
«LA TERRE EST BIEN RONDE»
A DIT CONRAD EN LA VOYANT
À 1367 KM D'A LTIT UDE

Pour ceux qui n en étaient pas encore surs

Les cosmonautes de Gemini XI ont battu deux records

CAP-KENNEDY (AP) . — « C'est fantastique, la terre est bien ronde »,
s'est exclamé Charles Conrad, chef pilote de « Gemini XI », en contemplant
le globe à l'altitude record de 1367 km qu'il a atteinte hier à deux reprises
grâce à la poussée de sept tonnes du moteur de la fusée « Agena ».

Après cette double ascension vers l'infini, au cours
de laquelle ils ont été les premiers êtres humains à
être soumis aux radiations des ceintures van Allen,
dont ils ont traversé les anneaux inférieurs, Conrad et
son compagnon de route Richard Gordon ont regagné
une orbite quasi circulaire dont l'altitude varie de
289 km à 305,7 km et poursuivi la suite des expé-
riences inscrites à leur plan de vol.

Nouvelle sortie...
Pour Gordon , ce fut une nouvelle sortie dans le cos-

mos, mais cette fois à mi-corps, le buste engagé par
l'éeoutille ouverte, afin de « fusiller » un certain nom-
bre d'étoiles « jeunes et chaudes » choisies principale-
ment dans les constellations de Shaula, de Gamma
Verborum et d'Orion.

A bord du croiseur t Guam », Arthur Dooge et Herman Rotsch
vérifient ie bon fonctionnement de l'hélicoptère avec lequel ils
iront cet après-midi «repêcher» les deux cosmonautes de Gemini-11.

(Téléphoto AP)

Ces prises de vues ont eu lieu cle jour et de nuit
pendant exactement cent vingt-huit minutes, à l'aide
de caméras spéciales situées sur le flanc de « Gemini ».

Gordon , dont le rôle consistait essentiellement à
changer les lentilles ' et à braquer l'objectif , avait du
temps libre et il en profita ainsi que Conrad , pour
faire la sieste, « le premier sommeil spatial dans le
vide ».

A 15 h 57, l'éeoutille était refermée et Gordon avi-
sait qu 'il avait établi un nouveau record du monde
« outdoor », celui de « l'activité extravéhiculaire ». en
deux heures cinquante-deux minutes .(quarante-quatre
minutes de marche spatiale et cent vingt-huit minutes
de prises de vues).

(Lire la suite en Mme page)
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LE PROJET DE LA NOUVELLE SOCIETE
HELVÉTIQUE FAVORABLEMENT ACCUEILLI
PAR LES REPRÉSENTANTS DES CANTONS

Renouveau du fédéralisme

De notre correspondant de Berne :
li y a encore, et fart heureusement, dans notre pays, des gens qui accordent

quelque attention qux problèmes essentiels de la vie nationale et qui, surtout,
essaient de contribuer à leur solution. Ainsi, les dirigeants de la Nouvelle société
helvétique. (I y a un an, après avoir constaté que ces problèmes prennent des
dimensions considérables et débordent largement le cadre dans lequel, naguère
encore, on croyait pouvoir les maintenir, ils se sont demandé si ces « constantes
historiques » auxquelles on ne cesse de se référer, et d'abord ce fédéralisme
si souvent invoqué, ne font pas obstacle à une évolution pourtant nécessaire.

Leur réponse ? Le fédéralisme reste ,
pour notre pays, une valeur essentielle,
mais à condition de le renouveler, de
lui rendre uu pouvoir vivifiant,  alors
que trop souvent on le confond avec
une simple défense d'intérêts locaux
ou régionaux.

Il y a un an , le comité central de
la N.S.H. prenait une heureuse initia-
tive. Son président d'alors , Théo Cho-
pard , constituait un groupe d'étude et

de travail pour lancer l'idée de créer
« un  centre de recherche, d'information
et de coordination •, indépendant du
pouvoir politique mais qui, pour le
compte cle la Confédération et des
cantons , examinerait les problèmes les
plus importants et préparerait des so-
lutions conformes à ,  la fois à l'esprit
même de nos institutions et aux exi-
gences du temps.

Le projet a été favorablement com-

menté à l'époque et fort bien accueilli
par quelques personnes éminentes,
dont M. Tschudi, président de la Con-
fédération en 1965.

Toutefois, que vaut une idée de ce
genre si elle ne mène pas à l'action.
Or, à elle seule, la Nouvelle société
helvétique ne dispose pas des moyens
d'agir. U lui faut la collaboration des
cantons d'abord, les premiers intéres-
sés à l'affaire.

C'est pourquoi, le comité central et
son nouveau président, M. Oscar Reck,
rédacteur en chef de la « Thurgauer
Zeitung », avaient convoqué, hier à
Baden, dans la salle historique où se
réunissait la Diète de l'ancienne Confé-
dération, les représentants des vingt-
cinq Etats confédérés. Tous ont ré-
pondu à l'appel. ' G. P.

(Lire la suite en Mme page)

LE GENERAL GURSEL , ANCIEN
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI QUE
TUR QUE, EST MORT À ANKAR A

Il était dans le coma depuis six mois

ANKARA (AP). - le général Djemal
Gursel, ancien président de la Répu-
blique turque, est mort hier matin à
l'hôpital militaire d'Ankara.

Agé de 70 ans, le général Gursel
n'avait pas repris connaissance depuis
son retour , en mars, de l'hôpital mili-
taire américain Walter Reed de
Washington. Il avait été transporté à
Washington le 2 février, par un avion
mis à sa disposition par le président
Johnson, pour se faire soigner d'un
diabète et d'une paralysie partielle,
séquelle d'une attaque subie en dé-
cembre 1960.

(Lire la suite en Mme page)

Le gênerai Gursel peu avant son
hospitalisation aux Etats-Unis.

(Photopress)

Un motocycliste de Boston a la jambe
sectionnée: les chirurgiens la «recollent»

Pour la crémière fois dans I histoire de a médecine

après son accident et les chirurgiens entreprirent aussitôt de lui
« recoudre » sa jambe. Jusqu'ici, cette opération paraît avoir
parfaitement réussi. La jambe est dan s le plâtre mais le sang
paraît y circuler normalement et le jeune homme, Jan Dangora ,
peut remuer ses orteils. Si la réussite se confirme, ce sera la
première fois qu 'une jambe aura été ainsi « recollée ».

BOSTON (AP). — Un jeune homme de 18 ans, qui avait eu la jambe sectionnée à une douzaine de
centimètres au-dessous du genou dans un accident de  motocyclette, ' le 1er septembre, a de fortes chances
d'en retrouver l'usage. Grâce à la pomptitude des po liciers, il se retrouva à l'hôpital huit  minutes seulement

De la caverne aux étoiles
« Quelle merveilleuse journée », s 'est écrié dans le micro Richard Gordon ,

le cosmonaute américain, en ef fec tuant  ses premiers pas dans l' espace à une alti-
tude et à une vitesse qui n'ont encore jamais été atteintes par un être humain.

Qu 'est-ce qui provoquait donc l'émerveillement de. cet homme ? Ses corres-
pondants sur terre devaient l'apprendre quel ques heures p lus tard. Pour la pre-
mière fo i s , révéla-t-il, on pouvait de l' observatoire de « Gemini XT» embrasser
d'un seul coup d' œil tout un continent ! Il  s 'ag issait en l'occurrence de l'Aus-
tralie : tes surfaces vertes des forê t s , les taches jaunes de la savane , les chaînes
de montagnes brunes et tous les contours ombrés battus par les f l o t s  bleus
de l'océan se dessinaient avec la netteté de nos atlas scolaires. Quel spectacle
naturel sur notre p lanète approcherait , il est vrai, la beauté grandiose de cette
vision !

Et puis , rentré dans la cabine de « Gemini X I  » , installé au coté de son coé-
qui p ier Charles Conrad , Gordon aperçut alors qu 'il passait au-dessus de l'Amé-
rique du Nord , un mystérieux objet qui volait non loin d' eux. Pas p lus qu 'eux
le centre de contrôle à terre n'a pu déterminer de quoi il s'ag issait. Conrad
signalait peu après : « Cet « objet » vole ici, à ma gauche. ; il f a i t  à peu près une
révolution sur lui-même par seconde. Je  pense que. cela peut être n'importe
quoi... »

N'importe quoi , à /.'IOO kilomètres de In terre , et se dé p laçant à la vitesse
de S kilomètres à la seconde ? Et si c'était un engin venu en reconnaissance
d' une autre p lanète ? H ypothèse fantais is te  peut-être.  Mais ne faudra-t- i l  pas
s 'attendre un jour  à une rencontre étrange , peut-être fan tas t ique  du moment que
l' on s'engag e dans l'espace sans limites qui entoure la terre ?

Le rêve, en tout cas, reste permis. C' est comme un d é f i  aux esprits casaniers ,
en ce siècle du doute , du scepticisme el du cynisme. En se lançant vers les nou-
velles front ières , « West of the ivest » à l' ouest de l' ouest, très loin au-delà de ce
Far-west qui , le siècle dernier , entraîna si puissamment son peup le dans sa
presti g ieuse aventure , les Américains montrent le chemin, à leur manière , aux
esprits jeunes et entreprenants du monde entier.

Pendant ce temps , on apprend qu 'à l'autre extrémité de. l'échelle qui mène
de la caverne aux étoiles , une jeune et f o r t  jolie Française , Emmanuelle Chôme-
rais 25 ans, a pénétré , lundi dernier, à Vi gneron , dans un g o u f f r e  de SO mètres
au fond duquel elle comp te séjourner seule de deux à quatre mois ! Que vu-
t-elle découvrir , dans le monde étrange de ta sp éléolog ie , pour alimenter te rêve
d' une humanité jamais rassasiée quand il s 'agit d' exp lorer le domaine sans f i n
du merveilleux ?

Et à qui faut - i l  le p lus de courage , d enthousiasme et d abnégation ! Aux
athlètes Gordon et Conrad qui risquent leur vie chaque seconde de leur prodi-
gieuse équip ée , ou à la petite Française allant s 'enterrer toute seule pendant des
mois ?

R. A.

Mais les joueurs n'en ont rsera su

Un des côtés les plus déplaisants de «I affaire »

Foni nous dit : «Â Sheffield
des sanctions étaient prévues»

Tout paraissait enfoui dans les brumes de l'expédition suisse en
Angleterre et voilà que « l'affaire », celle qui avait défrayé la chro-
nique à la veille du match de notre équipe nationale . contre l'Allemagne
rebondit. Trois joueurs rayés à tout jamais des cadres de l'équipe
nationale. Faut-il que ce soit grave I Notre chef de la rubrique sportive
nous dit aujourd'hui, pourquoi ces sanctions lui semblent judicieuses,
même s'il s'est passé un certain temps entre la faute et la punition.
Foni, que nous avons interviewé , nous donne aussi son avis. Il fait
également part de ses projets concernant l'équipe de Suisse. Ainsi,
nous pensons que ce sera là le dernier acte d'une bien pénible affaire.
(Lire en pages sportives.)

POURQUOI PAS MOI ?
MADRID (AP) .  — Apparemment conduite par l'instinct maternel,

une chienne est entrée à la « Clinica de la Paz » de Madrid et a mis
au monde huit chiots dans la salle d' attente de la maternité.

La mère et les enfants se portent bien et ont été confiés aux soins
de la Société protectrice des animaux 1

43.000 kilomètres
autour du monde

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

De Gaulle préside aujourd hui
de nouveau à Paris le con-

• seil des ministres. Il paraît
qu'il est en pleine forme. L'exploit
qu'il vient d'accomplir — moins de
vingt jours autour du globe — et qui
l'a fait passer à travers les latitudes
les plus diverses, sous les climats les
plus différents, ne semble pas l'avoir
fatigué. Il a même rajeuni d'un jour,
comme le héros de Jules Verne, Phl-
léas Fog, dans son Tour du monde
en 80 jours. Ce qui, à l'âge du géné-
ral, est toujours bon à prendre ! De
sorte que ses adversaires qui comptent
sur sa lassitude et sa vieillesse pour
le voir abandonner la partie, en seront
pour leurs frais une fois de plus. A
moins qu'un décret imprévisible de la
Providence n'en décide soudain au-
trement.

Le jugement politique à porter sur
le voyage lui-même doit être plus
nuancé. Ce périple n'aura été ni un
plein succès, ni un échec. A Djibouti,
qui ne devait être qu'une tête d'étape,
le chef de l'Etat français se sera
aperçu que qui sème le vent récolte
la tempête. A telle enseigne qu'il a
dû promettre l'autonomie aux Soma-
liens s'ils la souhaitaient par les voies
régulières. Mais cela n'a pas eu l'heur
de plaire au Négus avec lequel, en
définitive, les entretiens ont été moins
cordiaux qu'on ne l'écrivit d'abord.

C'est à Pnom-Penh, toutefois, que
l'attitude du général a été la plus
critiquée (sauf dans le camp commu-
niste) et la plus critiquable. C'est que
le discours qu'il a prononcé dans la
cap itale cambodgienne se dégageait
même du neutralisme pour épouser
entièrement les thèses de Hanoï re-
commandant le retrait préalable uni-
latéral des forces américaines avant
toute négociation.

Non seulement en Europe occiden-
tale, mais dans plus d'un pays du
tiers monde, on s'en est ému, car ce
serait la brèche ouverte par laquelle
s'engouffrerait le communisme chinois
— et on sait à quelle sauce il est
présentement accommodé — dans le
sud-est asiatique. Car, quoi qu'on en
dise aussi, Hanoï ne pourra jamais
faire le poids face à Pékin dans
l'avenir. Et pour tous les Asiatiques,
les Russes demeurent des Blancs.

En Nouvelle-Calédonie, le général
s'est écrié : « Vous êtes ici la France
australe I ». Il est heureux, pour l'ora-
teur, que cette île lointaine, dotée du
statut de territoire d'outre-mer comme
le sont la Côte des Somalis, la Réu-
nion, les îles polynésiennes et celle»
des Antilles, soit habitée à part égale
par des Français (30,000) et par des
indigènes (30,000).

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

' {Lire en pages régionales f

Jura - Neuchâtel
Qu'en pensent

j les Jurassiens ? j

| Le régime de j
| Witzwil est-il j
S rétrograde ? i

{ LES POSTIERS
BIENNOIS ONT
ÉTÉ ENTENDUS

i Pages 2, 3, 6 et 13 : L'actualité 5
J régionale \
\ Pages 9 et 11 : Les sports ?
f Page 14 : Les programmes radio- f
f TV, le carnet du jour ff  Page 18 : L'actualité littéraire, f
è théâtrale et artistique i
' Page 23 : L'actualité économique i
à et financière \

UN ENFANT
TUÉ A LAUFON

En dépassant un camion, le conducteur
n'aurait pas vu le signal

D'un de nos correspondants :
Le canton de Vaud connaît ces jours-ci une série noire sur

ses routes. Un nouvel accident est venu endeuiller des familles,
hier en fin de matinée.

