aider.
Mais il faut immédiatement signaler ce vol. Je te conseille
d'aller voir ton père et dé lui raconter toute l'histoire. Il pren-
dra les mesures nécessaires. La police et le M.I.5 sont beau-
coup mieux que moi capables de retrouver le voleur et, ce qui
importe plus encore, le document.

— Oui, vous avez certainement raison... Pourtant, je vou-
drais vous demander un service : avant que je parle à mon
père, ne voudriez-vous pas m'accompagner chez moi et jeter
un coup d'oeil à l'appartement ? 11 n'est pas impossible que
vous découvriez quelque chose... Je ne sais quoi , un indice,
une trace... qui vous permette de vous faire une idée plus pré-
cise de cette affaire. Mon père m'a toujours dit que vous étiez
le meilleur agent secret qu'il ait jamais eu, et vous verrez
certainement des choses qui m'échappent complètement.

Brian aurait certainement accédé à cette proposition, si les
dernières paroles du jeune homme ne lui eussent suggéré une
idée. S'il y avait à voir, dans l'appartement de David, « des
choses qui lui échappaient », sa présence serait non seulement
inutile , mais gênante. C'est pourquoi il répondit :

—• Ecoute-moi , mon garçon, c'est une affaire beaucoup trop
importante pour qu 'on puisse tarder à en informer le M.I.5 ou
la police. Ne perds plus une minute. Va chez ton père. Il dé-
cidera de ce qu 'il faut faire. Il n'y a aucun motif pour que
j'aille inspecter ton appartement, puisque tu t'es assuré que
le document n'y est plus , et Scotland Yard saura certainement
découvrir tous les indices qui peuvent subsister. Tu peux dire
à ton père que tu m'as parlé de ce vol et que tu m'as demandé
mon aide. Tu peux lui dire, aussi, que j'ai promis de faire

tout mon possible pour toi. Ton père comprendra certainement
que tu aies été effrayé au point de ne pas oser lui parler
immédiatement de cet événement, mais il n'admettra pas que
tu tardes trop. Vas-y tout de suite.

— Oui, oncle Brian , j'y vais... Mais vous m'aiderez, n'est-
ce pas ?

— Certainement. Téléphone-moi demain matin et raconte-
moi ce qu'aura dit ton père.

Brian poussa le jeune homme vers la porte. Il le regarda
s'en aller, la tête basse, d'un pas hésitant. Puis il referma la
porte, alla ouvrir son bureau , y prit une petite sacoche de
cuir, repassa dans le hall , mit son imperméable et son chapeau
et quitta l'appartement.

Le brouillard s'était un peu éclairci. Après avoir marché
pendant deux minutes en remontant Dover Street , Brian trou-
va un taxi et se fit 'conduire près de Broom Street , où habi-
tait son neveu. Il avait décidé de procéder, en secret , à une
visite de l'appartement et il devait arriver avant la police.

Il ne tenait pas à se faire remarquer. Il descendit donc à
Victoria station et gagna à pied la petite rue. Le chauffeur
de taxi n'aurait aucune raison, si on pensait à l'interroger,
de signaler cette course.

Brian aurait bien voulu refuser d'admettre que le véritable
motif de sa démarche était qu 'il n'avait pas entièrement
confiance dans le récit de David, mais n'était-il pas forcé de
mettre en doute les affirmations du jeune homme ? Cette his-
toire était vraiment trop invraisemblable pour qu'on pût l'ac-
cepter les yeux fermés. Scotland Yard voudrait y regarder
de plus près, avant d'admettre cette version rocambolesque.
Lui-même ne pouvait s'engager témérairement dans une en-
quête d'une pareille importance, sans avoir acquis une cer-
titude. Il aimait David comme son fils, certes, mais il refusait
d'agir en aveugle pour le protéger à tout prix. D'ailleurs, com-
ment lui serait-il possible d'aboutir à un résultat, si on faus-
sait dès le début les renseignements indispensables ?

Le grand bâtiment locatif où logeait David Marsden était
d'apparence modeste. Brian savait que, bien qu 'il fût fort
riche, Sir John Marsden ne faisait pas de pension à son fils.
Il affirmait qu 'un jeune homme doit pouvoir vivre de ce
qu'il gagne... Excellent précepte, pensa Brian , mais le man-
que d'argent peut àftément induire un jeune homme en ten-
tation... Bien que cette pensée lui répugnât, Brian se rendait

compte qu il n avait pas le droit d écarter a priori une telle
possibilité.

David habitait au second étage. Quand Brian arriva devant
l'appartement, le palier était désert et l'on n'entendait aucun
bruit derrière les portes bien fermées. C'était une chance, car
le travail auquel l'agent secret allait procéder ne se serait pas
accommodé de la présence d'un témoin.

De la petite sacoche qu'il portait , Brian tira, après avoir
examiné la serrure, plusieurs petits instruments d'acier avec
lesquels il se mit à l'attaquer. Il ne doutait pas de parvenir à
ouvrir la porte : non seulement il disposait de ce qui se fait
de mieux pour cela, mais il avait acquis une grande expé-
rience de ce travail. Il lui fallut pourtant plus d'une minute
pour réussir à entrer dans l'appartement.

Il trouva aisément le bureau, sur lequel la sacoche était
encore posée. On ne voyait aucun papier qui pût être un
document secret, mais Brian ne s'attendait pas le moins du
monde à en voir un.

La possibilité matérielle du vol était démontrée. U avait
pu, en une minute, s'introduire dans l'appartement de David.
Il n'avait pas fait de bruit. Il pouvait fort bien prendre quel-
que chose et s'en retourner comme il était venu. Deux minu-
tes tout au plus. David était resté dans la salle à manger le
temps de prendre un repas et de fumer une cigarette... Une
demi-heure, sans doute.

Certes pour ouvrir ainsi une serrure sans faire de bruit , il
fallait être un expert, et posséder des instruments spéciaux.

Mais les espions sont forcément des experts, et ils dispo-
sent du matériel nécessaire à leur travail.

Pourtant, en dépit de cette démonstration, Brian ne se sen-
tait pas rassuré. Il ne pouvait se résoudre à admettre entiè-
rement le récit que lui avait fait David. Quelque chose son-
nait faux dans cette histoire. Si vraiment personne n'était au
courant de l'existence, dans l'appartement du jeune secré-
taire, d'un document important , pourquoi s'y serait-on in-
troduit ainsi ? Compter sur le hasard aurait été une folie.
Les espions sont obligés d'assumer trop de risques réels et
inévitables, pour ne pas en prendre d'inutiles de gaieté de cœur
et jouer la difficulté.

(A suivre.)

Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphiné ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- «j&
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et ^m Ê̂h «a
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5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très épais,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
190 fr. pièce.

dessins Chiraz.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

SOLS ESCALIERS et ÏÂPSS ? DEVIS ? POSES jj
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«MAGNOLIA»
le savon de toilette si apprécié, au parfum frais et

discret, dans l'emballage avantageux de deux pièces
(2 morceaux 200 g -.75)

/ J^GROS doublement avantageux
iB É̂ en multipack:

2 emballages doubles JL
(au.lieu dô L50) La Grappilleuse

(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

GRANDE EXPOSITION DE POÊLES À MÂZÔÛT]
HÔTEL DU LAC - AUVERNIER

pi du 11 au 17 septembre 1966, ouverture : de 9 h à 22 heures

* HENRI WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier
Téléphone 8 13 40 I
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Cette semaine "Hk
La Camaro, l'arme de Chevrolet WË L.autom6blllste avlsé 1It hcontre ,a Ford Mustang L̂WM AUTOMOBILELes nouvelles Ford 12 M et 15 M OÊ j ournal d -information indé pendan£
Répertoire des stations-service BB

ouvertes la nuit BÉH

Fédération neuchàteloise
des viticulteurs
et Association

des producteurs vendeurs

Assemblée d automoe
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
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Vous devriez faire
un rallye en Taunus 20M TS

•..et découvrir cette voiture que l'on peut
surmener sans qu'elle se fatigue!

Un rallye en Taunus 20M TS vous prouve- Moteur V6 de 2 litres, 10/ 100 CV; voie large;
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en freins à disque assistés à l'AV; levier de vi-
V est vraiment invincible. En douceur, la tesses sur console; sièges AV individuels; ven-
Taunus 20 M TS file sa remarquable vitesse tilation Aeroflow avec ouïes d'évacuation
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales.
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à ^gjgBfc 2 portes, 10/100 CV
100 km/h , elle effectue ses dépassements • ŴmBÊ Ff 11630 —de façon irrésistible, en toute sécurité. Ses rj " ¦ ¦v,c,v-
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes.
large et ses freins à disque assistés à l'avant, Wefïo»? CV °

U 4 POrt" * ™M "*""*"'' "
vous permettent d'exploiter à volonté, en
toute quiétude, le potentiel d'énergie de la fi^rn)m TA 1 1A11IC» «Ml RITaunus 20M et la puissance supplemen- Ifl m nj [jj | lAVBlUw fcU lfl

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 102,rue de la Serre,
tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le,
tél. (039) 5 24 31.

Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.
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SEYON 1 - NEUCHATEL

A vendre

1 Turissa
Novomatic

provenant d'échan-
ge, révisée, 480 fr.

S'adresser à
L. Carrard, agence
BERNINA, Epan-
cheurs 9, Neuchà-
tel. TéL 5 20 25.

¦z^mmm A 1fl n^û¦̂m^més  ̂* ̂  ^*v ¦ v / « v u
~Uy- &:. . . '¦ - l \  ,.'P i ' -i \ Istres
A f l  j m PLASTI QUE
/ x  f t  \ mmm s. A.

Jll f 46-48, avenue de
 ̂

-y . .-,.¦ Morges

/  
' 
/ .mmL, , \ LAUSANNE

/ /;
*
1P  ̂

Téléphone
f  / 'Â  ¦ (021) 25 38 81/82
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1 Prix populaires J

¦ E. GANS-RUEDIN !



Les Genevois jouent ce soir confire KaniraSearna fWIkn peiis1 la. roipe des vainqueurs de coupe

rtUSmmE CON FIANCE. — Pour Desbiolles (entouré de Delà?/
— 4 —et tVHoff  matin), le m nuit tle ce soir peut être celui de la

mise en confiance.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Pour certains, entamer une carrière inter-
nationale tout en étant dernier du classe-
ment est une gageure. Pour d'autres, au
contraire, partir à l'aventure dans de telles
conditions ne peut être que de bonne au-
gure. Ça serait, en effet, le moyen de ga-
gner enfin, et peut-être d'en prendre l'ha?
hitude...

Toujours est-il que Servette va affronter,
ce soir, sur son terrain, l'équipe finlandaise
de Kamraterna Turku , vainqueur de In
coupe de ce pays nordique. Les Genevois,
eux, on s'en souvient, n'ont pas eu cet
honneur, mais ont profité du fait que Zu-
rich avait réussi le doublé.

Qui sont ces Finlandais ? A vrai dire,
on n'a que peu de renseignements sur leur
compte. Aucun nom qui soit connu. Ce
que l'on sait, par contre, c'est qu'ils appar-
tiennent à la division B de leur champion-
nat national, et qu'ils sont en tête. Pas très
loin de Servette, donc, dans l'ordre de
grandeur...

Ils en sont presque à la fin de leur sai-
son : premiers donc, avec onze victoires,
quatre nuls ct deux défaites sur un total de
dix-sept rencontres. Ce n'est pas niai. Ce

qui est mieux, c est qu 'ils ont réussi, jus-
qu'ici , soixante buts, en n'en encaissant
que dix-huit. Tout le monde ne peut pas en
dire autant...

Servette, on ne vous le présente pas.
Tout va mal, on le sait. Mais les Gene-
vois partiront pour vaincre, et les deux
fois. Pourquoi ? C'est très simple. Ils espè-
rent, au deuxième tour de cette coupe des
coupes, combler le déficit que va leur oc-
casionner le premier. Pensez-donc , s'il y a
404 ou 5000 spectateurs, ce ne sera déjà pas
mal, et le voyage retour est en Finlande.
Comptez vous-mêmes.

DES CHANGEMENTS
Qui alignera Roger Vonlanthen ? A vrai

dire, le joueur qu 'il aurait voulu faire en-
trer est indisponible. Motif : n'a pas été
inscrit sur la liste de début de saison, liste

qui , réglementairement, a ete communiquée
à la FIFA. Pourquoi ? Parce que Vonlan-
then ne devait être qu 'entraîneur...

U faudra donc composer autrement. Et ne
plus changer grand-chose. Seul Piguet, qui
u été blessé dimanche à la Chaux-de-Fonds.
sera absent. Michel Fatton aussi, mais pom
une autre raison. Il a déjà été convenu que
ses études passaient en premier. Et comme
il est en dernière année d'électronique, il
n'est pas question de le faire jouer, et sur-
tout de lui demander de se préparer trois
fois par semaine. On le gardera donc pom
samedi soir, contre Bàle. Nemeth retrouvera
donc, dès I edébut, sa place d'ailier droit,
puisque Schaller est appelé à jouer aux
côtés de Sundermann , au milieu. Enfin ,
Martignauo reviendra en arrière : « C'est le
meilleur à l'entraînement. Malheureuse-
ment, il a fait une erreur par match, jus-

qu 'ici, et chaque fols ses erreurs ont coûte
un but. Mais il n'y a pas cie raison pour
que cela continue », Roger Vonlanthen es-
père donc. Et avec lui , tous les Genevois.
II faudrait bien une fois que leur équipe
se mette à •• flamber ».

Serge DOURNOW

RENVOIS DE MATCHES POUR CAUSE
DE SERVICE MILITAIRE

Nous pensons utile de rappeler aux clubs
des dispositions concernant ces renvois :

a) Au cas ou 5 joueurs ou plus d'appar-
tenance à une équi pe se trouvent au service
militaire et si la preuve est faite que , mal-
gré demandes remises , les joueurs n 'ont pas
obtenu congé, une demande de renvoi sera
prise en considération (pour les équi pes de
2me Ligue 5 joueurs , pour les équipes de
3me et 4me Ligues 3 joueurs) ;

b) Comptent comme joueurs d'apparte-
nance à une équipe (joueurs standard),
ceux qui ont déjà joué plus de quatre mat-
ches avec la dite équipe ;

c) Les demandes de renvois basés sur les
directives mentionnées ci-dessus doivent être
remises à temps, c'est-à-dire, jusqu'au ven-
dredi soir au plus tard avant le match , au
président de l'A.C.N.F. Les pièces à l'appui
de refus de congé sont , à envoyer avec la
demande ou , au plus tard , 5 jours après la
date fixée pour le match ;

d) Les clubs qui demandent un renvoi
dans le sens ci-dessus sont reponsables de la
véracité des motifs invoqués. En cas d'abus,
ils subiront les conséquences de leurs actes,
selon art. 41 chapitre I, al. If du règlement
de jeu. Il en sera de même si les clubs
n'ont pas remis au comité central les justi-
fications des refus de congé.

SUSPENSIONS
Selon liste qui sera envoyée aux clubs

dans le courant de la semaine.
AVIS AUX CLUBS

Nous rappelons aux clubs qu 'il est inutile
de se présenter aux séances du comité cen-
tral avant d'avoir pris, au préalable con-
tact avec le président, M. J.-P. Baudois, et
pas avant 21 heures.

PRIX « PAIR PLAY »
Au F.-C. Saint-Sulpice, aucune sanction

saison 1965 - 1966.
TRENTE FRANCS D'AMENDE

F.-C. Béroche - F.-C. Chatelard , absen-
ce à la séance des « managers » et entraî-
neurs juniors à Corcelles, le 9 septembre 1966.
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enclus de l'équipe suisse!

Rebondissement dans l'affaire de Sheffield

Réuni en séance extraordinaire, le
comité central de l'Association suisse
de football a pris une importante dé-
cision au sujet de « l'affaire de Shef-
field ».

Il a longuement examiné les rap-
ports qui lui sont parvenus, concernant
l'escapade d'Elchmann, Kuhn et Leim-
gruber, la veille du match de coupe
du monde Suisse-Allemagne. Il ne s'est
pas contenté d'entériner les mesures
disciplinaires qui furent prises sur
place. Estimant que ces joueur s avaient
fait montre d'une absence totale du
sens de leurs responsabilités et d'un
manque flagrant de camaraderie, le
comité central a décidé de renoncer à
l'avenir au service de ces trois joueurs.
Eichmann, Kuhn et Leimgruber ne se-
ront dont plus sélectionnés pour les
matches représentatifs et internatio-
naux.

PROGRAMME

En ce qui concerne les matches in-
ternationaux de cet automne, le comité
central a admis le programme de pré-
paration suivant : mercredi 21 septem-
bre, réunion des cadres de l'équipe
suisse avec la présence de nombreux
nouveaux joueurs. Un entraînement en
commun est prévu. Mercredi 12 octo-
bre, à Bâle, soit àix jours avant Belgi-
que-Suisse et Suisse B-Israël, deux mat-
ches d'entraînement . opposeront la
Suisse B à Frlbourg-en-Brisgau et la
Suisse A à une sélection de joueurs
étrangers en Suisse.

DÉMISSIONS

Le comité central a pris connais-
sance de deux démissions au sein de
la commission de sélection. Le prési-
dent Thommen a décidé qu'il se reti-
rera le 29 janvier 1967, date de l'as-
semblée des délégués. Gnhl a confirmé
la démission qu'il avait annoncée à
l'issue du tour final de la coupe du
monde. A sa demande, cette démission
est effective dès ce jour.

Le comité central .d'autre part, a
accepté le plan de Neukomm concer-
nant la formation des « espoirs > : ce
plan va dea premières classes d'âge
des juniors à l'équipe nationale elle-
même.

Enfin , le comité central estime

maintenant que l'affaire provoquée par
les incidents du match de la coupe
Rappan Noorkoeping-Lugano peut être
considérée comme close. Aucune nou-

velle sanction ne sera . prise contre
Lugano, dont le joueur Coduri est en
train de purger ses quatre dimanches
de suspension.

Lors du derby biennois , U.S.B.B. s est
imposé sur la pelouse de ' Ceneri . lequel
club est toujours à la recherche de son
premier point. Tramelan s'en est allé se
faire étriller au bord du lac où Madretsch
a enfin renoué avec la victoire.

En coupe de Suisse, exploit de Courte-
maîche, dont la magnifique performance
oblige Aile, formation de première Ligue,
à rejouer cette partie. Pour la même com-
pétition , Grunstern a remporté le duel de
deuxième Ligue qui l'opposait à Madretsch.

Ille LIGUE
Groupe 5 : Les deux ex-pensionnaires de

la deuxième Ligue, soit Reconvilier et Ta-
vannes, prennent un départ catastrophique
et on les retrouve arpentant le bas rie
l'échelle après leurs nouveaux insuccès face
respectivement à " Court et à Bienne. Par
sa surprenante victoire en déplacement à
Mâche, U.S.B.B. B totalise le même nom-
bre de points que son malheureux adver-
saire du jour . Classement : 1, U.S.B.B. B,
3 matches , 4 points ; 2. Mâche , 3-4 ; 3.
Court, 3-4 ; 4. Bienne, 3-3 ; 5. Aurore,
1-2 ; 6. La Neuveville, 2-2 ; 7. Tramelan ,
2-2 ; 8. . Madretsch , 2-2 ; 9. Reconvilier,
2-1 ; 10. Tavannes, 3-0.

Groupe 6 : Le roi a courbé l'échiné, En
effet, l'intouchable Courrendlin, qui dictait
sa loi dans ce groupe depuis des mois, a
connu l'amère déception de la défaite et
cela face à la modeste formation des Ge-
nevez. Le match nul semble très bien con-
venir à- Develier. Les hommes de Grunig
en effe t en sont à leur troisième remis de
la saison , ce qui permet à Bassecourt de
glaner son premier point. Après son car-
ton réussi contre les réservistes d'Aile, bien
timorés en ce début de championnat, Glo-
velier possède le compartiment offensif le
plus percutant du groupe. Le néo-promu
Mervelier étonne en bien et ce n'est pas
sa nouvelle victime, l'équipe du chef-lieu
franc-montagnard , qui nous démentira. C'est
aux poulains de Chevalier que profite le
faux pas de Courrendlin. La juvénil e for-
mation de Courtételle, ayant vaincu sans
trop de difficultés la réserve delémontaine ,
les banlieusards occupent présentement une
très méritoire première place. Classement :
Courtételle, 3 matches, 6 points ; 2. Les
Genevez, 3-5 ; 3. Mervelier, 2-4 ; 4. Cour-
rendlin, 3-4 ; 5. Glovelier , 3-4 ; 6. Develier,
3-3 ; 7. Delémont, 3-2 ; 8. Courfaivre , 2-1 ;
9. Bassecourt , 3-1 ; 10. Aile, 2-0 ; 11. Sai-
gnelégier, 3-0.

IVe LIGUE
Groupe 16 : La Rondinella est bien partie

pour rééditer sa performance de l'an pas-
sé. Son plus sérieux rival s'appellera sans
doute Reuchenette. Résultats : Mâche •
Evilard, 3-1 ; La Neuveville - Aurore, 3-2 ;
Orvin - La Rondinella , 1-8 ; Ceneri - Reu-
chenette , 2-4.

Groupe 17 : Les Italiens de Moutier
prennent la première place du groupe , mais
Sonceboz et Courtelary, qui n 'ont pu se
départager dimanche dernier , talonnent de
très .près le chef de file. Résultats : Ta
vannes - Reconvilier , 2-5 ; U.S.I. Moutier -
Tramelan , 13-0 ; Sonceboz - Courtelary A ,
3-3 ; Courtelary B - Court B , 0-3.

Groupe 18 : Les gars de La Joux n'ont
pas raté leur entrée en championnat et ils
ont fait subir à l'équipe fanion du Noir-
mont sa première défaite. Les Breuleux A
et Olympia Tavannes demeurent cependant
au commandement. Résultats : Ambrosiana -

Les Breuleux A, 2-5 ; La Joux - Le Noir -
mont A , 4-2 ; Le Noirmont B - Montfau-
con , 1-6 ; Les Breuleux B - Saignelégier,
6-2.

Groupe 19 :Surprise à Perrefitte où l'équi-
pe locale obtient son premier point en re-
cevant le favori Vicques. Moutier n'ayan t
également récolté qu'un point , toutes les
équipes ont déjà , après trois matches, perdu
un point ou plus. Résultats : Courrendlin -
Corban , 1-10 ; Mervelier - Rebeuvelier , 3-1 ;
Courroux - Moutier , 2-2 ; Perrefitte - Vic-
ques A, 0-0 ; Vicques B - Delémont A, 2-1.

Groupe 20 : La réserve bruntrutaine s'est
dépêchée de se réhabiliter après son pre-
mier match qui s'est soldé par une défaite
contre Fontenais . C'est Courtételle qui a
fait les frais de ce spectaculaire réveil. Ré-
sultats : Courtételle A - Porrentruy, 0-12 ;
Courtételle B - Courtemaîche, 3-4 ; Cornol -
Delémont B, 5-0 ; Fontenais A - Movelier.
6-0 ; Sohyières - Glovelier, 4-0.

Groupe 21 : Surprenant match nul con-
cédé , par les frontaliers de Boncourt . à do-
micile. Début de championnat en force de
Bure A et de Chevenez. Résultats : Bon-

court - Courtedoux , 2-2 ; Bonfol - Bure A
2-4 ; Grandfontaine - Chevenez , 0-2 ; Lu
gnez - Bure B, 91.

J.-P. M.

Que l'ASF

est maladroite !
Lorsque nous eûmes connaissance

des sanctions prises par l'A.S.F. à
l'encontre d'Eichmann, Kuhn et Leim-
gruber, notre stupéfaction fut grande,

Pour quelle raison les dirigeants de
notre football ont-Us repris une affaire
qui paraissait classée ? Nos trois in-
ternationaux n'avaient-ils pas déjà été
assez punis en étant retirés de l'équipe
qui affronta l'Allemagne ? Cette sanc-
tion — qui eut une influence néfaste
ensuite sur le comportement de notre
formation par la façon maladroite
dont elle fut prise — ne manqua pas
de jeter le discrédit sur les « coupa-
bles ». Elle eut une répercussion sur
les familles de nos joueurs. A ce mo-
ment-là, nos dirigeants admirent cer-
tainement leur maladresse dans leur
façon d'agir, puisqu 'ils invitèrent les
femmes d'Eichmann, Kuhn et Leimgru-
ber à venir en Angleterre afin de sup-
primer toute équivoque.

Mais le mal était fait ! Et l'on en
connaît le résultat !

Pourquoi donc revenir sur cette af-
faire ? Les dirigeants de l'A.S.F. ont-
ils vraiment besoin de trouver des tê-
tes de turcs ? En agissant comme ils
l'ont fait , ne risquent-ils pas de pro-
voquer un nouveau malaise sur un
championnat qui éprouve bien de la
peine à passionner les fervents du
football ? Et pour quelle raison cer-
tains dirigeants se retirent-ils après
cette bombe ? C'est là une décision qui
demande des explications. Car ce n'est
pas très élégant de dire : « Après moi
le déluge ! » Des remous, il y en aura !
Qui sera touché ? II y a déjà Eich-
mann , Kuhn et Leimgruber. II y aura
ensuite leurs familles. Puis l'équipe
nationale qui se voit privée d'éléments
parmi les plus talentueux (Kuhn)  et
stables (Eichmann et Leimgruber) .

Messieurs de l'A.S.F., si vous aviez
voulu vous montrer plus maladroit»;
vous n'auriez pu agir autrement.

R. Po

Àu terme d'une saison au palmarès étonnant

La natation a franch i une nouvelle
étape en 1966 et, à la lumière dès ré-
sultats enregistrés dans les trois gran-
des compétitions de l'année (champion-
nats américains, Jeux du Common-
wealth et championnats d'Europe),
auxquel s se sont ajoutés les Jeux du
centenaire de la Colombie britannique
(Canada), « les sommets » dont il fut
question aux Jeux ol ympiques de To-
kio, voilà deux ans, ont été franche-
ment dépassés.

Avec cette évolution générale appe-
lée à s'amplifier l'an prochain — an-
née pré-olympique — à un rythme en-
core plus accentué, il est actuellement
quasi impossible de situer, même très
approximativement , le niveau général
des Jeux ol ymp iques de Mexico dont
tes résul tats  s tupéf ie ront  encore les
statisticiens de ce sport , qui devient
de plus en plus le sport des jeune s,
malgré tous les effets de l'altitude.

Les conclusions générales que l'on
peut tirer après cette saison uni que
dans les annales de la natation, en
raison du nombre impressionnant de
records mondiaux qui furent battus,
sont les suivantes :

) la très nette avance prise par les
Américains.

b) le retard de l'Europe sur les

Etats-Unis, encore plus net qu 'il y a
quatre ans.

c) le maintien, derrière l'Europe, à
une officieuse troisième place, de l'Aus-
tralie, grâce à son équipe masculine
qui , à quelques exceptions près, com-
prend les mêmes éléments que lors des
derniers Jeux ol ymp iques.

d) la disparition totale de la scène
internationale du Japon.

e) les progrès des Canadiens , des
Europ éens de l'Est (URSS et Allema-
gne de l'Est) , l'absence de l'Amérique
du Sud et le sommeil de l'Afrique.

NIVEAU ELEVE
Le noint  à préciser est le retard de

l'Europe , dont les championnats, en
dépit du grand nombre de record s con-
t inentaux battus en raison de l'évolu-
tion normale de ce sport, ont souffert
de la comparaison avec les champion-
nats américains d'un niveau particu-
lièrement relevé. L'Europe, presque
comme l'Australie, n'a sauvé la face
que grâce à ses individualités, telles
Bob MacGregor (GB), Frank (Ail E),
Semen Belitz-Geiman (URSS), Victor
Mazanov (URSS),  Georgi Prokopenko
(URSS) , Ada Kak (Ho ) ,  Galina Pro-
zumenchikova (URSS),  Irina Pozdnia-
kôva (URSS) et Christine Caron (Fr).

L'exemple-type du retard « en pro-
fondeur» du " Vieux continent sur les
Etats-Unis est donné par la révélation
française et féminine de l'année, Clau-
de Mandonnaud , dont le record d'Eu-
rope du 200 m (2'15"5) est la Mme
meilleure performance mondiale de
l'année ct dont les 4'28"2 au 400 m li-
bre, qui lui permirent d'être cham-
pionne d'Europe , ne sont que la 2-lmc
meilleure performance mondiale li)(i(i.