Il était 11 h 05 environ , quand , sur la route Lausanne-Bex, au passage à
niveau non gardé des Savcs, tout près du hameau de Willy, commune d'Ollon —
à une centaine de mètres de l'endroit où la petite Marlène Gerber fut tuée
dimanche — un automobiliste genevois, M. Emmaunuel Mottier , 61 ans, roulait
sur Bex à environ 80 km h , et dépasasit un train routier dont le conducteur
ralentissait pour s'arrêter devant la signalisation du passage à niveau.

Il semble que M. Mottier n 'ait pas vu les signaux annoncer l'arrivée d'un
train (dc la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry) et n'ait pas suffisamment prêté
attention au fait que le convoi qu 'il dépassait allait s'immobiliser pour cette
raison.

Au moment où il franchissait la voie, le train se dirigeant sur Monthey
survint et la locomotive tamponna violemment l'automobile, la poussant devant
elle et l'écrasant contre le poteau métallique supportant la signalisation.

Les trois occupants de la voiture devaient mourir de ce choc. Le conducteur
et sa femme, Mme Frida Mottier-Morier, 59 ans, furent tués sur le coup ; une
deuxième passagère, Mme Elise Lenoir, 70 ans, couturière à Château-d'Oex, trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital d'Aigle, y succomba à une hémorragie
interne.

Inutile de préciser que l'automobile est démolie. Il n'y a eu aucun blessé
parmi les passagers du train.

¦ jr. _ iT __^ ^̂



Vers la réalisation d'un abattoir
intercommunal à Môtiers

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,

les représentants des onze communes
du Val-de-Travers se sont réunis mardi
soir à Môtiers a f in  d'examiner la pos-
sibi l i té  de construire un abattoir régio-
nal, ceux existant ne répondant plus
aux prescriptions tant fédérales que
cantonales , et leurs remises en état
occasionnant des frais par trop consi-
dérables. Cette réunion était présidée
par M. Conne , conseiller communal de
Fleu rier ; dans l'assistance, on notai t
la présence des représentants de la So-
ciété d'agriculture,  de la Société des
maitres bouchers , de M. Staehli , vété-
rinaire cantonal, et de M. E. Christen ,
vétérinaire à Fleurier.

Les représentants des communes et
les associations intéressées avaient eu
l'occasion de prendre connaissance, il
y a quelque temps déjà, du rapport
très complet que la commission
d'étude avait rédigé et qui donnait tous
les renseignements concernant ce pro-
blème , notamment ,  le coût de la dé-
pense à envisager (800 ,000 fr.) et par
quels moyens ce montant devrait être
fiuancé. Les propositions suivantes
étaient préconisées : par emprunt :
450,000 fr. ; versements à fonds perdu :
Société d'agriculture 5000 fr. ; Société
des maîtres bouchers, 45,000 fr. et
communes, 300,000 fr. Le surplus des
recettes prévu au compte d'exploita-
tion devrait servir au financement des
intérêts et des amortissements. Le cri-
tère choisi pour ce qui concerne la
participation communale est fixé uni-
formément à un montant légèrement
supérieur à 20 fr. par tète d'habitant.
Le rapport propose enfin que cette

construction s'implante à Môtiers , au
nord-ouest du village.

Au cours de la discussion, les repré-
sentants de quatre petites communes
n 'ont pu se rallier à la participation
uni forme prévue, et désireraien t que le
plan de répartition soit reconsidéré,
en tenant compte des intérêts propres
à chaque localité. Cette réserve mise
à part , les conclusions du rapport ren-
contrent l'agrément de tous les inté-
ressés, et dans le cadre de l'intercom-
munalisation la création d'un abattoir
régional à Môtiers est adopté , en prin-
cipe , à l'unanimité. La commission
d'étude, qui sera au surplus élargie,
est invitée à poursuivre ses travaux , en
tenant compte de la réserve formulée ,
ce qui évidemment ne sera pas une
petite affa i re, après quoi il appartien-
dra aux législatifs de chacune des
communes de se prononcer en dernier
ressort.

L'assemblée générale de la Cave des Coteaux
sj ^nnns^m

L assemblée générale ordinaire de la
Cave des coteaux s'est tenue dernière-
ment à l'hôtel de commune de Cortail-
lod sous la présidence de M. Paul La-
vanchy. Celui-ci souhaita la bienvenue
à M. Emile Vouga, directeur de la So-
ciété de banque suisse et à la presse.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, qui sera d'ailleurs
adopté, il fut donné connaissance du
rapport administratif pour l'exercice
1965-66.

L'année viti-vinicole 1965 fut une
source de soucis constants et de dé-
ceptions. Elle s'est signalée, du moins
au nord des Al pes, par des préci pita-
tions d'une abondance rarement égalée
en ce siècle. D'interminables périodes
de pluie se manifestèrent. Ce qui re-
vient à dire que rares furent ces jour-
nées belles et chaudes dont la vigne
a tant besoin. On ne se souvient pas,
chez les vieux vignerons, d'avoir ja-
mais enregistré d'aussi rares heures de
soleil. Le mois de mars, froid et nei-
geux, a gêné les travaux à la vigne , et ,
comme le mauvais temps persista en
avril et en mai, la végétation prit un
sérieux retard. Puis, sans que la si-
tuation météorologique se fut amélio-
rée, vint l'époque de la floraison, elle-
même suivie d'un été coupé de pério-
des pluvieuses, dépourvues de chaleurs
estivales. Rien d'étonnant donc si, au
début de l'automne, la végétation de
la vigne accusait un retard d'au moins
trois semaines. L'inquiétude du monde
vigneron croissait de jour en jour ; on
allait à la catastrophe. C'est le mo-
ment que choisit le temps pour chan-
ger du tout au tout. De la mi-septem-
bre à fin octobre, pendant six semai-
nes, le soleil fut plus souvent de la
partie dans la plupart des communes
viticoles du pays.

Si la récolte du pays dépassa large-
ment la moyenne, soit 96,6 millions de
litres, le canton de Neuchâtel enregis-
tra un nouveau recul de sa produc-
tion viticole. Il fut encavé 2,2 millions
de litres de vin en 1965 , alors que la
récolte de 1964 avait donné 3,5 mil-
lions de litres.

Malgré les difficultés inhérentes aux
conditions atmosphéri ques, il a été pos-
sible de mettre des vins de qualité sur

le marché et ceci à l'entière satisfac-
tion de la clientèle. La vente de 1965
est assurée. ,

Le capital social a augmenté de 2210
francs. Le nombre des fournisseurs de
vendange s'est accru de six membres,
totalisant une surface de 43 ouvriers
de vigne. Au cours de l'exercice, il a
été fait l'acquisition de deux cuves
en acier pour le cuvage du rouge. Cel-
les-ci ont été placées à proximité im-
médiate des pressoirs, ce qui facilite
considérablement le décuvage et le
pressurage du rouge. Cette amélioration
a également pour avantage de permet-
tre de recevoir du blanc et de pressu-
rer le rouge en même temps, ce qui
n'était pas possible avec l'ancien sys-
tème. Le coût des deux cuves a été
amorti par le compte d'exploitation.

HE UREUS E INI TIA TIVE
Le conseil d'administration propose

d'attribuer une prime de 10 fr. à l'ou-
vrier, aux membres de la cave. Ceci
est un geste louable et reflète bien l'es-
prit dans lequel travaillent les res-
ponsables. Grâce à la politique pruden-
te adoptée, il sera vraisemblablement
possible d'augmenter quelque peu cet-
te prestation dans l'avenir.

Le rapport des vérificateurs de comp-tes est lu par M. Pierre Godet, d'Au-
vernier. Chacun a reçu un exemplairedes comptes, de sorte que ceux-ci sontadoptés ainsi que le rapport. Il est enoutre procédé à la nomination descontrôleurs, soit MM. Pierre Godet,Henri Egli et Jean-Claude Rosselet (lesmêmes personnes qu'en 1965).

Il est encore un peu tôt pour parlerdes vendanges 1966, cependant le mê-me systèm e de transport que 1965 seraappliqué. Peu de commentaire s dansles divers et les questions soulevéestrouvent réponse dans les explicationsdu directeur de la cave et de mem-bres du conseil. Il est à relever queles communes d'Auvernier, Boudry et

Cortaillod étaient représentées.
Le conseil d'administration est com-

posé de la façon suivante :
Président : M. Paul Lavanchy (Cor-

taillod) ; secrétaire, Me Jean-Paul
Bourquin (Cortaillod) ; membres : MM.
Louis Dubois (Bevaix) ; Gaston Gas-
chen (Colombier) ; Albert Cuche (Pe-
seux) ; Pierre-André Vorpe (Neuchâ-
tel) et Jean Henrioud (Auvernier). Di-
recteur-gérant : M. Charles Henrv , Cor-
taillod.

Cette agréable séance se termina as-
sez tôt par une excellente collation.
On remercie la Cave des coteaux d'a-
voir associé la presse à son assemblée
et d'avoir ainsi pu prendre un contact
plus direct avec les gens de la terre.

M. Fr

On n'aurait pas eu besoin de construire
un mur de soutènement au Pont-de-la-Roche

Si la « Tête-du-Lion » avait eu un peu plus de corps

La « Tête du Lion », au Pon.t-d.e-la-
Roclie a, on le sait, volé en éclat. Cela
fut nécessaire dans le cadre des travaux
de la « Pénétrante » car à cet endroit
se construit un carrefour Important . Il
permettra d'assurer une meilleure sécu-
rité routière et une plus grande fluidité
du trafic en direction des Verrières et
de Saint-Sulpice.

Cette fameuse « Tète » paraissait d'une
solidité à "toute épreuve. En réalité, elle
était un colosse au corps d'argile. En
effet , après sa disparition, on croyait
découvrir, derrière elle, une roche solide.
Or, on trouva un terrain excessivement
glissant. En même temps, une « pous-
sée » considérable se faisait sentir de
haut en bas de la montagne.

Pour prévenir toute mauvaise sxir-
prise future , des études géotechnlques
ont été faites sur place. Elles ont con-
duit à, prendre une décision non prévue
au plan initial.

« On s'en sera it bien passé », nous a
dit M. Dupuis, ingénieur cantonal ,
« mais il a fallu s'y résoudre. A savoir
de construire un puissant mur de sou-
tènement côté montagne de la chaussée
menant aux Verrières, sur une longueur
de quelque cent mètres. Cela occasion-
nera « une assez sensible dépense sup-
plémentaire ». Actuellement le chantier

hat son plein. Si cela provoque certains
inconvénients aux usagers, mieux vaut
prévenir assez tôt un mal capable de
réserver de douloureux lendemains.

Toujours selon M. Dupuis, l'ouverUtre
à la circulation de la nouvelle route
entre le Pont-de-la-Roche et le pont
des Chèvres aura lieu d'ici à la fin du
mois au plus tard . La date définitive
sera connue dans une semaine.

Cela permettra de décharger le trafic
par Belle-Roche et par Belle-He où
la chaussée est fort étroite , bordée de
nombreux immeubles familiaux et loca-
tifs. Il en résultera un avantage pour
les autaomoblliste se rendant de la
région frontalière dans celle de la Bré-
vine , du Locle et de la Chaux-de-Fonds.
Et du mème coup sera évité péour ceux
venant à Fleurier le détournement par
le pont des Chèvres.

On touche donc bientôt au terme de
l'imposant travail entrepris depuis de
nombreux mois dans le secteur fleuri-
san. Si l'on tient compte du temps
incléments de deux étés, des inévitables
imprévus inhérents à une entreprise de
cetet envergure, il faut en convenir :
les choses ont été menées avec célérité.
Cela est de bon augure pour la pour-
suite des travaux en direction de Bo-
veresse et Couvet. G. D.

Amicale Cp. fr. 1/227
C'était par un lumineux dimanche de

septembre... Ainsi commencera cette histoire
sur les blancs chemins du souvenir. Nous
voulons parler ici de ce dernier dimanche,
11 septembre, et de la journée de l'Amicale
1/227 présidée, voilà plus de vingt ans,
par le cpl. Richard Gentil.

L'itinéraire avait été confié au sgt. Her-
bert Jacot-Guillermod. Et , aux premières
heures du jour , un car bien frété recueil-
lait de village en village les lascars de la
« Mob », résolus à traduire, dans la vérité
du moment, l'adage figurant en tête de leur
convocation : « Quand les vieux chevaux se
mettent en marche, ils ne s'arrêtent plus. »

Nous nous trouvâmes au Chasserai, où tout
devient admirablement simple et où le cœur
parle de lui-même. Dîner plein d'entrain en-
trecoupé de chants et dc rires. Puis, par
un sentier frémissant d'ombres et bruissant...
de poésie, plongée sur le : Val-de-Ruz. Tout
cela pour en terminer par d'ultimes effu-
sions d'amitié, à Peseux dans « les verts
jardins » du sgt. Marcel Henny.

Une très belle, une très grande journée.

Avec l'Orphéon de Neuchâtel
Lors de son assemblée générale annuelle,

tenue le 6 septembre 1966, la Société de
chant « L'Orphéon » de Neuchâtel a procédé
aux nominations statutaires. Le nouveau co-
mité est constitué comme suit : M. Louis
Jaquet, président ; M. Jean-Paul Vaucher,
ler vice-président ; M. Frédéric. Veillon, 2me
vice-président ; MM. Arthur Rosselet, Char-
les Fuchs et Louis Senn, secrétaires ; MM.
Alain Vaucher et René Borel, caissiers ;
MM. Jean Kunzli et David Vacheron, ar-
chivistes ; MM. Willy Audergon, Paul Gi-
cot, Jean-Pierre Laubscher, Paul Sauvant et
Pierre Verron, membres ; M. Paul-André
Gaillard, directeur ; M. Henry Fasnacht,
sous-directeur.

Ayant pris, il y a une année déjà la dé-
cision de participer à la Fête fédérale de
chant qui aura lieu les 27 et 28 mai 1967
à Lucerne, le chœur d'hommes va préparer
au cours de cet hiver les chœurs imposés
et celui qu'il a choisi pour le concours
d'exécution ; le travail ne va donc pas man-
quer ces prochains mois, aussi fait-il appel
à tous ceux qui seraient susceptibles de ve-
nir grossir ses rangs, les assurant d'ores et
déjà qu'ils trouveront auprès des Orphéo-
nistes, qui forment une grande famille, l'ami-
tié la plus sincère et la reconnaissance de
tous ses membres.