Avec ce qui s'est passé cette saison.
il n'est plus  question de parler de
« progrès », mais plutôt de « prodiges »,
surtout en nage libre , si l'on considère
que les « barrières » des deux minutes
au 200 m et des dix-sept minutes au
1500 m ont été fréquemment franchies,
ce qui n'était permis qu 'à quel ques

très rares phénomènes il y a seule-
ment un an.

Trente-quatre records mondiaux, soit
plus de la moitié des records recon-
nus par la Fédération internationale,
ont été battus, dont certains plusieurs
fois , tels le 440 yards nage libre fémi-
nin (quatre fois: 4'43"3 par Pam Kru-
se, 4'43"!l, 4'3!)"S et 4'38"8 par K.
Wainwright) et le 400 m nage libre
masculin (trois fois : 4'11"8 par Nel-
son , 4'11"6 par Don Schollander et 4'
11"1 par Frank Wiegand).

Des six records sur seize , battus sur
distances métriques et des dix sur
quinze améliorés sur distances anglai-
ses chez les hommes, le plus presti-
gieux est incontestablement celui du
1500 m, battu de 17 secondes par
l 'Amér ica in  Michael  Burton (19 ansl

L 'UN DES MEILLEUR S. — Parmi les Européens qui ont sauvé laf ace, nous trouvotis l 'Anglais Mac Gregor, dont vous pouvez
admirer le style impeccable lors d'un départ.

en 16'41"(i , suivi de celui de son com-
patriote Greg Charlton sur 440 yards
libre en 4'12"2, supérieur en valeur au
record du 400 mètres de l'Allemand de
l'Est Frank Wiegand (4'11"1), puis des
l'56"2 au 200 m libre de l'Américain
Don Schollander et des 2'28" au 220
yards brasse de l'Australien Ian O'
Brien , record supérieur en valeur à
son propre record sur 200 m (2'27"8).

Chez les dames, le record le plus ex-
traordinaire est celui du 200 m brasse
de la Soviétique Galina Prozumencbi-
kova (2'40"8), suivi des 18'12"9 au
1500 m de Patty Caretto (EU), des 4"
38"8 au 440 yards libre de l'Austra-
l ienne Kathy Wainwright, supérieur en
valeur au 4'38" au 400 m de Martha
Randall (EU) et des 2'10"5 au 200 m
libre de Pokev.

La suspension sera-t-elle
transformée en amendes ?

E2H1Après les arbitraires décisions de Francfort

A la suite .de la levée des suspensions
des coureurs professionnels Ailtig, An-
quetil , Poulidor, Stablinski, Motta et
Ziliol i jusqu 'au congrès de Genève, le
25 novembre, M, Duchateau, président
de la Ligue vélocipédique belge, prési-
den t de la Fédération internationale jj u
cyclisme professa on nel et membre du
comité directeur de l'U.CL, a été in-
terviewé à la télévision belge.

EXEMPLE
M. Duchateau a expliqué que la dé-

cision de lever les suspensions avait
été surtout prise pour ne pas découra-
ger les organisateurs des prochaines
épreuves, tant sur route que sur piste.

—¦ Mais , avant que les décisions ne
soient prises à Francfort, vous saviez
que les organisateurs sera ient mécon-
tents, répliqua le présentateur. Dès
lors, pourquoi ces sanctions sévères ?

— A7ons avions l'impression que les
six coureurs suspendus s'étaient concer-
tés , a rép liqué M. Duchateau , et nous
voulions fa i re  un exemp le.

— Et maintenant que l'éponge est à

moitié passée, que fera le congrès de
Genève ?

— A mon avis personnel (n 'oublions
pas qu 'il y aura dix membres repré-
sentant les amateurs , dix délégués des
professionnels et les membres du co-
mité directeur), je  pense qu 'on se tour-
nera p lutôt vers des amendes. Mais je
peux vous garantir qu 'il y aura , pour
la saison 1967, une réglementation très
sévère et bien mise au poin t concer-
nant les contrôles antidrogue.

CaotonaS 56 - Cantonal 66
Ce soir à la Maladière

A pres la sympathique et intéressante
équipe de l'Ecole de recrues de Co-
lombier , que Cantonal a rencontrée
mercredi dernier , c'est une formation
moins jeune mais également attrayante
qui donnera , ce soir , la répartie aux
hommes de « Cocolet » Morand. Il
s'agit tout simplement de l'équipe qui
défendit les couleurs cantonaliennes en
Ligue B, durant la saison 1956-1957.
En faisant un retour de dix ans sur
le passé, on retrouve les noms sui-
vants : Jaccottet , Ern i, Ely Tacchella ,

Péguiron , Michaud , Froldevaux , Che-
valley , Gauthey , Bécherraz, Wenger,
Liischer, etc. Vous en souvient-il ?

Il sera intéressant de les voir à
l'œuvre face à la nouvelle vague , cette
jeune équipe capable de fort  bien
jouer , ainsi qu'elle l'a prouvé mercredi
dernier. Gageons que les anciens, qui,
aujourd 'hui, évoluent tous sous d'au-
tres drapeaux , sauront prouver qu'ils
sont « encore là » .

Un match à suivre.

Vaud: Nyon se ressaisit
Ile Ligue. — Nyon remonte sérieusement

à l'assaut de la tête du classement du grou-
pe I, après avoir fait un début de saison
un peu laborieux. Sainte-Croix collectionne
les défaites, pour le moment. Lutry reste
seul en tête du groupe II avec un match
et une victoire de plus que Malley qui,
engagé en coupe de Suisse, ne participa
pas au championnat dimanche.

nie Ligue. — Forward II et Bursins con-
tinuent à mener de concert dans le groupe 1,
tout comme Bex et Aigle dans la division
orientale de la « Vaudoise ». Le groupe III
n'a plus, pour le moment, qu 'un seul chef
de file, Chevroux. Enfin , Crissier et Ecu-
blens sont en tête du groupe IV.

IVe Ligue. — Sont chefs de file isolés
dans leurs groupes respecti fs : Genolier B,
Orbe Ilb, Cité sportive, et Union IL Dans
les neuf autres subdivisions, la situation
reste encore un peu confuse.

Genève
Hc Ligue. — Faibles débuts des deux

nouveaux venus , le relégué de première
Ligue Meyrin et le benjam in néo-promu de
Ille Lieue Star-Sécheron . Onex et C. A. Ge-

" nève mènent pour le moment au classe-
ment.

Ille Ligue. — City est en tête du grou-
pe I, Azzurri et Saint-Jean sont premiers
du groupe II , Chênois 11 domine actuelle-
ment dans le groupe III.

IVe Ligue. — Contrairement aux autres
cantons, les Genevois ont tous un seul chef
de file à la tête de leurs groupes de IVe
Ligue : Plainpalais, PTT (A), Racing, Stade
Français et Signal III.

Fribourg .
Ile Ligue. — Morat n'a pu réussir qu 'un

troisième match nul en recevant' Tavel.
Ille Ligue. — Estavayer A semble parti

pour faire un bon championnat et sa nette
victoire sur Morat II tend à le démontrer.

Valais
En raison de la coupe de Suisse et de

la coupe valaisanne, les championnats
suisses n'ont pas eu lieu au cours du dernier
week-end.

Sr
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FOOTBALL
La rencontre DOS-Bâle, à Utrecht ,

comptant pour la Coupe d'Europe des
villes de foire , a connu des incidents.
C'est ainsi que le match dut être sus-
pendu pendant plusieurs minutes en
seconde mi-temps, la police ayant fai t
appel à des chiens pour rétablir l'or-
dre. Finalement, dan s une atmosphère
tendue, l'équi pe hollandaise battit Bàle
2-1.

Le match retour aura lieu h Bàle , le
21 septembre.

Vannitssn coaidamné
Le coureur belge Vannitsen a com-

paru devant le tribunal correctionnel
de Gand. Au mois de mars dernier,
au vélodrome de Gand, des stimulants
avaient été trouvés dans son vestiaire.
Pour sa défense, Vannitsen a déclaré
qu 'il ignorait tout de la présence de
ces produits dans ses vêtements. Le
tribunal n'a accordé aucun crédit à ses
paroles et l'a condamné à huit' jours
de prison avec sursis et à 2000 francs
d'amende.
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Pour son premier match de champ ionnat ,
Yonne Sprinters recevait Black Boys de Ge-
nève, à Cortaillod. Les Genevois partaient
nettement favoris , mais les Neuchàtelois ne
l'entendirent pas de cette oreille , et vendi-
rent chèrement leur peau. Les deux buts
genevois furent marqués par l'ex-internatio-
nal Zanetti , sur coups de coin.

Young Sprin ters : P.-A. Lauber ; Ubersax ,
Steiner , Favre ; M. Crivelli , Glauser ; C.
Crivclli , D. Lauber , Hasler , Farèze , San-
doz.

RÉSULTATS

Championnat : Young Sprinte rs - Black-
Boys 0-2 ; Stade Lausanne - U.G.S. 4-0.

Coupe de Suisse : Bâle - Lausanne Sp.
4-0 ; Servette - Rotweiss Wettingen 1-2.

Débuts honorables
de Young Sprinters
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HUMIDIFICATEURS
CASANA 1#

BnilLoD1
I NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4 I

Du producteur au consommateur...

Légumes frais, r choix, du pays
à des prix spécialement avantageux

Choux-fleurs ie kiio —.70 Laitues ie kilo —.60
Courgettes ie kilo —.80 Scaroles ia pièce —.20
Epinards i« M© —.75 Salades pommées ia pièce —.20

Buffet de la Gare |
des Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 47.
Comme toujours j
| bonne cuisine. [
[j Famille
d J. OPPLIGER

CAFÉ PU
THÉÂTRE
Tête de veau

Ravigote

I P»*©©!®® 164 -Additionne , 1 9
soustrait, multiplie automatiquement
et instantanément. Un chef d' oeuvre *

Une fabrication suisse. Fr. 1875 , — V-j

MIIB è l'essai graiuite, locollon-venle , reprisa nvanlageuse d'anciens modèles
el service denlreiien chez

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

LITERIEî ','
< (pour votre chalet) i
S S
<| Duvets, 120 X 160 Fr. 33.— >
«J Oreiller, 60 X 60 Fr. 8.50 !>
J j Traversin, 90 x 60 Fr. 12.50 !>
Jj Couverture, 150 x 210 Fr. 19.50 < •
j! Divan, 90 x 190, avec matelas ![
;[ à ressorts Fr. 135.— J>
j j  Lit double avec matelas !>
< » à ressorts Fr 250. Jï
'• i
t A. MARTIGNIER suce.i i
* tTTaMfTTTÏTn i

MmmTMMÊÊmmmmf îI «^̂
J > 1020 RENENS-CROISÉE i

t Tél. (021) 34 36 43 ','
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Boutique

EPDCA

I 

Toutes af faires  immobilières

achats, ventes
et gérances
sont traitées par ETIENNE PA-
GAN1 , fbg de la Gare 13, 2000
Neuchàtel. Tél. (038) 5 48 02.
Ancien dessinateur en bâtiments
et entrepreneur.

"lpip̂ ÎBynïïil iîMMI

A vendre à prix
avantageux :

boiliers
électriques 100 1,
50 1 ;

fourneaux
à mazout

FASEL,
2016 Cortaillod

Tél. 6 48 04



Borassiii Dortmnnd en humOiante posture
Le championnat n'est décidément pas avare de surprises

A la quatrième journé e déjà, il n'est pas
une équipe qui n'ait perdu des points et les
résultats enregistrés ont fourni une série
impressionnante de surprises. C'est ainsi que,
tout

^ 
d'abord, Eintracht Francfort n'a pu

empêcher, mercredi passé, son homonyme

©©a©©©©©©®©©®© ®®®©©©©©® ©©© ^

de Brunswick de lui ravir les deux points
sur le terrain du Waldstadion de Francfort.
Le fait d'avoir avancé ce match en raison
de la rencontre de boxe Clay-Mildcnberger
n'aura ainsi pas porté chance aux footbal-
leurs de l'entraîneur Schwartz.

•©•©«••«•••©«•••••••••••••• «

DÉPLACEMENT FATAL
Le second club ù n'avoir encore perdu au-

cun point, Stuttgart, avait à se déplacer à
Cologne. Cela lui fut fatal, malgré l'absence,
chez l'équipe locale, d'excellents joueurs tels
que Weber, Thieien, Hornig et Rumor. Co-

>•©•••••••••••••••••••••••

logne, magistralement soutenu par le gardien
Sostic, en brillante forme, Sturm et Overath ,
a donné une leçon de football aux joueurs
de Gutendorf. Il se pourrait bien que, dans
quelques semaines, on voie Cologne dans les
tout premiers rangs, à supposer que cette
équipe continue à jouer avec le même brio
que samedi.

SURPRISE DE TAILLE
Une autre surprise de taille a été la vic-

toire à l'arraché de Kaiserslautern à Nu-
remberg, ce qui place l'équipe de l'entraîneur
hongrois Lorant seule en tête du classement.
N'oublions pas qu'au début de la saison les
spécialistes vouaient Kaiserslautern à une re-
légation certaine !

Parmi les autres résultats inattendus, il
convient de noter avant tout la sévère dé-
faite de Borussia Dortmund à Moenchen-
gladbach, ce qui place les vainqueurs de
la coupe des vainqueurs de coupe à l'avant-
dernier rang, juste cevant Carlsruhe. La
place ne serait encore pas déterminante si le
jeu présenté par Dortntund n'avaitpas été
aussi lamentable d'un bout à l'autre de la
rencontre. Même le tandem Emmerich-Held
n'est pas parvenu à sauver l'honneur.

HOULEUX
Les clubs municois, pour leur part, se sont

en partie réveillés, Bayern surtout, qui, sur
le difficile terrain du Wildparkstadion de
Carlsruhe, a infligé une correction au club
local, lequel est sorti de l'arène sous les
sifflets et les bouteilles de bière vides. Mu-
nich 1860, chez lui, a bien joué, au cours
d'une partie mouvementée jusqu'à la der-
nière seconde, contre Meiderich, mais n'a
pu faire mieux que match nul, après avoir
encaissé deux buts dans les sept premières
minutes de la partie. Pour une fois que l'at-
taque était en forme, ce fut la défense qui
vacilla, malgré la présence de Fahrian dans
les buts à la place de Radencovic.

Carl-Heinz BRENNER
ÉCHEC. Ce coup de tête de Konietzka passera ait-dessus du

but et Munich devra concéde r un point à Meiderich.
(Téléphoto AP)

JVIELSE1V. — II fait partie
d'une des plus belles lignes

d'attaque d'Italie.

IXW: Les Milanais vers un nouveau titre

Dans la Péninsule , le championnat n'a
commencé qu'en série B. Varèse, relégué au
terme de la saison dernière où il avait été
particulièrement mauvais , a pris un excel-
lent départ, puisque Modène a dû s'incliner
devant lui par 3-0. Or, Modène avait tenu
tête à Spal Ferrare en coupe (1-1), le di-
manche précédent. Quant à Varèse, on s'en
souvient, il avait éliminé Atalanta sans pra-
tiquement connaître de problèmes puisqu 'il
avait vaincu par 4-1. De là à conclure que
le premier chef de file de la série B sera
l'équipe à battre dans le présent champion-
nat, il n'y a qu'un petit pas que nous fran-
chissons volontiers. Messine, Palerme, Samp-
doria et Gênes ont été les autres vainqueurs
de cette reprise d'activité caractérisée par la
faiblesse des lignes d'attaque. En effet ,
12 buts seulement ont été marqués au cours
des dix rencontres au programme. 11 est
difficile de faire moins. Les clubs de série A
seront peut-être capables « d'améliorer > , ce
record...

De retour d'Amérique où il a connu une
mésaventure devant le Santos de Pelé et

Edu, Inter a infligé une défaite sévère à
Sporting Lisbonne. Truffée d'internationaux
— Carvalho , Morais , Hilario, Baptista, José
Carlos — l'équipe du champion du Portugal
a essuyé un 5-0 qui prouve qu'Inter est
capable , lorsqu'il le veut; de marquer des

buts. Le nouveau venu Vinicio a montré
une forme réjouissante et, avec le fin Corso, S
il en a fait voir de toutes les couleurs à
la défense pourtant réputée des Lusitaniens.
On fait , évidemment, d'Inter le favori du
prochain championnat (début dimanche pro-
chain), mais Naples — vainqueur par 1-0 à
Turin — Bologne, dont la ligne d'attaque
formée de Perani , Bulgarelli , Nielsen, Haller
et Vastola devrait « faire mal •, et Juventus
seront des clients sérieux pour le champion
sortant. Et il y aura PAC Milan, bien en-
tendu. En somme, il ne devrait pas y avoir
grand-chose de changé dans l'ordre des va-
leurs. Mais comme une reprise apporte tou-
jours des surprises, attendons. L'une d'elles
viendra peut-être d'un nouveau promu.

INTÉRIM

infer a écrasé Sporting

™ANL i Nantes et Valenclennes
ressemblent à Zurich et à Servette

Championnat de France et champion-
nat de Suisse se ressemblent comme
deux gouttes d' eau et présentent d 'étran-
ges similitudes. Toutes proportions gar-
dées, bien entendu , et n 'en dép laise aux
jeteurs d'Edelweiss qui fleurissent sur
les gradins de la Pontaise. En France
comme en Suisse , on retrouve , menant
la danse, le champ ion de l'an dernier.
A la différence cependant que, pour
Nantes, c'est la troisième année consé-
cutive. Autre ressemblance : la lanterne
rouge occupée par Valanciennes, le « se-
cond » de l'an dernier, qui est tout aus-
si mal loti que Servette !

NOUVELLE DIRECTION
Après, avoir battu Rennes, son rival

-.voisin (contre qui il avait perdu son
premier match f a n  dernier), Nantes ren-

- clait visite à Bordeaux. Ce déplacement ,
après lé "voyage que les Nantais venaient
de faire à Reykjavik pour la coupe
d'Europe, se présentait mal. A rribas,
l'entratneur nantais, craignait pour sa
défense . Il n'avait pas de gardien. Il en-

visageait même de faire endosser à Si-
mon le maillot de gardien. Eh bien, ce
match , Nantes l'a gagné grâce à un but
signé... Philippe Gondet. Si l'on songe
que le seul point problématique de
l 'équipe nantaise est la nouvelle acqui-
sition Kovacevic, on se rend mieux
compte de la valeur du champ ion de
France. A Bordeaux, il a p lané avec ai-
sance, une élégance et une décontrac-
tion à décourager tous ses adversaires.
Ycompris Saint-Etienne, qui vient de
laisser à Strasbourg un brin d'espoir.
Sans la grande forme de Bosqnier et du
gardien Bernard , les Stép hanois concé-
daient le « carton » . En face.  Hausser
débordait comme la goutte du vase. Au-
trement dit , l'équipe de France qui a f -
frontera la Hongrie dans deux semaines
peut attendre et laisser venir. Guerin
ayant été remercié, la direction provi-
soire de l'équipe de France incombe à
présent aux entraîneurs des deux meil-
leures équipes françaises : Arribas (Nan-
tes) et Snella (Saint-Etienne).

Avec ce tandem, on est certain que la
nouvelle équipe de France à infra-
structure nantaise ne jouera pas le « ver-
rou > , mais la défense en ligne. Enfin !
Dans la sélection française , on ne trou-
vera certainement aucun Rémois. L 'équi-
pe de Raymond Kopa voisine avec les
équipes parisiennes, autrement dit Ses
basfonds du classement. Ce n'est pas en-
core demain que nous retrouverons le
grand Reims. Sans tambour ni trompet-
te, Sochaux, que les amateurs suisses de
football vont souvent voir, se trouve en
troisième position, et ceci grâce à des
joueurs plus athlétiq ues que doués, type
finalistes de Londres. La France est di-
visée en deux écoles : les pro-Nantais,
adeptes du jeu o f fens i f  et « insp irés » ;
les pro-Bordelais, adeptes du «verrou»
et des joueurs athlétiques plus soucieux
de ne pas prendre de buts que " dlen
marquer. Pour le moment, les premiers
pavoisent. Pour le football , c'est mieux
ainsi.

Jean-Marie THEUBET

*"'¦"¦ "¦¦""¦ La foudre jaillit à nouveau
des pieds fourchus de Jimmy Greaves
Incroyable mais vrai ! Seize équipes de

première division ont fait match nul... sept
rencontres se terminant, par ailleurs, sur le
résultat identique do 1-1 1 Ce n'était pour-

tant pas la Saint-Martin. A ce rythme, les
premiers arriveront péniblement à totaliser
trois douzaines de points, les deux derniers
étant relégués avec deux douzaines et de-
mie... C'était écrit. La septième journée
restera celle des compromis, à moins qu'el-
le n'ait été celle de l'impuissance.
Au sommaire de cette dernière se-
maine , retenons la victoire de Tot-
tenham Hotspurs sur Manchester United.
Les « Spurs » se retrouvent en noble com-
pagnie dans le quatuor de tête, aux côtés
de Burnley, Sheffield Wednesday et Chel-
sea. Ce dernier avait une occasion de pren-
dre le large : il l'a gâchée devant son pu-
blic en concédant un point à Sunderland.

LE RETOUR DE GREAVES
Jimmy Greaves manifeste un net retour

en forme : il a marqué cinq buts en trois
matches. La foudre jaillirait-elle à nouveau
de ses pieds fourchus ? Manchester United
a été battu à White Hart Lane devant une
assistance record. Denis Law avait pourtant
marqué le premier but de la partie. Gilzean
et Greaves ont mis fin aux espoirs des
hommes de Matt Busby. Les autres grands
ou considérés comme tels, à tort ou à rai-

son, n'ont pas été très heureux. Burnley a
laissé un point à Newcastle. Liverpool et

Sheffield Wednesday n'ont pu se départa-
ger, à l'avantage des visiteurs qui crai-
gnaient beaucoup cette rencontre. West Ham
tente de compenser son mauvais départ. Le
point qu'il a arraché sur le terrain de Stoke
constitue plus qu'un encouragement. Cinq
points en quatre matches, ce n'est pas mal.
Ron Greenwood respire mieux . Blackpool
fait eau de toutes parts... Un point , 4 buts
réussis, 1S reçus, c'est un bilan catastro-
phique. Fulham se débat déjà en eau trou-
ble j il faudra serrer les coudes. Douze
équipes ne sont séparées que par deux
points... Cela nous promet pas mal de mo-
difications.

GRAINE DE VIOLENCE
Les incidents se multiplient sur les sta-

des anglais. La police a dû intervenir une
nouvelle fois à Sheffield où des énergumè-
nes d'Everton s'en sont pris à l'arbitre. Le
gardien d'Ipswich a été blessé dans le dos
par une bouteille. Six jeunes gens ont été
arrêtés. Un spectateur, qui avait pris part
aux troubles qui avaient suivi le match
Manchester United - Everton, a été puni de
six mois de prison... Les arbitres ont à nou-
veau reçu des ordres précis. En cas d'inci-
dent grave, ils pourront arrêter le match.

G. MATTHEY

Wintertiiour peut se Gloor... ifier
d'avoir pris le gardien Iten en défaut

LA GUERR E DES GOALS

Profitant de l'été retrouve, l'A.S.F. a or-
ganisé, durant le week-end, sa quatrième sor-
tie des familles. Samedi déjà , les premiers
invités envahissaient les pelouses pour se li-
vrer à toute une série de petits jeux , île
gambades et de folâtreries. Un pe» partout
aussi, on imporvisait des tirs au gros ou au
petit calibre.

C'est ainsi que Bâle avait convié à sa
foire le Chœur d'hommes de Granges. Cer-
tes, de ce dernier, on n'attendait pas du
« bel canto », mais tout de même pas autant
de couacs. La Chanson valaisanne défila
niartialement dans les rues (le Bienne, niais
les costumes des Sédunois n'eurent pas le
même succès que les mini-jupes des See-

landaiscs. Le Comp toir de Lausanne avait
ouvert ses portes à une modeste délégation
jurassienne ; celle-ci fit parler d'elle après
son départ ! Samedi encore, la population
zuricoise était en liesse pour la Scchse-
laeuten ; toutefois, le drapeau des Jeunes
Graçons avait été mis en berne.

Dimanche, sous un soleil éclatant, la fan-
fare de Plainpalais a' défilé sur le Pod au
son d'une marche funèbre. Participant à la
Fête des fleurs de Lugano, les Jeunes Com-
pagnons se plaignirent d'avoir reçu deux
dahlias dans l'œil et attrapé un bon coup de
soleil. Enfi n , la suprématie des Zuricois an
tir à l'arc fut un temps contestée par Win-
terthour, qui peut maintenant se Gloor...ifier
d'avoir réussi à prendre Iten en défaut.

SEUL DUVOISIN-.
A l'instant, nous parvient la liste des heu-

reux gagnants de cette kermesse aux étoiles
de modeste grandeur ; les prix s'en sont
allés aux Bâlois et aux Zuricois, seul le nom
de Duvoisin figurant parmi ceux qui ont
reçu un billet de carrousel valable pour deux
tours. Des lots de moindre importance échu-

rent à des gens de toutes conditions. Lisez
plutôt :

2 buts : Frigerio, Hauser (Bâle), Duvoisin
Gloor (Winterthour), Kunzli (Zurich).

1 but : Quattropani (Bienne), Staeuble
(Bienne), Keller (La Chaux-de-Fonds) , Blaet-
tler, Bernasconi (Grasshoppers), Gottardi,
Blumer (Lugano), Mathez (Moutier), Schin-
delholz (Servette) , Sturmer (Zurich), von
Burg (Young Fellows), Benthaus (Bâle).

Jungo (Sion) contre son camp.
On assiste à une ruée des Zuricois vers

les places d'honneur et Kunzli passe sans
vergogne devant le Sédunois Frochaux, tan-
dis que Blaettler s'installe aux côtés de ce
dernier. Les Romands parviendront-ils à re-
lever le défi ? Pour l'instant , le classement
général a la teneur suivan te :

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

hoppers).
4 buts : Frigerio (Bâle) , Duvoisin (La

Chaux-de-Fonds).
3 buts : Hosp (Lausanne), Fischli (Young

Fellows), Messerli (Young Boys), Stocker
(Bâle), von Burg (Young Fellows), Grahn
(Grasshoppers).Communiqué officiel No 7

CINQ FRANCS D'AMENDE

Moghini, Saint-lmier I, jeu dur ; Chas-
sot , Boudry I, réclamations ; Plancherel ,
Parc I b, jeu dur ; Pedrazza, Espagnol l,
jeu dur; Gremaud, Fontainemelon II, anti-
sportivité ; Cuche, Parc I a, réclamations ;
Ferigutti, Superga I, réclamations ; Mi-
chaud, Boudry II, antisportivité ; Bertanel-
li, Audax II a, antisportivité ; Novello, Bé-
roche I b, réclamations ; Maccabey, Colom-
bier II, réclamations ; Perniceni , Colom-
bier II, réclamations ; Vermot, Colombier II ,
réclamations ; Albisetti , Comète II , récla-
mations ; Oberti , Auvernier II , réclama-
tions ; Polzoni, Auvernier H, réclamations ;
Bergammini, Audax II, réclamations ; Uc-
celli, Audax II, réclamations ; Camozzi ,
Fleurier II b, antisportivité ; Roth , Mô-
tiers I, réclamations; Monnard , Hauteri-
ve II, réclamations; Hertig, Sonvilier II ,
antisportivité ; Baumann, Saint-Sulpice I, ré-
clamations.

DIX FRANCS D'AMENDE
Debrot , capitaine Xamax III , réclama-

tions ; Allison , cap itaine Auvernier II , ré-
clamations ; Roth , capitaine Môtiers I , ré-
clamations.

TRENTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Blue Stars, forfait match Travcrs-

Blue Stars jun . A ; F.-C. Fleurier jun. A.
forW.t match Fleurier - Couvet.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION ET
DIX FRANCS D'AMENDE

Grungerich , Cressier I , antisportivité.
DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION

ET DIX FRANCS D'AMENDE
Barbezat , Corcelles II , malhonnêteté envers
l'arbitre.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Olivieri, Areuse I, voie de fait.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION
Schenk , Serrières jun . A, jeu dur et anti-
sportivité grave.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Maradan , Auvernier jun . A, voie de fait ;
Castioni , Cantonal jun. A, antisportivité
grave ; Minzikian , Auvernier jun. A, anti-
sportivité grave ; Gallina, Ticino jun. A,
voie de fait.

AVERTISSEMENTS
DuPasquier, Saint-Biaise jun. A, antisporti-
vité ; Leuchter, Serrières jun. A, réclama-
tions ; Droz, Marin jun. A, réclamations ;
Frydig, Béroche jun. A, réclamations ; Ro-
gnon , Béroche jun. A, réclamations ; Boato .
Audax jun. A, jeu dur ; Vcya , Hauterive
jun. A, réclamations ; Renaud , Ticino jun.
A, réclamations ; Foscher, Marin jun. B ,
antisportivité.

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

J.-P. BAUDOIS S. GYSELER

Ligue B : exploit de Muller
Samedi , les petits Neuchàtelois ont été

à la hauteur de leur tâche, surtout ceux
du Bas, qui parvinrent à Bruhl...er la po-
litesse aux vétérans saint-gallois. Di-
manche, les lions de Lucerne se faisaient
sonner les cloches par les A rgoviens. De
leur côté , les Brodeurs , dédaignant la
guerre en dentelles, rouèrent de coups les
gens de Baden. Le jeu carré de Wettin-
gen connut , lui aussi, un triste sort ; il
f u t  décimé par l'artillerie oberlandaise.
Les Soleurois présentèren t une démons-
tration de boules aux Chiassesi, tandis
que les Eaux-Viviens passèrent sous la
douche pré parée à leur intention par les
Tessinois de la capitale.

Un exploit hors série vient d'être réa-
lisé par le Saint-Gallois Muller , qui pré-
sente une fiche de tir avec quatre coups
au but. Il convient de le féliciter chau-
dement car ses pairs n'ont guère brillé
cette fois. Un tel exploit va non seule-
ment le mettre en évidence , mais lui per-

mettre de caracoler en tête du classement
général aux côtés du Neuchàtelois San-
doz, qui ne s'attendait guère à cette in-
solence. Mais procédons par ordre et li-
sons d'abord la liste des exploits de celte
quatrième journée du championnat :

4 buts : Muller (Saint-Gall).
2 buts : Meili (Baden), Ziegler (Bellin-

zone).
1 but : Meier, Fuchs (Aarau), Ruggeri ,

Tagli (Bellinzone), Schwick (Blue Stars),
Messerli (Bruhl) , Romagna (Chiasso), Ri-
chard (Le Locle), Hasler II (Lucerne) , Bal-
mer, Schmied (Thoune), Juttner (Urania) ,
Sandoz, Rickens (Xamax), Frei (Saint-Gall).

Donc le tandem Sandoz-Muller mène le
bal devant un Bertschi impassible ; Meili en
profite pour se mettre dans la roue du néo-
Lucernois ainsi que le montre le classement
actuel :

6 buts : Sandoz (Xamax), Muller (Saint-
Gall).

4 buts : Bertschi (Lucerne), Meili (Baden).
3 buts : Tagli (Bellinzone), Balmer

(Thoune).

La chance du bourdon zuricois
est de résonner parmi les clochettes

Apres quatre tours de roues, où en
est le char du championnat ? Le brave
n'a rien de révolutionnaire, réservant
peut-être quelques malices pour plus
tard. Zurich est en tête, c'était prévu.
En dépit de Kubala , pourrait-on ajou-
ter. Bénéficiant d'un instrument bien
accordé, le bougre est en train de
vouloir faire rendre un son de violon
à un violoncelle. Et d'essayer ceci ou
cela, insatisfait comme le gosse qui
n'a de cesse d'avoir démonté le jouet
pour voir ce qu'il y a dedans. Quitte
à pleurer, l'examen terminé et les
morceaux épars. Il a fallu attendre
quatre matches pour revoir Brodmann ,
bien que l'an passé il ait particip é à
toutes les rencontres. L'âge venant, ce
n'est pas en jouant de temps à autre
que la forme s'af f ine .

PARMI LES CLOCHETTES
La chance du bourdon zuricois est

de résonner dans une ambiance de
clochettes. Aucun des viennent-ensuite
ne fai t  le poids, ou s'affirm e pouvant
le faire. Sur qui remettre les espoirs
d'un titre tant soit peu débattu ? Le
deuxième, Bâle, sur quatre rencontres,
n'est sorti qu'une fois de son antre. Il
a le mérite d'une homogénéité assez

poussée, mais avec lui, nul ne sait si
c'est sérieux ou Carnaval. Alors,
Grasshoppers ? le malheureux s'est
emmêlé les jambes contre Young
Fellows, sorte d' exercice à éviter. Lau-
sanne ? Demandez l'opinion de Mou-
tier. A h !  ces Vaudois ! Alors que la
chance leur tenait gentiment compa-
gnie , ils ont rayé d'un coup les possi-
bilités d'avancement. Certains comp-
tent sur Lugano, plus particulièrement
sur son entraîneur Maurer. Il est vrai
que la graine ne manque pas, mais
une saison d'attente et de préparation
ne sera pas de trop. Young Boys- ,
quant à lui, a déjà quatre points de
retard. Gagner chez soi et perdr e chez
l'adversaire ne donne pas le titre. De-
mandez à Bâle, bien placé pour ré-
pondre. Les Bernois, du reste, sont
pleins de soucis. A peine ont-ils apaisé
un conflit qu 'ils se débattent avec des
histoires d'hôp ital et de service mili-
taire. Diable ! oui, la méthode est né-
faste au titre, titre demandant d'abord
de la chance, puis de la stabilité. C'est
ainsi (à moins que Zurich ne se dé-
truise lui-même) que la concurrence
mal organisée , p lus proche à se dé-
vorer entre elle, y trouvant plus de
plaisir, s'enlisera dans les contre-

performances. C'est ennuyeux et re-
grettable, car ne se passionner que
pour l'aventure des deux derniers est
p lutôt déprimant.

RAGE DE VAINCRE
Pourtant , si Moutier et Servette

voulaient me donner tort , j' en serais
ravi, parce que je les aime bien et
que la bouteille à encre irait s"épais-
sissant. Servette aurait tort de tabler
sur sa facilité. A certains échelons, les
obtus dictent la loi et pour eux, un
gros mollet remplace avantageusement
une légère pensée. Ils savent générale-
ment la valeur de la rage de vaincre,
terme devenu étranger aux Genevois,
trop longtemps saoulés aux sources
des far fe lus , prônant élégance et grâ-
ce. Dans quelques mois, ils minau-
deront : tL'ai-fe bien descendu l'esca-
lier de Ligue B ? » Oui, chochotte,
très bien, mais ce n'était pas tellement
nécessaire. A Vonlanthen de se dé-
brouiller et de réfléchir un brin, car
un joueur intelligent ne saurait deve-
nir un entraîneur bête ! La défense
en lign e serait-elle un trait d'union
entre un passé morose et un avenir
riant ?

A. EDELMANN-MONTY

œnÊk • • m A m. H •fiJf BM sOisOsWffl î ïr ÉOîlli W Pfr P Énlïw dPU Vnrra Wftfll^Wfi

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1- Nantes 5 4 1 — 13 6 9
2. Saint-Etienne 5 3 1 1 8  4 7
3. Strasbourg 5 3 1 1 1 1 7 7
4. Lens ' 5 3 1 1 12 8 7
5. Lille 5 3 1 1 5  3 7
6. Sochaux 5 2 2 1 8  3 6
7. Marseille 5 3 — 2 8 5 6
8. Bordeaux 5 2 2 1 5  3 6
9. Monaco 5 2 1 2 12 10 5

10. Angers 5 1 3  1 7  6 5
11. Toulouse 5 2 1 2  6 7 5
12. Stade Paris 5 2 1 2  4 6 5
13. Nîmes 5 2 1 2  5 8 5
15. Rouen 5 2 — 3 4 5 4
16. Lyon 5 1 2  2 3 9 4
17. Reims 5 1 1 3  5 8 3
18. RCP Sedan 5 — 3 2 8 15 3
14. Rennes 5 2 — 3 9 6 4
19. Nice 5 — 1 4 4 11 1
20. Valenclennes 5 — 1 4 3 ,10 1

9. Manchester Utd. 7 4 — 3 15 14 8
10. Leeds 7 3 / 2  2 10 10 8

Liverpool 7 3 2 2 12 12 8
12. Southampton 7 3 2 2 9 10 8
13. West Bromwich 7 3 — 4 16 13 6
14. Everton 7 2 2 3 6 8 6
15. Newcastle 7 2 2 3 7 10 6
16. Manchester City 7 2 2 3 8 13 6
17. Aston Villa 7 2 1 4  6 6 5

Sunderland 7 2 1 4 10 10 5
West Ham 7 1 3 3 14 14 5

20. Sheffield Utd. 7 2 1 4  4 9 5
21. Fulham 7 1 1 5 4 13 3
22. Blackpool 7 — 1 6 4 18 1

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p.c . Pts
1. Kaiserslautern 4 3 1 — M 5 7
2. Eintr. Francfort 4 3 — 1 10 4 6
3. Braunschweig 4 3 — - 1 5  2 6
4. Hambourg 4 2 2 — 6 3 6
5. Stu ttgart 4 3 — 1  6 4 6
6. Fort. Dusseldorf 4 2 1 1 6  5 5
7. Meiderich 4 2 1 1 7  6 5
8. Bayern Munich 4 1 2  1 7  3 4
9. Bor. M'gladbach 4 1 2  1 5  3 4

10. Cologne 4 2 — 2 5 6 4
I 1. Rotweiss Essen 4 1 1 2  7 9 3
12. Hanovre 4 1 1 2  3 4 3
13. Munich 1860 4 1 1 2  5 8 3
14. Schalke 04 4 1 1 2  3 6 3
15. Nuremberg 4 1 — 3 4 5 2
16. Werder Brème 4 1 — 3 3 6 2
17. Bor. Dortmund 4 1 — 3 3 9 2
18. Carlsruhe 4 — 1 3 4 n l

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Burnley 7 3 4 — 12 4 10
2. Sheffield Wedn. 7 3 4 — 9 3 10
3. Chelsea 7 3 4 — 1 0  5 10
4. Tottenham 7 5 — 2 13 7 10
5. Stoke 7 4 1 2 10 6 9
6. Arsenal 7 3 3 1 1 1 9 9
7. Leicester 7 2 4 1 15 12 8 ¦
8. Nottingham 7 3 2 2 9 8 8

CLASSEMENTS |
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Neuchàtel, 6 rue Place-d'Armes. Tél. (038) 5 21 21

G. Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Neuchàtel, Saint-Maurice 6
0 5 44 42
cherche pour son rayon disques

vendeuse de disques
Jeune vendeuse connaissant la musique serait
éventuellement mise au courant
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et références, ou se présenter sur
rendez-vous à notre magasin.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel cherche

horloger-décotteur
place indépendante pour per-
sonne active.
Faire offres sous chiffres
PC 5579 au bureau du journal.

Entreprise de Neuchàtel cherche, pour date
à convenir,

radio-électricien
avec permis de conduire pour dépannage
radio et TV. Place stable et bien rétribuée
à candidat consciencieux.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres
L. C. 5636 au bureau du journal.

- ' v : ¦ ' .

Nous cherchons, pour notre agence de Genève,

ingénieur commercial
organisateur

j  
¦

Ce nouveau collaborateur devra être à même d'analyser les
problèmes d'une entreprise, d'établir un projet d'organisation
et de surveiller la mise en route d'ensembles électroniques à
traiter l'information.

Nous demandons :
— une formation universitaire ou une for-

mation dans une école supérieure avec
expérience pratique dans le commerce,
l'industrie, l'assurance ou la banque

— une bonne expérience dans le domaine des
ordinateurs

— du goût pour les problèmes techniques et
d'organisation

— de l'intérêt pour la vente
— citoyen suisse, entre 24 et 32 ans.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— une très grande indépendance . ' ' :

— de bons salaires
— des possibilités d'avancement dans le cadre

d'une entreprise en pleine expansion
— une équipe de travail jeune et dynamique.

Veuillez faire vos offres, en joignant curriculum vitae et certi-
ficats, à SOCIÉTÉ DE MACHINES A CARTES PERFORÉES BULL S.A.,
rue du 31-Décembre 47, 1211 Genève 6.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

gouvernante
capable de prendre des res-
ponsabilités. Travail agréable.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à D W¦ 5646 au bureau du journal.

L'une de nos collaboratrices, attachée à la section

des assurances de groupe de notre département
Vie, va se marier sou* peu et abandonner ses
activités professionnelles pour se consacrer à son

foyer. Afin de la remplacer, nous cherchons

une employée de bureau
de langue maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale et marquant un intérêt pro-
noncé pour les chiffres et les calculs.

Nous offrons une activité intéressante et de bonnes
conditions de travail.

Nous prions les candidates d'adresser leurs offre s
à la

COMPA GNIE SUI SSE DE RÉASSURANCES
Mythenquai 60, 8022 Zurich.

LA FABRIQUE D'ÉTIQUETTES
GERN & Cie, Côte 139, Neuchà-
tel , cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

^ouvrières
(nationalité suisse) pour tra-
vaux faciles d'atelier ;

ouvrier
pour travaux de découpage de
papier (mise au courant). Pla-
ces stables et bien rétribuées
pour personne capable. Semaine
de 5 jou rs, caisse de retraite.
Se présenter avec certificats
l'après-midi.

Pour la vente d'appareils ménagers . tels que machines à laver
le linge et machines à laver la vaisselle, ainsi que de frigorifiques,
(marque mondialement connue), nous cherchons un

f 1 ' ;

représentant
capable

Notre collaborateur aura spécialement à visiter les revendeurs,
grossistes et architectes . Sa région de vente se situera sur Bienne,
Neuchàtel, Porrentruy, Delémont, etc.
Nous exigeons de nos représentants une manière sérieuse de
concevoir leur tâche, qu'ils soient des vendeurs assidus et corrects.
Ils doivent avoir une bonne connaissance de la langue allemande
et, si possible, de l'expérience dans le service extérieur.
Nous leur offrons des conditions de rémunération très intéressantes,
des frais largement calculés, ainsi que des prestations sociales.
Si donc vous désirez attacher vos services à une maison vous offrant
des possibilités d'avenir , veuillez nous soumettre votre candidature. j

NOVELECTRIC S. A., Zurich, représentation générale de la General
Electric - Claridenstrasse 25, 8022 Zurich.
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Nous engageons en permanence pour notre fabri- I
que, située à une minute de la gare,

DAMES
ou

DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.
Formation rapide et rétribuée.
Horaire spécial peut être accordé sur demande.

pour poids lourd
camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes , est cher- :
ché par entreprise de construction.

Place stable et intéressante pour candidat so-
bre et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'entreprise COMINA NO-
BILE S. A., à Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

¦n.^«nn.______ _
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1 I : 1 B¦ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

I
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL S

g 1
engage pour ses différentes  succursales , situées BJ

I AU VAL-DE-RUZ , 1

! OUVRIÈRES l¦ i
¦ 

pour parties de pivotages. Débutantes seront fi
mises au courant. „
¦ Entrée immédiate ou date à convenir.

L 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- M
tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. i
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engagerait Hg|

*¦ 2 ISfSes de cuisine : "
C

m
JL—. Prestations sociales intéressantes. Libres

"' le dimanche. HS
ta
flj Formuler offres ou se présenter à M. ;*
'""*' R. Strautmann, restaurateur, rue de la BSp
im Treille 4, tél. 4 00 44. 1 j

Nous cherchons

sommelières
étrangères accep-
tées. 'Tél. 5 94.55. !|
'¦&i,VJFli,Jjl)!in|ji) |i lllllil il

Les communes de Villiers et du Pâquier
mettent au concours la place

f

d'administrateur
communal
pour les deux communes.

Entrée en fonction : 1er janvier 1967. Salaire selon la
classe 9 des fonctionnaires de l'Etat. Beau , logement à
disposition. Pour candidat capable, gros gain accessoire
possible.

Pour consulter le cahier des charges et pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Ernest Huguenin, président
de commune, 2057 Villiers, tél. (038) 7 08 79.

Les soumissions, sous pli fermé, portant la mention
« soumission administration communale » devron t par-
venir à l'adresse ci-dessus, jusqu'au mardi 27 septembre
1966, à midi. ; y

Restaurant Sain t-Honoré , Neuchàtel , cherche

SOMMELIER (ère) S
nentrée immédiate ou date à convenir. !yî

Tél. 5 95 95, ou se présenter. h*; !

Le Bureau d'Adresses de Neu-
chàtel cherche

p orteur
pour le quartier des Cadolles.
S'annoncer par téléphone au,
No 5 31 60.

FLUOKIGBR & Co,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

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

I REPRÉSENTANT I
H est cherché par maison d'édi- l i
^ tions, succursale de Lausanne, H
7 pour Bienne et environs. Situa- U
!» tion stable , conditions très in- y

téressantes. j7
! Faire offres, en joignant photo, p
[ sous chiffres P E 40972 à Pu- j i
Ç. blicitas, 1002 Lausanne. f ^
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I Les coques de vol-au-vent sont f aites sur I
|n commande par votre boulanger, elles [ ^
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Comptoir Suisse de Lausanne : Halle 10, stand 1016.

SALLE DE JEUX • MOUL8NS 25 • PREMIER ÉTAGE |
Son bar^ sa restauration^ prix modeste I

Pour votre confort

le tapis tendu StaUlflor

m erm m m Wf aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TAPSS BENOIT S^rg

¦•̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000 -
rnpdes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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par appareil jusqu 'à et y compris S 
^̂

1)M ™W» par mois des 1403.- pAJ|,v i

TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E



INCROYABLE MAIS VRAI !
Les effets des moisissures tropicales

sur l'individu et les moyens
de les combattre

Les chercheurs de l'Institut de produit s tropicaux
de Londre viennent de constater que lorsque des ani-
maux ou des êtres humains ont consommé certains pro-
duits tropicaux contaminés par des moisissures, on
peut retrouver une trace chimique de cette absorption
dans leur, urine avant même que des troubles appa-
raissent. Il suffit d'une analyse très simple, et dont la
pratique pourrait très facilement devenir courante. Ce
procédé pourrait être appliqué par les fermiers eux-
mêmes qui sauraient ainsi si leurs animaux ont con-
sommé des aliments contaminés. De cette façon , ils
combattraient la maladie avant qu 'elle provoque des
effets graves. Ce procédé est évidemment applicable
sur les être humains. La méthode qui consiste à sé-
parer les aliments contaminés des autres est par ail-
leur pratiquement inapplicable

Un nouveau
télescope géant
prendra place

en partie
dans une tour,

en partie
dans un puits

L'Observatoire américain
du Pic de Sacramento , spé-
cialisé dans l'étude des phé-
nomènes solaires sera doté
dans trois ans d'un télesco-
pe géan t construit selon une
idée originale . Une partie
du télescope sera enfoncée
dans un puits profond , l'au-
tre partie émergera au-des-
sus du sol dans une tour
élevée. Le miroir du téles-
cope , d'un diamètre de 76
centimètres, sera disposé à
la partie supérieure de la
tour où les images ne se-
ront pas troublées par ia
turbulence de l'air qui se
produit au ras du sol. Les
rayons lumineux suivront
ensuite un long trajet sous
vide dans un tube réfrigéré
(de 250 tonnes) pour éviter
leur déformation. Us seront
renvoyés du fond du puits
par un miroir vers un spec-
trcvphotomètre ultrasensible
placé au niveau du sol. Cet
appareil conçu par le cher-
cheur américain , R. - 6.
Dimn , permet ;ra une étude
approfondie de la lumière
so|aire. Le lube reposera
sur un bain de mercure et
pourra ainsi pivoter aisé-
ment au.our d'un axe ver-
tical.

Mv Vorster. ooyveau Premier sudi-africain
Apres la main de fer de M. Ver-

woerd , c'est, selon les observateurs,,
une main d'acier qui prend les rênes
du régime sud-africain .

Si le premier ministre assassiné était
le champion de la suprématie Manche,.'
M. Vorster risque d'en être lé. super-
champion : c'est un homme dynamique ,
et autoritaire, d'une dureté confinant
à la cruauté. Sauf évolution de sa part ,
il est fort probable que, sous sa di-
rection , l'Afrique du Sud durcira . sa;
politique d'apartheid. . . v-~ y ' ' .

Le < Iland Daily Mail > d¥j JohannéS!;:;!
bourg écrit même qu'on peut" s'atte^â
niseé-, à-.-.çe:-;gu« jle ¦ ^.Ketraitrij d'ê ?$S[sàAoti&¦¦¦'
unies, "un isolement. accru, iinë COIL- -

--SHmfcé-'rHrt .ïr--grandé^ 'eri---ht- 'Sfôrte '- mili-
taire, constitueront sa diplomatie ». '

A l'unanimité

M. Vorster, 51 ans,' ~ que ses amis;1
appellent « John », est graud, bien bâti,
et n'aime pas les détours. C'est à .
l'unanimité qu'il a été élu hier matin ,
président national du parti nationa- '
liste, au cours d'une réunion pdénièré
qui s'est tenue au parlement, noii loïii
de l'endroit où M. Verwoerd a été poi-
gnardé il y a une semaine.

Par ce choix , le parti au pouvoir
a traduit sa volonté d'avoir à sa tête
un homme fort , résolu à poursuivre la
politique de ségrégation raciale appli-
quée par son prédécesseur. Le seul
adversaire sérieux de M. Vorster, le
ministre des transports, M. Ben Schoe-
man, avait retiré sa candidature et
proclamé son soutien à son rival.

":- Le nouveau chef du parti nationa-
liste a été invité par le président
Charles Swart à former un nouveau
gouvernement , qui pourrait être pré-
senté aujourd'hui déjà au parlement.

Les autorités avaient pris de sévères
mesures de sécurité autour du parle-
ment, où M. Vorster a pénétré accom-
pagné du chef de la police nationale.

Maccarthysme pas mort

L'hostilité internationale à la poli-
tisU.e.. d'apartheid _et . les circonstances
clraïnaticjues". de7 là disparition.' de M.
Verwoerd , ont ...certainement poussé le
pa'rfi nationaliste à choisir le ministre
de la justice, qui , en tant que tel
sous la direction du premier ministre
disparu, a appliqué sans pitié les lois
anticommunistes qui lui ont permis,
sans donner de motifs , de priver de
leurs droits un demi-millier de per-
sonnes.

M. Vorster est l'inspirateur de la loi
dite des 180 jours qui permet de met-
tre au secret pendant 180 jour s qui
que ce soit, et de reconduire ce délai
indéfiniment.

A noter que la carrière politique de
M. Vorster parut compromise il y a
25 ans par ses sentiments pro-nazis
et antibritanniques.

Il s'était opposé de toutes ses for-
ces à l'entrée de son pays dans la
guerre aux côté des Alliés. Il devait
même pour cela, faire 17 mois d'inter-
nement. Il devait par la suite adoucir
son attitude et se réconcilier avec le

parti nationaliste. En 1953, il fut élu
au parlement.

Politique de la minorité

Une foule important e, massée de-
vant le parlement, a chanté l'hymne
sud-africain lorsque il. Vorster est
apparu sur le perron après l'annonce
de son élection. Le-nouveau dirigeant
sud-africain s'est adressé à cette foule,
déclarant qu'il poursuivrait la politi-
que de son prédécesseur. Il a lancé un
appel à l'unité des trois , .millions de
Blancs, sans faire allusion aux quel-
que 14 millions de Noirs. .. . , H

L'un des premiers gestes de M.
Vorster a été de faire déposer des
fleurs sur la tombe de ses parents à
Jnmestown , dans la province du Cap,
où il a grandi. Dans toutes les cir-
constances importantes de sa vie, M.
Vorster a sacrifié à ce rite pieux.

EBEa Marche dans l'espace
« Il est resté dehors environ 44 mi-

nutes. Il ne pouvait plus rien voir de
l'œil droit... Je n'ai pas voulu qu'il ait
encore plus chaud et , en conséquence,
je l'ai fait rentrer. »

COMME CERNAN
Il semble que Gordon ait connu la

même mésaventure que celle survenue
à l'astronaute Cernan, qui, au cours
du vol de « Gemini IX » dut écourter
de trente minutes une marche dans
l'espace, dont la durée prévue était de
deux heures quarante minutes, sa
transpirat ion ayant formé une couche
de buée, puis de givre, sur la visière
de son casque, la rendant complète-
ment  opaque.

Néanmoins , durant sa promenade de
44 minutes, Gordon a pu faire un
travail important , consistant à relier
par un solide filin de trente mètres,

les deux engins, en prévision de l'ex-
périence de < remorquage » inscrite au
programme pour aujourd'hui.

Il y est parvenu non sans peine, se
déplaçant à califourchon sur les corps
cylindriques de la cabine et de la fusée
« Agena », aux encouragements de Con-
rad qui lui criait : « Vas-y, cow-boy ».

TROP CHAUD
Mais Gordon , enfoncé dans la com-

binaison spatiale, qui a 21 épaisseurs
de tissus et pèse environ 16 kg, res-
pirait avec peine.

On l'entendait à la radio ' respirer
fortement.

Il s'en plaignait à son compagnon
de route.

Puis annonça qu'il avait si chaud
et transpirait tellement qu 'il ne
pouvait plus voir. Ce fut alors le
retour k bord de « Gemini » et l'aban-
don du reste du programme qu'il
devait exécuter, notamment des tra-
vaux de bricolage à l'aide d'une clé
anglaise spéciale, les pieds fixés dans
des botil lons stabilisateurs , qui devaient
en faii ;e le premier mécanicien de
l'espace. Mais la mise en place du
fil in leur permettra , peut-être, si tout
va bien , de briguer celui de dépanneur
du cosmos.

PLUSIEURS PETITS ENNUIS
Conrad et Gordon , qui s'étaient ré-

veillés hier matin à 7 h 55 après
quatre heures seulement d'un sommeil
profond , avaient déjà eu quelques
petits ennuis : la transparence des
hublots de la cabine laissait à désirer,
leur surface externe ayant été , sem-
ble-t-il , salie lors du lancement par
des particules provenant de la com-
bustion du second étage de la fusée
porteuse « Titan 2 » .

Gordon avait été chargé par le
centre de contrôle de les nettoyer au
cours de sa promenade. Eu outre, le
fonctionnement d'une fusée de manœu-
vre s'est montré défectueux. Le centre
de contrôle au sol devait en vérifier
la cause lors du passage de « Gemini
XI » au-dessus de l'Australie, et éven-
tuellement , y porter remède.

Mais de toute façon , cette petite
fusée n 'est pas indispensable à l'exé-
cution des expériences prévues pour
aujourd'hui. Nouvelle sortie de Gordon
à mi-corps dans le vide, où il photo-
graphiera des étoiles, vol de conserve
des deux engins et tentative contre le
record d'altitude, au cours de laquelle
le moteur d'« Agena » doit les por-
ter à 1388 km de la terre.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Les Lys des champs.
Bio : 20 h 30, La Chevauchée fantastique.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Grande Mu-

raille.
Palace : 15 h et 20 h 30, 077 - intrigue à

Lisbonne.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Ne nous fâchons

pas.
Rex : 15 h et 20 h 30, Un drôle de pa-

roissien.
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.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Tarass Boulba.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Seul contre

sept.

Mécontent, le bambin faisait
de la haute voltige

sur la balustrade du 7m étage

6ENÉVE^»1III

Papa et maman n 'étaient pas là

Un bambin trép ignant , révolté, excité ,
a semé l 'émoi dans le paisible quartier
de l'avenue Franck-Thomas , aux Eaux-
Vives. Il s'ag issait du petit Panachhi, un
Italien , que ses parents avaient laissé seul
à la maison pour se rendre au cinéma
ou au café. Le bambin prit fort  mal la
chose et ameuta l'opinion publique. Hur-
lant comme un chat écorché, faisant de
l'acrobatie sur la balustrade du balcon...
au leptièma étage, il appelait sa maman.

Les voisins craign irent que l'enfant ne
bascule dans le vide avant l'arrivée des
pomp iers et des gendarmes.