Assemblée extraordinaire
de la Caisse d'épargne

DOMBRESSON :

De notre correspondant :
La Caisse d'épargne de Dombresson a

tenu une assemblée extraordinaire lundi
passé, à l'Hôtel de commune, sous la pré-
sidence de M. A. Bosshard.

L'assemblée a pris note avec regret de
la démission du gérant, M. Max Rommel,
qui a œuvré avec dévouement et compé-
tence pendant trente ans à la tête de
la caisse fondée, rappelons-le, il y a
soixante-dix ans. Alors qu 'en 1935, le bi-
lan se montait à 335,000 fr ., le 31 décem-
bre., de l'année dernière, . ,  il atteignait
3,643,000 fr. ; le montant des 'livrets
d'épargne, qui était de 173,000 tt: il y a

I .trente . ans, dépassait .2,400 ,OOOfr . en 1965.
Le "remplacement de M. Rommel a oosé
au comité un problème très difficile à
résoudre. Un gérant étant introuvable et
une sensible augmentation des frais de
gestion étant inévitable, le comité s'est
approché d'un établissement bancaire neu-
chatelois dé droit privé, ayant son siège
à Neuchâtel, qui a accepté d'assurer la
continuité de la Caisse d'épargne jusqu 'à
ce que d'autres décisions soient prises.

Pour l'immédiat , la gérance subsiste
et les transactions s'effectueront comme
d'habitude jusqu'à la fin de l'année en
cours.

L'assemblée, à l'unanimité, s'est pronon-
cée en faveur de la proposition du co-

mité qui peut être félicité du travail qu'il
a accompli et de l'heureuse issue des
pourparlers qu 'il a entrepris.

Course des personnes âgées
(c) Par un temps idéal, les personnes
âgées de Dombresson - Villiers - le Pà-
quier ont effectué, samedi passé, sous
la conduite d'automobilistes complaisants,
une magnifique course au Lac-Noir. Au
retour à . Dombresson, les autorités leur
ont offert un diriè ï à l'Hôtel de commune.

Amitié franco-suisse à la piscine des Combes
Renvoyée plusieurs fois, la mani-

festation franco-sudsse de natation ,
organisée samedi après-midi à la pis-
cine des Combes, s'est déroulée par un
temps beau et ebaud ; l'eau indiquait
19 degrés au thermomètre. Cette mani-
festation marquait très certainement
la fin d'une petite saison pour les
amateurs de natation. Devant 230 per-
sonnes et avec une participation re-
cord, les différentes épreuves ont dé-
buté à 15 heures.

Les membres du club de natation de
Pontarlier participaient aux épreuves
et d'excellents résultats ont été enre-
gistrés. MM. Jean-Louis Baillod et Fré-
dy Juvet avec le gardien Florian Otz,
fonctionnaient comme secrétaires et
animateurs de cette joute sportive dont
voici quelques résultats :

50 m nage libre, filles et garçons de
1956 et plus : 1. Patricia Juvet l'10"3 ;
2. Yves Cuinet, Pontarlier, l'18". — 50.
m nage libre, filles 1953, 54, 55: 1. Mi--,
chèle Clerc, Genève 58". — 50 m nage
libre, filles 51, 52 : 1. Danielle Cuinet,.
Pontarlier 37"6. — 50 m nage libre,
garçons 53, 54, 55 : 1. Yves Antoniotti ,
Môtiers 48"2. — 100 m nage libre, gar-
çons 51, 52 : 1. Roland Villemin, Pon-
tarlier l'30". —- 100 m nage libre, ju-
niors : 1. Enrico Ravasio, Couvet 1'
18"1. — 100 m nage libre, messieurs :
1. Claude Thiébert, Pontarlier l'12"9.
— 100 m nage libre, dames: 1. Daniel-
le Cuinet, Pontarlier l'31"5. — 100 m
brasse dames : 1. Claude Guinard , Pon-
tarlier 1' 39". — 100 m nage libre ,
messieurs, plus de 30 ans : 1. Yves
Bachmann, Fleurier l'29". — 100 m
brasse messieurs : 1. Jean-M. Bressand,
Pontarl ier l'32". — Relais, 4 fois 50 m
4 nages : 1. Pontarlier I, 2'44"9 ; 2.
Pontarlier II, 2'59"9 ; 3. CNSVT, 3'05"8;
4. Pontarlier-dames : 3'37". Pour le
vallon : Borel , dos : Gysin , dauphin :
Choffat , brasse : Bavasio , crawl. Relais
5 fois 50 m crawl 1. Pontarlier I,
2'57"5 : 2. CNSVT 2'59"2, etc. Pour ter-
miner  la manifestation les donateurs des
challenges remettaient eux-mêmes aux
vainqueurs les trophées : « Michèle
Clerc > à Jeanne-Lise Schneeberger, Mô-
tiers. « Mme Otz > à Enrico Ravasio,
Couvet. « Imp. Schmidt » à Claude Thié-
bert, Pontarlier. S.

Dip lomate yougoslave
assassiné à Munich

BONN (AP). — Le gouvernement fédéral
allemand a rejeté hier toute responsabilité
dans l'assassinat du représentant consulaire
yougoslave à Munich , M. Sava Milovano-
vic, le 30 août dernier.

Le chef du service de presse fédéral ,
M. Karl-Guenther von Hase, a souligné
que les autorités allemandes ne pouvaient
assurer la sécurité du fonctionnaire yougo-
slave , du fait que ce dernier avait ren-
dez-vous avec son meurtrier dans un café
et qu 'il s'est entretenu avec lui pendant
plus d'une heure avant d'être abattu.

Le gouvernement yougoslave avait récem-
ment protesté officiellement auprès dc Bonn
contre le manque de protection de ses re-
présentants en Allemagne.

Bonn rejette
toute

responsabilité

Erhard réclame
la haute main

sur les finances
BONN (AP). — « Nous voulons assurer le

succès de notre politi que et sauvegarder les
fruits du travail de notre peuple ainsi que
son avenir , a déclaré hier , devant le
Bundestag, le chancelier Erhard, en récla-
mant une modification de la constitution
fédérale destinée à accorder au gouverne-
ment central une plus grande autorité sur
les finances.

Actuellement , l'adoption des amendements
nécessite une majorité des deux tiers, qui
ne peut être obtenue qu'avec le concours
de l'opposition social-démocrate... L'article
109 prévoit des budgets différents pour le
gouvernement fédéral et les Etats , dont
certains sont cn déficit.

La modification de la constitution per-
mettrait l'adoption d'une loi de stabilisation
qui autoriserait le gouvernement central à
contrôler les emprunts locaux et à prévoir
des programmes de financement à long
terme.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Le temps sera en majeure partie ensoleillé.
Cependant , dès l'après-midi , la nébulosité se-
ra en augmentation surtout dans le nord-
ouest et l'est du pays. Le matin de bonne
heure des bancs de brouillard apparaîtront
sur le plateau.

En Valais et aux Grisons , ie temps res-
tera beau , ainsi qu 'au sud des Al pes.

Les températures seront les suivantes :
comprise entre 6 et 11 degrés en fin de
nuit, entre 16 ct 21 . l' après-midi.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : Vendredi précipitations in termitten-
tes possibles, surtout dans le nord ouest et
l'est du pays. Dans le reste du pays, par-
tiellement ensoleillé par nébulosité variable.
Un peu plus frais. Samedi , temps généra-
lement à nouveau clément.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

9 septembre. Gruaz , Georges-René, commis
postal à Neuchâtel , et Dumont, Nicole-
Jeanne-Simone à Meise (Belgique) ; Voirol ,
Luc-Pierre, installateur en chau ffage , et
Schwarzentruber, Ida , les deux à Neuchâtel ;
Bringolf , Adolphe-Théophile, ancien directeur
de banque, et Porret , Suzanne, les deux à
Neuchâtel ; Hugli, Marccl-Erwin, ouvrier de
fabrique, et Barfuss, Eveline, les deux à
Neuchâtel ; Casolo, Jean-Pierre-Hugo, gra-
veur, et Graf , Catherine-Eve-Sophie, les deux
à Neuchâtel ; Coco, Michel-Alphonse-Marie ,
élève infirmier à Marin , et Wittwer, Anne-
Marie, à Neuchâtel ; Pacini , Silvano , méca-
nicien, et Heyer , Fernande-Eliane , les deux
à Sainte-Croix.

Concours de bétail
dans les Montagnes

ON MET L'ACCENT
SUR LA PRODUCTIVITÉ

(c) Le syndicat d'élevage Ponts-Brot
avait dès l'année dernière, scindé son
concours annuel en deux parties vu
la quantité de bêtes qui y sont pré-
sentées. Les agriculteurs de la partie
sud du syndicat soit : Brot-Dessus,
les Petits-Ponts, Pré-Sec et la Tourne
présentaient leur bétail mercredi
dernier sur la place des Petits-Ponts.

Environ 200 bêtes furent présentées
â- un jury qui se plut à relever la
qualité du bétail qui défila devant
lui. Il semble qu'il y ait un certain
changement, une nouvelle orientation
dans l'appréciation des inspecteurs ;
en effet , ces derniers tiennent
compte davantage que par le passé
de la productivité. Une bonne di-
zaine de cocardes furent délivrées et
le temps étant au beau fixe , une
intense activité eut Ueu sur la
place.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des amis des arts

PEINTURES

CRIVELLI
SIRON

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

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale
Problèmes actuels de l'Afrique du Nord

(avec clichés)
par Mlle Ed. Montandon , professeur

Ce soir à 20 h 15 - Collégiale 3

^̂Âf amoMcê
Monsieur et Madame

Arthur BLANC-KRUGER sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Valérie-Madeleine
12 septembre 1966

Maternité :
Pourtalès Cormondrèche

¦
Monsieur et Madame I

Rémy CHOPARD-PPISTER , Philippe i
et Antoine, sont heureux d'annoncer Jla naissance de

Barbara-Anne
14 septembre 1966 ;

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Observatoire 42

I 1 PAR TOUS LES TEMPS . . .

MRICHELLEU

Observatoire de Neuchâtel 14 septembre
Température : Moyenne : 15,1; min. : 10,4 ;
max. : 21,1 Baromètre : Moyenne : 723,5.
Eau tombée : —. Vent dominant Direction
sud, sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Sept. \ 9 10 j 11 I 12 i 13 J 14 j
mST" a " ' i j '

786 ar- jj - j
730 SL ;
7B5 5

718 E_ j | !

710 s_ \ : '

|70t> EL j ! j J j j

Niveau du lac du 14 sept, a 6 h 30 : 429,19
Température cle l'eau 20 °

Observations météorologiques

La collection automne-hiver 1966-67présentée, hier, à la Rotonde, par lesmagasins « Aux Armourlns», comblaitautant qu 'elle rassurait. Elle rassuraitParce que la longueur de ses robesmanteaux et deux-pièces était aussi ca-pricieuse que l'imagination des coutu-riers, c est-à-dire qu'elle était passiblede convenir à tous les goûts (et ge-noux). Elle comblait parce que sesquelque cent modèles n'oubliaient pasque les élégantes neuchàteloises aimentaussi bien l'originalité que la sobriétépour peu que la distinction ne soit ja-mais trahie. L'originalité, cette annéeest directement importée de Londres(alors que chapeaux et bérets viennentde Paris) . Le vent de Carnaby stireetsoufflera ces deux prochaines saisons
sur Neuchâtel et les « girls » ressemble-
ront fort aux jeunes Anglaises. Agréa-
blement coloriés et audacieusement
courts, les modèles des Armourins n'ont
rien à envier à ceux de Mary Quant
et leurs collants de couleur signés le
Bourget (comme tous les bas de la col-
lection) sont aussi aguicheurs. Quant à
celles qui ont dépassé l'âge des nouvel-
les petites filles modèles, elles n'ont
que l'embarras des coloris, des tissus,
des coupes. « Décidé », manteau fron-
deur s'il en est, très « fdlles-nuits-de-
la-Belle-Epoque », peut plaire à celles
qui aiment le rouge et le noir. « Belphé-
gor », robe-cagoule (longue) en lamé
argent, répond au mystère qui sommeille
en chaque femme. TJn manteau encore
(les manteaux sont nombreux et beaux,
cette année) : « Bonne humeur », vio-
let doux, accompagné d'un béret de
même couleur et dissimulant une robe
rose. Des robes. De style militaire, agré-
mentées des fameux « clous » lancés par
Dior. Des tailleurs pantalons (en ve-
lours, en lainage). Des déshabillés. Des
tenues de sport , d'après-midi, de soirée
et, bien sûr, la traditionnelle robe de
mariée. Du vert (olive, amande) , du
violet et du parme, du beige, de l'or et
de l'argenté, des paillettes, des perles
et bien d'autres richesses encore, aussi
chatoyantes et irrésistibles les unes que
les autres, défilaient dans cette collec-
tion qu'accompagnait au piano Albert
TTrfer, que présentait René Serge, que
chaussait le magasin « Au Centre », que
gainait « Viso » et que coiffait le salon
Schenk. Collection qui s'est souvenue
encore des enfants et des messieurs que
représentaient Corinne et Johnny ainsi
que Yves. L. M.

A la Rotonde
Déf i lé  des magasins

« liés Armourins »

VOITURE TOUT CONFORT POUR
LES CHÈVRES DU VILLAGE...

En pays broyard

Z E S  automobiles connaissent a
lu f i n  de leur existence des

J destins f o r t  divers . Certaines
d' entre elles vont agrandir ces ci-
metières hideux que l' on voit eà et
là en pays  romand ; d' autres péris-
sent sous le marteau du démolis-
seur. On en rencontre par fo i s  dans
hes jardins où leurs propriétaires
les ont transformées en abris à ou-
tils. Il y en a qui achèvent peu bril-
lamment leur carrière le long des
cours d' eau ou qui brûlent tout sim-
p lement en bordure d' une route
quand leur conducteur a perdu les
p édales à l'approche du danger.
Trop sonnent , hélas , d' autres devien-
nent e nf i n  de sanglants  amas de
f e r - n i l h ,  d i f f o r m e s  et a f f r e u x .

Toutes les voitures ne connaissent
heureusement  pus une semblable
destinée . Aussi, le spectacle d'une
ancienne automobile aménagée, en
écurie à chèvres ne se rencontre-t-il
pas tons les jours , en pays broyard
surtout  où te troupeau de ces rumi-
nants se réduit à quelques unités.
Bien sur . la présence d' une des
habitantes sur notre photo aurait
donné un neu p lus  de nie à l'image,
t.rs nmsinnnrrircs de. la voiture
n'étaient pourtant pas très loin.