Cependant , un courageux citoyen , M .
Gérard Portgies , employé de consulat ,
passa d' un balcon à un autre et parvint
finalement jusq u'au gosse en transes, qu 'il
calma. Inutile de dire qu 'à leur retour
les parents furent l'objet de quolibets
divers, de la part des voisins indignés.

Suisse romande
16.45, rondin, picotin, pour les tout-petits.

17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Ivanhoe. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, la Finlande : vacances au
pays des 1000 lacs. 21 h, Eurovision : Co-
logne, jeux sans frontières. 22.20, en bref.
22.30, téléjournal. 22.45, vol orbital de < Ge-
mini XI », film.

Suisse allemande ,
17 h, pour les enfants. 17.30, pour les

jeunes. 19 h, informations. 19.05 , l' antenne
19.25, Jôrg Preda. 20 h , téléjournal. 20.20.
le portrait. 21 h , jeux sans frontières. 22.20.
téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 18.30, sports jeunesse. 19 h, livre
mon ami. 19.25, Tintin. 19.40, actualités ré-
gionales. 19.55, annonces et météo. 20 h
actualités télévisées. 20.30 , salut à l' aven-
ture. 21 h, jeux sans frontières . 22.30, bi-
bliothèque de poche. 23 h . actualités télé-
visées. 23.20, résultats de la Loterie na-
tionale.

Les millions de Zanfleuron
liquidés pour... 37,000 fr.
(c) Chacun se souvient, en Valais du
moins, de la fameuse histoite de Zanfleu-
ron, où un groupe de financiers réussit à
vendre des pans de glacier et des hectares
de rochers pour 5 millions de francs com-
me terrain à bâtir.

L'affaire, lorsqu'elle éclata, il y a quel-
ques mois, défraya toute la presse suisse.

La société ne tarda pas à être mise en
faillite. On vient de procéder actuellement
en Valais à la mise aux enchères publi-
ques des fameux terrains à bâtir. Le tout
a été, en définitive, liquidé pour le prix
de... 37,000 francs.

Ces terrains couvrent une étendue d'un
million de mètres carrés environ situés sur
les alpages de Fenatze à quelque 2000 m
d'altitude dans la vallée de Dcrborence au
pied du glacier des Diablcrets. 90 % de

ces terrains n'est constitué que de rochers
et de glace. Avant toute l'affaire, ces ter-
rains étaient estimés à 8000 fr. de valeur
cadastrale.

Acquis par une société après un survol
en avion, l'alpage fut divisé en dix par-
celles de 100,000 mètres chacune. Dix obli-
gations au porteur de 500,000 fr. l'une
furent émises, obligations détenues par des
personnes de Zurich, Lucerne et du Tessin,
qui d'ailleurs, ne connaissaient même pas
les terrains qu'on leur proposait.

Le pot aux roses fut découvert lorsqu'une
comtesse italienne détentrice d'une des obli-
gations à un demi-million se rendit enfin
en Valais voir « ses terrains ». L'affaire alla
en justice jusqu 'à la présente vente aux
enchères.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir - flash. 11.05, demandez le program-
me. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, Poulain vole. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Chevaliers du silence. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.15, demandez le programme.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
carrousel d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, trésors de
notre discothèque. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, faites pen-
cher la balance. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, ce soir, nous
écouterons. 20.30, les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire .
23 h, au pays du blues et du gospel. 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.

septembre
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30, l'Université radio-
phonique internationale. 21.30 , reportage
sportif. 22.30, sleepy time jazz. 23 h , hym-
ne 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, mélodies popu-
laires. 7.05, chronique agricole. 7.10, chan-
sons populaires. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, danses symphoniques, Grieg. 9.05,
entracte. 10.05, orchestre métropole hollan-
dais. 11.05, programme romand. 12 h , en-
semble francone . 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, concert récréatif. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, Alassio, d'Elgar,
15.05, musique, de chambre et chant.

16.05, Cantate, C. Bresgen. 16.30, tiré
dansant. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations, actualités. 18.15 , musique pour
un invité. 19 h, sports. 19.15, informations ,
échos du temps. 20 h, musique champêtre.
20.20, pièce en dialecte. 21 h , chansons
et danses suisses. 21.45, entretien. 22.05, dan-
ses bernoises. 22.15, informations , commen-
tai res, revue de presse. 22.30, show time.

VERTICALEMENT
1. Ils facilitent la démonstration d'un théo-

rème subséquent , — Affluent du Rhin.
2. Oriente .
3. Renvoyée par un qui riposte. — Patriar-

che biblique.
4. Ses filles sont coquettes. — Conférée

par testament.
5. Onomatopée. — A très froid. — Sym-

bole à l'envers.
6. Cruel général de Charles-Quint. — Ins-

trument de chirurgie .
7. Tige grimpante ou volubile. — Séjour

agréable.
8. Canton. — Arrê t de la circulation.
9. Elément d'adresse. — Sur le dos du

goujat.
10. Critique méchamment. — Pronom.

HORIZONTALEMENT
1. Générosité.
2. Appuyer d'une caution.
3. Qui annonce de l'énergie. — Répété,

c'est une pâtisserie. Note.
4. H a un petit grain. — Personnes.
5. Il évangélisa le Groenland. — Collège

d'Angleterre.
6. Qui est en tête. — Plus légère que le

porter. — D'un auxiliaire.
7. Concerne spécialement.
8. Qualité. — Ce qu'on s'est mis en tête.
9. Peuple de jeunes poissons. — Champion.

10. Dans les airs. — Refusée à l'examen.
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Santé : Un peu de sinusite. Amour :
Surveillez la façon dont vous vous expri-
merez. Affaires : Soyez diplomate.

Santé : Evitez une trop bonne nourri-
ture. Amour : Bonne entente et bonne
harmonie. Affaires : Saisissez l'occasion
qui s'offre à vous.

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Voyez la réalité en face. Affaires : Ne
vous laissez pas guider par des rêves.

Santé : Prenez vos repas régulièrement.
Amour : Le temps travaille pour vous.
Affaires : Evitez les problèmes épineux.

—¦¦gga
Santé : Fuyez l'humidité. Amour : Es-

sayez de savoir ce que l'être aimé pense.
Affaires : Soyez juste.

Santé : Mangez plus légèrement.
Amour :, JExpliquez-vous sur .vos inten-
tions. Affaires : Ayez ': un geste généreux.

Santé : Faites plus d'exercice. Amour :
Un être ne demande qu'à se rapprocher
de vous. Affaires : Ambiance un peu
hostile.
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Santé : Choisissez mieux votre nourri-

ture . Amour : N'insistez pas. Affaires :
Mettez vos travaux en valeur.

Santé : Maîtrisez votre nervosité.
Amour : Voyez les choses en face. Af-
faires : Ne vous hasardez pas dans des
affaires épineuses.

Santé : Levez-vous de meilleure heure.
Amour : N'excitez pas la jalousie. Af-
faires : Ne laissez pas échapper , l'occa-
sion.

Santé: Résistance assez bonne. Amour:
Restez confiant en vous-même. Affaires :
Un supérieur vous est favorable.

Santé : Buvez moins d'alcool. Amour :
Veillez à . tenir.,, vos promesses. Affaires::.— :
Ne laissez .'pas "croire à de l'insoucïrart'ce.'"":-
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— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 17 h,) : Un feuilleton suisse qui vaut les
pires américains !

— LA FINLANDE (Suisse, 20 h 35) : Découvrir un pays à l'occasion du Comptoir.
— FINALE DE JEUX SANS FRONTIÈRES (Partout , forcément , dès 21 heures).
— EN BREF (Suisse, 22 h 20... en principe) : Contacts unilatéraux et faux dialogue.
— BIBLIOTHÈQUE DE POCHE (France, 22 h 30) : Une nouvelle émission lit-

téraire. Des gens parlent des livres qu 'ils aiment. F. L.

Notre sélection quotidienne 
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DONALD DUCK »

FERDINAND

ÂËfi-c®mmiinisîe
ef anti-libéral

JOHANNESBOURG (ATS-AFP).  — M.
Balthazar-John Vorster, SI ans, sur-
nommé te « Churchill du Platteland »,
est né à J-amestown, dans ta province
dn Cap. Il a f a i t  ses études à l' Univer-
sité de. Stellenbosch.

Il a débuté comme avocat à Port-
Elizabeth , puis à Brandwag et milité
dans le mouvement Afrikaner « Ossewa
Brandwag » dont les sympathies vont à
l'Allemagne d'Hitler et qui considère
que la Grande-Bretagne est le princi pal
ennemi de l 'A fr i que du Sud. Devenu le
chef de cette, organisation , M . Vorster
a été interné par le gouvernement de
M. Smut à Kof f ie fonte in , de septembre
19-'i2 à févr ier  19U.

Installé au Transvaal, il a sollicité
l'investiture du parti national pour re-
présenter Ni get au parlement. Il en est
exclu en 19&8 sur une intervention de
M. Ben Schœman qui demande « com-
ment un parti démocrati que peut-il
être oblig é d' appuyer  un candidat qui
croit au princi pe d' un Etat autoritaire
et milite en faveur  de la disparition
des partis ».

B.-J. Vorster ap lanit ses d i f f é rends
avec le parti national en 1952 et est
élu à Ni gel en 1953. Il se révèle comme
un spécialiste des débats et l'un des
plus eff icaces organisateurs des « cam-
pagnes » politi ques. Nommé ministre
adjoint à l'éducation , il devient mi-
nistre de la justice en 1961 dans le ca-
binet de M. Verwœrd . Energ ique , gran d
travailleur, fanati quement anticommu-
niste et antilibéral , il est responsable
de ta ré pression de tous les mouve-
ments subversi fs  et de la législation
sur la sécurité.

Considéré comme un gran d théori-
cien par la majorité des Blancs , it est
le représentant de l' extrême-droite du
parti national.

M . Vorster est marié et père de deux
f i l s  et d' une f i l l e .

COMMANDEZ fl
VOS BULBES 7
AUJOURD'HUÎ  Jdu nouveau catalogue \\j tfy
gratuit de la Maison Bakker, '
contenant 64 pages _
162 magnifiques I . .. I. . . . moins chèresphotos en couleur. que vou8 ne
Afin d'avoir un très beau pensezl
Jardin demandez dès l̂ __ J
aujourd'hui notre catalogue gratuit,
richement Illustré. Veuillez nous retourner
le bon ci-dessous.
r" ——--—Tj Envoyez-moi votre catalogue gratuit i.
: ;
¦ Nom—_ . —¦—_.... ,,_„ ;
i J
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Essayez-la cette semaine encore I

Ope!

2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde 60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett . àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 39a/66 su

GM
Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 31144
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038)
6 35 70 — Garage Relais de la Croix, Bevaix, .tél. (038) 6 63 96 —
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.
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: - - 1  Ameri ¦
in fumeui raffi
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dans plus dé 40 pays : 
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avec filtre et bout en liège i ï|l^ î r± * X -<3U
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NEUCHÂTEL, 1-2 octobre 1966 .̂ jfcfS*.

JRS FÊÏE DES VENDANGES «9
V \)ér sur ^e thème «Clnép arade » «F }jff lr
j£^  ̂ Places debout 4 fr. (militaires et enfants 1 fr.) Jatf*

- / La location est ouverte à Neuchàtel , /
Agença Strubin Magasin de musique Magasin de tabacs

librairie Reymond Hug & Cie C. Leschot-Fallet
Saint-Honoré 5 Vis-à-vis de la poste Grand-Rue 1

Librairie Berberat Bureau de renseignements
Rue de l'Hôpital 20 Place Numa-Droz 1
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' t l3 - Â v-7teV ^wB»  ̂ . . .y-y.  U*:, 7 V-!7

S.. . ..- ^ Ĵië £ y||
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... Romanette Citron, bien sûr ! Légère- 4
ment pétillante, désaltérante à souhait, à M lll
l'arôme naturel de citron frais, j  •%
Romanette Citron, c'est la boisson des ï' \
parents et des enfants... A table et à toute i \
heure, Romanette Citron, c'est si bon ! $"'

A
_^.̂ k \̂ GRATUIT! 

un 
cadeau qui enchantera

-̂ L T#li petits 
et 

grands:

VJP»̂ / \ L'histoire des courses J».» ™™»». """"̂ S^-'̂  ̂ automobiles. Formule 1. KSSZS5^̂ ;>32S!«S
Tout sur les grands champions du &)JliMJ»iK;jas)«! gjjjjjM

volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark , etc.... Tout Wyy--):- ' ;S: 7^8
sur leurs exploits et leurs voitures... Tout sur les {$ 4fj) »
circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de | >«. /flfÉ**̂  1
courses, «comme si vous y étiez» ! 1 ; V^iff lM^yy - M
Pour obtenir ce merveilleux album, il suffit a pfr" ARÔME M
d'envoyer à Romanette, 1032 Romane! |L CITRON M
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, *W««i- , «igM'
dans une enveloppe avec votre nom et votre adresse fWmm^^^mm%^mmmt''
(pour les décoller, tremper la bouteille dans l'eau ^SSSSTiSS'S' 'JUSH""*pendant quelques minutes). *̂*«»>».»«Ŝ Ĉ ,«»»»«""'
Vous aussi, comme tout le monde, buvez donc !
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La piscine de Bévilard
devra être rénovée

La piscine
de Bévilard :

le bassin
pourrit et a
des fissures.

(Avipress
Guggisberg)

La piscine
miniature

de Villeret.
(Avipress

Guggisberg)

Poursuivant notre présentation des pisci-
nes jurassiennes, nous sommes allés à Bé-
vilard. Située à la sortie est du village, la
piscine a 33 ans. En effet , elle fut cons-
truite à l'époque par les chômeurs. Malgré
son grand âge et sa vétusté , elle rend en-
core d'appréciables services à la population
de la vallée, pour autant que l'on dispose
de suffisamment d'eau pour alimenter les
bassins.

Manque d'eau !
Lors des dernières vacances , on avait

procédé au nettoyage de la piscine, mais
à la suite d'une pénurie d'eau, il fut im-
possible de la remplir, ce qui déchaîna un
mécontentement général, on le comprend.

Cet établissement est propriété de la com-
mune. Une somme de 120,000 francs a

été versée depuis quatre ans dans
un fonds spécial utilisable en toute
époque en vue de la rénovation de la

sn-a piscine. L'établissement de Béviliard
'>-:y  n'est en effet plus très attrayant,
ïîl le bassin pourrit et a des fissures,
| les palissades de bois qui l'entou-

1 1 rent sont un peu tristes ; quant aux

places de jeux , elles devraient être revues
et corrigées.

11 paraît que les autorités étudient , pré-
sentement, avec des spécialistes, la rénova-
tion proch aine de la piscine. Ces travaux
devraient , bien sur , être entrepris par étapes ,
car il ne faut pas perdre de vue que la
municipalité de Bévilard doit faire face à
d'importantes dépenses urgentes : épuration
des eaux , école secondaire , etc. De si gran-
des dépenses ne pourront être réalisées sans
l'augmentation de la quoti té d'impôts. Mais
cela, c'est une autre histoire...

La piscine de Villeret est
la plus petite du Jura !

Nous n 'aurons garde d'oublier la piscine
de Villeret qui , très certainement, est la
plus petite du Jura. Située au centre du
village , elle connaît durant les chaudes
journées une belle animation , comme en
témoigne notre photographie. La piscine de
Villere t n 'est pas destinée aux grandes per-
sonnes, mais elle fait la joie des gosses.

Ad. G.

Les pilotes des glaciers
viendront-ils s'entraîner
sur l'aérodrome gruérien ?

Pourquoi pas une ligne régulière Genève-Gruyère ?

Réunissant des délégués des compagnies internationales d'aviation Sabena,
TWA, Air-lndia, Air-France, une journée de l'aviation s'est déroulée, jeudi
dernier, au centre touristique de Moléson-Village. Raymond Lambert, chef pilote
de la Sata, guide ef écrivain, le fils d'Hermann Geiger, M. Baer, Instructeur de
l'Aéro-club de Cointrin, une délégation d'Air-glaciers et de l'Aéro-Gruyère,
participèrent également à la conférence donnée au cours de cette journée de
l'aviation.

Vers une réalisation î
Conférence ? Plutôt dialogue où se dessinait le vif espoir d'un développe-

ment de l'Aéro-Gruyère. En effet, tant les compagnies internationales que les
membres de l'Aéro-Gruy ère souhaitaient une étroite collaboration.

Le pourquoi des choses
Il est évident que l'aérodrome de la Gruyère, récemment créé, a besoin

d'un apport extérieur qui puisse augmenter son taux de rendement. De plus,
la Gruyère est un district où le tourisme prôné par excellence, serait loin de se
refuser les fruits d'une aviation de tourisme bien organisée. D'ailleurs, de par
son cadre d'une rare beauté et ses possibilités techniques excellentes, la
Gruyère semble prédisposée à accueillir nombre de pilotes désirant jouir de
conditions optima. Hiver comme été, la Gruyère pourrait recevoir des avions
de tourisme et de commerce, et fournir aux passagers des divertissements natu-
rels fort nombreux. De plus, il faut ajouter que la région possède des vents ascen-
dants recherchés de tous les amateurs de vol à voile.

D'autre part, on sait que l'aviation
de tourisme connaît de nombreuses
restrictions à Genève. L'aérodrome de
Cointrin est surchargé et il devient de
plus en plus difficile d'obtenir des per-
missions en vue de survoler le pays
genevois. En outre, il existe nombre
de pilotes désireux de s'évader sur des
terrains où il est possible d'exécuter
des exercices particuliers, tout en
jouissant d'une vue sp lendide. L'aéro-
drome de la Gruyère, à Epagny, réunit
toutes ces conditions. Vat-on, dès lors,
vers la création d'une ligne Genève-
Gruyère ?

Un centre de sauvetage
en haute montagne !

Il est également question de créer,
en Gruyère, un centre de sauvetage
en montagne. D'emblée, les obstacles
se font nombreux. L'Aéro-club de
Gruyère ne peut s'offrir, pour l'ins-
tant, le luxe d'appareils permettant des
prouesses exigées par l'atterrissage en
haute montagne. De plus, il n'existe à
l'aérodrome de la Gruyère, aucune per-
manence et aucun office de météoro-
logie. Toutefois, si la question fut posée
lors de la journée de l'aviation, c'est
que les pilotes des glaciers recherchent
des terrains d'entraînement. En effet,
à cause du bruit causé par les héli-
coptères et lies avions de sauvetage,
les pilotes obtiennent difficilement des
permissions. Aussi n'ont-ils guère le
loisir de s'entraîner. La question se
pose alors de déterminer comment un
pilote des glaciers ose prendre l'air.
à l'improviste, en vue d'un sauvetage
dont dépendent des vies humaines.

L'armée autorise ses pilotes à sur-
voler toute région, touristique ou non,
uniquement dans un but d'exercice.
Comment se fait-il que des pilotes ci-
vils, prêts à tenter l'impossible, ne puis-
sent bénéficier d'une entraînement régu-
lier ? Tel fut le problème soulevé lors
de la journée de l'aviation. Une nou-
velle fois. Gruyères pourrait allier le
but sauvetage avec l'impératif com-
mercial, étant bien entendu que l'amor-
tissement des avions de sauvetage se
fait par l'utilisation commerciale de
l'engin.

De toute façon, le dialogue est en-
gagé et les espoirs sont nés. Raymond
Lambert, des pilotes des glaciers, se
sont déjà posés sur l'aérodrome de la
Gruyère. Le tourisme aérien a-t-il
déjà débuté ?

Raymond GREMAUD

Le temple de Nods
était beaucoup trop grand..,

I

Le nouveau temple de Nods.
(Avipress Guggisberg)

Nods, le petit village au pied du
Chasserai, essentiellement agricole, pos-
sède une belle église et un magnifi-
que complexe scolaire. C'est à son lieu
de culte que nous consacrons cette
chronique.

Jusqu'en 1708, Nods faisait partie
(au spirituel) de la paroisse de Diesse.
Les archives ayant été détruites au
cours de plusieurs incendies, il est
assez difficile de décrire les circons-
tances dans lesquelles la paroisse fut
fondée.

Cependant, ce que l'on sait , c'est
que les gens de Nods avaient récupéré
une cloche à Diesse. Ils payèrent scru-
puleusement leurs cotisations à la pa-
roisse mère pendant plus de cent ans.
et même acquittèrent une double coti-
sation afin de pouvoir , un jour , pos-
séder leur propre paroisse.

Une chapelle fut érigée au cimetière,
exactement sur l'emplacement du nou-
veau , collège. Puis l'ancien temple fut
construit en 1835. Il était dû à un ar-
chitecte neuchàtelois qui proposa , mais
en plus petit, une réplique du Temple
du bas de Neuchàtel. Ce temple avait
une contenance de 850 places. Le vil-
lage comptait à l'époque 1000 habi-

tants. Or, on sait que Nods a perdu ,
en cent ans, la moitié de sa popula-
tion. Longtemps, on a donc parlé, à
Nods, de réduire la grandeur du tem-
ple. C'est cependant en 1949, seule-
ment, lors de l'arrivée du pasteur
J.-J. Liengme, qu'on prit la résolution
de reconstruire l'église.

Depuis quelques années, c'est chose
faite et Nods possède un magnifique
lieu de culte qui fait l'admiration de
tous. Cette construction a coûté à la
commune et à la paroisse quelque
260,000 francs. Des aides précieuses
furent nécessaires et les bienvenues.

En deux cent cinquante ans , la pa-
roisse de Nods a vu défiler trente-cinq
pasteurs. Le premier fut Pierre-Nicolas-
Abram Morel , de 1708 à 1713. Le
temple fut dédicacé, en novembre 1835,
par le ministère du pasteur Frédéric-
Auguste Krieg (1826-1836). La recons-
truction d'un aussi joli temple , qui soit
dit en passant est une des rares à pos-
séder des cloches électroniques , est un
véritable acte de foi , puisque c'est une
commune relativement pauvre qui a
consenti à de si gros sacrifices.

Ad. G.

Bioley-Magnoux
La fidélité n est pas

un vain mot !
Le village de Bloley - Magnoux est

célèbre à plus d'un titre. Par son châ-
teau d'abord qui a fier aspect et dans
lequel Charles le Téméraire s'arrêta en
juin 1476 — il y a donc exactement
490 ans — alors qu'il était en route
pour Morat. Par son restaurant ensui-
te... Et par un homme enfin qui fait
preuve d'une extraordinaire fidélité en
cette période où le monde semble mû
par la bougeotte. Il s'agit d'un employé
agricole, M. André Perret. Né en 1914,
venant de Chavannes-le-Chêne, c'est à
Noël 1934 qu'il s'est engagé chez M.
Henri Jaquiéry, agriculteur. Depuis lors,
chaque année il s'est rengagé. Il est fi-
nalement devenu l'homme de confiance
de la famille Jaquiéry, et grâce à lui,
en dépit du décès du père et du fils,
l'exploitation du domaine a pu se pour-
suivre sans accroc, avec la mère et la
belle-fille. Aujourd'hui, André Perret —
il y a déjà 32 ans qu'il travaille ici —
initie un petit-fils de son patron au dur
et beau métier de paysan.

En dépit du manque toujours plus ac-
centué de personnel agricole, il existe
encore, à notre époque de voyages cos-
miques, des sages qui ont le sens de la
fidélité et du devoir dans le dévoue-
ment.

M. P.

La fidélité
et le sourire
font un très

bon ménage
chez M. André
Perret. Un bel
exemple pour
la jeunesse.

Avipress Perret)

Du bon travail à l'Office d'orientation professionnelle de Bienne
Mais le nombre des candidats à l'app rentissage est touj o urs en baisse

Les services de l'orientation professionnelle rendent à la jeu-
nesse d'inappréciables services. Celui de la ville de Bienne , que
dirige avec la compétence que nous lui connaissons M. E. Stauffer ,
et qui dessert un vaste secteur de Bienne, du Seeland et du Jura ,
vient de nous adresser son rapport annuel, duquel nous extrayons
quelques chiffres qui illustreront l'immense travail réalisé au cours
de l'année 1965.

Information professionnelle
Les mesures prises en vue de faciliter , par une information adé-

quate , le choix professionnel aux élèves de la Sme année , ont en-
core été intensifiées. Ces mesures consistent principalement en des
visites d'entreprises et en des stages pratiques, et se limitent, pour
le moment , aux écoles de la ville de Bienne et au progymnase de
la Neuveville.

Au cours de l'exercice 1965, il a été fait 212 visites d'établis-
sements et 165 professions ont été étudiées. Il a été constitué
288 groupes représentant 806 participants. Vingt-quatre jeunes gens
et quarante et une jeunes filles ont suivi des stages pratiques.

Consultations
Le recours aux services de l' office pour des examens indivi-

duels et collectifs a continué à augmente r en 1965. L'accroissement
de 8 % est d'autant plus remarquable que le nombre des élèves
sortant des écoles a diminué (4 % chez les garçons et 14 % chez les
filles). Comme par le passé, les parents ont pris une part active
aux entretiens portant sur les résultats des examens d'intérêt et
d'aptitudes de leurs enfants. Mille nonante jeunes gens, soit
699 garçons et 391 filles ont été reçus en consultation.

Les désirs des garçons et des filles
Quels sont les désirs professionnels de nos jeunes gens ? Chez

les garçons, carrières techniques 37 %, professions commerciales
21 %, artisanales 17 %, études aux écoles supérieures 10 %.

Chez les filles, les quatre voies préférées sont : commerce 35% ,
école moyenne supérieure 21 % , professions sociales 9 %, métiers
artisanaux 4 %.

En sortant de l'école, le quart environ des jeunes filles a re-
noncé à une formation professionnelle qualifiée, alors que 86 % des
jeunes filles et 79 % des garçons ayant recouru à l'office ont suivi
les conseils reçus. La part des élèves en dernière année, qui ont
passé à l'Office de l'orientation professionnelle , s'élève à 50 % chez
les jeunes gens et à 30 % chez les jeu nes filles.

Placement en apprentissage
La situation sur le marché des places d' apprentissage reste fen-

due. Quant au nombre des places offertes par les entreprises ct
celles demandées par les jeunes gens en quête d'une place d' appren-
tissage, elles sont les suivantes : 842 places d'apprentissage ont été
offertes (542 garçons, 282 filles). 422 places d'apprentissages ont été
demandées (271 garçons, 151 filles).

11 a pu être placé 360 jeunes gens (243 garçons et 117 filles).

A la suite des mesures prises par la Confédération contre la
surchauffe économique, le nombre des places offertes est resté sta-
tionnaire , alors que le nombre des candidats à l'apprentissage est
toujours en baisse. C'est seulement chez les jeunes filles que le
nombre des placements réalisés s'est légèrement accru. Une juste

Un test parmi beaucoup d'autres : celui des petits
cartons. (Avipress Guggisberg)

appréciation de la situation doit tenir compte de la diminution de
l'effectif des jeunes quittant l'école , ainsi que des plus grandes pos-
sibilités qui sont offertes aux élèves désireux de poursuivre les
études dans le cadre d'une école moyenne supérieure.

Malgré l'offre abondante de places d'apprentissage, il existe tou-
jours des professions présentan t des possibilités de formation res-
treintes. Par exemple , un manque de places d'apprentissage s'est
fait sentir chez les garçons dans les genres d'activité suivants :
mécanicien-dentiste , étalagiste-décorateur , bijoutier , photographe , li-
thographe , mécanicien- électricien et radio-électricien.

Chez les jeunes filles , le manque de possibilité de formation
s'est manifesté dans la profession d'esthéticienne , dans le domaine
des arts graphiques et décoratifs, ainsi que dans le secteur de la
couture.

D'autre part , la pénurie d'apprentis a été sensible dans les pro-
fessions de l'industrie des métaux et des machines , ainsi que dans
le domaine du bâtiment , alors que pour la main-d'œuvre féminine ,
ce furent les pro fessions du commerce et de la vente qui éprouvèrent
de la peine à recruter des apprenties.

En dépit de ce tableau plutôt sombre quant à la situation ac-
tuelle sur le marché du travail , il convient de noter le fait réjouis-
sant que le nombre des places d'apprentissage restées vacantes à la
fin de 1965 a pu être ramené , par rapport à l' année précédente ,
de 406 à 281.
Bourses d'apprentissage

Durant le dernier exercice, il a été attribué de nombreuses
bourses aux apprentis et aux personnes suivant des cours de per-
fectionnement professionnel.

Il a été enreg istré 267 requêtes , délivré 72 bourses représentant
un montant total de 104.849 francs.

Par rapport aux années précédentes , on constate une nette aug-
mentation qui est surtout sensible en ce qui concerne le nombre
des boursiers et celui des requêtes soumises. Cela est réjouissant .

Par rapport aux années précédentes , on constate une nette aug-
mentation qui est surtout sensible en ce qui concerne le nombre des
boursiers et celui des requêtes soumises. Cela est réjouissant.

La ville de Bienne a participé aux subsides accordés pour un
montant de 25,700 fr. Le reste a été versé par le canton
(27,500 fr .), la Confédération (15,000 fr.) ainsi que par plusieurs
institutions d'utilité publique (Pro Juventute , Société suisse d'utilité
publique , Société suisse d'utilité publique féminine , Journée canto-
nale bernoise pour la jeunesse) qui ont verse des contributions pour
un montant de 14,850 fr . A cet égard, il convient aussi de men-
tionner l'apport , financier des entreprises et des organisations pro-
fessionnelles ct des paroisses qui ont soutenu les boursiers avec
des montants de 4400 fr et 1000 fr. respectivement.

L'office de l'orientation de Bienne occupe un nombreux per-
sonnel. Tl a dépensé, en 1965, 162,791 fr ., encaissé 92 .376 fr. 40.
d'où un excédent de dépenses de 70,414 fr. 70, qui est mis à la
charge de la commune.

Ad. G.

Grâce à an ancien f acteur

Si le village de Donneloye lui-même n'a rien de particul ier,
U possède par contre, un « parc aux biches ». Celui-ci, en
e f f e t , est devenu, grâce au savoir-faire de son propriétaire-
fondateur, M. Emile Courvoisier, une véritable attraction. On
vient de loin admirer cerfs, biches, faons, oiseaux divers, un
poney, et maintenant un beau lama. C'est le paro le plus
important du genre en Suisse romande. Notons que Donne-
loye est sur la route Yverdon-Thierrens, dans le pittoresque
vallon de la Menthue.
Le facteur aimait les bêtes

M. Emile Courvoisier, retraité des PTT , était facteur à
Donneloye et se rendait dans deux villages voisins —¦ Mézery
et Gossens —¦ et de nombreuses maisons isolées, chaque jour,
distribuer le courrier ; il parcourait ainsi journellement
quelque trente kilomètres. Au début, il accomplissait ce
travail à pied, puis à bicyclette, et l'hiver, il allait souvent
à cheval. Ces sortes de voyages par monts et vaux, l'ont
peu à peu mis en contact avec la forêt , les champs et leurs
mystères, les bêtes, les choses et leurs secrets.

Un jour, c'était en 1931 , il acheta un cerf et une biche.
Le « parc aux biches » de Donneloye était né. Depu is lors,
il n'a cessé de se développer. A l'heure actuelle , il s'étend
sur quelque trois poses vaudoises.

M. Emile Courvoisier, qui va sur ses 79 ans, poursuit , grâce
ù une étonnante jeunesse , l'agrandissement du « parc aux
biches » de Donneloye.

Marcel PEKtRET

Le lama, dernière acquisition de M. Courvoisier.
(Avipress Perret)

Le village de Donneloye possède
le «parc aux biches> le plus célèbre

de Suisse romande

Un embryon de transports
publics à Delémont

L'hôpital de Delémont a pris, ces dernières
années, un développement considérable. Tout
récemment encore, un cabinet de consulta-
tions y a été ouvert , celui du chef du ser-
vice de pédiatrie. Un second cabinet sera
inauguré prochainement et réservé au chef
du service de gynécologie.

Le nombre des malades augmente sans
cesse et, par conséquent... celui des visites.
Pour tous ceux qui devaient faire une mar-
che de près de deux kilomètres pour arriver
aux portes de l'hôpital , un problème restait
à résoudre : celui du déplacement. Car De-
lémont n'a pas de service de tram ou de
trolleybus et deux seules possibilités s'of-
fraient aux visiteurs : ou la marche ou le
taxi.

Le conseil d'administration, conscient de
ce problème, l'a résolu en demandant une
concession de type I, qui vient de lui être
accordée par la section juridique du dépar-
tement fédéral des transports et de l'énergie.

¦ ¦ — ¦ —y  j

Déjà on prévoit l'achat d'un véhicule plus grand.
(Avlpresa Bévi)

Cette concession permet le transport de
toutes les personnes qui veulent se déplacer
sur le parcours donné, et non seulement
le transport des visiteurs de l'hôpital. Il
s'agit donc, d'un embryon de service de
transports publics qui pourrait , si l'initiative
connaît un certain succès, s'étendre à diffé-
rents quartiers extérieurs de la Ville. C'est
une entreprise de taxis de la ville qui as-
surera les transports au moyen d'un petit
car d'une douzaine de places.

Le bus quitte la place de la Gare pour
l'hôpital en passant par la rue Maltière ,
l'hôtel de ville , et retour par l'avenue de
la Gare . Il s'arrête trois fois. Il y a 38 cour-
ses chaque jour de semaine et 25 le di-
manche. Chaque course simple coûte 50 cen-
times, pour les enfants comme pour les
adultes. Dès sa mise en service , qui a eu
lieu la semaine dernière, le car a connu un
grand succès.
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La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche une

secrétaire
de direction

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

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

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

André Fivaz
cherche

OUVRIERS (ÈRES)
suisses ou étrangers, libres tout de suite ou pour date
à convenir. Bon salarie. S'adresser, après 18 h 30 à
Monruz 22, Neuchàtel.

Secrétaire
françals-allemand-anglals, diplôme de
l'Université de Cambridge, 2 ans de pra-
tique cherche intérim pour la période
novembre 1966-avrll 1967. Adresser offres
écrites à CW 5657 au bureau du jour-
nal.
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2052 FONTAINEMELON

Centre de formation professionnelle

Fontainemelon

engage pour le printemps 1967
i

APPRENTIS ou APPRENTIES

Mécaniciens ou mécaniciennes
de précision

Dessinateurs ou dessinatrices
de machines

Mécaniciens faiseurs d'étampes

Décolleteurs
Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

1

Offres : au bureau administratif de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.
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Jeune homme sé-
rieux, 20 ans, ai-
mant la musique,
la lecture, la natu-
re, peu sportif , peu
de relations dans
la région, cherche

sérieuse, pour sor-
ties. — Ecrire à
HB 5662 au bureau
du journal.

ffiill ilIP¦¦ 1111

m Si vous avez des |
|g meubles à vendre |

i retenez
7! cette adresse i:
ffl AU BUCHERON I
H Neuchàtel
11 tél. 5 26 33 |:

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Rochefort.
Tél. 6 50 55.

Apprentie de bureau
ayant terminé l'école secondaire se-
rait engagée au printemps 1967 dans
une entreprise de la ville.
Nous offrons bonne rémunération
et semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites manuscrites
à E Y 5659 au bureau du journal.

'y Profondément touchés par les G
nombreux témoignages de sympa- S
thle reçus lors de leur dure épreuve, j|

Monsieur Arnold PERRIN
et familles

remercient très sincèrement toutes |
les personnes qui ont pris part à S
leur grand deuil, par leur présence, fi
leur envoi de fleure, leurs messages, |
leurs prières et leurs dons.

il Les Ponts-de-Martel
11 septembre 1966.

IJe 

remets pour cause de ma- î
ladie, ma S

petite industrie
à personne dynamique et com- j
merçante de préférence, capa- I
ble de faire de l'exportation 1
dans plusieurs pays. Brevet |
international de premier ordre Ë
à exploiter. Pourrait être éle- 1
vée au rang d'industrie de 1
premier plan. Très gros ren- j|
dément. Nécessaire pour trai- I
ter : 125,000 francs.
Faire offres sous chiffres A U  |
3655 aii bureau du journal. $i

Nous cherchons pour cet automne ou
le printemps prochain une

APPRENTIE
ayant fréquenté l'école secondaire. Adres-
ser offres écrites à IZ 5633 au bureau
du Journal .

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Apprentie
coiffeuse

cherche place pour
l' a u t o m n e  ou le
printemps 1967.

Adresser o f f r e s
écrites à DX 5658
au bureau du jour -
nal.

Dr D. Elzingre
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 7 octobre

Perdu
une table en noyer
de salle à manger,
jeudi en début de
soirée. Prière à la
personne qui en a
pris soin de télé-
phoner au (038)

6 44 16.

Institut JODUWIL
SAUNA

Réouverture
jeudi

15 septembre

La Compagnie des transports
du Val-de-Ruz
engage un

mécanicien-électricien
(ou électricien sur automobiles)

pour l'entretien des trolleybus et autobus au
dépôt de Cernier.

Place stable ; caisse de retraite.

Faire offres à l'Exploitation VR, à Cernier.

Dessinateur-
architecte
qualifié, avec pratique et expérience de la
construction, est demandé pour entrée immé-
diate ou date à convenir, par importante entre-
prise de construction du canton de Neuchàtel.

I 

Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance, ayant déjà
de bonnes connaissances du métré et de la con-
duite des travaux.
Possibilité d'avancement
Caisse de retraite.
Logement à disposition. .

Faire offres, avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae, etc., sous chiffres P 50,224-28 à
Publicitas S. A., 2500 Bienne.

Premier ouvrier
confiseur qualifié

et un

jeune ouvrier
sont demandés pour la saison
d'hiver ou à titre stable par la
CONFISERIE - CHOCOLATERIE
MOREAU
45, avenue Léopold-Robert,
à la Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou adresser offres com-
plètes.

Occupation accessoires
Nous cherchons une person-
ne (homme) pour travaux
faciles et selon horaire à
convenir. Tél. 5 24 02.

Magasin de nouveautés
pour dames et messieurs cherche

plusieurs

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour une vente spéciale.

Se présenter vendredi 16 septembre,
dès 14 heures. Prière de prendre
rendez-vous par téléphone 518 41.

OUVRIER

adoucisseur-
clécOTCiteiir

sur ébauches trouverait emploi
stable ; date d'entrée à con-
venir.
S'adresser à KURZ & BARBE-
ZAT, dorage, nickelage, 2114
Fleurier. Tél. (038) 911 23.

On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

une ouvrière ou une jeune fille
désirant apprendre le métier, et

un jeune homme
qu'on formerait comme auxiliaire
spécialisé.
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de reliure André Stalder,
11 Saint-Nicolas, 2000 Neuchàtel.
Tél. 5 81 50.

Maison anglaise cherche
REPRÉSENTANTS

Expérience pas nécessaire. Grandes possi-
bilités. Les candidats doivent savoir par-
ler et écrire couramment l'anglais. Faire
offres à Fenwick, 116 Hope Street, Glas-
gow C. 2, Brltish Isles.

Je cherche

chauffeur
pour un remplacement d'une quinzaine de
Jours.
Téléphoner au 5 42 08.
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On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

boulanger - (pâtissier)
Si possible avec permis de conduire.
Boulangerie Brioche Parisienne,
Seyon 14, 2000 NeuchâteL
Tél. 5 34 18. 
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Nettoyage à sec, rue de Neuchàte l 6,
Peseux, engagerait pour son magasin
à Peseux

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

Sommelière
et fille de ménage

sont demandées. Très bonnes
places. Etrangères exclues.
Adresser offres écrites à G A
5661 au burjeau du journal.

Monsieur cherche
PERSONNE

pouvant lui donner des
LEÇONS D'ANGLAIS

afin de se perfectionner dans cette
langue.
S'adresser à José Lopez, Draizes 20,
entre 8 et 10 heures du matin,
tél. 5 27 56.

On cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir

1-2 mécaniciens
sur autos

Salaire de début 6 fr. Repré-
sentation officielle Simca +
Citroën, Garage R. Flïickiger,
4912 Aarwangen, près Langen-
thal (BE).

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

Nous cherchons :

polisseur
sur petites pièces
métal, dans aitélier
bien Installé ;

ouvrière
pour travaux sur
petites machines ;
étrangers acceptés.

Fabrique
C. Huguenin - San-

doz, Plan 3.
TéL 5 24 75.

Employée
de bureau

bilingue, avec no-
tions d ' a n g l a i s,
cherche place inté-
ressante pour début
d'octobre. Eventuel-
lement réception.

Faire offres sous
chiffres L 73025 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne

Employée
de maison

sachant cuisiner
est demandée.

Chambre avec salle
de bains privée à

disposition.
Faire o f f r e s  sous
chiffres P 11430 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

On demande

COIFFEUSE
pour un remplace-
ment ou place sta-
ble, a i n s i  qu'une
extra, pour les fins

de semaine.
Roger Pythbud,

coiffure, Monruz 5
Tél. 5 58 72

Café-brasserie de
Neuchàtel cherche

sommelière
et personne pour

laver les verres, les
vendredis et same-

dis.
ÉTRANGÈRES
ACCEPTÉES
Tél. 5 17 95.

Jeune
Suissesse allemande

libérée des écoles
cherche place où
elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le
français. Entrée à
partir du 15 sep-
tembre. — Famille
Kindler - Arn, Son-
nenrain, 3423 Ersi-
gen. Tél. (034)
3 15 80.

Les marques de cigarettes

CENTURY
CARLTON
LUX
JOHNSON

sont en vente en exclusivité chez :

Claude Gueissaz,

kiosque,

place du Port,

Neuchàtel

Demoiselle ayant de bonnes notions
d'allemand et de dactylographie
cherche place de

réceptionniste-
téléphoniste
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à F Z 5660
au bureau du journal.

Employée de commerce
de langue allemande, sachant parfai-
tement l'anglais, cherche place à
Neuchàtel pour se perfectionner en
langue française.

S'adresser à M. von Wartburg,
4132 Muttenz, Reichensteinerweg 7.
TéL 41 77 12.

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
UNCAtivoun SAVOUREREZ...

lAStP
U CAFE QUE l'ON SAWRE...

COMPTOIR SUISSE

bar dégustation
Galerie - Halle V - Stand 550

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

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

Banque Rohner+Cîe S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour notre atelier de montage. (
Nous offrons : places stables, travail propre et
facile.
Personnes non formées seraient mises au
courant.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Electromécanique Georges Musy,
rue des Parcs 38, Neuchàtel. Tél. (038) 5 29 18.
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SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle

2034 Peseux

engage pour date à convenir :

OUVRIER pour atelier de polissage et
divers travaux

OUVRIÈRES pour atelier d'avivage et de
brunissage

Places stables, caisse de retraite et de maladie,
semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de SICODOR S. A.

Nous cherchons

ajusteurs de relais
Travail propre. Débutants ha-
biles seront formés par nos
soins.

Semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à con-
venir.

¦

t .' Prière d'adresser les offres, de
se présenter ou de téléphoner
à ÉLECTRONA S.A.,
2017 BOUDRY (NE),
tél. (038) 6 42 46.
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â DRÀGÉESSEXUELLES Q
Lirttex efficacement contre

le manque d'énergie et tout» faiblesse
lexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
Fatigua et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKAN1N-
'ersand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

;
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FESTIVAL D'OPÉRAS B

I Théâtre de Beaulieu Lausanne Mi

ffl Billets d'entrée à disposition

Unetelle acquisition
vous permet
d'économiser
beaucoup d'argent...

D.B00 complète Ç f / ™- \seulement >̂ "̂> LiS \

109 Fr. &ûS\

...carvous pouvez dès main-
tenant tout faire par vous-
même. Grâce à la machine
de bricolage Black. & Decker
D 500 et à ses multiples ac-
cessoires fort pratiques, vous
réparez et aménagez une
quantité de choses utiles pour
l'appartement et le jardin,

C'est si simple avec

Black SL Becksp
Démonstration
ches votre fournisseur spécialisé:

(
Parcage facile,

en face des nouveaux mabasins S

V /

POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL : M
DIMANCHE ï y

18 SEPTEMBRE 1968 BB;
COMPTOIR SUISSE I

Départ : 8 heures Fr. 10. §|j
COURSE SURPRISE ||

repas gastronomique t
Départ : 9 heures Fr. 42. —̂ H

GRUYÈRES i
et tour du lac de Gruyère t -j

Départ : 13 h 30 Fr. 13.50 I
I UE WEISSENSTEEV I

H LUNDI 19 SEPTEMBRE 19G6

H COMPTOIR SUISSE
H Départ : 8 heures Fr. 10.—

mm et son zoo (entrée au zoo

1 Départ : 8 heures Fr. 19.—
JS BENT-DE-VA.UUOIV

! H Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Il (05^56262

LA MEILLEURE
QUALITÉ
ANGLAISE

TRICOTS
pour clames et messieurs en Ca-
chemire, poil de chameau, Shet-
land et Lambswool .

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

I HOPITAL 3 NEUCHATEL ';
Hacnlatiire blanche

Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4



Les Anglais et l'assassinat d'Hendrik Verwoerd

« Dans les assassinats do princes ou
d'hommes d'Etat, il n'y a rien qui excite
notre étonnement. D'importants change-
ments dépendant souvent de leur mort,
la situation élevée qu'ils occupent en font
une cible de choix. »

La remarque est de Thomas de Quin-
cey. Un Anglais. Et qui sait de quoi il
parle. L'Angleterre a eu de nombreux et
retentissants meurtres politiques au cours
de son histoire. Elle en a commis pour
son compte, à l'étranger, plusieurs qui
étaient signés : souvenons-nous des téné-
breuses activités de l'Intelligence Service.
La B.B.C. porte aujourd'hui de graves
responsabilités dans les émissions anti-
rhodésiennes diffusées par la radio zam-
bienne et la station sous contrôle britan-
nique de Francistown au Betchouana-
land.

Il est vrai que depuis des années main-
tenant , l'Angleterre n'a plus connu de
violence politique. Nous disons l'Angle-
terre, et non le Royaume-Uni, car alors
il faudrait tenir compte de la récente his-
toire irlandaise. De fait , le dernier pre-
mier ministre anglais qui disparut de
mort violente fut  Spencer Perceval , qu 'un
courtier en faillite assassina, à Liverpool,
en 1812. La dernière personnalité poli-
tique à périr de la même manière fut
sir Michael Dwyer, ancien gouverneur du
Pendjab, assassiné à Londres, en 1940,
par un fanatique indien.

Cette absence de violence politique
dans l'Angleterre actuelle fait que les An-
glais sont toujours, non pas étonnés, mais
choqués de la voir s'étaler chez les autres,
surtout lorsqu 'elle va jusqu 'au meurtre
d'un important homme d'Etat comme
Hendrik Verwoerd — ou hier John Ken-
nedy. Même si , comme cela paraît l'être
dans les deux cas précités, le meurtre
est perpétré par un seul individu ne re-
présentant que lui-même. Chez les délé-
gués du Commonwealth réunis en confé-
rence à Londres, la réaction du premier
ministre maltais Borg Olivier a été re-
marquée : « Cet assassinat (de Verwoerd)
est terrible. Espérons que la même chose
ne nous arrivera pas à nous ! »

Après tout, Hendrik Verwoerd fut
longtemps l'un des hommes d'Etat les
plus considérables de ce Commonwealth
— le premier ministre de la puissance
économique et politique No un du
continent africain. Et , c'est en janvier
dernier seulement qu'un autre premier
ministre d'un pays en vue du Common-
wealth , sir Abubakar Tafawa Balewa du
Nigeria , périt sous les balles des révoltés.

Charles Lyte s'interroge : «L'assassinat
paie-t-il jama is ? Un assassin a-t-il jamais
fait bénéficier la cause pour laquelle il
a tué ? L'histoire semble montrer que le
meurtre d'un tyran mène fréquemment
à de plus grandes tyrannies, et que le
diable que vous connaissez est souvent
préférable à celui que vous ne connais-
sez pas. »

Depuis les temps les plus reculés, de-
puis en somme que les hommes se sont
constitués en communauté organisée , des
attentats se produisirent dont furent vic-
times les chefs de communauté, ceux-ci
s'appelaient-ils rois, dictateurs ou prési-
dents de république. Benito Mussolini a

pu dire : « Les attentats sont les incon-
vénients du métier de roi. »

Cependant, du glaive d'Harmodios
frappant le « pisistratide » au couteau
sanglant de Tsafendas assassinant Ver-
woerd, on n'a pas toujours tué pour les
mêmes raisons et les victimes ne furent
pas nécessairement des tyrans.

Ainsi, le meurtre de Kennedy par un
communiste avéré reste en apparence
inexplicable : quelles raisons auraient bien
pu avoir les Soviets de se débarrasser d'un
jeune président relativement bien disposé
à leur égard ? Ils en avaient, c'est cer-
tain , de « liquider » Trotsky. Les Améri-
cains —¦ enfin , le département d'Etat —

>en avaient de se débarrasser de_ Trujillo
en République dominicaine et de Diem
à Saigon : mais ni à Saint-Domingue,
ni au Viêt-nam, on n'en a bénéficié. Au
Moyen-Orient, en Amérique latine, le cri-
me politique n'est qu'un moyen très ha-
bituel de parvenir au pouvoir. L'assassin
de Gandhi, Nathuram Vinayak Godse,
prétendait vouloir sauver l'hindouisme
en Inde. Les meurtriers de François-Fer-
dinand à Sarajevo déclenchèrent la Pre-
mière Guerre mondiale.

Pourquoi avoir assassiné Verwoerd ?
Les raisons du geste criminel de Tsa-
fendas ne sont pas exactement établies à
ces heures. Comme l'a dit le très pro-

gressiste Harry Oppenheimer, le roi du
diamant, l'Afrique du Sud a perdu en
Verwoerd « un homme très capable, in-
tègre, courageux, patriote », et dont l'œu-
vre politique et économique est considéra-
ble (un million de Noirs des pays voisins,
attirés par les hauts salaires sud-africains,
travaillent dans l'Union). A Londres, on
craint que le successeur du défunt pre-
mier ministre ne se montre beaucoup plus
ferme à l'égard de l'Angleterre.

Or, celle-ci, dont on connaît les diffi-
cultés, ne peut économiquement se passer
de l'Union sud-africaine. Verwoerd était
un grand politique qui menait habile-
ment sa barque. Son successeur saura-t-il
esquiver les pièges que tendent à l'Union
ceux qui, à l'ONU notamment, complo-
tent contre elle ? Londres en vient pres-
que à le souhaiter ouvertement. « M.
Wilson, écrit le « Daily Telegraph > à
propos du Commonwealth et de la Rho-
désie, ne peut diriger les événements en
Afrique australe. Il doit compter sur l'art
du possible, mais même cela est stricte-
ment limité. »

Pierre COURVILLE

(Réd.) — Cet article était déjà en page
an moment où le successeur de l'homme
d'Etat assassiné était désigné. L'article
n/en conserve pas moins toute son actua-
lité.

Ia®ndres craint «m successeur
plus ferme à s®n égard

Le coup du cafard de la rentrée
expliqué par les psychologues et les psychiatres

Comme tous les ans a la même époque
de la rentrée de vacances, des millions
de personnes dans le monde éprouvent
ce mois-ci de sérieuses difficultés d'adap-
tation. Après un mois de détente, les
* vacanciers > retrouvent des conditions
de vie qu'ils avaient presque oubliées et
ce retour brusque aux réalités de tous
les jours est la source de bien des dé-
faillances. Les statistiques médicales mon-
trent que c'est surtout dans le domaine
psychologique que nos contemporains res-
sentent le plus de troubles au moment de
la rentrée. Durant les mois de septembre
et d'octobre, les psychiatres enregistrent
une nette recrudescence des névroses dans
les pays occidentaux.

Un dépaysement
psychologique

Tous les spécialistes s'accordent à re-
connaître que les vacances constituent un
besoin impérieux pour l'individu, et en
particulier pour les habitants des villes.
H ne s'agit pas seulement de repos, au
sens classique du terme, mais d'une sorte
de « récréation » pour adultes au cours
de laquelle le citadin, l'employé de bu-
reau, l'ouvrier ou le technicien de l'in-
dustrie ainsi que le « cadre » changent
complètement leur style de vie. Oubliant
leurs responsabilités, la monotonie des
horaires quotidiens, le bruit des rues, des
usines et des grands immeubles, tous ces

individus vont changer de milieu pendant
quelques semaines. Il en résulte pour eux
une sorte de dépaysement psychologique
extrêmement profitable.

On sait depuis plusieurs années ce que
sont les vertus psychothérapiques d'un
changement radical d'activité, de relations
humaines et de décor. Les plus récentes
cliniques psychiatriques comme celle de
Verrières, construite paf la Mutuelle fran-
çaise de l'éducation nationale, en ont fait
leur principe directeur et les résultats y
sont incontestablement positifs.

Pour en revenir au cas normal des va-
cances, le dépaysement de l'été suffit par-
fois à guérir des névroses légères. Tel
travailleur sédentaire et étroitement sou-
mis à la hiérarchie qui , dans la vie de
tous les jours manifeste une tendance à
l'inhibition, à la timidité , au lymphatisme,
peut devenir pendant les vacances une
personne dynamique, capable de prendre
des initiatives, même parfois dans des
situations embarrassantes. En revanche,
un individu ordinairement violent et
agressif sera dans les jours de détente
un compagnon calme et conciliant.

Plus naturel , plus chaleureux
Le retour aux activités physiques, le

rapprochement vers la nature, constituent
des facteurs favorisants une « transfor-
mation » de l'individu qui abandonne ses
préoccupations lancinantes. La plage, les
clubs de vacances, le camping, la cam-

pagne, les restaurants permettent facile-
ment de nouveaux contacts humains. Ces
relations sont dégagées de certaines con-
traintes, professionnelles par exemple, qui
entachent les rapports entre les individus
pendant les mois de travail. La nouveauté
ou le renouvellement des paysages, des
habitudes et des gens rencontrés au cours
des vacances, fait oublier la monotonie
et l'isolement de la vie habituelle.

Ce retour à des formes plus naturelles,
plus chaleureuses dans les rapports avec
les objets et les individus environnants
peut être incontestablement porté au cré-
dit des vacances. Il est bien entendu que
l'homme, plus que la femme, bénéficie
évidemment de ces avantages. La femme
est le plus souvent ménagère et mère de
famille ; les vacances ne lui enlèvent que
rarement les soucis des enfants, de la
nourri ture et des vêtements. Il semble
que la vogue du camping soit accentuée
par le désir légitime des mères de fa-
mille d'oublier un peu les problèmes du
ménage et de la gestion d'un foyer ci-
tadin.

Encore la foule
Mais si les vacances possèdent tant de

vertus, pourquoi ne retrouve-t-on pas en
meilleure « forme » les millions de gens
qui rentrent au mois de septembre ? Tout
d'abord , le dépaysement n'est probable-
ment pas assez complet , compte tenu des
conditions d'existence dans les agglomé-
rations urbaines tout au long de l'année.
D'après certains spécialistes, le citadin es-
père trop des vacances. Et il les attend
avec une impatience telle qu 'il se préci-
pite brutalement dans les loisirs des
congés.

De plus, le retour aux conditions ha-
bituelles de la vie est ressenti comme une
frustration. Brusquement, l'individu re-
trouve un rythme collectif , l'exiguïté de
son horizon, des responsabilités et aussi
les problèmes qu'il avait laissés en sus-
pens dans l'euphorie du départ , un mois
auparavant. Cet individu rencontre une
foule indifférente et même souvent agres-
sive, au milieu de laquelle il doit de nou-
veau jouer des coudes.

Un coup de collier
au mauvais moment

Enfin , des spécialistes affirment que la
rentrée d'automne constitue une erreur
biologique. L'homme revient à ce mo-
ment-là à ses activités, à son labeur. Il
doit donner un « coup de collier » pour
reprendre le rythme de travail. Or, cela
se produit juste au moment où la nature
s'assoupit, où les jours se raccourcissent,
où la température s'abaisse. Après le mois
d'août au décor pimpant et tonique, les
millions de « vacanciers » ressentent en
septembre le vague à l'âme de l'automne
et le besoin de se calfeutrer , de ralentir
leurs activités. U y a là, certainement,
une discordance qui est plus importante
qu'un examen superficiel pourrait le faire
croire. Des enquêtes ont révélé que, pen-
dant les premières semaines de rentrées,
les soirées familiales sont occupées à re-
garder les projections de diapositives ou
de films de vacances entretenant la nos-
talgie déprimante d'une sorte de paradis
perdu.