Une étable d'un genre nouveau.
(Avipress - Périsset.)

Elles broutaient paisiblement dans
un pré voisin, sans même jeter le
moindre regard au malheureux p ho-
lographe  qui tentait,  mais en vain ,
de /es at t i rer  à la p orte de leur do-
micile.  Alors , tant pis pour elles !

t
Monsieur et Madame. Jeannine Ma-

lenfer-Cavestri et leurs enfants, à Ber-
lin ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Marguerite CAVESTRI
leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 56rne an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 septembre 1966.
(Ecluse 62)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 16 septembre, au
cimetière de Beauregard , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
CO-OP NE UCHATEL ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile GLANZMANN
père de Monsieur Jacques Glanzmann
et grand-père de Mesdemoiselles Isa-
belle et Marianne Glanzmann, leurs
collaborateurs et collègues.

Neuchâtel , 15 septembre 1966.

Le comité de la Société avicole et cu-
nicole La Cote neuchâteloise a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Emile SANGY
son fidèle membre actif.

———— n ¦——mmmm——— iw—Hi
Le comité du Football-club Colom-

bier a le pénible devoir de faire  part
à ses membres du décès de

Monsieur Willy PROBST
ancien membre actif du club.

I «WiWIPMi miMM —MM M̂|M_—^—IM—¦

(c) Une automobile conduite par Mme
G. J., circulant rue de la Promenade,
n'a pas accordé la priorité de droite à
la voiture de M. G. B., qui débouchait
de la rue du Pont. Pas de blessés.

FLEURIER — Collision
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Le sceau de la collaboration entre le Locle
et la Chaux-de-Fonds : leur USINE A GAZ
inaugurée hier en grande pompe

De notre correspondant :

Depuis le temps que l'on parlait de la
collaboration entre deux villes sises à sept
kilomètres l' une de l'autre , horlogères tou-
tes les deux , ayant une histoire , un destin ,
une volonté absolument communs dans leurs
différences , l'on désirait en avoir des té-
moignages oculaires. En fait , depuis nom-

Un ballon pour... le coup d'envoi 1

bre d'années , cette collaboration nécessaire
va bon train. On avait déjà la station air-
route des Eplatures , diverses études menées
ensemble : au fond , tout va bien. 11 ne
s'agit nullement de fondre les deux villes
en une, qu'allez-vous penser ! Elles ont leur
personnalité propre ct la garderont, aucune
d'entre elles n 'ayant envie de l'abandon-
ner. Simplement, de plus en plus , des réa-
lisations importantes coûteront moins cher
et seront plus efficaces si elles sont faites
en fonction d'une collectivité de soixante
ou cent mille habitants plutôt que de qua-
rante ou quinze .

Mais à l'usine à gaz qui alimentera en
énergie nouvelle non seulement les abonnes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , mais
encore l'Erguel jusqu 'à Courtelary, est de'
ces événements dont on marque la date
d'une pierre blanche.

NOTES TECHNIQUES

La mise, au point de, l'organisation désor-
mais totalement automatique , électronique;,
et télécommandée de ce complexe gazier ,
on imagine bien qu 'elle demanda des
années de travail. L'on a choisi la forme
d' une société anonyme pour la diriger parce
que celle-ci permettait mieux la collabora-
tion inter-villes , mais qu'on ne s'y trompe
pas : 1GESA ne peut réaliser aucun béné-
fice, ne paye aucun dividende ni jetons de
présence aux membres de son conseil d'ad-
ministration. 11 s'agit vraiment de services
publics sous forme de régies communales ,
qui demeurent ce qu 'elles étaient hier : sous
la surveillance des législatifs communaux.
Voici tout de même quelques indications
sur l'organisation de ce vaste réseau d'éner-
gie :

— Le gazoduc qui amène l'énergie aux
/ becs a dix kilomètres de la Chaux-de-

Fonds au Locle, probablement 15 à 18 jus-
qu'à Saint-Imier : soit près de 30 kilomè-
tres. Un câble de commande distribuera en
outre ses instructions à la fois à la cen-
trale d'approvisionnement en carburant , aux
chambres de production , de stockage et de
distribution . Tout cela culminant sur un
tableau de commande qui est l'originalité
de la construction des Montagnes neuchà-
teloises : totalement électronique et d'une
simplicité extraordinaire, il est le fruit du
cerveau de M. Eric Stucki , ingénieur , di-
recteur d'IGESA , en collaboration franco-
germano-suisse. C'est donc bien un travail
européen !

— Le réseau de gazoducs , benzoducs ,
oléoducs a été l'objet des soins les plus
attentifs , en même temps que des exigences
les plus draconiennes de la part de la
protection cantonale des eaux , souterraines
en particulier . L'isolation est si parfaite ,
nous a-t-on dit , et le système de surveil-
lance si poussé, que l'on doit automatique-
ment savoir toute fuite et la localiser. Des
signalisations de cet ordre viennent d'être
expérimentées en France et appliquées ici :
il s'agi t d'un traceur radio-actif , admis par
les instances cantonales compétentes. Mais
les revêtements des conduites , les soudures
(analysées par rayons X), tout a été exa-
miné avec une attention soutenue et les
informations les plus sûres.

— Sur le plan de la pollution de l'air ,
de l'eau , ou du bruit, il a été tenu compte
des victoires les plus révolutionnaires de
notre temps sur les anciennes servitudes cle
l'industrie. Le travail des servants du gaz
est désormais l'un des plus propres et
enviables qui soient : tout est mécanique
il n'y aura quasiment plus de manipulation
humaine sur le circuit : arrivée du mazout
en gare de la Chaux-de-Fonds, envoi aux
rése rvoirs des Eplatures , à l'usine de

Des milliers d'enfants et autant de ballons...

l'Ouest (qui en prend beaucoup, un réser-
voir ayant été destiné aux privés), à l'usine
à gaz de l'est de la ville et aux gazomètres
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Saint-Imier : tout est électronique et com-
portant les sécurités indispensables. Prati-
quement , il ne peut pas y avoir de panne,
mais on a muni les conduites de tous les
dispositifs de correction des inconvénients
imprévisibles. Ayant mis toutes les chances
tle son côté, IGESA attend les événements
avec confiance.

— Les réserves de carburants sont faites
en vue de l'impossible ! D'ailleurs, le cahier
des charges est si pointilleux qu 'il a été
le principal souci des constructeurs.

L'INAUGURATION :
UNE FÊTE GÉNÉRALE

Six millions de mise de fonds , une pro-
duction de gaz détoxifié totalement neuve ,
qui peut s'adapte r à n 'importe quelle fa-
brication , par une centrale plus vaste (par
exemple le Mittelland), à du gaz naturel ,
la possibilité dc fournir un réseau du dou-
ble de l' actuel , la purification du gaz de
telle sorte qu 'il ne pollue plus rien (at-
tention : il est encore inflammable et ex-
plosif , parbleu ! sinon , il ne brûlerait pas),
la modernisatio n de tous les appareils à
gaz , voilà le résultat d'une entreprise de
résurrection du gaz qui porte ses fruits
aujourd'hui. On le croyait mort hier , il
fait maintenant une rentrée remarquée !

L'inauguration mercredi à la Chaux-de-
Fonds fut un plaisir pour tous : les enfants
des écoles des deux villes participaient à
un lâcher de trois mille ballons , et l'aéro-
nef Ajoie partit à 14 h 15, aux sons de
la musique ouvrière « La Persévérante » en
grand uniforme , pour un voyage ensoleillé
à travers la Suisse , direction est, les vents

d'ouest régnant. Des discours furent  pro-
noncés par MM. Eugène Vullleumier, con-
seiller communal , directeur des Services in-
dustriels de la Chaux-de-Fonds ; Eric
Stucky, le brillant inventeur des commandes
à distance adaptées aux réseaux d'eau et
de gaz de la Chaux-de-Fonds , et René Fcl-
ber, président et du Locle et d'EGESA.
Le ruban blanc fut coupé par ce dernier , et
ce beau complexe livré à ses visiteurs of-
ficiels , parmi lesquels le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin , les représentants des auto-
rités législatives et executives des deux vil-
les, des organisations gazières suisses et des
emp loyés et ouvriers des Services industriels.

Le président Felber le dit justeme nt : «Je
puis , sans montre r trop de présomp tion ,
voir ici une réalisation qui est le fruit  de
l'interpénétration des génies propres à plu-
sieurs nations . Si tout cela apparaît parfai-
tement concevable , il faut bien admettre
qu'il s'agit d'un phénomène dû à la paix
qui règne entre les peuples d'Europe et
que cette paix , nous avons tous le devoir
de la préserve r puisque nous pouvons cons-
tater chaque jour les bienfaits , même ma-
tériels , qu'elle nous vaut. »

Une charmante attention architecturale :
une dizaine de becs de gaz alimentés par
le nouveau produit , mais allumés électro-
niquement par télécommande , flanquent la
nouvell e entrée , du plus heureux effet.

J.-M. N.

(Avipress - J.-J. Bernard)'

Le fait d'avoir menti au tribunal
les prive du bénéfice du sursis :
80 j ours de prison à eux deux !

ÂU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

mercredi matin son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement de C. R., habitant à Cor-
taillod, et M. D., logeant à Boudry. Pré-
venu d'avoir piloté son automobile le 24
décembre 1965, alors que son permis de
conduire lui avait été retiré, au cours de
l'audience du 19 janvier 1966, D. a con-
testé le fait en prétendant que sa voiture
avait été conduite par son camarade C. R.
de Neuchâtel à Cortaillod d'où lui-même
était rentré à pied à Boudry. Après qu 'il
eut confirmé le dire de son ami, C. R .

a été averti des suites fâcheuses qu 'un faux
témoignage pourrait lui causer. Afin d'évi-
ter tout malentendu , les déclarations du
témoin ont alors été protocolées et tra-
duites en italien. Le 28 avril, au cours
d'une nouvelle audience, le prévenu et son
témoin ont formellement confirmé leurs dé-
clarations.

Plusieurs témoins ayant affirmé avoir vu
M. D. conduire sa voiture le 24 décembre ,
C. R. a été accusé de faux témoignage
et c'est comme prévenu qu 'il se présente
à l'audience du 7 septembre. Enfin , le pro-
priétaire de la voiture , M. D., reconnaît
avoir piloté son véhicule alors qu 'il était
privé de son permis de conduire , et C. R.
admet avoir menti pour rendre service à
son camarade. L'insistance avec laquelle les

deux prévenus ont voulu induire le tribunal
en erreur ne permet pas à celui-ci de leur
accorder le sursis. C. R. est condamne à
une peine de 40 jours d'emprisonnement ,
moins 4 jours dc détention préventive , tan-
dis que M. D. écope également au total
de 40 jours d'emprisonnement, moins 5 jours
de détention préventive. Chacun des deux
prévenus payera la moitié des frais qui
s'élèvent à 240 francs.

L. M., qui a circulé à Colombier sur
sa motocyclette portait une plaque italienne
et n 'était pas couvert par l'assurance R.C.,
est condamné par défaut à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 100 fr. et à 15 fr.
de frais.

FARCE PAS MÉCHANTE...
Le samedi 11 jui n, une joyeuse compa-

gnie est partie pour Yverdon. Après y
avoir passé la soirée, elle a décidé cle
monter la tente d'un des leurs à l'ouest
du port de Vaumarcus. Ayant remarqué
un baigneur non loin du parc pour véhi-
cules, ïes jeunes gens ont décidé de lui
faire une farce. Mlle F. D. s'est approchée
de sa voiture et y a pris un linge de bai n
et une chemise, objets qu 'elle a déposés
près de leur tente. Le lendemain , tous
sont partis sans s'occuper du linge et de
la chemise qui sont restés sur place. Leur
propriétaire en ayant remarqué la dispari-
tion , les a vainement cherchés et a porté
plainte en prétendant que d'autres objets
manquaient encore . A l'audience , tout f ini t
par s'arranger : le lésé accepte une somme
de 50 fr. à titre de dédommagement ct
retire sa plainte , tandis que Mlle F. D.
doit encore payer les frais de la cause arrê-
tés à 20 francs.

DIC.IA, ENFANT... ,
Agé de 22 ans à peine, E.-A. P. a déjà

un passé passablement chargé. De carac-
tère difficile , il fut , lorsqu 'il a atteint l'âge
de scolarité , placé à la maison d'éducation
de Malvilliers. Plus tard , il passa un cer-
tain temps à la prison de la 'Chaux-de-
Fonds, d'abord sous le régime dc semi-
liberté , puis en cellule , car il était indis-
cipliné. Le 7 janvier , il a été condamné à
10 jours d'emprisonnement avec sursis, pour
abus de confiance, par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel , et quinze jours plus
tard , il commettait de nouveaux délits. Il
comparaît maintenant devant le tribunal
de police de Boudry pour un vol de
700 fr., avec effraction , commis au pré-
judice de ses parents adoptifs et pour abus
dc confiance commis au détriment de plu-
sieurs maisons où il a travaillé. Livreur , il
encaissait le prix des marchandises et gar-
dait l'argent pour lui. Le tribunal con-
damne E.-A. P. à soixante jours d'empri-
sonnement sans sursis , moins 30 jours dc
détention préventive et au paiement des
frais de la cause fixés à 200 francs.

Des centaines de personnes
profitent encore de la plage

Mercredi 14 sep tembre 1966:

Si l' ete a mal débute , il se ter-
mine fo r t  bien. Le soleil brille à
rayons que veux-tu , l'air est chaud ,
le temps incite aux baignades.

Hier après-midi, la p lage de Neu-
châtel connaissait une animation
digne d' une journée de juillet. Deux
cents adultes se grillaient au soleil
tandis que d'innombrables enfants
profi taient de leur après-midi de
cong é pour s 'ébattre sur les vastes
pelouses et p longer dans les p isci-
nes.

Un dimanche de juin détient le
record des entrées 1966 : p lus de
iôOO.

Comme nous le fa isai t  remarquer
une habituée , de nombreuses per-
sonnes rangent leur costume de

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

bains en rentrant de vacances et
remp lacent les bains par des pro-
menades en forêts , des p ique-ni-
ques , des torrées. Les gosses, eux,
se rendent à la p lage jusqu 'au der-
nier jour , même si le temps est
plus  f ra is .  Ce qui ne sera pas le
cas cette année I

Dimanche dernier , p lus de deux
mille personnes se sont quand mê-
me rendues à Monruz , soit 1230
« payants » et S17 enfants .

Dans son ensemble , la saison des
bains a été moyenne. Les mois de
juillet et d' août n'ont connu que de
rares jours ensoleillés . Les p lages
étaient ou désertes ou bondées
mais , hélas , p lus souvent désertes...

Nous avions lancé un appel aux
baigneurs , pou r leur demander un
peu de tenue sur la p lage et le res-
pect des abords des p iscines et des
pelouses. La propreté a été satis-
faisante , heureusement. Les raisons
de certains changements ? Nous
pensons les résumer en une p hrase
dite par une baigneuse :

— Les pelouses sont si bien en-
tretenues , tout est tellement prop re
quand nous arrivons que l' on a
honte de je ter  un morceau de pa-
p ier à terre : on va le dé poser sage-
ment dans les poubelles !

PROLONGATION D'OUVERTURE
Traditionnellement , la p lage dc

Neuchâtel f e rme  ses portes le lun-
di du Jeûne fédéral .  Pour compen-
ser le mauvais été et grâce à la
sp lendide p ériode que nous traver-
sons , les responsables ont décidé de
laissé la plage à la disposition des
baigneurs jusqu 'au 25 septembre. A
cette date , les p iscines seront vi-
dées , même si le thermomètre mon-
tait à cinquante degrés...

La patinoire , située à quel ques
mètres , s'ouvrira en e ff e t  te 15 oc-
tobre et , comme le personnel est le
même en été qu 'en hiver , quel ques
jours  dc repos sont indispensables
à chacun.

Les Neuchatelois ont donc encore
une dizaine de jours pour fa ire
trempette cn plein air.

RWS

Le ministre français Edgar Faure
veut demander des explications
au procureur général

A G R I C U L T E U R S  R O M AN D S
EMPRISONN ÉS À BESANÇON

¦

D'un dc nos correspondants :
Le ministre français de l'agriculture, M.

Edgar Faure, a présidé hier à la chambre
d'agriculture dc la Haute-Saône, à Vcsoul,
une réunion groupant des parlementaires et
des agriculteurs du département ainsi que
certaines personnalités du Doubs.

On a fait état, bien sûr, des mesures
prises à rencontre des cinq agriculteurs ro-
mands emprisonnés actuellement à Besançon.
En substance, M. Faure a fait la réponse
suivante :

— C'est là une question fort gênante car
elle concerne le droit international. Je vais
étudier cette affaire. Lorsque les arresta-
tions ont été opérées, je me trouvais en
Hollande puis cn Suède. Si le gouvernement
suisse, maintient sa position , je crois que
je ne pourrai rien faire bien que person-
nellement je souhaite que ces « échanges >•
réussissent tout en ne pouvant évidemment
pas leur donner ma bénédiction officielle... »

Le ministre français a ajouté qu'il ne com-
prenait pas pourquoi la Suisse obligeait cer-
tains de ses paysans à conserver une race

qui ne leur donne pas entière satisfaction.
Enfin , M. Edgar Faure a précisé qu'il al-
lait prendre contact avec le procureur gé-
néral et lui demander des explications sur
l'arrestation et l'emprisonnement des éleveurs
vaudois ct neuchatelois.

(Red. — Ce texte confirme cn tout
cas le fait que le ministre Faure ... n 'était
pas à Paris lorsque la décision fut prise
d'écrouer M. Ruchti et les quatre agricul-
teurs vaudois ! Selon certaines autres infor-
mations , des démarches auraient été faites
à Paris par Berne , d'autres l'étant par un
consul dc Suisse en France. Berne ? Mais
qui ? Le département politi que fédéral , ce-
lui de l'économie publi que ou bien la divi-
sion de l'agriculture ? Ce sont là autant de
questions auxquelles on aimerait qu 'il fût
répondu.

De part ct d'autre , les autorités deman-
dent aux éleveurs « progressistes > dc s'abs-
tenir de faire de la contrebande et de re-
venir dans la légalité. D'accord ! Mais qu'en
échange on ne les laisse pas dans le mys-
tère 1)

H.-H. SCHNEEBERGER , violoniste
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Les concerts

Un nombreux public a fa i tf ê t e , mardi, à l' excellent soliste
H-H Schneeberger et à l'excel-
lent ensemble de cordes, diriq é
par Ettore Brero. Le publicsuisse mélomane, et bien d'au-tres loin à la ronde , connais-sent et apprécient le sty le deH.-H. Schneeberger, sty le à la
fo i s  chaleureux et mesuré , sou-
p le, léger et énerg ique. L'artiste
joua d'abord le concerto en la
mineur de J .-S. Bach ; l'accom-
pagnement en f u t  habilement
conduit par le che f ,  qui obtint
de ses musiciens les nuances
attendues , tout particuli èrement
dans l'andante , où elles acqui-
rent un beau velouté. L'allure
très vive du dernier mouvement— allegro assai — f u t  for t  bien
soutenue et le violoniste y ap-
porta une fou gue souveraine

La seconde œuvre choisie était
le concerto en do majeur de
J .  Haydn ; la f luidi té , la séduc-
tion répandues là par Il.-H.
Schneeberger ,- la noble allure
qu 'il donna à la grande cadence
du premier mouvement , tout
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Samedi prochain :
grappes (de raisin)

volantes dans le ciel
de Neuchâtel

C'est dans l'espace cpie l'hom-
me cherche son avenir. Pour ne
pas être en reste, c'est dans le
ciel également que le comité
central de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel va lancer, sa-
medi, sa nouvelle offensive de
propagande :

Entre midi et midi un quart,
quelque vingt-cinq écoliers neu-
chatelois procéderont à un lâ-
cher systématique de trois mille
ballonnets multicolores portant
chacun une carte à l'enseigne de
la Fête des vendanges du 1er
octobre prochain et... que le
meilleur gagne !

En effet, cinquante de ces bal-
lonnets porteront un numéro. Un
précieux numéro puisque celui-ci
donnera droit à son heureux
porteur à une place (debout)
gratuite ., an, cortège du diman-
che.

Nos lecteurs, ce samedi-là, se-
raient donc avisés d'y regarder
à deux fois avant de nous signa-
ler un vol de soucoupes volan-
tes dans le ciel de la région :
tout au plus s'agira-t-il de grap-
pes de raisins volantes !

Priorité

• HIER, à 14 h 20, une voiture
neuchâteloise n'a pas accordé la
priorité de droite à un véhicule
français qui , circulant rue Bre-
guetj se dirigeait en direction de
Saint-Biaise. La voiture nexichà-
teloise arrivait de la rue Dessor,
elle tamponna le véhicule étran-
ger et ce dernier, dévié de sa
direction, alla emboutir une au-
tomobile en stationnement . Les
trois voitures ont subi des dégâts
matériels, la plus atteinte a été
celle à l'arrêt... !

cela composait un merveilleux
délassement

L'accompagnement en pizzi-
cati de l' adag io était lui aussi
délectable à entendre ; et l'on
n'aura garde d'oublier de fé l i -
citer le premier violon de l'or-
chestre, de son jeu sonore et
ferme.  Il soutint f o r t  bien le
soliste et les larges ph rases
joyeuses , l' allégresse des méto-
dies de Hay dn fu ren t  traduites
avec charme.

L'orchestre joua en début de
soirée un concerto de B aldas-
sare Galuppi. Le premi er mou-
vement — grave — par ut un
peu terne , après quoi il y eut
plus de vie , de meilleurs élans
dans l'andante puis un allegro
bien coloré , où la cohésion de
tous les instruments était in-
time ; l'intérêt de l'auditoire
alla donc crescendo, ce. qui esl
bien f a i t  pour retenir et char-
mer son écoute.

L'Introduction et Allegro
d'Ediv . Elgar terminaient ce beau
concert ; le sty le pompeu x de
ce compositeur ang lais n'est
jamais lourd ; au contraire , des
phrases légères, charmantes,
traversent la trame solennelle ,
et l' orchestre sut les détacher,
les détailler avec soup lesse

Les app laudissements, les rap-
pels des auditeurs auront ap-
porté à E. Brero et à ses musi-
ciens le témoignage de l'intérêt
soutenu et de l'appui grandis-
sant du public neuchatelois à
leur égard. Encouragement et
récompense sont p leinement mé-
rités. M. J .-C.

Bannière « arrosée »
en musique à Serrières...

A l'occasion de l'inauguration
d'une nouvelle bannière Ua troi-
sième), la Société de musique de
Serrières a voulu marquer l'évé-
nement par un concert de haute
qualité. Pour cela, elle avait fait
appel à un ensemble de valeur,
ie « Brass Band » de Bienne.

Cette formation, inspirée des
célèbres fanfares anglaises it
effectif réduit, ne comporte que
des instruments de cuivre et
une batterie d'orchestre moderne.
Constituée au début de 1964. elle
groupe vingt-sept musiciens (ils
étaient, vingt-trois samedi) , tous
amateurs, mais tous excellents
instrumentistes.

Il n'était, pour s'en rendre
compte, que d'assister au concert
que cette cohorte de virtuoses
donna samedi dernier, en soirée,
dans la halle de gymnastique de
Serrières. L'auditoire, de choix,
fut vite conquis et, dès les pre-
miers accords , il comprit qu 'il
n 'avait pas perdu sa soirée. Aussi
les applaudissements crépitèrent-
ils, vibrant s, dès avant la der-
nière note de chaque pièce. L'en-
thousiasme fut complet tant chez
les jeunes que chez les moins
jeunes.

A la fin du concert , le public
«en  redemanda ». Trois fois, les
musiciens durent se remettre à
leurs pupitres. Puis M. Constant
Renaudin.  président de la Société
de musi que dc Serrières . félicita
et remercia le colonel Roger
Uebelhardt . président du « Brass
Band ».

Aînés en course
9 MERCREDI après-midi, par
un temps superbe, 72 aînés du
quartier du Temple du Bas, do-
miciliés dans le secteur du pas-
teur Deluz, ont fait leur course
traditionnelle, conduits par une
quinzaine d'automobilistes bé-
névoles. Après un bref moment
de recueillement au temple de
Grandson , on visita le château.
Une collation fut offerte dans
un hôtel situé au bord clu lac, à
Estavayer. Et ce fut la rentrée
par les belles campagnes déjà
colorées par l'automne.

(c) Lors de la rencontre qui s'est dé-
roulée dimanche à Dombresson , le joueur
sagnard Sylvestre Horvath a été blessé
à un genou et a dû être conduit chez
un médecin. Il souffre de déchirure
musculaire et du ménisque.

LA SAGNE — Footballeur blessé



rFm—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 beures et de 13 h 46 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 K
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception I
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires '

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
çient et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue I
Saint-Maurice 4. §

I 

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir S
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et gjusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

i pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

I 

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

part en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

STHANGEB :
l u  6 mois 3 mois 1 mois
TO.— 88.— 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.— ft.—
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Durant le Comptoir Suisse, passez à Chexbres visiter

Domaine BÉtîiliPSlPP liPSIP HP lOQ Q9 Chexbreslluulllulluu llulll ls Ifi M nmse '„ :̂ sur p] ace s3medi
Vue panoramique sur le lac Léman- Grands balcons-loggia — Construc- + dimanche de 10 h. à 17 h. ou
el les Alpes — Zone de verdure,, tion et insonorisation soignées — Résidence Fleur de Lys S.A.,
domaine tranquille — Appartements Placement immobilier intéressant. 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne,,
orientés plein sud. 2-3-4 et 5 pièces dès Fr. 69000.— tél. (021) 2304 51

Pendant le Comptoir renseignements sur place de 8 h. 15 à 17 h. 30

i doux et S0¥©m,era.oo dÊKtt j f fk

Pour le Jeûne fédérai, n'oubliez pas de confectionner les succulents gâteaux aux pruneaux

Q I w Q y O i vOUA le paquet de 510 g ©#  &_w
Lundi 19 septembre, à l'occasion du Jeûne fédéral nos magasins seront fermés toute la journée 
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cherche pour une importante entreprise de
construction de machines en Suisse romande

""̂ BESSSSÎS»5"'' „ , „ n i a

I 

L'essentiel de l'activité offerte est centré
sur l'étude, là construction et le développement
de machines-outils automatiques.

A côté de comp étences techniques assurément
indispensables pour la construction, ii devrait
être à même de contrôler efficacement les
dessins d'exécution qu'établiraient le ou les
dessinateurs qui lui seraient rattachés.

Ce poste offrirait à un constructeur expéri-
menté la possibilité d'accéder par la suite au
poste de chef de groupe.

r——~—-— '—; ~^
Nous assurons entière discrétion et n en-
trons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

8

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
de cop ies de certificats et d'une photographie
au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

I. escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

On engagerait tout de suite un bon

bûcheron
Travail moitié-moitié.
S'adresser à Max Barbezat, bûche-
ron, Peseux, tél. 810 36.

Nous cherchons, pour notre bureau à la raff inerie  de CRESSIER,

EMPLOYÉ
E COMMERCÉ qualifie

Fonctions :
solution cle problèmes d'organisation dans le secteur
transport, distribution de travail , disposition de va-
gons-citernes, établissement de lettres de voiture, bul-
letins de livraisons et de rapports, ainsi que d'autres
travaux usuels de bureau.

Conditions :
facilité de discussion et d'organisation, sens des res-
ponsabilités, bonne conduite, brevet d'apprentissage
commercial, expérience dti secteur transport, connais-
sance de l'al lemand.  Age minimum : 28 ans.

Nous offrons travail largement indépendant , rémunération con-
forme aux services rendus, cant ine , caisse de pension.
Prière d'adresser offres au service du personnel de Gulf Oil (Swit-
zerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich.

— ' "
j *.  

^̂  ̂ ^

I

est demandé, pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Salaire intéressant. Avantages
sociaux. , Semaine de cinq
jours par alternance.
Garage et Carrosserie LODÀRI,
Yverdon, tél. (024) 2 70 62.

Restaurant au centre de la
ville cherche

garçon ou file È cuisine
et aide de buffet

Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

Maison d'ameublement et de déco-
ration cherche, pour entrée im- j
médiate ou date à convenir,

vendeur dynamique
Sitviation stable et bien rétribuée
pour personne faisant preuve d'ini-
tiative.
Paire offres, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, à
Meubles MOYARD, Grand-Rue 83,
1110 Morges.

ffîT -TT™M—W—Î M T r"' nMvmn'nr'y""'""'-^

GRANDSON
A vendre, dans cadre magnifique, avec vue

sur le lac, les Alpes et le Jura ,

splendide villa

I 

(style XVIIIe siècle)

Construction 1958 de tout premier ordre.
Grand confor t : 6 pièces, cuisine, bains, douche,

garage.
Proximité immédiate du centre de la ville. ;

Surface environ 1600 m2. Parc aménagé par I
paysagiste, avec quelques arbres fruitiers.