François LAVAL

Jo cherche
à acheter

moto
250 cm3
en bon état.

Camille Maire,
2126, les Verrières.
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// Tél. 5 48 16 N̂ ,

L'occasion du jour, mercredi 14 septembre: BD 19
1965, 32,000 km, nouveau
itableau de bord, gris anthra-
cite, toit gris métallisé, inté-
rieur rouge, modèle export

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19.
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B M W 1600 - 1800 - 2000
i reprises avantageuses — crédit

Tél. S 48 16 !

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

au faubourg du Lac 19

BILLES OCCASIONS EN STOCK

A vendre

4 pneus
neoîs

Avon, 5.20-13 (Ford
Cortina, etc.) . Télé-
phoner au 4 36 59/
5 64 71,

OPEL ISOO COUPÉ
1966, 9 CV, blanc, 2 portes,

15,000 km.
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

f Neuchàtel - Tél. 5 9991

A vendre

Citroën
Ami 6

modèle 1965, blan-
che, 30,000 km, en
pariait état, ga-
rantie, non acci-
dentée, au prix de

4500 francs.
A. Schorderet,

tél. (038) 8 12 74.

A vendre
Ford Mustang 19G5
24 ,000 km, moteur
V8, 24 CV, 4 vi-
tesses. Radio, pneus
spéciaux Firestone,

couleur blanche,
Intérieur rouge,

voiture très soi-
gnée. Prix intéres-
sant ou éventuelle-
ment échange con-
tre voiture plus
grande à 4 portes
(modèles 1958 à
1962). Faire offres

sous chiffres
P 3974 N à Publi-
citas S. A., 2001

NeuchâteL

MANQUÉ !

Pas d'horaire avec

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/5 93 55
STATION MOBIL

quai Perrier, NEUCHATEL

Saab 95 Combi
1963, 4 CV, blanc, 3 portes,

intérieur simili .

Facilités de paiement.
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchàtel - Tél. 5 99 91

illFTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

PEUGEOT 404
9 CV 1962, 4 portes, 5 places.

Ivoire, toit ouvrant, intérieur

drap. Coupleur-embrayage Jae-

aer 53,000 km. Soignée. Ga-

rantie et expertisée. Paiement

différé.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchàtel - Tél. 5 99 91

WËÈÊMÊÊËÊÊÊÊ

eiTitoËH s cv :
1963 bleue, 3 portes, Comb, ,

• ¦*„«,. 29 000 km.
vitre, sièges, /y.uu

Facilités de paument.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Neuchàtel - Tel. 5 99 V
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FRANCE : le paquebot le plus long du monde :
316 m, parfaitement stabilisé et entièrement clima-
tisé, répond aux exigences les plus sévères de la
sécurité maritime.

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

9 Service impeccable par un personnel stylé et
nombreux.

9 Cuisine gastronomique préparée par 160 cuisi-
niers.

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

• Cinéma, bals costumés, attractions Internatio-
nales, danse jusqu'à l'aube.

© Bibliothèques, piscines, salles de culture phy-
sique, nombreux jeux de pont et de croisière.

Pendant deux semaines, FRANCE sera votre hôtel
que vous retrouverez avec joie aux diverses es-
cales, après avoir visité des cités fabuleuses, des
sites réputés.

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

Croisière de Noël Croisière Avril en
er du jour de l'An de Pâques Méditerranée
20 décembre 1966 21 au 31 mars 1967 1er au 13 avril 1967
au 3 janvier 1967

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

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

^ 
Pirée

Southampton/Le Havre Cannes Gênes/Cannes

A partir de : A partir de : A partir de :
2003 francs 1602 francs 1754 francs

En croisière, une seule classe à bord 1 COMPAGNIE GÉNÉRALE
TRANSATLANTIQUE

Du commandant au plus jeune
mousse, chacun s'efforcera de faire I?

U
T̂
R
B|

N
!PJ .1KÊE

TS„^UPRÈS
,, . . , DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

de votre voyage une féerie de tous
les instants. ASSA 9522

A vendre

2 CV 1958
révisée. Collège
de Vallamand.

Tél. (037) 8 42 47.

A vendre

BMW SOI
en bon état,
700 francs.^Maurice Gabus,

Cormondrèche.



Toute la famille
porte le pull à col roulé

sportif, confortable et pratique
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Avec «Fuenteovejuna » de Lope de Vega
le Théâtre populaire romand est parti

à la conquête de la Suisse romande
(De notre correspondant)
Ce printemps encore, l'existence de

la troupe du Théâtre populaire romand
paraissait sérieusement compromise , la
Caisse étant complètement vide. On pou-
vait craindre sa disparition. Jl aura fal -
lu un dramatique appel au secours, lan-
cé en Suisse romande, au mois de mai,
pour que son avenir immédiat soit as-
suré, du moins jusqu 'à la f in  de Fan-
née. (Notre journal en a largement ren-
du compte en son temps).

L'excellente troupe de Charles Joris
se trouvait donc à Payerne, samedi
soir, où elle donnait sur la scène de
la Maison de paroisse, la première re-
présentation (qui sera suivie de p lus de
trente autres) d'une p ièce très atta-
chante de Lope de Vega : « Fuenteove-
juna », qu'une équipe d'acteurs en pleine
forme a donné devant un public en-
chanté de l'aubaine. Le T.P.R. s'en ira
ensuite donner son spectacle à travers
toute la Suisse romande.

Mais avant ce nouveau départ , les res-
ponsables avaient tenu à convier la
presse, à Payerne même, afin de la ren-
seigner au mieux sur la situation ac-
tuelle du Théâtre populaire romand.

LE T.P.R. ET LE C.D.R.
Prenant la parole le premier, M. Ro-

ger Cunéo, administrateur du T.P.R., ne
manqua p a s  de souligner qu'avec
« Fuenteovejuna », une étroite collabo-
ration s'est établie avec le Centre dra-
matique romand, qui a pris en charge
une vingtaine de représentations de cet-
te pièce, qui seront données dans les
cantons de Vaud , Fribourg et Valais.
Cela représente pour le T.P.R. une re-
cette importante. A charge de récipro-
cité, lorsqu'il aura sa caisse un peu
mieux garnie, le T.P.R. s'efforcera d'in-
troduire le C.D.R. dans le canton de
Neuchàtel et le Jura.

Au début de l'an prochain, nous al-

lons monter les « Petits bourgeois », de
Gorki. Cette pièce nous parait impor-
tante et mérite d'être montrée un peu
partout en Suisse romande , sauf à Ge-
nève , où elle a été montée par le Théâ-
tre de Carouge.

Un autre p rojet est dans l'air con-
cernant « Jeunesse 65 », cette œuvre si
représentative (exhaustivement) du T.P.R.,
et que les théâtres de banlieue, à
Paris, aimeraient prés enter au cours
d'une quinzaine de représentations, au
début de 1967. A part cela, nous nous
efforcerons de maintenir une certaine
originalité dans le répertoire du T.P.R.,
en maintenant une ligne qui va de la
création d'œuvres d'auteurs romands
jusqu 'à des expériences de créations col-
lectives comme les « Murs de la ville »

ou « Jeunesse 65 ».
Déjà jouée cet été au Sme festival de

Neuchàtel , la pièce de Lope de Vega re-
présente le spectacle classique du T.P.R.
pour cette saison. Cette œuvre a été
choisie avec enthousiasme par l'ensem-
ble des comédiens, car elle se rappro-
che d'un certain idéal que nous avons
du théâtre moderne.

Nous avons été heureux de pouvoir
inaugurer cette collaboration avec le
Centre dramatique romand, ce qui est
d' une importance capitale pour nous,
au poin t de vue matériel, et moral aussi,

car jusqu 'ici, nous avons existe en mar-
ge de Lausanne et de Genève. Si main-
tenant nous pouvons essayer de com-
bler cette trop grosse différence qui nous
séparait des deux grandes villes roman-
des, un grand pas sera fai t .

SOLIDARITÉ
Présent à cette conférence de presse,

M.  Charles Apothéloz, directeur du Cen-
tre dramatique romand, fu t  invité à pré-
ciser ses vues sur la vie théâtrale en
Suisse romande.

M. Apothéloz nous a encore apporté
d'intéressants renseignements. L 'Etat de
Vaud ne pouvan t directement accorder
son aide financière au T.P.R. — le canton
de Neuchàtel n'accordant pas encore la
réciprocité ¦— celte aide ne pouva it
se faire que _par l'entremise du C.D.R.
qui a pris en charge vingt représenta-
tions de « Fuenteovejuna » . Pour l'ave-
nir, a encore déclaré M. Apothéloz,
nous étudions une politique de colla-
boration à longue échéance, le T.P.R.
faisant un travail de prospection en
profondeur principalement dans le can-
ton de Neuchàtel et dans le Jura , tandis
que le C.D.R. s'efforcera de pénétrer très
fortement dans le canton de Vaud. De
grands e f for ts  devraient être également
entrepris dans les cantons de Fribourg
et du Valais.

Chœur et orchestre de la Philharmonie de Prague
Au Septembre musical de Montreux

Le festival montreusien bat son plein.
Comme chaque année, la Salle du pa-
villon et le Théâtre de Montreux accueil-
lent quelques-uns des meilleurs en-
sembles, chefs et solistes du moment. On
a fait  appel à l'orchestre du festiv al de
Bath, à l'O.S.R., à l'ensemble baroque
de Vienne. Mais la part du lion a été
attribuée à la Philharmonie de Prague,
qui nous revient avec ses chœurs (six
concerts) et à un nouveau venu à Mon-
treux, l'orchestre symphon lque de Bam-
berg (cinq concerts).

Nous avons retrouvé samedi la magni-
f i que sonorité de la Philharmonie tchè-
que, dont les archets ont ce moelleux,
ce jeux « à la corde » essentiellement

Igor Markevitch.

chantant et intensif, typ ique de /' « école
viennoise » . Avec ces bois scintillants,
cette discipline d'ensemble exceptionnelle ,
nous avons vraiment af faire à l'une des
meilleures formations européennes.

Pourtant, malgré la présence au pu-
p itre du prestigieux Igor Markevitch, ce
concert nous a laissé une impression un
peu mitigée. Il faut  bien dire que l'acous-
tique de la salle, claire mais peu favo-
rable au « fondu » des sonorités, confine
parfois à la sécherresse et ne met pas
toujours en plein e valeur l'art déjà très
subtil et raf f iné  de Markevitch . D'où un
certain décousu, une précision toute ana-
lytique qui ne laissait pas toujours ap-
paraître le mystérieux charme poétique
de « Daphnis et Chloé », encore moins
les grands élans passionnés du « Prélude
et Mort d'Yseult ».

Au fond , le grand chœur de la Phil-
harmonie de Prague aura été la princi-
pale révélation de ce concert. On ne sau-
rait imaginer voix plus belles, plus homo-
gènes, plus aptes à se fondre avec les
sonorités de l'horchestre que celles de
cet ensemble vocal qui, depuis une di-
zaine d'années, s'est acquis une réputation
internationale.

Nous l'avons apprécié d'abord dans la
« scène du bal » , extraite de la Vie pour
le tsar de Glinka. On sait l'imp ortance
historique de cet opéra qui marqua en
1836 les débuts du genre en Russie. D'où
l'allure très populaire, haute en couleur
de cette suite de danses dont le pitto-
resque fait oublier les maladresses évi-
dentes et les trop nombreuses redites.

Vera Soukupova fu t  la brillante soliste
de la « Rhapsodie pour alto, chœur
d'hommes et orchestre » que Brahms
composa sur trois strophes du « Harz-
reise », de Gœthe. Voix ample, chaude
et puissante dont les notes soutenuei
convenaient avec un rare bonheur au
ton successivement dramatique, plain tif
et de douce sérénité de ces pages.

Et quel plaisir d'entendre la version
« avec chœurs » si peu jouée de Daph-
nis et Chloé de Ravel ! Chœur sans pa-
roles — comme dans « Sirènes » de De-
bussy — qui nous valut de§ interven-
tions admirables de l' ensemble vocal de
la Philharmonie de Prague : depuis son
entrée mystérieuse, à peine perceptible
dans le « Lever du jour », jusqu'aux puis-
santes vagues sonores de la « Danse gé-
nérale ».

Et l'auditoire applaudit avec enthou-
siasme l'interprétation lumineuse de Mar-
kevitch qui a eu le mérite de souligner
non seulement le charme et l'apparente
liberté du détail , mais la structure rigou-
reuse de l'ensemble.

M.-L. de Mv.

Vera Soukupova.

L'ART IRANIENLes expositions
en Suisse

au Musée Rath de Genève (ii)
Avec Amlash et le Louristan, on avait

af faire , vraisemblablement, à des cultures
régionales, même si elles n'étaient pas sans
entretenir d'évidents contacts avec toute
l'Asie. Sous la domination des Mèdes
puis des Perses achéménides. l'Iran se
conquiert peu à peu un vaste empire. —
celui-là même qu'affrontèrent les Grecs
à Marathon et à Salamine. Et il est émi-
nemment suggestif de comparer menta-
lement, au début du Vie siècle avant
notre ère, les - essais de l'art hellénique
aux splendeurs des trésors orientaux : l'es-
prit grec, on le sent déjà tout empreint
d'humanisme, d'intelligence, de liberté,
quand l'Asie, au contraire, se complaît
dans le faste de l'ostentation, — métaux
précieux, matières rares, riches ornements,
travail impeccable, mais sans âme. Au
moment où l'Occident se cherche et com-
mence à se trouver, le Proche-Orien t ne
fait plus guère que se répéter. La « cu-
riosité », comme on dit dans les ventes
aux enchères, y trouve largement son
compte, avec d'admirables pièces d'orfè-
vrerie ou de somptueux bijoux (et à dé-
faut d'architecture ou de sculpture, dont
on ne peut voir ici que des échantillons
ou des photographies) ; mais notre goût
profond d'Occidentaux éprouve quelque
peine à s'y reconnaître.

Il est vrai toutefois que « notre goût
d'Occidentaux », il n'y a pas si longtemps
qu'il a appris à aimer les form es « pri-
mitives » ; et qu'un certain classicisme
n'aurait pas renié l'ornement achéméni-
de ou sassanide ; et que la stylistique cel-
tique ou romane a peut-être emprunté
quelques-uns de ses thèmes à l'art orien-
tal... Ces quelques brèves réflexions suf-
fisent à montrer l'intérêt capital de l'ex-
position genevoise.

Carzou à 1 Athénée
Si vous avez du temps de reste au sortir

du Musée Rath , vous pourrez vous rendre
à l'Athénée, où Carzou expose quelque
deux cents œuvres, huiles, aquarelles, des-
sins, lithographies, illustrations et cérami-
ques. Vous en serez, je crois, vite lassés,
car le procédé, à la vérité, tourne court.
Le procédé ? Des hachures violentes,
agressives, et qu'on souhaiterait expres-
sives mais qui ne le sont guère que dans
certains paysages désolés où elles pour-
raient effectivement traduire le sentiment
de l'homme du X X e  siècle enfermé dans
son monde tragique. On appréciera da-
vantage aussi quelques dessins ou quel-
ques acquarelles au trait p lus souple ,
moins rigidement systématique — et qui
ne sont pas écrasés par les outrances de
couleurs souvent p énibles.

Odilon Redon à Pully
A l'aller ou au retour, il vous faudra

ménager le temps d'un arrêt au centre
de Pully , où la « maison pulliérane » ex-
pose jusqu 'au 29 septembre une bonne
partie de l'œuvre gravé d'Odilon Redon.

Faut-il commencer par rappeler qui est
Redon ? Peut-être, car s'il a toujours été
apprécié, il n'a jamais atteint la grande
notoriété. Il su f f i t  d'ailleurs de constater
que, jusq u'aux deux très bons petits vo-
lumes de Roseline Bacou (parus il y a
dix ans à Genève), la bibliographie se
réduisait à quelques ouvrages, tous vieux
maintenant d'une quarantaine d'années et
devenus introuvables, comme l'est aussi la
suite de textes et de notes du peintre
lui-même publiée en 1922 sous le titre
de « A soi-même » et dont je vais extraire
des citations qui sont le meilleur com-
mentaire de son œuvre.

Né en 1840 à Bordeaux, Redon passa
dans le Médoc une enfance solitaire rê-
veuse qui le marqua pour toute la vie.
Aux Beaux-Arts, il f u t , dit-il , «torturé "
par son maître, Gérante: «I l me préconi-
sait d' enfermer dans un contour une for-
me que je voyais, moi, palpitante. Il me
faisait ferm er les yeux à la lumière et
négliger la vision des substances. Je n'ai

jamais pu m'y contraindre... Le profes-
seur dessinait avec force une pierre, un
f û t  de colonne, une table, une chaise ,
un accessoire inanimé, un roc et toute
la nature inorganique. L'élève ne voyait
que l'expression, que l'expansion du sen-
timent triomphant des formes... » Rendu
à lui-même, il se découvre peu à peu
et va se consacrer, de longues années
durant , à ce qu 'il appellera « mes noirs *,
fusains et lithographies. Vers la cinquan-
taine seulement, comme libéré, il af fronte
la couleur, en un êblouissement de fleurs,
de figures, de scènes qui ne s'achèvera
qu 'avec sa mort, survenue en 1916.

Ses « noirs » proposent un monde
étrange, secret, qu'on a tôt fait de qua-
lifier de fantastique ou de visionnaire, —
ou de surréaliste, avec ce que cela suppo-
se de recours à l'inconscient , — ou, au
contraire, d'intellectualiste. Ces apprécia-
tions contradictoires s'expliquent par la
complexité de l'œuvre de Redon ; mats
elles s'éclairent grâce à ses propos, dont
voici encore quelques extraits : « Mon ré-
gime le plus fécond , le p lus nécessaire

à mon expansion a été de copier direc-
tement le réel en reproduisant attentive-
ment des objets de la nature extérieure
en ce qu 'elle a de plus menu, de plus
particulier et accidentel. A près un ef for t
pour copier minutieusement un caillou,
un brin d'herbe, une main, un profil ou
toute antre chose de la vie vivante ou
inorganique, je.-sens une ébullition men-
tale venir f  j' ai alors besoin de créer,
de me laisser aller à ia représentation
de l'imaginaire. La nature , ainsi dosée
et infusée , devient ma source, ma levure,
mon ferment. De cette origine je crois
mes inventions vraies. » Et ailleurs : Le
sens du mystère appliqué à la peinture
demande chez l'artiste un tact, une me-
sure infinie plus que pour tout autre.
C'est un art qui demande, plus que tous
les autres, un artiste conscient à toutes
les minutes de sa gestation. »

Et cette déclaration enfin , qui pourra
expliquer la divergence des jugements :
« Mes dessins sont la répercussion d'une
expression humaine, placée, par fantaisie
permise, dans un jeu d'arabesque où, je

Lithographie illustrant «La Tente
Hon de Saint-Antoine » de Flauber

crois bien, l'action qui en dérivera dans
l'esprit du spectateur l'incitera à des fic-
tions dont les significations seront gran-
des ou petites, selon sa sensibilité et selon
son apt itude imaginative à tout agrandir
| ou rapetisser. »

Daniel VOUGA
FIN

(Voir notre journal du 7 septembre.)

Audiences du tribunal' militaire
de division 2 à Nyon

Le tnbunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Nyon les 6 ct 7 sep-
tembre 1966 sous la présidence du colonel
William Lenoir, grand juge. Le major Ber-
trand Houriet, Neuchàtel, soutenait l'accusa-
tion.

Le sdt sanitaire B. A., né en 1941, tech-
nicien , comparaît pour la troisième fois de-
vant les juges militaires sous la prévention
de refus de servir. Les mobiles de son re-
fus sont essentiellement d'ordre religieux et
il a déjà subi 2 y ,  mois d'emprisonnement
en raison de ses convictions. Reconnu cou-
pable de refus de servir, B. est condamné
à 75 jours d'emprisonnement sous la for-
me des arrêts répressifs et à l'exclusion de
l'armée.

Le carabinier P. F., né en 1942, était
d'avis que l'existence d'une armée est un
danger pour la paix et il contestait , d'au-
tre part , que notre armée ait un caractère
essentiellement défensif. En raison de ses
convictions qui ne revêtaient d'ailleurs au-
cun caractère religieux , P. n'est pas entré
en service lors du cours de répétition . de
1965 et n'a pas passé l'inspection, ni ac-
compli ses tirs hors service. Cependant il
est maintenant prêt à remplir tou tes ces
obligations militaires. Reconnu coupables de
refus ' de servir, il est condamné à 20 jours
d'emprisonnement , mais' obtient le sursis
dont la durée est fixée à 2 ans.

M. A., né en 1945, a commencé son école
de recrues en février 1966 dans un mau-
vais état d'esprit. Il a refusé de revêtir
l'uniforme , de prendre paît au serv ice et
de se faire couper... les cheveux ! Il est
maintenant dans de bonnes dispositions puis-
qu'il accomplit son école de recrues et don-
ne satisfaction. Il n'en reste pas moins qu 'il
s'est rendu coupable d'insoumission , de dés-
obéissan ce et d'inobservation de prescriptions
de service, ce qui lui vaut un mois d'em-
prisonnement , moins 4 jours de détention
préventive , cette , peine étant assortie du
sursis.

INSOUMISSION
Le fus. M. D., né en 1943 et le cpl.

C. J., né en 1941, se sont rendus coupables
d'insoumission. Ils ont actuellement dispa-
rus de la circulation et sont condamnés par
défaut , le premier à 1 mois d'emprisonne-
ment et le second à 2 mois de la même
peine.

Le sgt C. R., né en 1926 , actuellement à
l'étranger , a manqué 3 cours de répétition ,
ce qui lui vaut une condamnation par dé-
faut de 3 mois d'emprisonnement pour in-
soumission.

Le carabinier G. Jean-Ci., né en 1938, con.
damné à deux reprises par des tribunaux
civils s'étant rendu compte qu'il était sut

une mauvaise voie , a quitté le pays pour
s'engager à la Légion étrangère française
où il a obtenu le grade de brigadier. Con-
damné entre-temps par défaut par le tribu-
nal militaire, il obtient le relief du. juge-
ment. Reconnu coupable d'insoumission et
de service militaire étranger, il est con-
damné à 3 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant 3 mois.

ABSENCE ET REFUS
Le carabinier B. A., né en 1944, n'a pas

rejoint la troupe à l'expiration d'un congé
et a plus tard quitté la troupe pour ren-

trer chez lui. Reconnu coupable d'absence
injustifiée et d'inobservation de prescriptions
de service , il est condamné à une peine fer-
me de 20 jours d'emprisonnement qu 'il
pourra cependant subir sous régime mili-
taire.

P. A. B., né en 1943, technicien horloger
refuse tout service militaire en raison de
ses convictions d'ordre humanitaire. En juin
1965 il avait déjà été condamné à 2 mois
d'emprisonnement pour le même motif. Re-
connu coupable de refus de servir, il est
condamné cette fois à 3 mois d'emprisonne-
ment sous régime ordinaire.

Les voies navigables
au service de tous

Du service de presse de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône et
au Rhin :

En Suisse — pays essentiellement ter-
rien — le transport fluvial est ju gé par-
fois comme n'étant plus « à la page »,
dépassé par le progrès. C'est là une
notion qui demande à être vérifiée.

Précisément, c'est ce qu'a résolu de
faire en mai 1963, l'Assemblée du Con-
seil de l'Europe, en invitant la Confé-
rence européenne des ministres des trans-
ports, C.E.M.T., « à étudier de manière
approfondie les perspectives d'avenir de
ce secteur des transports ». Le comité
des suppléants de la C.E.M.T. a confié
cette tâche à un groupe d'experts qui
lui a fait rapport ce dernier printemps.

Rôle polyvalent
Un aspect de la navigation fluviale

qui a particulièrement frappé le groupe
d'expert commis par la C.E.M.T., est le
rôle polyvalent des voies d'eau. Celles-
ci, en plus de leur fonction « transport »,
ont un rôle dans la production d'électri-
cité, servent de réservoir et de distribu-
teur d'eau au profit de l'industrie, de
l'agriculture et de la population en gé-
néral, aident au processus de la purifi-
cation de l'eau, créent un cadre de
beauté éminemment propre aux loisirs
et au délassement.

Pour ces raisons, le développement et
la modernisation des voies d'eau peu-

vent s'imposer là où la population s'ac-
croît rapidement. Par ses fonctions mul-
tiples ct variées, poursuit le groupe
d'experts, la voie navigable constitue un
instrument important de la vie active
despays européens ; elle joue un rôle
économique tant par ses qualités pro-
pres de voie de communication commode
et bon marché que par les nombreux
Services également essentiels qu 'elle rend
à l'industrie, ù l'agriculture et au site
urbain.

Coexistence armonieuse
Que voilà donc des faits propres à

bousculer certaines idées adoptées sans
examen ! Ainsi donc, non seulement In
création d'une voie navigable ne com-
promet-elle ni l'approvisionnement en eau
potable ni l'existence de zones de délas-
sement, mais encore va-t-elle de pair
avec eux. Il n 'y a donc pas à choisir
entre eau potable et zones de délasse-
et, de l'autre part , la navigation fluviale.

En Suisse, l'électricité a ouvert la voie
à la navigation en créant les retenues.
Comme partout ailleurs en Europe, la
navigation fluviale sera, chez nous aussi,
au service de l'économie, sans mettre
en danger ni l'approvisionnement en eau
potable et industrielle , ni l'existence d'im-
portantes zones de verdure. Un plan
bien conçu d'aménagement du territoire
doit prévoir cette coexistence harmonieu-

Résultats du concours hippique des Verrières
Le concours hippique des Verrières

a donné les résultats sitivants :
Prix de la cavalerie, DI-UI, barème A:

1. Zither, 0 (drag. J.-J. Etter , le Vllla-
ret); 2. Revel, 4 (app. CL Luthy, Fontai-
nemelon); 3. Wendelburg, 4 (drag. J.
Nussbaum, la Chaux-de-Fonds).

Prix d'ouverture, VT - VII, barème A :
1. El Toro, 53"9 (M. Tecon, Grens-sur-
Nyon); 2. Isabelle, 55"6 (M. Finger, les
Ponts-de-Martel); 3. Sllver Falke, 1' 00"7
(M. Jeanmaire, la Chaux-de-Fonds).

Prix de la Croix-Blanche, D II-TJII,
barème A : 1. Pistazie, 0 (drag. Dyems
Concise); 2. Valanza, "0 (drag. Robert, la
Rochette); 3. Zlbetkatzee, 4 (drag. Bach-
mann; Boudevilliers).

Prix de la frontière, DI-UI, barème B
au chrono : 1. Revel, 1' 02"2 (app. Luthy,
Fontainemelon); 2. Dulder, V 27"0 (drag.
Matthey, le Locle); 9. Gotha, V 29"0
(drag. Debély, Chézaj d).

Prix du Jura, VT-VII, barème A : 1. El
Toro, 3 (M . Tecon, Grens-sur-Nyon); 2.
King III, 4 (M. Guerclat, Bassecourt) ;
3. Hecula, 4 (Mlle Brand, la Chaux-des-
Breulexix).

Prix des montres Piaget, LII, barème B :
1. Miro, V 24"9 (M . Oppliger, Delémont);
2. Ramona, 1* 25"9 (M. Studer, Delé-
mont); 3. Lancelot , 1' 29"8 (M. Margerli ,
Courtételle).

Prix des Verrières, contre la montre,
D I I - U I I : 1. Zibetkatze, 1' 02"0 (drag.
Bachmann, Boudevilliers; ; 2. Pistazie, 1'
02"0 (drag'. Dyens, Concise); 3. Bdbbi, 1'
03"05 (drag. Perrin, Ependes).

Prix du lt.-colonel Hcgl, LU , barème A;
1. Flore, 8 (M. Maegerll, Courtételle),

1' 06"0 ; 2. Golden Rock , 12 (M. Pierre
Morf , la Chaux-de-Fonds) , 52"7; 3. Miro,
4 (M. Oppliger , Delémont), 1' 12"5 et
Lancelot, 4 (M. Maegerll, Cotirtételle). 1'
12"5.