Prix demandé : 270,000 francs.
Renseignements : F. Rapin, régisseur,

Casino 1, Yverdon. ;

A louer à Bevaix
pour le 24 octobre 1966, beaux appartements tout confort
dans immeuble neuf . Machine à laver automatique. Salle
de j eux pour enfants.

Sont disponibles :
1 studio avec cuisinette et douche . Fr. 170.— par mois
1 appartemen t 2 pièces . . . Fr. 210.— par mois
1 appartement 3 y ,  pièces . . . Fr. 295.— par mois
1 appartement 4 y ,  pièces . . . Fr. 350.— par mois
2 appartements 5 y ,  pièces . . . Fr. 410.— par mois
+ charges.
Pour renseignements et location, s'adresser à l'entreprise
Pierre Pizzera , à Boudry, tél. 6 40 49.

On partagerait

beau local
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.FIDIMMOBIL j

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMEBCU1B & A» ?
GÉRANCES I

Î

STHHONOKÊa 0 40363 NEUCHÂIEL |

A vendre Y

i 

villa à Neuchâtel x
7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. A
Haut de la ville. Tranquillité et verdure. A

Villas à Colombier |
chemin des Ferreuses, 4 % pièces et garage. ?
Vue imprenable. y

X Villas à Colombier ?
i Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso- Y
é leillée et tranquille.

4 Maisons familiales à Saint-Biaise Y
Y 4 pièces, avec ou sans garage, quartier enso- $y leillé et tranquille. A

Immeuble
de 2 ou 3

logements est
cherché à acheter

aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HY 5632

au bureau du journal.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jk ^MÊMmMmËËmMMmmimmlw

W/ff//////// MM %3 Immeuble Neuchâtel

A louer, pour le printemps 1967, au centre de la ville :

1 MAGASINS

I ^̂  LOCAUX
i pour archives

Renseignements «t inscriptions par

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 £> 40363 NEUCHATEX.

A louer au Landeron appartements de

4 1.! pièces
tout confort , dans maison résidentielle.
Deux balcons par appartement. Vue sur
les deux lacs. Location : 430 à 450 fr.
plus charges. Garage : 50 francs.
Adresser offres écrites à GB 5677 au
bureau du journal.

A louer, à Dom-
bresson,

appartement
moderne

de 4 pièces, con-
fort, vue ; loyer

260 fr. mensuelle-
ment + charges.

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

concierge pour
deux immeubles.

Etude
Jaques Meylan,
Place-d'Armes 6,

Neuchâtel,
Tél. 5 85 85.

Petite

chambre
indépendante, part à
la salle ' de bains ,
chauffage central , si-
tuée au haut de la
ville, à louer dès le
15 septembre à de-

A louer pour le ler
octobre , avec ou
sans pension , à deux

jeunes filles
ou à demoiselles,

belle grande

chambre
à 2 lits. Tél. 5 03 29

Compierçant cherche à louer, à Neu-
châtel ou aux environs,

appartement
de 5 pièces, avec confort, éventuel-
lement avec chambre de bonne et
jardin .
Adresser offres écrites à H C 5678
au bureau du journal.

Couple sans enfants
cherche

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

Jeune homme
cherche petit

studio
région du centre.

Tél. (021) 83 71 48,
entre 18 et 19 heures.

moiseiie sérieuse.
Tél. 5 50 74,

Pavés 67,
Neuchâtel.

A louer au bas du
Mail,

jolie chambre
meublée, part à la
salle de bains. Tél.
5 42 50, dès 13 h.

Belle chambre

indépendante
à louer à jeune fille

sérieuse, dans villa,
Parcs 1. Se présenter
entre 17 et 19 heures.

A louer

belle
chambre
avec pension.
Tél. 5 49 52.

Je cherche

studio
ou appartement

1 pièce, meublé, bal-
con. Quartier tran-
quille. District de

Neuchâtel.
Tél. 4 38 22 entre
12 et 13 heures.

Baox à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer pour date à
convenir, appartement
complètement rénové

3 pièces
cuisine , bains, chauf-

fage central , can
chaude, cave, jardin

à Guévaux (Vully),
au bord du lac

de Morat.
Renseignements :
téL (037) 7 22 88.

A louer à Fontaines
places pour caravanes
dans grange fermée.

Renseignements :
tél. 7 06 76.

A louer ,
rue Perrière 11,

appartement
1 J4 pièce, . confort,
libre le 24 septembre.

Tél. (038) 4 38 96.

Petit

appartement
meublé, confort.

Tél. 5 22 68.

A louer pour le
ler novembre, à

la Neuveville,

appartement
meublé

de 3 chambres , cui-
sine, W.-C, eau

chaude, chauffage au
mazout. Adresser

offres écrites à
CX 5673 au bureau

du journ al.

Nous cherchons, pour
la fin de l'année ou

pour le printemps
prochain ,

appartement
de 3 pièces, région

Marin-Hauterive.
Adresser offres

écrites à FA 5676
au bureau clu journal

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.

Nous cherchons

employée de bureau
à temps partiel

pour correspondance française
et allemande, pour un ou deux
après-midi par semaine et
quelques remplacements à
temps complet.

Tél. 5 81 17.

gS COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

sous-chef de bureau
à l'administration communale

des contributions
est à repourvoir.
Traitement : selon capacité et expérience
Entrée en fonction : à convenir
Titres requis : diplôme d'une école de

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

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

CONSEIL COMMUNAL

A vendre,
dans village du Val-de-dRuz,

une grande ferme
comprenant : un logement de 1 cui-
sine et 5 chambres ; une grange,
écuries, garages. Possibilité de trans-
former en immeuble locatif , garage
industriel, grands entrepôts ou pro-
priété privée avec écurie pour che-
vaux de selle. Dégagement : 1300
mètres carrés environ.
Adresser offres écrites à M. H 5683
au bureau du journal.

A louer à la Coudre,
pour le 24 octobre ,

appartement
de 4 pièces , lout con-
fort. Vue. Tranquil-

lité. Loyer mensuel
405 fr., chauffage et
eau chaude compris.

Tél. 3 38 49, après
18 h 30.

URGENT
Famille cherche

appartement
de 3 pièces au moins,
sans confort ou avec

mi-confort. Région
ouest. Tél. 4 21 01.

Jeune fille cherche

studio
avec cuisine et salle

de bains pour le
ler octobre . Adresser

offres écrites à
NI 5684 au bureau

du journal.
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Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 14 programmes de lavage

NEUCH AT E L Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 29 14

Robe et jaquette Robe Costume
fllSlOl - flUQ •» IB̂ Ol _
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EN VENTE A NOTRE « GIRL-CENTER » Ier ÉTAGE
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Talon minute, clevit, aiguisages, gravures.
Ressemelages pour dames et messieurs en un demi-jour seulement

/ jÈUÊmT SEMELLES «ÉLÉGANTES»
E ÀmU ïi^lP' 

en matière synthétique de qualité
m J$i Wr supérieure , très souple et d'une

m M / Êf  'a I,a"'e !»««»• dames . 10.—
#f^ r̂ *a l*a*re IW11* messieurs 12.—

émÈiï̂ ÊiimW Profitez 
de nos prix spéciaux

? I BON SPÉCIAL I
f ^B B Bt m ^ ^y i r 7^ _̂f ^K S m m  contre remise de ce bon
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! y ^rh& ŝSlim ^ I chaussures i
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I Lavez-vous votre linge à ta main ? I
I Et votre vaisselle ? 1
1 Des milliers de ménagères utilisent S
I une machine. I

POURQUOI PAS VOUS?
Une visite de notre exposition vous montrera I

[ notre choix dans les marques I
A.E.G. Adora, Bosch, General Electric
Kenwood

1

1098 -
Kenwood-Machlne à laver la vaisselle
automatique pour 6 couverts complets Pfû Expertisée et
220 volt, 10 ou 6 A £*-l approuvée par l'IBM

CRETEGNY & O
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Faubourg du Lac 43 Neuchâtel il
Tél. 5 69 21 I
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SIFTOR
! Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement j
i : de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles k |
Li constructions, il se pose directement, sans couche j
j intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout j
| autre sol. !

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers j
nous aidons nos estimés clients par des renseignements j
corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- ,
tent leurs travaux avec grand soin et selon les fil
désirs des clients. •

¦ Notre technicien, responsable des travaux de j
! pose, est à votre service, pour vous donner tous S
j, renseignements et conseils et vous remettre, sans j
i engagement pour vous, les échantillons et les i
; devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ;

| NEUCHÂTEL - Téléphone , 038 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel
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Mesdames ATTENTION
par suite de cessation de commerce de la fabrique ERON

(autorisée par le département de police)

• Confection pour enfants . . ! ! —— ———-
_ -p. ,. Magasin de vente :
© Tissus divers

ISSU* 31, rue des Moulins
I ¦ i • i > - l

HERMES
"\ - X -, mt, u MACH,NE A ÉCR,RE SUiSS£ PMFAITE

BR1WSSS MSS?LM\ Modela Baby, super-Iêgàra et pour-
P§ff f̂fi »fflffi tant robuste, contenus dans un cofîroî

__ r _ . "P *éW Fr. 248.—
Jffi \ Modèle Media, adopta par l'armés
EtcR? '̂- ""'''

1 ' ^' '''* 1"fftF'0flfl suisse à causa ds sa solidité à fauta

JF ^| 
ps Modèïû 3000, ta grande portative pos-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

u. tu .JJ u i\m*. u • imj mwv: ma ̂cgn^̂ H^̂ ^̂ W^lMBll—DM



« L'union du Jura et du canton de Neuchâtel
pourrait plaire à beaucoup de Jurassiens »
nous déclare M. Roland Béguelin

Mais il faudrait que se crée un « mouvement
d'accueil » dans te canton de Neuchâtel

Nous avons demande a M. Roland
Béguelin, de préciser quelque peu les
propos qu'il a tenus dimanche, lors de
la conférence de presse de Porrentruy,
sur le rattachement du Jura au canton
de Neuchâtel, propos que nous avons
cités intégralement dans notre édition de
mardi. Le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien nous a fait les décla-
rations suivantes :

— Le Rassemblement jurassien a cons-
cience que l'union du Jura et du canton
de Neuchâtel est une solution qui pourrait
plaire à beaucoup de Jurassiens. Aussi, la
commission politique du Rassemblement
s'est-elle chargée d'étudier un tel projet.
Les statuts de notre mouvement permettent
l'étude de variantes, étant bien entendu que
la création d'un canton du Jura demeure
la solution première de la question juras-
sienne. Cette étude sera faite cet hiver ;
elle englobera tous les domaines : politique,
géographique, économique, financier, etc.
Son travail terminé, la commission politique
rédigera un mémoire.

— L'idée d'une réunion de Neuchâtel et
du Jura n'est d'ailleurs pas nouvelle, a pour-
suivi M. Béguelin. En 1815, lorsqu'il appa-

rut que le Jura n'obtiendrait pas son in-
dépendance du Congrès de Vienne, le parti
français, qui groupait jeunesse, notables
et intellectuels, pensa à cette réunion, solu-
tion de repli. Le pasteur Morel demanda
audience au conseiller du roi de Prusse
et le pria d'user de son influence auprès
de son souverain pour qu'il obtienne une
telle réunion. Cette idée fut ensuite ou-
bliée. Reprise aujourd'hui, elle pourra pa-
raître nouvelle et surprendre bon nombre
de nos compatriotes. Elle provoquera sans
doute une réticence, du moins au début.
Mais, je suis persuadé que s'il se créait
dans le canton de Neuchâtel un mouve-
ment d'accueil (car les Jurassiens ne veu-
lent pas s'imposer), cette idée ferait très
rapidement du chemin. Jurassiens et Neu-
chatelois sont semblables, voire identiques ;
lis pourraient s'entendre. Tout nous unit.
Il n'y a pas de transition entre le Jura
sud et la Chaux-de-Fonds, ni entre les ha-
bitants de la Neuveville et ceux de la ré-
gion de Neuchâtel, ct pas beaucoup plus,
entre les Francs-Montagnards ct les Neu-
chatelois du Haut.

— D'autre part, si nous n'avons pas
d'histoire commune, du moins avons-nous
des histoires parallèles. Notre principauté
ecclésiastique n'a pas eu la chance d'être

admise à part entière dans la Confédération ,
tandis que la principauté temporelle de
Neuchâtel l'a eue. Nous avons les mêmes
intérêts économiques, nous appartenons aux
mêmes familles politiques. L'union de ces
deux pays irait certainement en direction
dp l'aveni r.

Le torchon
brûle

au parti
socialiste

(c) Le parti socialiste de Bienne
comp te 1400 membres : il est formé de
la section-mère, dont M. Marcel
Schwander, journaliste et député , est
le président, et des sous-sections,
Bienne-Ville, 400 membres ; Boujean ,
100 membres ; Mâche , 100 membres ;
et Madretsch , 800 membres.

On sait que, depuis les élections mu-
nicipales, une scission s'est faite au
sein du parti , entre l'extrême-gauche
représentée par la puissante section de
Madretsch , et les autres sections. C'est
précisément les extrémistes qui , depuis
un certain temps, en font voir de tou-
tes les couleurs au président, M.
Schwander. Or , nous apprenons ceci
sous réserve de confirmation : la sec-
tion cle Bienne-Ville et les sous-sec-
tions de Boujean ct de Mâche auraient
l'intention de se séparer de celle de
Madretsch.

BIENNE — Collision
Mercredi , vers 14 h 35, M. Ernest

Urni , domicilié à Alfcrmée, circulait à
moto à Bienne quand il entra en col-
lision avec une automobile. Blessé à
la tète, il a été hospitalisé à Beau-
mont.

Subvention
à l'hôpital de Wildermeth
(c) Le Conseil munici pal de Bienne a
accepté d'accorder à l'hôpital de Wil-
dermeth une subvention complémen-
taire de 196,870 fr. à titre de frais de
construction de la seconde étape. Il
appartiendra maimtenant au Conseil de
ville d'en décider en dernier ressort .

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Bienne a

repris ses séances hebdomadaires d'après
les vacances, mercredi. Deux cas d'at-
tentat à la pudeur et deux récidivistes
ont été Jugés. P. D., 21 ans, a , sous
l'effet de l'alcool , abusé d'une écollère.
Il a été condamné à. sept mois de
prison avec sursis pendant trois ans, 11
aura à payer 180 fr. de frais de Justice.
G. R., 30 ans, est accusé d'avoir abusé
de la fillette de sa fiancée. Il est
condamné à six mois de prison et à
l'expulsion du pays. Il est mis au béné-
fice du sursis pendant deux ans. Il aura
à. payer 200 fr. de frais et devra verser
230 fr. à, sa victime. G. F., 28 ans, est
accusé de s'être procuré au moyen da
fausses pièces d'Identité une somme de
6000 fr. auprès de différentes banques
de prêt. Il a été condamné à 18 mois
de prison, dont à déduire 195 Jours de
préventive, 11 devra rembourser les
6000 fr . et devra payer 2400 fr. de frais
de justice. W. S., 30 ans, est accusé
d'avoir emprunté la voiture de sa belle-
mère et de l'avoir conduite en état
d'ivresse et sans permis de conduire.
Il . a été condamné à une année de
prison, dont à déduire 59 jours de pré-
ventive. Il paiera 100 fr. d'amende, plus
1100 fr. de frais de procédure.

Mise au point de la direction
de police du canton de Berne

Des critiques formulées à rencontre de
l'établissement pénitentiaire de Witzwil cher-
chen t à faire croire que le régime appliqué
aux détenus dans le canton de Berne est
rétrograde par rapport à d'autres cantons.
Aujourd'hui , la direction de police tient à
mettre au point ce qui suit :

*. Contrairement à ce qu 'on a pu lire, les
détenus ne sont pas considérés comme une
main-d'œuvre bon marché pour cultiver les
domaines de l'Etat. En réalité, chaque dé-
linquant qui subit une peine constitue une
charge pour la collectivité. Par son travail
— et ce n'est que justice — il contribue
aux frais qu'il occasionne et diminue dans
une certaine mesure les dépenses qui, sans
cela , incomberaient entièrement aux contri-
buables. Malgré le travail des détenus, les
pénitenciers sont déficitaires. Ainsi, pour
1965, les comptes de Witzwil présentaient
un excédent de dépenses de 256,000 fr., ceux

de Thorberg de 985,000 fr . et ceux d'Hin-
delbank de 250,000 fr . Les contribuables sup-
portent donc encore un déficit total de
1,480,000 francs.

Rappelons que l'Etat de Berne a dépensé
ces dernières années, 23 millions de francs

^pour l'amélioration du régime péniten-
tiaire. On prétend , à tort , que les directeurs
sont les maîtres absolus dans leurs éta-
blissements. Ils sont subordonnés à la direc-
tion de la police et placés sous la haute sur-
veillance d'une commission de treize mem-
bres composée de représentants de tous les
partis. Chaque plainte d'un détenu est exa-
minée par un membre de la commission de
surveillance qui entend le mécontent hors de
la présence du directeur.

Toujours selon les critiques formulées ,
Witzwil manquerait de toute autre possibi-
lité de travail que l'agriculture, alors qu'ail-
leurs de nombreuses professions seraient ou- -

vertes aux détenus. Excepté le fait que le
travail de la terre , n'est pas déshonorant ,
nous relevons que le pénitencier de Regens-
dorf offre la possibilité d'intégrer le détenu
dans seize activités artisanales et Bochuz
dix-sept. Thorberg en a seize également, en
plus de l'agriculture, Witzwil peut occuper
ses pensionnaires dans seize ateliers dont
chacun représente un métier différent.

Sur cent détenus hébergés à Witzwil,
soixante sont employés dans l'agri-
culture, trente dans les ateliers et dix dans
le service de maison. Cinquante-sept sur cent
n'ont pas appris de métier. Cela correspond
presque au nombre des pensionnaires occu-
pés dans l'agriculture.

Il ne faut pas oublier non plus que Witz-
wil est un établissement pour délinquants
primaires qui , dans plus de la moitié des
cas (60 %) subissent une peine qui ne dé-
passe pas six mois. En règle générale, les
détenus de cette catégorie quittent l'établis-
sement après quatre mois, car ils peuvent
bénéficier de la libération conditionnelle.

Le reproche qu'on nous fait de négliger
la promotion professionnelle des détenus
tombe donc à faux. En effet, comment vou-
drait-on donner une formation profession-
nelle à des pensionnaires qui quittent l'éta-
blissement après si peu de temps.

Il n'est également pas vrai que les pen-
sionnaires de Witzwil travaillent pour 40 c.
par jour. Le pécule est fixé en fonction des
prestations et varie entre 50 c. et 2 fr. 50
par jour, comme à Regensdorf. A Bochuz,
l'échelle va de zéro à 3 fr. 60 par jour .
A Witzwil, le détenu n'a pas à payer le
tabac, le chocolat, le papier à lettre et
autres menus objets , ni les services du coif-
feur , ce qui n'est pas le cas à Bochuz et
à Regensdorf. Witzwil applique donc, quant
au pécule, des normes semblables à d'au-
tres établissements similaires.tas»

Le régime pénitentiaire
de Witzwil est-il rétrograde?

La saison théâtrale à Bienne
V

ille bilingue, Bienne se doit de présen-
ter des spectacles aussi bien de langue
allemande que de langue française.

Ceci afi n que puissent vivre et le théâtre
allemand et le théâtre français de Bienne.
La ville doit alors inscrire a son budget
des subventions assez importantes.

LE THEATRE ALLEMAND
Le théâtre allemand se fonde sur des

bases différentes de celles qui régissent le
théâtre romand. Sous la dénomination de
< Staedtebund-Theater > , il englobe des théài-
très de Soleure, Berthoud , Langenthal et-
Granges. 11 .'occupe une bonne centaine* de
personnes dont vingt comédiens, quarante-
quatre spécialistes en opéra et opérettes.
Quant à l'orchestre, il est formé de vingt et
un musiciens. Ajoutons à ces chiffres vingt-
cinq auxiliaires techniques et sept employés
de l'administration. Lors du dernier exer-
cice, les recettes du théâtre allemand se
sont montées à 491,400 fr. alors que les

dépenses atteignaient 1,346,825 fr . Le canton
de Berne alloue un subside important au
théâtre de Bienne.

Pour la saison 66-67, les responsables ont
inscrit au programme huit opéras dont
c La Tosca » et « Cavalleria Rusdcana » ,
sept opérettes en particulier « Tausend und
eine Nacht » , € Ein Walzertraum » de Strauss
et « Madame Pompadour » de Léo Fall
(pour ne citer que les plus connues), quatre
classiques, trois spectacles et sept comédies
où figurent les noms de Goldoni , Shakes-
peare, Anouilh, Romain Rolland , Durrenmatt
et Giraudoux .

LE THÉÂTRE FRANÇAIS
La saison théâtrale française, qui s'ouvrira

à la mi-octobre, ne ressemblera pas tou t à
fait aux précédentes.

La commission présentera dix-sept spec-
tacles soit dix spectacles par abonnement ,
cinq spectacles hors abonnement au Capi-
tole et deux spectacles hors abonnement au
théâtre. Comme' par le passé, les troupes
suisses et étrangères animeront ces specta-
cles. Le répertoire 66-67 est très équilibré.
Il réunit classiques et modernes. Goldoni et
Musset , Valéry et Claudel , Guitry et Giono
ainsi que Kataiev sont à l'affiche. Les
Frères Jacques ct les Lettres de mon moulin
promettent , enfin , de joyeuses soirées.

Parmi les interprètes relevons les noms
d'Edwige Feuillère, Marie Bell , Pierre Fres-
nay, Pierre Dux, Raymond Gérôme, Robert
Lamoureux , sans oublier les compagnies Jac-
ques Fabri et Edmond Taniz.

Une excellente nouvelle : la rénovation du
Capitole , salle dans laquelle le spectateu r
trouvera un confort accru , une scène amélio-
rée et , fort probablement , une acoustique
meilleure. Mais , le nombre des places a di-
minué et leurs prix... légèrement augmentés !

Ad. Guggisberg

Qu'en pensent les Jurassiens?
Nos correspondants du Jura et de

Bienne ont interrogé, hier, certaines per-
sonnes prises par hasard qui ont répondu
à la question suivante : « Que pensez-
vous de l'idée, qui a été lancée une
nouvelle fois lors de la Fête du peuple
jurassien, d'un rattachement éventuel du
Jura au canton de Neuchâtel ?»  il est
évident que ces réponses ne reflètent pas
obligatoirement l'opinion générale.

UN HISTORIEN JURASSIEN :
— Cette possibilité n'est pas nouvelle. Le

doyen Morel a eu cette idée eu 1815. A
cette même époque, les communes du Haut-
Ergiiel firent des démarches dans le même
sens. L'idée fut reprise en 1832, par Eusèbe
Gaullieur, rédacteur de l'a Helvétie », un
Neuchatelois exilé h Porrentruy, en raison
de ses idées libérales. On retrouve à plus
d'une reprise dans la correspondance dc
Xavier Stockmar, cette même idée aue le
tribun jurassien tenait vraisemblablement du
bouillant Gailleur.

Personnellement, cette solution ne me pa-
raîtrait pas mauvaise. Maintenant que les
problèmes confessionnels sont dépassés par
la mentalité et aussi par la Constitution
fédérale, rien ne s'opposerait à une union
du Jura avec Neuchâtel. Evidemment, in
meilleure solution restera un canton , du
Jura, mais je. ne souffrirais nullement d'une
fusion avec l'Etat neuchatelois;

UN JEUNE DELÉMONTAIN, ÉTU-
DIANT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
A L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL :

— Je suis très favorable à cette idée,
car sans aucun doute, on marche actuelle-
ment vers des ensembles plus grands que
le canton. D'ailleurs, des liens très étroits
unissent déjà nos deux pays. Sur d'impor-
tants problèmes, Jurassiens et Neuchatelois
se sont souvent exprimés dans le même
sens. La religion me paraît aussi un facteur
positif et je pense que les gens du sud qui
craignent dans un canton du Jura, une

suprématie catholique, pourraient se rallier
à cette solution.

Je viens dc vivre trois années à Neu-
châtel, ct j'ai pu constater que la mentalité
dc cette région est proche de celle du
Jura, celle du haut canton davantage, il est
vrai, que celle du bas. La grosse diffi-
culté me paraît venir surtout des Neucha-
telois, qui ont su, dans de nombreux sec-
teurs, développer mieux leur canton que
Berne a su développer le Jura. Nous avons
certains retards, qui d'ailleurs pourraient
être facilement comblés. Sur le plan des
études universitaires, une union serait avan-
tageuse aux deux parties : aux Jurassiens
qui auraient une université, ce qu'ils n'au-
ront jamais dans le canton de Berne, et
aux Neuchatelois qui obtiendraient pour
leur Université un sérieux apport financier.

UN HOMME POLITIQUE DE DELÉ-
MONT :

— C'est une idée à laquelle je ne suis
pas préparé. De prime abord, elle ne me
convient pas tellement. Si, depuis 1947,
nous militons pour obtenir notre propre
canton , ce n'est pas pour être fondus dans
une autre entité, où nous perdrions auto-
matiquement une partie de notre personna-
lité. Une telle fusion pose de nombreux
problèmes qui devraient être étudiés très
sérieusement, ct 11 est difficile de se pro-
noncer à brûle-pourpoint. Ces problèmes
ne sont d'ailleurs pas,1 insolubles. Faute d'un
canton du Jura , je nie rabattrais volontiers
sur une union avec Neuchâtel , qui ne se-
rait en tout cas pas'1 contre nature comme
celle du Jura avec Berne. Il ne fait aucun
doute que le nouvel ensemble serait écono-
miquement très fort. Toute réflexion faite,
cette idée n'est pas déplaisante. Elle pour-
rait même paraître acceptable à certains
cantons alémaniques qui craignent actuelle-
ment la création d'un nouveau canton ro-
mand. L'équilibre (sl on peut parler d'équi-
libre !) entre cantons romands et cantons
alémaniques serait ainsi maintenu. Sur le
plan confessionnel, je pense que les catho-
liques n'auraient rien à perdre. BÉVI

Importantes subventions pour
des constructions scolaires

AU GRAND CONSEIL BERN OIS

Mercredi, le Conseil exécutif bernois a
répondu à diverses interpellations de dé-
putés au Grand conseil. L'une de ces in-
terpellations concernait les dangers qui
pèseraient sur les terres cultivables à.
cause de la deuxième correction des eaux
du Jura et de l'élévation du niveau moyen
de l'Aar par les usines de Neubannwil et
de Flummenthal.
Un autre interpellateur s'est plaint de
l'absence de jonction entre les autoroutes
de Thoune et du Grauholz aux portes de
Berne. Le directeur des travaux publics

a répondu que, pour diverses régions, la
Ville de Berne a dû retarder la construc-
tion de la liaison nécessaire. Cette jonc-
tion, longue de trois kilomètres, ne sera
pas terminée avant 1971.

Les projets pour la rénovation de la
Waldau et la construction d'un établisse-
ment psychiatrique pour jeunes gens ont
été provisoirement retirés pour être sou-
mis de nouveau à la commisison d'écono-
mie publique.

Le Grand conseil a enfin voté pour
près de 11 millions de francs de subven-
tions à des constructions scolaires.

NOUVEAUX JUGES BERNOIS
Le Grand conseil a élu deux nouveaux

juges cantonaux. Il s'agit de M. Hans
Hugi, de Bueren (PAB.) , qui succède à
M. Jaberg, élu au Conseil d'Etat , et de
M. Heinz Junker, d'Interlaken (soc), qui
remplace M. Schmid , démissionnaire. En
outre, neuf juges cantonaux ont été ré-
élus, ainsi que quatre juges suppléants.
Le nouveau président de la cour suprême
sera M. Gottfried Staub, de Berne.

ROUTE BIENNE - RONDCHATEL
Le conseiller d'Etat Schneider devait

répondre aux nombreuses questions qui
lui avaient été posées en ce qui concerne
le rapport de gestion de la direction des
travaux publics. Il est à relever que l'in-
tervention faite mardi par M. Favre, ra-
dical jurassien, concernant la correction
de la route Bienne - Rondchâtel a donné
l'occasion à M. Schneider d'informer le
Conseil législatif qu 'un projet était à
l'étude.

Le Grand conseil a voté ensuite une
série de crédits dont le total s'élève à
8,04 millions de francs. La plupart de ces
crédits sont destinés à des subventions de
constructions ou de correction de routes.

La députation jurassienne
et le problème de la route

du Taubenloch
Au cours de la séance de mercredi du

Grand conseil bernois, au chapi tre tra-
vaux publics, il a été annoncé qu'au-
cune décision n'était encore intervenue
pour la route du Taubenloch.