BEVAIX — Tir fête
(c) Dimanche s'est déroulé au stand de
Bevaix le traditionnel tir fête organisé
par la société «Les Mousquetaires ». Le
temps y étant pour beaucoup, il fut
dénombré 64 tueurs, ce qui constitue
un nouveau record de participation.
Les résultats furent dajis l'ensemble
bons et les diverses épreuves donnèrent
les classements suivants :

Cible « Société » .- 1. Henri Brunner ,
455 pts ; 2. Willy Zurcher, 442 ; 3. Pierre
Borioli , 440.

Cible « Challenge » : 1. Marcel Maire ,
47 pts ; 2. Raymond Nussbaumer, 45 ;
3. Henri Brunner , 44.

Cible « Bevaix » : 1. Fermo Nobile ,
46 pts ; 2. Henri Brunner 45 ; 3. Treu-
mund Siegrlst , 44.

Cible « Mil i ta ire»:  1. Werner Hofer ,
369 pts ; 2. Fritz Sommer, 345 ; 3.
Paul Schneiter , 334.

Cible «Jeunesse» :  1. Philippe Robert ,
36 pts ; 2. Claude Bavaud , 35 ; 3. René
Schliippi, 33.

Carabine à air : 1. Jean-Paul Schnei-
ter ; 2. Georges Mentha ; 3. Jean Bar-
raud.

Classement du « Roi du tir »
Henri Brunner ; 2. Pierre Borioli
Eugène Millioud .

Au tribunal de police du Locle
C'est juste ! Il vaut mieux klaxonner à l'approche d'un virage dangereux

De notre correspondant:
L'audience hebdomadaire du tribunal du

Locle s'est tenue sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel qu'assistait Mlle Eckert ,
commis au greffe.

Un cycliste, M. F. a appris à ses dépens
qu 'il était nécessaire de posséder un feu
rouge à l'arrière de son vélo. Cela lui coû-
tera une amende de 5 fr. et le paiement
de 3 fr. de frais. On reprochait à un Mé-
ridional , M. E., de ne pas avoir mis son
clignoteur assez tôt et d'avoir provoqué une
collision. A l'audience, preuve a été faite,
que ce fameux clignoteur avait été mis
bien assez tôt , aussi le président libère-t-il
M. de cette inculpation. L'Etat prendra à sa
charge les frais.

Un automobiliste loclois, un jour qu'il
étai t pressé, a laissé son automobile une
minute à l'endroit de parcage des bus
A. L. L. à la rue Marie - Anne - Calame. Le
malheur voulut qu'un bus arrivât et aussi
un... agent ! Le chauffeur du bus reconnaît
que chaque jour des choses pareilles se
produisent. Alors l'inculpé G. paie pour
tous. Peu il est vrai : 10 fr. d'amende et
cent sous de frais qu'il acquitte immédiate-
ment.

Une histoire de klaxon ! Faut-il klaxon-
ner lorsqu'on se trouve dans les environs, à
Un endroit où la route est sinueuse, lors des
tournants rhasqués ? G. Ù., de Tlioune, ne
l'a pasr 'fâit ' alors qu 'il circulait dans la ré-
gion des Roussettes. Et comme il était par-

faitement maître de sa voiture qu'il put
arrêter sur quelques mètres, un automobi-
liste venant en sens inverse le heurta à un
virage. Aucune faute de circulation ne peut
lui être reproché mais pour n'avoir pas
fait du bruit, le tribunal lui inflige une
amende de 10 fr. et autant de frais. '

Un récidiviste de l'ivresse au volant
T. F., du Locle, s'est fait pincer au mo-
ment où il allait se remettre en route avec
une ivresse de 1,50 %, à la prise de sang.
Son avocat invoque des circonstances atté-
nuantes dont le juge tient compte. Aussi T.
fera-t-il 7 jours d'emprisonnement, sans
sursis, paiera une note de frais de 150 fr.
et aura le déplaisir de voir son ju gement
paraître dans le journal local avec son nom
en toutes lettres.

Une collision entre une camionnette et un
lourd camion chargé de sable qui s'était
produite à la sortie du village des Ponts-
de-Martel le 7 juillet a eu son épilogue
hier devant le tribunal. Après un long débat
auquel a pris part M. M. Greze t , inspec-
teur en automobiles, penché sur le tachy-
mètre partiellement révélateur de la vites-
se à laquelle roulait le poids lourd , le pré-
sident libéra le chauffeur du camion de
toute peine et condamna Sch. R. auquel il
reproche de ne pas avoir vu le camion ,
à 60 fr . d'amende et à 20 fr. de frais. Un
chauffeur de bus, A., pour avoir très lé-
gèrement touché une automobile lors d'une
manœuvre compliquée payera 5 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.

LIS VOISINS

Stop ! Vous 11e voyez donc pas «nie j'empêche de
traverser ?
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La Quincaillerie du Seyon S.A.
doit, à la suite de vente d'immeuble, cesser son activité au centre de la ville.
Afin que cet ancien commerce spécialisé puisse rester au service de la clientèle, la Quincaillerie du
Seyon S.Â. a trouvé un accord avec Sa maison
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^'nuera l'exploitation dans des locaux spacieux, aménagés spécialement. Vous bénéficierez
p-^ *  ̂ IV/ .y l  tout d'abord d'un avantage que le centre de la ville ne peut plus offrir , c'est-à-dire une...
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place de parc
un assortiment très vaste et judicieux à même de satisfaire tous les corps de métiers, l'industrie ainsi
que tous les consommateurs qui apprécieront l'effort de...

rationalisation
entrepris, ainsi que le fait de profiter des conseils d'une équipe qualifiée et dynamique dont l'état-
major comprendra les principaux collaborateurs de la Quincaillerie du Seyon S.A., MM. W. HIRSCHY
et A. ROBERT auxquels se joindront M. A. GREBER, chef de ventes et M. M. COSTA, vous assurant

i
ainsi, un... ,
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service compétent
Magasin ouvert de 7 h 30 à 12 h 00

et de 13 h so à 18 h oo Nous attendons votre visite
Le samedi jusqu'à 12 h 00
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L approvis ionnement de la Suisse
en uranium enrichi est assuré

Réponse aux préoccupations d'un conseiller national

De notre correspondant de Berne :
De ce qui s'est passé à la séance du Conseil fédéral, mardi matin, la presse

n'a eu connaissance que des réponses à diverses petites questions posées au cours
de précédentes sessions. Une au moins de ces réponses présente un intérêt général.

son influence lors du choix des centrales
nucléaires que l'on se propose d'acquérir.

A ces préoccupations d'ordre politique,
le Conseil fédéral répond par des considé-
rations pratiques avant tout.

Aucune condition
américaine

D'abord, il déclare que, si les autorités
responsables accordent depuis longtemps
toute leur attention à l'approvisionnement
en combustibles nucléaires, elles ont appris
par expérience que l'emploi de l'uranium
enrichi permet d'obtenir les coûts les plus
bas pour la production de l'énergie. Elles
se sont donc souciées de conclure avec le
seul fournisseur de ce combustible, à sa-
voir les Etats-Unis, un accord, approuvé
d'ailleurs par les Chambres en mars dernier
et maintenant entré en vigueur, qui assure
l'approvisionnement de cinq centrales nu-
cléaires suisses (encore à construire), d'une
puissance globale de 1,650,000 kW, pendant
une trentaine d'années. Précision utile : les
Américains n'ont fixé aucune condition
quant à l'origine des réacteurs installés dans
ces centrales. La Suisse n'est donc pas obli-
gée de les acheter aux Etats-Unis.

Cet accord garantit de la sorte aux cen-
trales qui seront construites, selon les pré-
visions, d'ici à fin 1970, de quoi subsister
jusqu'à l'âge de la retraite.

Et, si besoin est, les dispositions de cet
accord pourront être étendues à d'autres
installations atomiques.

C'est ce qui permet au Conseil fédéral
de conclure : « Eu égard à cette situation,
il n'existe aucune raison impérieuse de dé-
conseiller la construction de centrales nu-
cléaires utilisant l'uranium enrichi comme
combustible. »

En date du 7 juin, M. Buehler, conseil-
ler national de Winterthour , s'inquiétait des
conséquences que pouvait avoir pour notre
indépendance économique, une certaine
« politique énergétique > .

La Suisse aura besoin, on le sait, pour
assurer son approvisionnement en énergie,
de centrales nucléaires. Divers projets sont
à l'étude, ou même assez avancés pour que
l'on en envisage la construction dans un
avenir très proche.

Or, dans ce domaine , la technique évolue
et il semble bien que nous en restons à
des types de centrales dites « de la première
génération ., celles qui ont besoin d'uranium
fortement enrichi.

C'est là une matière que la Suisse peut
obtenir d'un seul fournisseur , les Etats-
Unis. Notre pays se trouve ainsi placé dans
« un état de dépendance peu souhaitable ».

L'exemple d'Israël
Pour échapper à cette sorte de contrain-

te, l'Etat d'Israël, par exemple, s'intéresse
à des modèles de réacteurs qui utilisent
des combustibles disponibles sur l'ensemble
du marché mondial et qui permettront de
livrer de l'énergie au même prix que celle
produite par les réacteurs américains.

Mais ce n'est pas tout, M. Buehler si-
gnale encore un fait qui donne à réfléchir.

« n convient de rappeler, précise-t-il dans
le texte de sa question, qu'un sénateur
américain s'est enquis des raisons pour les-
quelles la commission américaine de l'éner-
gie atomique a fixé un prix trop bas pour
l'uranium enrichi livrable en Europe. La
réponse a été que cette politique de prix
devait engager l'étranger à donner la pré-
férence anx réacteurs américains et assurer
ainsi à l'industrie américaine des comman-
des de réacteurs pour de nombreux mil-
lions de dollars. »

A son tour, le conseiller national zuri-
cois voudrait savoir si le Conseil fédéral
— puisque la Confédération participe par
des subventions aux efforts tendant à dé-
velopper chez nous certains types de réac-
teurs — n'est pas d'avis que l'intérêt de
l'économie suisse et la sauvegarde de notre
indépendance ne commandent pas qu'il sui-
ve lui-même ce problème et fasse valoir

Pas de monopole
Il semble aller sans dire cependant que

si quelque audacieux entendait pousser la
recherche dans une autre direction, la Con-
fédération ne le découragerait pas non plus.
H aurait été utile peut-être de préciser que
l'indispensable accord avec les Etats-Unis
n'assure pas au fournisseur américain une
position de monopole quels que soient les

développements techniques auxquels des er
treprises suisses auraient l'occasion de s'as
socier.

G. P.

Le mauvais temps ralentit le rythme
des manoeuvres du 3me coras d'armée

Bleu et Rouqe ont engagé de nouvelles forces
ANDERMATT (UPI). — Le mauvais temps, les pluies diluviennes accompagnées

d'un refroidissement sensible en altitude, ont non seulement fortement
^ 

gêné l'acti-
vité de l'aviation, mais également les mouvements des troupes engagées dans les
grandes manœuvres du 3me corps d'armée.

D'autre part , tan t chez Bleu que chez
Rouge, les régiments et les bataillons tenus
jusqu 'ici en réserve sont peu à peu enga-
gés à leur tour dans les opérations.

Après que Bleu eut procédé à des des-
tructions et qu'il fut parvenu ainsi à frei-
ner considérablement l'avance de l'assaillant
rouge, la lutte tend à se concentrer sur
les cols et les hauteurs dominantes, à
2500 et 3000 mètres.

Lundi soir, Rouge a, pour la deuxième
fois , fait sauter un engin atomique supposé
de 20 kilos, sans pour autant neutraliser
ia route de l'Oberalp, mais il a mis hors
de combat deux batteries antiaériennes et
une batterie d'obusiers . Bleu , de son côté,
est parvenu mardi matin à regrouper le
gros de ses forces.

Au Klausen, la situation n'a que peu
évolué. Après la chute de Disentis, les
combats se sont déplacés de l'Oberalp en
direction du secteur Segnasmonpe-Medell.
Bleu a établi le contact avec le régiment
de réserve 36 rouge. Ses positions sont te-
nues par le régiment 5 et le bataillon fri-
bourgeois 16.

Le Lukmanier est tombé
Le Likmanier est finalement tombé aux

mains de Rouge qui , avec le régiment 29
de Suisse centrale , a progressé jusqu 'à

Saint-Gions, alors que CuragUa se trouvait
déjà aux mains de l'assaillant depuis samedi.

Le bataillon bleu 88, coupé en deux, a
été neutralisé et retiré des manœuvres par
la direction de l'exercice. Le contact di-
rect entre les divisions de montagne 9 et
12 n'a pu être empêché jusqu 'à présent , au
Lukmanier , que par la mise en action d'en-
gins explosifs. Dans la région du lac Ri-
tom, la lutte a commencé pour la posses-
sion des cols menant au val Maigels et à
l'Unteralptal. Une partie du régiment 17
de l'Oberland bernois est engagée dans des
combats à l'alpe Flora avec un bataillon
valaisan et a atteint la cabane Cadlimo du
C.A.S. Dans la Léventine, les combats se
poursuivent dans le secteur d'Ambri-Piotta.
Le gros du régiment tessinois 30 s'efforce
de progresser le long du flanc de la vallée
pour contourner les barrages défensifs de
Bleu tenus par le régiment 6.

Les Tessinois contrôlent
les cols

Dans le val Bedretto , le bataillon tessi-
nois 95 renforcé contrôle tous les cols
conduisant dans le val Maggia et le val
Toggia (Italie) et avance en direction du
col des Nufenen. Les contre-attaques de
Bleu menées par le bataillon 9 et le déta-
chement de haute montagne de la division
de montagne 10, visan t à reconquérir les
passages alpestres des deux côtés du Mont-
Cristallina ont échoué.

Un Italien
expulsé

de Suisse

¦CONFEDERATION!

Pour motifs politiques

BERNE (ATS). — L'ouvrier italien Ge-
neroso Longanella, âgé de 25 ans, originaire
de Castel, province de Sangiorgio, maçon
à Berne, où il résidait depuis 1957, a été
expulsé de Suisse par la police fédérale
des étrangers pour des motifs politiques.

Il avait pris part à Milan, à un congrès
organisé par le parti communiste italien ct
à son retour, les douaniers de Brigue trou-
vèrent à bord de sa voiture, du matériel
de propagande contre la guerre au Vietnam.

Le secrétariat de presse du département
fédéral de justice et police a confirmé la
décision d'expulsion de la police fédérale
des étrangers contre l'ouvrier italien « sa
présence en Suisse n'est pas désirable, à la
suite de son activité politique. Line inter-
diction d'entrée a été en outre prononcée
contre le jeune homme ».

Deux autres ouvriers italiens, âgés de 25
et 31 ans, ont été expulsés de Suisse, tou-
jours pour des motifs politiques. Au palais
fédéral on montre une grande discrétion sur
ce cas. Le délai de recours n'ayant pas en-
core expiré. Il semble toutefois que les deux
hommes recevaient à Thoune des hebdoma-
daires communistes qu'ils ne trouvaient pas
dans les kiosques et les revendaient à leurs
camarades.

Un employé dément blesse
sa femme à coups de couteau

et coype l'oreille do directeur

SUISSE AL EMANIQU E g

Panique etoss un hèfel du G u mi gel

Un employé d'hôtel italien, Mario délia
Morte, âgé de 26 ans a semé la panique

dans un hôtel de Gurnigel , au-dessus de
Schwarzcnbourg.

Avec une lame de rasoir et un couteau
de cuisine il a tailladé profondément le bras
de sa femme. Puis il s'est attaqué au di-
recteur et l'a blessé à l'oreille, avant de
s'écrouler, blessé par une balle de revolver.

Profitant de sa journée de congé l'em-
ployé avait fait une excursion en compagnie
de sa femme. Au cours de la journée, il
but plus que de raison tout l'après-midi et
fut pris d'une véritable crise de démence.

A l'hôtel , on le transporta dans sa cham-
bre. Mais loin de se calmer, il descendit
au rez-de-chaussée puis à la cuisine, une
lame de rasoir à la main. Sa femme vou-
lut s'interposer. En vain, l'employé dément
la blessa assez grièvement au bras.

A son tour, le directeur de l'hôtel, tenta
de maîtriser le forcené qui démolissait tout
sur son passage. II reçut un coup de cou-
teau à l'oreille. Finalement, le directeur ti-
ra un coup de revolver dans la cuisse de
l'employé qui s'écroula, enfin maîtrisé.

Les trois blessés ont été conduits à l'hôpi-
tal.

Miyçfpripiiçp fH^
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Un gendarme blessé en participant aux recherches
Une disparition mystérieuse provo-

que actuellement une vivo émotion
entre Genèv e et Annemasse : celle du
procureur générai Chavanne, qui est
aussi le maire de la commune d'Am-
billy, qui jouxte la frontière genevoise.

Cette personnalité très connue dans
la région s'est littéralement volatilisée
en rendant visite à un vieil ami, l'an-
cien avocat général Orsat, dans le cha-
let que celui-ci possède au Môle.

Or le procureur n'est pas arrivé
chez M. Orsat, pas plus d'ailleurs qu'il
n'est apparu à un mariage célébré à
Thonon et où il était attendu.

On découvre sa voiture
abandonnée...

Dans le cadre des recherches entre-
prises pour retrouver la trace du dis-
paru , un de ses neveux a découvert sa
voiture , abandonnée à proximité du
Môle. A l'intérieur on trouva encore
un petit sac de voyage lui appartenant.

A noter qu'au cours des investiga-
tions dans cette région escarpée, un
gendarme a fait une très grave chute
et s'est fracturé le crâne. Il a été
transporté à l'hôpital de Bomneville.

C'est lundi soir, à une heure très
avancée, que les proches du procureur
général commencèrent seulement à
s'inquiéter de son absence, car ils ap-
prirent que M. Chavanne n'avait mené

à bien aucune des visites qu'il proje-
tait.

Les recherches furent alors organi-
sées aussitôt sur une grande échelle,
avec le concours de chiens policiers* en
présence du préfet de Haute-Savoie en
personne. Elles furent toutefois gênées
par le mauvais temps qui n'a pas cessé
de sévir dans la région.

Cependant , mardi après-midi, une
éclalrcie s'est dessinée et un hélicop-
tère de la protection civile a pu pren-
dre l'air, mais sans résultat pour l'ins-
tant.

Une veste et nne casquette
Durant toute la nuit, malgré la vio-

lence des intempéries, trente-cinq gen-
darmes des différentes brigades de
Faucigny, aidés d'un peloton de se-
cours de l'école nationale de haute
montagne de Chamonix, ont passé les
massifs au peigne fin .Ils ont trouvé,
sur un sentier abrupt utilisé principa-
lement par les chasseurs et... longeant
un précipice, la veste de montagne du
disparu, comme si celui-ci s'en était
débarrassé pour alléger son ascension .
Sa casquette a été également ramassée
au même endroit.

A Annemnsse comme à Genève, cette
disparition et les circonstances qui
l'entourent sont qualifiées de « singu-
lières » et les hypothèses vont bon
train. On n'exclut pas celle d'un acci-
dent qui aurait d'autres origines qu'une
simple glissade, car M. Chavanne était
réputé pour sa parfaite connaissance
de la région et pour avoir le pied
montagnard. A Ambilly, on redoute
qu 'il ait été victime d'un chasseur
maladroit.

Avant d'atteindre la plus haute fonc-
tion judiciaire française, à Paris, M.
Chavanne avait été garde des sceaux.

René TERRIER

Un corbillard
français fonce

sur deux femmes
UN MORT

OBERARTH (SZ) (Upi). — Un cor-
billard français a écrasé à Oberarth ,
dans le canton de Schwytz, deux fem-
mes sur la route et tué une veuve
âgée de 63 ans, Mme Josefa Gisler, do-
miciliée à Oberarth même. Sa compa-
gne a dû être hospitalisée dans un
état grave. Le chauffeur du corbillard ,
qui venait de Goldau, a déclaré à la
police qu 'il avait été ébloui par une
voiture arrivant en sens Inverse. L'en-
quête a établi que le chauffeur était
au volant depuis vingt heures sans
faire de halte prolongée, lorsque l'ac-
cident s'est produit. Il avait alors
parcouru près de 1000 kilomètres.

Les object eurs de conscience
pourront t ravailler à l'hôpital

GENÈVE (ATS). — Par décision du
département de justice ct police et en ac-
cord avec le Conseil d'Etat, un nouveau
régime entrera en vigueur dès le 15 sep-
tembre à Genève pour les objecteurs de
conscience. Il sera immédiatement appli-
cabke à trois objecteurs actuellement déte-
nus à la prison de Saint-Antoine. Deux
d'entre eux auront d'ailleurs fini leur peine
le 3 cotobre prochain, le troisième le

3 novembre. U s'agit d'un régime analogu e
à celui déjà appliqué dans le canton de
Neuchàtel.

Les objecteurs pourront travailler dans
la journée à l'hôpital cantonal dans des
services généraux ou pour aider , des mala-
des. Ils seront soumis à la discipline géné-
rale du personnel de l'hôpital et pour le
reste du temps au règlement pénitentiaire
du canton.

Ils travailleront à l'hôpital de 8 h du
matin à 16 h 45 avec mie pause ù midi
durant laquelle ils prendront un repas servi
par cet établissement où ils se rendront
librement comme ils retourneront librement
à la prison.

Une « première » dans le
massif de la Vanoise

(sp) Parmi les alpinistes genevois c'est
à qui n'a pas sa « première ». Il faut
absolument trouver quelque pic à es-
calader dans la région , que personne
n'a atteint jusquà présent. Dernier ex-
ploit du genre en date : celui réalisé
par MM. Jean Rod et Marcel Schneider ,
qui ont vaincu l'aiguil le  de l'Epenat ,
près de la vallée de Lisère. Ils se sont
attaqués avec succès au pilier central ,
en escalade libre. Il s'agit d'une « pre-
mière » qui coûta six heures d'efforts
aux deux varappeurs.

10.000 francs
disparaissent

(sp) Malgré les nombreux cambriola-
ges à Genève, il y a encore des loca-
taires pas méfiants pour deux sous et
qui laissent des sommes coquettes chez
eux, dans des meubles, en leu r ab-
sence. Une telle insouciance a fait le
bonheur des malandrins qui se sont
introduits  par effraction dans une mai-
son de Chêne-Bourg et ont forcé l'ac-
cès à un logement en fracturant un
store à lamelles. La police suppose que
les malfaiteurs étaient renseignés sur
les habitudes dii locataire. Ils se sont
emparés de près de 10,000 francs. '

Sport, voyages,
actualitésml W

CHAMPIONNA TS DU MOND E A L'AVIRON
Pourquoi imposer aux téléspectateurs pend ant trois heures, des images

touristiques, alors que la compétition réelle ne durait , au plus, qu 'une heure ?
On connaissait l'horaire des courses, donc il aurait été p lus judicieux d'en-
registrer les moments sportifs pour en faire une émission valable et de durée
normale.

Boris Acquadro s'est très bien tiré de sa difficile tâche — 1/ 3 sport,
2/ 3 tourisme — en se taisant le plus possible durant les poses et en
commentant judicieusement les images sportives, sans chauvinisme malgré la
victoire de deux Suisses.

Avant ce reportage, nous avions pu suivre les cinq derniers rounds du
combat de C. Clay, commentés par un Tillmann en forme.

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse , dimanche)
Jean Thévcnot revient avec sa très bonne émission du dimanche après-

midi , qui , à mon avis, devrait apparaître plus souvent sur le pe tit écran,
et nous entraîne à la découverte du Tibesti en compagnie de Max-Yves
Brandilly. Un seul reproche : Jean Thévenot veut trop souvent montrer ce
qu'il sait en précéd ant son invité, en l'Interrompant. Il doit se limiter aux
questions.

TÉLÉJOURNAL (Suisse , lundi)
Deux remarques. Est-il permis, à un présentateur invisible, lisant un texte,

de bafouiller lamentablement près d'une dizaine de fois ? Lors de la mani-
festation contre la raffinerie , on nous avait montré les pancar tes. Pour la
fête  jurassienne , ni pancartes, ni chars allégoriques. Objectivité...

UN GRAND PA TRON (Suisse , lundi)
Film intéressant par le scénario, la fresque sociale, et un certain humour

visuel. Yves Ciampi signe là du bon travail , qui plaît à un large public
pour ses diverses qualités.

J .-C. LEUBA

LE HAVRE (AP) .  — L'acteur
américa in James Stewart , accompa-
gné de sa f emme et de ses deux
f i l l es  Judi th  et Kel ly ,  âg ées de 15
ans , a débarqué hier matin au
Havre venant de New-York.

James Stewart ne séjournera que
trois semaines en Europe , p lus pré-
cisément en Suisse , à Gstaad , où il
conduit Judith et Kelly qui passe-
ront l'année scolaire dans un pen-
sionnat.

James Stewart
trois semaines à Gstaad

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 9 sept. 13 sept.

8Vi°/t Fédéral 1945, déc. 99.15 99.20 d
3°/» Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
2'U'li Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3°/. Fédéral 1955, Juin 90.— 89.90
4 '/« •/• Fédéral 1965 . 98.75 d 98.75 d
i 'It 'l, Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 688.— 720.—
Union Bques Suisses . 2510.— 2555.,—
Société Bque Suisse . 1900.— 1915.—
Crédit Suisse 2120.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1320;—
Bally 1100.— 1135.—
Electro Watt 1120.— 1145.—
Indeleo 860.— d 880.—
ïnterhandel 3960.— 4955.—
Motor Colombus . . . 1025.— 1050.—
Italo-Sulsse 201.— 218.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1520.—
Winterthour Accld. . . 620.— 625.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3725.—
Aluminium Suisse . . 5300.— 5400.—
Brow Boverl 1415.— 1475.—
Saurer 1040.— 1050.—
Fischer 1100.— 1120.—
Lonza 855.— 885.—
Nestlé porteur 1895.— 2090.—
Nestlé nom. . . , . . . 1335.— 1380,—
Sulzer 3115.— 3150.—
Oursina 3300.— 3460.—
Alcan Alum. Mont. 118 % 122 '/«
American Tel & Tel . 222.— 225.—
Canadlan Pacific . . .  223 % 226 V»
Chesapeake & Ohlo . 273 % 283.—
Du Pont de Nemours 745.— 768.—
Eastman Kodak. . . . 487.— 522.—
Ford Motor 182 % 188.—
General Electric . . . 354.— 365^
General Motors . . . .  317.— 324.—
IBM 1341.— 1402.—
International Nickel . 331.— 327.—
Kennecott 132.— 138 '/•
Montgomery Ward . . 117.— 124 Vi
Std Oil New-Jersey . 278.— 285.—
Onlon Carbide . . . .  219.— d 221.—
U. States Steel . . . .  165 % 169 V»
Machines Bull . . . .  122 % 122 Va
Italo-Argentina . . . .  25 % 25 V.
Philips 109 % 109 Va
Royal Dutch Cy . . . 138.— 141 Va
Sodec 148.— 149.—
A. B. G 375.— 380.—
Farbenfabr. Bayer AG 313.— 319.—
Farbw. Hoeohst AG . 430.— 441^-
Mannesmann 129 % 130.—
Siemens 393 — 411.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6900.— 6900.—
Ciba, nom 4950.— 5075.—
Sandoz 5200.— 5230.—
Geigy nom 2700.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj) .60000 — 65000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  895.— d 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— o
La Sulsse-Vle 2450.— 2450.|—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 12 sept. 13 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. Cortalllod 7800.— d 8100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2175.— d 2175— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1550.— o
Ciment Portïand . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 6700.— d 6800.— d
Tramways Neuchâte! . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.— d 95.—
Et. Neuc. 4Vi% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/i 1947 . 96.— d 96 —
Force m. Ch. 31/. 1951 95.25 95.25 d
Elec. Neuch. Z 'I» 1951 90.— d 90^— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 89j— d 89.—
Taux d'escompte Banque nationale 3 'h "•

' ' . . .. ,™ —^ .

BULLETIN BOURSIER .
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Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rôvé de transformer
une demeure de quelques

coups de baguette magique?
Un coup dans l'austère salle

à manger et la voilà tout enso-
leillée I Un coup dans le salon

! ; banal et froid... le voilà rayon-

H nant d'Intimité I Un coup dans

voilà Jardin I Ce rêve, vous le

H réaliserez sans peine grâce aux
1|§ prestigieuses collections des
¦ marchands de papiers peints.

13 septembre 1966

Achat Vente
France 87.— 89.25
Italie —.68 '/= — .70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190 —
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloiso

Conrs des billets de banque
étrangers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

GROUPES 2 sept. 9 sept
Industries 606,3 586,4
Banques 365,3 365,3
Sociétés financières . 295,5 296,0
Sociétés d'assurances . 526,4 517,9
Entreprises diverses . 332,2 325 ,8

Indice total . . . .  464 ,7 455 ,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,93 92,91

Rendement (d'après
l'échéance) 4,24 4,25

Indice suisse des actions

BERNE (ATS). — Sur invitation de
la commission fédérale pour la cons-
tion de logements, le professeur Wuer-
gler, de Zurich, a procédé à une esti-
mation de l'évolution probable des be-
soins de logements de 1966 à 1970.
D'après cette évaluation, la construc-
tion de 42,000 logements par an suf-
firait à assurer un équilibre sur le
marché du logement.

D'ici 1970, il faudrait
42,000 logements par an

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Zeller, conservateur chrétien-so-
cial saint-gallois, a demandé au Con-
seil fédéral dans une petite question
quelles sont les mesures qu 'il envisage
de prendre pour assainir le marché du
bétail d'élevage et de rente et s'il est
disposé à entreprendre aussi rapide-
ment que possible des campagnes d'éli-
mination dans les vallées également.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare que, pour organiser en plaine,
une campagne d'une durée limitée vi-
sant à éliminer les vaches peu renta-
bles et pour étendre la portée des cam-
pagnes d'élimination en montagne, il
faut modifier la loi du 15 juin 1962
tendant à faciliter la vente des bes-
tiaux d'élevage et de rente. Cette revi-
sion est à l'étude, l'amélioration de la
productivité ainsi escomptée ne sera
toutefois durable que si des mesures
appropriées interviennent en même
temps sur le plan zootechni que, de ma-
nière i\ diminuer  la proportion d'ani-
maux médiocres.

* On ensevelira mercredi à Bordeaux
M. Daniel Gaden , ingénieur, ancien pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de l'U-
niversité de Lausanne, ancien directeur
des ateliers des Charmilles S.A., à Ge-
nève.

* « Nucle 69 ¦» , foire internationale
des industries nucléaires, aura lieu à
Bâle du 6 au 11 octobre 1969.

L'assainissement du marché
du bétail d'élevage et

de rente

des avions militaires
est formée

BERNE (ATS) . — Ainsi qu 'on l'a
déjà annoncé , le département mil i taire
fédéral , par décret du 11 mai 1966, a
créé une commission des avions mili-
taires. Celle-ci a pour tâche de conseil-
ler le chef du D.M.F., le conseiller fé-
déral Paul Chaudet, dans les questions
de planification, d'évolution, d'essai s,
d'évaluation et d'acquisition d'avions
militaires. Les membres de cette com-
mission ont été nommés. En font par-
tie : le professeur Edouard Amstutz,
président de la direction du labora-
toire d'essai fédéra l des matériau x, de
Zurich, président , M. Armin Balitens-
weiler, ingénieur di plômé, président
adjoint de la direction de la Swissair,
M. Max Berchtold , professeur de ther-
modynamique à l'E.P.F., le professeur
Roger Dessoulavy, de l'È.P.U.L., le di-
recteur Max Epprecht. M. Waldemar
Juclcer, secrétaire de l 'Union suisse des
syndicats, le directeur général Robert
Lang et le directeur général Paul Wald-

La commission
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Loin d'avoir été rétrogradé M. Choa En-laï
aurait va son influence s'accroître à Pékin

Après le remaniement de la direction du PC chinois

L'homme qui monte : M. Kong Sheng, l'un des créateurs des Gardes rouges
BELGRADE (AP). — Le dernier remaniement qui semble être intervenu dans

la direction du parti communiste chinois paraît avoir amélioré le statut du président
du conseil, M. Chou En-lai, réduit de cinq à un le nombre des vice-présidents du
comité central, et consacré l'ascension de M. Kang Shcng, écrit l'agence yougoslave
Tanyoug dans une dépêche de Pékin.

Cette spéculation a sa source dans une
information publiée dans la presse de Pé-
kin, qui ne mentionne pas la fonction de
vice-président du comité central de M.
Chou En-lai , mais simplement celle de
membre permanent du bureau politique,
dans un compte rendu consacré à l'accueil
du président du P.C. australien en visite il
Pékin.

MANQUE DE RÉALISME

Alors que certains observateurs occiden-
taux en déduisent que le président du con-
seil a perdu de l'influence , note l'agence
yougoslave, d'autres pensent qu 'une telle
conclusion manque de réalisme, et que le
rôle et l'influence de Chou En-lai n'ont
pu que s'accroître. Cette thèse s'appuie sur
le fait que Chou En-lai a été l'une des
personnalités les plus actives lors du dernier
plénum du comité central qui a sanctionné
les modifications apportées dans la direc-
tion du parti.

Cette thèse s'appuie également sur le
fait que M. Chou En-lai est apparu aux
côtés du maréchal Lin Piao et de Mao
Tsé-toung lors des récents meetings.

LE CRÉATEUR DES GARDES ROUGES

Les changements de titres signifieraient
plutôt, dans ces conditions, que la struc-

ture de la direction a été modifiée , et que
le système des cinq vice-présidents du co-
mité central a été change pour un autre :
peut-être une commission permanente agran-
die du Polithureau.

Tanyoug relève d'autre part l'ascension
de M. Kang Sheng, personnalité marquante
de la révolution culturelle , à qui la presse
de Pékin a donné hier, pour la première
fois, le titre de membre de la commission
permanente du Polithureau.

On pense que Kang Sheng est l'un des
créateurs des Gardes rouges.

Reste à savoir s'il a remplacé une autre
personnalité. Il est en tout cas, estime
Tanyoug, l'un des inspirateurs de la nou-

l.es dardes rouges de Pékin, tous vêtus de chemise polo blanche [comme on en
voit beaucoup aux F.lat-Unis, entre autres I )  distribuent , à grande échelle , le
livre des pensées de Mao Tsé-toung devant une école envahie de po rtrait du

président chinois.
(Keystone)

vellc ligne extrémiste qui est apparue a la
suite des récents événements en Chine.

UN PEU DE CALME
De toute façon, les Gardes rou ges sem-

blent s'être quelque peu calmés — tout
au moins dans les grandes villes.

Des voyageurs arrivant de Chine com-
muniste ont précisé que de nombreux res-
taurants et magasins ont rouvert leurs por-
tes à Canton.

Des lettres provenant de Changhai et
Tiensteiu contiennent des informati ons si-
milaires.

SATURATION
Des renseignements officieux signalent

en outre qu'à Pékin le trafic ferroviaire est
parvenu à saturation en raison de l'ordre
donné aux Gardes rouges par les autorités
qui les ont invités à se rendre avant jeudi
dans les campagnes afin d'aider à la mois-
son.

Caux commémore
son 20me anniversaire

iËEîI li LES IDÉES ET LES FAITS

Le prochain week-end sera consacré
à jeter «un défi social et idéologique»
pour la prochaine décennie du déve-
loppement de l'Afrique et c'est l'an-
cien secrétaire privé du président
Kennyatta (du Kenya), directeur de
plusieurs quotidiens d'Afrique orien-
tale, qui présentera le sujet en pré-
sence de personnalités du monde
agricole européen. Car le problème
de la faim est de ceux qui, bien
entendu, retiennent l'attention du R.M.
à l'heure actuelle.

Durant deux semaines a lieu enfin
une <t Quinzaine théâtrale » marquée
par une série de représentations de
deux pièces de Peter Howard : « Les
Pantoufles du dictateur » et « Les
Vraies Nouvelles ». On sait l'impor-
tance que les gens de Caux attachent
au genre théâtral, et sans doute, pour
toucher l'homme en profondeur, n'ont-
ils pas tort. Le film, la T.V., la confé-
rence sont plus fugitifs.

Avec Buchman, Peter Howard est
un de leurs « dieux » ; mais nous
nous démentirons aussitôt parce que
l'affirmer serait contraire à la vérité,
et qu'ils n'en connaissent qu'un seul.
Que ces deux hommes aient été doués
d'un don de rayonnement exception-
nel, et d'une absolue intégrité envers
eux-mêmes comme envers autrui, nous
le croyons volontiers, sur la foi de
cent ou mille témoignages que nous
avons entendus ou lus.

Pourquoi faut-il cependant que nous
éprouvions un certain malaise devant
ce que d'aucuns — et ce serait encore
faux — appelleraient le culte de la
personnalité ? Allah est Dieu et Maho-

met est son prophète ! La comparaison
est forcée aussi. Mais il y a un peu
de cela . Le Réarmement moral serait-il ,
avec sa volonté de pureté intérieure
et son esprit de conquête,' comme un
nouvel Islam en marche ?

X X X
Nous avons planté le décor, dit le

programme, anticipé quelque peu sur
nos conclusions . Reste à analyser le
fond. Nous tâcherons de le faire,
prochainement, le plus loyalement
possible.

René BRAICHET

A l'aéroport de Francfort

FRANCFORT (DPA-AP). — La compa-
gnie aérienne allemande « Lufthansa > com-
munique q'un sac contenant diverses mon-
naies d'une valeur totale d'un peu plus d'un
million de francs a été dérobé, hier , à l'aé-
roport de Francfort , après l'atterrissage d'un
avion de transport yougoslave. . « Lufthansa » ,
qui représente les intérêts de la compagnie
aérienne yougoslave à Francfort , précise
qu'un employé a chargé le sac clans une
voiture , et qu 'on le lui a dérobé alors qu 'il
remplissait des formulaires à la douane.
L'expéditeur était une banque yougoslave, le
destinataire une banque de Francfort.

Un million
de freines

wolés . . . . .

M. Wilson refuse de céder
aux pressions africaines
au sujet de la Rhodésie

La confére nce du Commonwealth dans l impasse

M. Pearson proposerait un-e solution de compromis

LONDRES (AP-AFP). — L'échec me-
naçait hier soir la conférence du Com-
monwealth devant le refus du premier
ministre britanni que d'accéder à la de-
mande de 17 pays (essentiellement les
représentants noirs) tendant à ce que
l'indépendance de la Rhodésie soit su-
bordonnée à l'établissement d'un gou-
vernement africain dans le pays.

M. Wilson a déclaré qu'il n'était pas
disposé à donner aux pays du Com-
monwealth un droit de veto sur sa po-
liti que rhodésienne.

DEGOUTE
Seule l'intervention en coulisse du

délégué indien a évité le boycottage des
séances d'hier par la Zambie , dont le
ministre des affaires étrangères, M. Si-
mon Kapwepwe, a déclaré à un moment
aux journalistes : «Je suis dégoûté s .

Un mince espoir de compromis sub-
sistait entre M. Wilson, appuyé par
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Malawi, et ses 17 opposants. Cet es-
poir est entre les mains du premier
ministre canadien , M. Lester Pearson ,
qui , hier soir tentait de « marier » les
différents points de vue. Une autre
séance secrète devai t  avoir lieu ce ma-
tin afin de voir si les suggestions de
M. Pearson peuvent aboutir à un com-
promis.

NOUVEA UX MEMBRES
D autre part, la conférence du Com-

monwealth a approuvé hier à l'unani-
mité l'adhésion de trois nouveaux
membres qui accéderont à l'indépen-
dance prochainement, a annoncé M.
Arnold Smith, secrétaire général du
Commonwealth.

Il s'agit du Bcclmanaland qui devien-
dra indé pendant sous le nom de Bosts-
wana le 30 septembre, du Basutoland ,

qui prendra le nom de Lesotho le 4 oc-
tobre et de la Barbade qui deviendra
souveraine en novembre prochain.

i&près un attentat terroriste

Haut -Adige : quatre
personnes arrêtées

BOLZANO (AFP - AP). — Quatre per-
sonnes ont été appréhendées, î Brunico.
clans le Haut-Adige, dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat à la dynamite commis
le 10 septembre dernier , contre un poste
frontière de la « garde de finance » (doua-
niers militarisés) dans lequel deux militaires
sont morts et quatre autres ont été blessés.

Les carabiniers n'ont révélé l'identité que
de deux personnes : Franz Niederkofler ,
30 ans , et Karl Auer , 35 ans , tous deux
germanophones du Haut-Adige. Ils ont été
appréhendés pendant la nuit de lundi à
mardi près d'une caserne de Valle-Aurina.
Un autre germanophone , un jeune fiomnw
dont on ne révèle pas l'identité, était armé
d'un revolver .

CONSPIRATEURS NÉO-NAZIS
On apprend d'autre part que les deux

Autrichiens, auteur du récent attentat contre
les bureaux de la compagnie « Alitalia », à
Vienne , étaient en rapport suivis avec le
parti nazi américain.

Au cours d'une nouvelle perquisitio n clans
l'appartement d'Emmanuel Kubart , 23 ans,
la police a découvert d'importantes quanti-

tés d'écrits néo-nazis et une volumineuse
correspondance avec les organisations ex-
trémistes de droite.

Un maréchal ef plusieurs ministres
auraient été arrêtés en Chine rouge

SELON UN JOURNAL DE FORMOSE

TAIPEH (AP). — Selon un journal de
Formose, le maréchal Liu Po-cang serait en
état d'arrestation à Pékin, ainsi que plu-
sieurs dizaines de responsables du parti vi-
sés par la purge de la révolution culturelle.

Le journal cite un expert des affaires
communistes chinoises, mais les officiels du
parti nationaliste de Formose déclarent qu'ils
ne possèdent aucune information susceptible
d'étayer cette affirmation.

Le maréchal responsable de l'entraînement
de l'armée chinoise, aurait été arrêté à Pé-
kin après la découverte d'un complot vi-
sant à créer une armée indépendante dans
la province sud-ouest de Szechwan. Avec
lui , seraient en état d'arrestation M. Li
Cin-ehuan, membre du polithureau et pre-
mier secrétaire du parti dans le sud-ouest ,
M. l.iu Lan-tao, membre suppléant du po-
lithureau et premier secrétaire du parti dans

le nord-ouest, et M. Li Ta-chang, gouverneur
de la province de Szechwan.

Auraient été déchus de leurs fonctions le
ministre des chemins de fer. Toung-Taï-
yuan, le ministre du commerce M. Yeh Chî-
chuang, celui de l'agriculture, M. Liao Lu-
yen, et le ministre de l'industrie M. Wang
Ho-shou.

Défense et partie civile se sont acharnées
sur la même victime : le commissaire Bouvier !

Une alliance paradoxale au procès des ravisseurs de Ben Barka

PARIS (AP). — Par un étrange concours de circonstances, la défense et la
partie civile se sont paradoxalement alliées hiei après-midi, au procès des ravis-
seurs de Ben Barka, contre... la police.

En réalité, si les moyens étaient identi-
ques, les mobiles différaient notablement.
Que cherchaient les avocats de la partie
civile ? Avant tout, établir que tout n'avait
pas été mis en œuvre, à temps, pour re-
trouver les véritables instigateurs de l'en-
lèvement, autrement dit , selon un mot de
Me Stibbe , à mett re en évidence ce qu 'il
appelle les carences surprenantes de la po-
lice.

Quant à la défense , elle désirait démon-
trer , en ce qui concerne Lopez et Bernier
tout au moins, que tous deux avaient donné
suffisamment d'éléments pou r permettre de
retrouver les chefs du complot , et par là
même, pour dégager leur bonne foi.

Le contrôleur général Maurice Bouvier
eut donc à faire face à un double assaut ,
dirig é sans ménagements non seulement con-
tre sa personne, mais encore contre ses
services.

TIXIER MARQUE UN POINT
La défense sur l'initiative de Me Tixier-

Vignancour , reprise par Me Bernard Gor-
ny, avait marqué un point de droit très
importa ntdans ces débats. Ayant noté, à
la suite de la déposition du commissaire
Bouvier, que certaines déclarations que lui
avait faites Lopez ne figuraient pas dans
les procès-verbaux, Me Tiixier demanda
dans des conclusions, auxquelles s'associa
dans des conclusions identiques , Me Gor-
ny, pour son client Bernier , que soit donné
acte des nullités qui pourraient résulter d'une
telle situation.

La partie civile reproche au commissaire
de ne pas avoir fai t surveiller les fron-
tières à temps pour empêcher les person-
nalités marocaines de quitter la France , de
ne pas avoir fait procéder à la perquisition
dans la cave de Boucheseiche , de ne pas
avoir poursuivi l'exploitation du numéro
de téléphone de Figon (Poincarré 30-67)
correspondant à l'adresse du 34 , rue Chal-
grin.

BERNIER S'ÉNERVE
Un bref accrochage entre Bernier , dont

certaines déclarations avaient été qualifiées
de mensongères, et le commissaire Bou-
vier , mit quelque animation dans l'audience.

« Vous vous rétracterez », lança Bernier.
« Qu'il retire le mot mensonge, qu'on l'ef-
face thi procès-verbal, monsieur le pré.
sident », poursuivit le journaliste, hors de
lui.

Je crois m'être déjà expli qué sur ce
point , répliqua le commissaire Bouvier qui
reconnut par ailleurs que Bernier avait bien
orienté l'enquête vers Fonte n ay-le-Vicomte ,

et qu 'il lui avai t également parlé dan s sa
déposition de l'antagonisme existant entre
le général Oufkir et Ben Barka.
ET LA PROTECTION DE BEN BARKA ?

L'audience se termina par l'audition de
l'officier de police Alcaide, qui était géné-
ralement chargé de la protection de M.
Ben Barka , mais qui ne le faisait plus
que sur la demande de l'intéressé. Or, de-
puis quelque temps, au cours de ses pas-
sages à Paris , le leader politique marocain
ne le sollicitait plus.

Aujourd'hui , audition de M. Simbille , di-
recteur adjoint de la police judiciai re, et
de M. Fernet, patron de la P.J.

De Gaulle a passé sa dernière
nuit de voyage à Pointe-à-Pitre

POINTE-A-PITRE (AP) .— Le général de Gaulle, qui était arrivé lundi
soir à Pointè-à-Pitre comme prévu à 23 h 44, a quitté hier la Guadeloupe
à 10 h 35, à bord du « DC-8 » présidentiel pour Paris.

A son arrivée à l'aérodrome du Raizet,
lundi soir , le général Do Gaulle avait été
accueilli par le préfet , M. Pierre Bolotte et
par le général Ouilichini , commandant inter-
armées du groupe Antilles-Guyane.

Hier matin , le général De Gaulle a quitté
la sous-préfecture à 9 h 30 pour se rendre
place de la Victoire, où il a été accueilli
par de nombreuses délégations d'anciens
combattants venus de tous les coins de l'île.
Il y avait également de nombreuses per-
sonnalités du département de la Martinique ,
ainsi qu'une délégation UNR-UDT de la
Guadeloupe.

Après avoir félicité le maire de Pointe-à-
Pitre pour la bonne gestion de sa munici-
palité, le général De Gaulle a reçu de Miss
Guadeloupe une gerbe de fleurs. Puis il est
monté à bord du DC-8 présidentiel , faisant
un dernier signe à la foule d'environ 10,000
personnes qui criaient « Vive De Gaulle » .

On apprend d'autre part , qu 'une nouvelle
et importante explosion nucléaire aura lieu
sur Fangataufa aujourd'hui si les conditions
météorologiques le permettent. Il s'agirait ,
cette fois, de l'explosion d'une bombe « A >
dopée.

DE GAULLE T)E RETOUR A PARIS
PARIS (AFP).  — Le général de

Gaulle est arrivé à Orly à 23 h 30,
hier soir , venant de la Guadeloupe , der-
nière étape d'un voyage commencé le
24 août.

Le président de la République a été
accueilli à l'aéroport par M. Georges
Pompidou ,premier ministre et par tous
les membres du gouvernement, à l'ex-
ception de M. Couve de Murville, mi-
nistre des affaires étrangères, actuelle-
ment en Yougoslavie.

Le roi Hassan se rapproche
de Washington et préconise
un axe des pays de l'Islam

Au cas où il devrait couper les ponts avec Paris

RABAT (AP). — La visite du roi Fay-
çal d'Arabie séoudite , sans celles qu 'avaient
faites précédemment au Maroc le shah
d'Iran et le roi Hussein de Jordanie , à de
très courts intervalles , n'aurait  revêtu au-
cune signification particulière .

Mais p lacée dans le cadre d' un rappro-
chement entre  pays musulmans , elle revêt
un caractère des plus importants et qui
pourrait avoir , dans les mois à venir , des
répercussions profondes , peut-être indirectes ,
sur l'avenir de la Ligue arabe et. de la soli-
darité arabe.

A la veille d'une possible rupture des re-
lations maroco-françaises , qui pourrait inter-
venir si le général Oufkir et le colonel Dli-
mi étaient condamnés par la Cour d'assises
de la Seine , le roi Hassan II commence à
prendre ses dispositions en vue, sinon de
remplacer l' aide financière française au Ma-
roc, du moins de remédier ou d'atténuer
les conséquences de cette rupture.

A ce propos, les observateurs notent que.
d'ores et déjà , un rapprochement concret
s'est dessiné entre Rabat et Washington où
le roi Hassan II se rendra dès novembre
prochain.

D'autre part , l'adhésion du roi Hassan II
au projet de conférence islam ique cristalli -
serait , dans les mois à venir , l'axe déj à
ébauché , passant par Téhéran , Djeddah ,
Amman et Ankara pou r aboutir à Rabat ,
au moment où les partenaires maghrébins
du Maroc ne semblent guère disposés à
rester liés économiquement avec lui dans
la perspective d'une rupture totale avec la
France .

Les prisonniers sont pendus
par les pieds aux arbres

dans les camps nord-vietnamiens

Selon Denqler, le pilote américain évadé

SAN-DIEGO (CALIFORNIE) (AP). —
Le lieutenant Dicter Dcngler, pilote d'aéro-
navale américaine , de naissance allemande ,
qui s'était évadé du Viêt-nam du Nord où
il avait été fait prisonnier, a déclaré hier
au cours d'une conférence de presse que

les prisonniers étaient battus , pendus par
les pieds avec des fourmis sur le visage,
et qu'on leur tirait dessus.

Selon le lieutenant , qui a été récupéré
le 20 juillet après six mois de captivité,
le but de ces sévices était d'obtenir des
prisonniers qu 'ils signent des déclarations
condamnant l'intervention américaine au
Viêt-nam.

« On nous sortait pour nous battre sans
raison. On nous pendait par les pieds à
un arbre pendant cinq heures, et on nous
mettait des fourmis sur le visage », a-t-il
dit.

Un matin , on nous a tiré dessus, alors
que nous allions aux latrines. Nous n'avons
pas été touchés, mais les balles ont passé
près, a-t-il poursuivi.

Dcngler n'a vu aucun prisonnier céder et
signer des condamnations des Etats-Unis.

JOHNSON RAVI
S'entrctenant avec des journalistes, le pré-

sident Johnson, parlant des élections au
Viêt-nam, n'a pas caché qu'il était satisfait
de la forte participation électorale.

<¦ Nous pensons que cela est bon signe »,
a-t-il déclaré.

170 RAIDS
L'aviation américaine continue à soumet-

tre le Viêt-nam du Nord à un pilonnage in-
tense et ses appareils ont accompli , pour
la seconde journée consécutive , un nombre
d'opérations record au nord du I7mc pa-
rallèle.

Vifs incidents
en Argentine

A la suite de la mort

d'un étudiant en médecine

BUENOS-AIRES (AFP). — De vifs in-
cidents se sont produits clans les villes de
Cordoba et de Rosario, à la suite de la
mort de l'étudiant en médecine Santiago
Pampillon , grièvement blessé la semaine
dernière à Cordoba alors qu'il participait à
une manifestation d'étudiants.

A Cordoba , la police a chargé des grou-
pes de manifestants qui refusaient de se
disperser . Trente -cinq étudiants ont été arrê-
tés.

A Rosario , la police a arrêté 200 étu-
diants qui tentaient de se rassemble dans
les locaux de la faculté des sciences.

Nouveaux
heurts

à Grenade

Ecole et racisme

GRENADA (Mississippi) (AP). — Le
second jour de la rentrée scolaire à Gre-
nada (Mississippi) a fait un blessé, un
Blanc , qui parlait avec un policier , et que
les adversaires de l'intégratio n avaient pris
pour un journaliste l'ont battu. L'hom-
me, la tête en sang, a été emmené par
les policiers.

Quant aux écoliers noirs, ils n'ont pas
été molestés et ont pu entrer à l'école,
nouvellement intégrée, sous la solide garde
de 50 policiers de la route munis de gre-
nades lacrymogènes et qui, à trois reprises,
ont dû disperser des groupes de Blancs.

A Atlanta (Géorgie) grâce à la rapide
intervention de la police, déjà en place,
une manifestation des partisans du « pou-
voir noir » qui commençait à dégénérer ,
a été rapidement maîtrisée.

AELE : tous les droits
É douane

bientôt supprimés
GENÈVE (AP). — Le déficit commer-

cial entre l'Association européenne de libre-
échange (A.E.L.E.) et le Marché commun
s'est accru au cours des six premiers mois
de l'année, atteignant 8155 millions de fr.

Au cours de chacun de ces six mois, la
moyenne des exportations de l'A.E.L.E. était
de 3215 millions de francs tandis que les
importations provenant du Marché com-
mun totalisaient 4575 millions de francs.

Le commerce entre les huit membres de
l'A.E.L.E. a augmenté de 9,5 %. Au 31 dé-
cembre, les derniers 10 % de droits de
douane seront supprimés, faisant de
l'A.E.L.E. une zone de libre-échange.

Le commerce de la Grande-Bretagne avec
le reste du monde est demeuré virtuellement
au même point pendant les six premiers
mois de l'année. Le résultat a été que les
importations de l'A.E.L.E. du reste du mon-
de ont augmenté seulement de 2,1 % et
ses exportations de 2,6 %.

tLa 

haute couture |
d« fa gaine

LA LIGUE ARABE
ACCUSE...

LE CAIRE (AP). — La conférence des
ministres des affaires étrangères de la Ligue
arabe s'est achevée hier sur une nouvelle
dénonciation des fournitures d'armes amé-
ricaines à Israël.

Les Etats arabes renouvellent leur rejet
sans équivoque de la prétendue politique
d'équilibre des puissances au Moyen-Orient,
adoptée par les Etats-Unis et d'autres puis-
sances occidentales comme prétexte pour
fournir des armes à Israël , déclare une
résolution.

Une autre résolution qualifie de manœuvre
délibérée pour enlever à cette ville biblique
son caractère sacré islamique ct chrétien ,
la décision d'Israël de proclamer Jérusa-
lem comme étant sa capitale.

La conférence a approuvé un projet de
reconstruction et d'arabisation de Jérusa-
lem nour contrecarre r cette décision.

Le SHAPE déménage et
se Sine à Chièvres-Casteau

PARIS (AP). — Les partenaires de la
France au sein de l'OTAN ont accepté l'offre
de la Belgique de transférer le SHAPE
(commandement suprême des forces alliées
en Europe) à Chièvres-Casieau , dans la ré-
gion de Mons , en Belgique.

L'offre belge avait déj à fait l'objet d'un
accord de principe des « quatorze » vendredi
dernier , bien que certains pays aient for-
mulé des réserves quant au financement du
transfert des installations.

Le seul transfert des organismes essen-
tiels est évalué à 80 millions de fr.. L'ins-
tallation des services auxiliaires coûtera
130 millions de fr.

La décision devra être officiellement ap-
prouvée aujourd'hui par le Conseil perma-
nent de l'OTAN. La France participera à la
séance plénière , mais son accord est d'oies
et déjà acquis.

M. Couve de Murville
en Yougoslavie»,,.

ZAGREB (ATS-AFP). — Le maréchal
Tito , président de la République , a reçu
hier M. Maurice Couve de Murville , mi-
nistre français des affaires étrangères , avec
lequel il a eu un long entretien qualifié
de « cordial et amical » , et les points de
vues ont été assez proches.

...et Mendès - France
en Union soviétique

L'ancien président du conseil français, M.
Pierre Mendès-France , a été reçu hier ma-
tin pendant une heure vingt par M. André
Gromyko, ministre des affaires étrang ères
d'URSS. ¦ :

M. Mendès-France n'a pas révélé la te-
neur de son entretien avec le ministre so-
viétique.