Le bureau de la députation juras-
sienne , considérant l'urgence qu 'il y a
à trouver une solution à l'aménagement
de cette importante voie de communi-
cations , va proposer aux députés du
Jura , qui se réunissent  en séance à f in
octobre, un nouvel examen du pro-
blème, aux f ins  de pouvoir soumettre
une proposition ferme à la direction
des travaux publics , lors de la session
de novembre du Grand conseil.

L'opinion des Biennois
J. L., commerçant, sympathisant du

rassemblement jurassien :
— Pourquoi ne pas s'allier avec les Neu-

chatelois, puisque les Bernois font la sourde
oreille !

G. M., voyageur, Neuchatelois d'origine,
Biennois d'adoption :

¦—• Je ne crois pas beaucoup à ce ma-
riage.

E. R., journaliste étranger :
— J'ai beaucoup do sympathie pour les

Jurassiens, qui, depuis de nombreuses ' an-
nées, mènent une lutte acharnée pour leur
indépendance. Mais je ne crois pas à une
alliance avec les Neuchatelois, pour la seule
raison que Berne , deuxième canton Suisse,
ne tient pas à passer, après l'amputation
du Jura , au troisième, voire au quatrième
rang !

P. G., horloger :
Les Jurassiens vont un peu fort ! Il sem-

ble qu'ils sont en perte de vitesse. Pourquoi
ne pas demander à s'al l ier avec les Tessinois
Ou éventuellement les Uranais !

C. R., employé de bureau :
— Même après avoir consommé passa-

blement cle « Neuchâtel » , je ne pense pas
qu'un tel mariage serait possible. Car il est
certain que les Neuchateloi s ne pourront ja -

mais nous offrir les avantages que Berne
offre aux Jurassiens.

M. B., industriel :
— Purement utopique , cette histoire , c'est

un peu comme si l'on voulait réunir Bienne
et Nidau , ce qui en son temps avait été
proposé, mais Berne , jalouse , ne sera jamais
d'accord . Ad. G.

Il fait
une chute

de plusieurs
mètres

(c) Hier après-midi, un grave acci-
dent est survenu à un employé T.F.

de Fribourg, M. Ernest Broch , do-

micile au Petit-Rome, âgé d'une

quaranta ine  d'années. Alors qu 'il

travaillait  à réparer une ligne de

trolleybus, il perdit l'équilibre et

tomba d'une hauteur de plusieurs
mètres sur la chaussée. Souffrant
d'une très grave fracture du crâne,
il fu t  transporté par l'ambulance

officielle à l'hôpital- des Bourgeois,

puis transféré dans un établisse-
ment hospitalier de Berne . Son éta t

inspire des inquiétudes.
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mortellement

Laufon

(c) Hier a lo heures, trois enfants
jouaient au bord de la route de
Bâle à Laufon. Ils s'élancèrent sur
la chaussée, alors que survenait une
voiture. Un des enfants fu t  happé,
traîné sur 20 mètres et tué sur le
coup. Il s'agit du peti t  Chris t ian
Borer , âgé cle 2 ans et demi. Ses
deux frères , qui étaient  moins en-
gagés que lui sur la route , n'ont
pas été blessés.

YVERDON — Chute
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 3 heures , M. Marcel Jenny, âgé
de 45 ans, tenancier d'un hôtel d'Yver-
don , souffrant de somnambulisme, est
tombé d'une fenêtre du premier étage,
souffrant d'une fracture du bras et de
la clavicule. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

Bras cassé
(c) Mercredi , vers fl heures , au cours
cle la récréation , le jeune Patrick Vo-
gel , 14 ans, habitant Yverdon , a fait
une chute dans le préau du collège se-
condaire. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant d'une fracture du
bras.

Dépassement téméraire
CINQ BLESSÉS

Entre Botterens et Broc

(c) Hier, vers 15 heures, une voiture
valaisanne circulait de Botterens
(Gruyère) en direction de Broc. Près
du pont de la Jogne, le conducteur
dc cette voiture tenta dc dépasser un
transport spécial dc machine , apparte-
nant à une grande entreprise de tra-
vaux publics . A ce moment, survenait
en sens inverse une voiture conduite
par un habitant de la Tour-de-Trême ,
qui se dirigeait vers Charmey. La col-
lision fut inévitable. Les cinq occu-

pants de la voiture valaisanne furent
plus ou moins grièvement blessés. Mme
Prax dc Zurbriggen , âgée de 35 ans ,
domiciliée à Saas-Fcc, souffre de cô-
tes cassées et de commotion cérébrale.
Ses trois enfants durent être soignés ,
puis purent être conduits à leur domi-
cile. Enfin , l'abbé François Lehner ,
âgé de 40 ans, domicilié à Saas-Fce,
souffre d'une rotule cassée ct d'une
commotion cérébrale. Les dégâts sont
Importants.

' Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean. HOSTETTLER

Les belles excursions d automne!Wengen £ Mannlichen
u=TrrFn^^- J_I A l t i t u d e  2230 m1 I i

Magnif ique panorama dc haute montagne du Titlis à la Bliïmlt salp. Départ  idéal
pour de courtes et longues excursions dans les Préalpes du massif de la Jungfrau
Billets circulaires à prix réduit, départ Berne, gare principale, avec retour par

la Petite-Scheidegg, Fr. 26.—
Pour tous renseignements : Talstation LWM Wengen, tél. (036) 3 45 33

Important début d incendie
dans une vieille ferme
Dégâts : S00000 francs

A Uttewil (commune de Bœsingen) en Singine

De notre correspondant :
Hier, peu avant 9 heures, un incendie s'est déclaré au hameau

d'Uttewil, sur le territoire de la commune de Bœsinger, à la ferme de
M. Joseph Kaeser, agriculteur.

Le feu avait pris à la grange de cette vieille ferme singinoise,
exemple typique d'architecture locale, comprenant une habitation, une
grange et des écuries. Par bonheur, on s'aperçut assez tôt du début
de sinistre. A l'aide d'un extincteur à mousse, le fils de M. Kaeser
intervenait rap idement et parvenait à empêcher une extension désas-
treuse. Ensuite, des ouvriers, qui travaillaient à couvrir le toit d'une
maison voisine, prêtèrent main forte aux fermiers. Et,, avant même
que les pompiers n'arrivent, le sinistre était pratiquement stoppé. On
dut toutefois utiliser les hydrants  tout proches, de sorte qu 'une
grande quantité de fourrage est perdue.

M. Arnold Waeber, préfet de la Singine, a procédé aux constata-
tions. Il est hors de doute que la fermentation du regain est à l'ori-
gine de l'incendie. Quant aux dégâts, ils s'élèveraient, selon les pre-
mières estimations, à près de 100,000 francs.

Trois génisses
s'écrasent sur la route

et sont abattues
(c) Mercredi matin , trois génisses
paissaient dans /les pâturages situés
au-dessus du motel Helmellg, entre
Sonceboz ct Pierre-Pertuis. On sup-
pose que l'une d'elle, soudain , en-
fonça la barrière de protection et
que toutes trois tombèrent alors du
haut du rocher (trois mètres envi-
ron), pour venir s'écraser ' sur la
route cantonale. Blessées, elles du-
rent être abattues sur place. L'une
appartenait au maire de Sonceboz ,
M. Hermann Gerber et les deux au-
tres à un habitant de Chiètres.

SONCEBOZ

Les soixante-cinq postiers
biennois ont été entendus

Les 65 postiers biennois, qui le 3 septembre dernier, avaient refusé de dis-
tribuer le jour même le « Bieler Tagblatt », ont tous été Interrogés mercredi par
quatre fonctionnaires, deux alémaniques, deux romands, de l'administration des PTT.
Cinq questions furent posées aux postiers récalcitrants. Nous croyons savoir que tous
ont répondu de la même manière à savoir : qu'il n'y avait plus qu'un seul moyen,
selon eux, de remédier au retard dans la livraison de ce quotidien qui en neuf
mois est arrivé quarante-cinq fois après les délais prévus : c'était de refuser la
distribution. Les postiers reconnaissent aussi unanimement qu'ils sont en flagrant dé-
lit avec leur règlement, qui dit que les facteurs doivent exécuter tes ordres reçus.

Tout s'est déroulé hier sans heurts, mais les facteurs sont décidés, disent-ils,
à aller jusqu'au bout. Ils paieront volontiers l'amende qui leur sera infligée. On
sait qu'ils ont droit, une fois la peine décrétée, à recourir contre la décision des
autorités compétentes. Les facteuis ont fait remarquer que depuis le 3 septembre,
l'imprimeur avait pris, lui aussi, certaines dispositions qui ont porté leurs fruits,
puisque depuis cette date aucun retard n'a été enregistré dans la livraison du jour-
nal à la poste.

Ad. O.

0 L'IMPORTATION clandestine de va-
ches d'origine étrangère n'est plus, dé-
sormais, le monopole des paysan» ro-
mands, puisqu'elle est aussi pratiquée,
maintenant, à la frontière septentrio-
nale de notre pays. Deux agriculteurs
ont été interpellés près de Stein-am-
Rhein , alors qu'ils s'apprêtaient à fai-
re monter des vaches frisonnes sur
des camions spécialement aménagés à
cette fin. Ces animaux avaient été im-
portés illégalement dans la région de
Burg-Hohenklingen.

Des indices permettent de penser
que cette importation clandestine et il-
légale de bovidés d'origine étrangère
se pratique également depuis un cer-
tain temps, dans cette région.



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

par a

ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Brian ne s'attarda pas à fouiller, après David , les divers
recoins du bureau. Mais il passa dans la chambre à coucher.
Il cherchait des indices. Il était convaincu qu'en affirmant
qu'il était seul chez lui au moment de la disparition du do-
cument, David lui avait menti. Or , il n'aurait fait cela que s'il
avait voulu protéger quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était logi-
quement une femme, qui n'aurait pas dû se trouver seule
chez un célibataire... Une femme qu'un scandale ne devait pas
atteindre et pour qui le jeune homme était prêt à se sacri-
fier. Naturellement, il n'accepterait jamais de la soupçonner...

t

Il n'y avait rien de révélateur dans la chambre. Ce n'était
pas étonnant : Mrs George avait remis tout en ordre et David
ne s'était pas couché. Brian revint dans le bureau, alluma tou-
tes les lumières et se tint au milieu de la pièce, examinant
attentivement chaque .chose, se laissant lentement pénétrer
de l'atmosphère ambiante, s'efforçant de voir son neveu vivre
dans cet intérieur. Peut-être, s'il parvenait à se mettre à la
place de David , réussirait-il mieux à remarquer ce qui ne
s'accorderait pas tout à fait au reste.

Devant lui, Brian voyait une petite table, juste en face d'un
divan et , sur cette table, un seul verre, à côté d'une bouteille
de whisky encore à moitié pleine, d'un syphon d'eau de Seltz
et d'un cendrier. Cela semblait bien indiquer la présence d'une
seule personne durant la soirée. S'il avait reçu quelqu'un ,
David n'aurait  pas bu seul et l'on trouverait deux verres sur
la table. Mais Brian ne pouvait s'estimer satisfait à si bon
marché. David n'était pas un sot. S'il recevait une femme
dans son appartement , il ne laisserait pas traîner le verre
dans lequel elle aurait bu... ne serait-ce que pour ne
pas donner motif à commérages quand Mrs George viendrait

le lendemain faire le ménage. Il fallait chercher des traces
plus subtiles, des indices mieux dissimulés.

Le cendrier ? Un profane ne pense pas forcément aux tra-
ces de rouge à lèvres sur le bout d'une cigarette !

Brian fouilla soigneusement la petite coupe de verre et
trouva rapidement ce qu'il cherchait : le mégot accusateur,
tout barbouillé de rouge. Un seul. Cela n'indiquait pas une
longue présence de la femme, mais suffisait à démontrer
qu'elle était restée tout au moins quelques minutes dans
l'appartement.

Dans l'appartement où David affirmait avoir été seul !
Brian glissa le bout de cigarette dans une enveloppe, puis

il examina méticuleusement le dossier du fauteuil, et il ne
tarda pas à trouver deux cheveux. Des cheveux noirs. Deux
cheveux longs et ondulés. Il les mit dans l'enveloppe en sif-
flotant. Ainsi , David recevait une femme. De cette femme, il
savait déjà deux choses : la couleur de ses cheveux, et la
nuance du rouge à lèvres dont elle se servait.

Mais, surtout, il savait maintenant qu'il ne pouvait entière-
ment se fier à la parole de David Marsden. Le jeune homme
lui avait dissimulé une chose importante, tout en lui deman-
dant son aide. Et Brian n'aimait pas du tout cela.

Car qui , mieux que cette femme, pouvait avoir volé le do-
cument ? Elle n'avait pas besoin d'être avertie de la présence
d'un papier important. Elle avait été reçue par David. Le ha-
sard seul avait suffi pour que le document lui tombât sous
les yeux. Elle s'en était emparée, peut-être en profitant d'une
occasion à laquelle elle n'avait pas songé, mais qu'elle avait
su saisir.

Brian poursuivit son inspection, mais il ne trouva aucun
autre indice. Dans la cuisine, il n'y avait pas le verre. David
avait pris soin de le laver et de le remettre dans le bar. Il
n'était donc pas tellement affolé par la perte du document...

A moins qu'il ne l'ait fait avant d'avoir constaté la dispa-
rition du papier , et simplement pour ne pas donner à penser
à la femme de ménage.

Mais cela ne prouvait pas du tout que la visiteuse ne soit
pas la voleuse. Elle avait fort bien pu prendre le papier dans
la serviette et refermer celle-ci. David aurait ensuite dîné et
ne se serait aperçu du vol qu'au moment de se mettre à l'ou-
vrage. Une demi-heure plus tard, sans doute,

Après ? Avait-il vraiment erré dans les rues, sous la pluie,

jusqu'à dix heures et demie, avant de songer à rendre visite
à son oncle ?

Brian ne pouvait le savoir. David l'avait affirmé, mais pou-
vait-on le croire ?

Un autre problème se posait : en enlevant le mégot de ci-
garette et les cheveux noirs, l'agent secret entravait l'enquête
à laquelle Scotland Yard allait certainement se livrer. Avait-il
le droit d'agir ainsi 7 Même pour protéger le fils de son vieil
ami ?

Il assumait un risque considérable... Mais il estima qu'il ne
pouvait faire moins, pour essayer d'écarter le scandale qui
rejaillirait forcément sur le chef du M.I.5 si son fils était
compromis dans la disparition d'un document confidentiel.

« le suis dans le bain, moi aussi, soupira-t-il. Il faut nager
de son mieux ! Mais ce sacré gamin entendra quelque chose.
J'espère qu'il comprendra combien ces mensonges risquent
de nuire à tout le monde, et qu'il parlera... »

Brian s'était naturellement arrangé pour ne pas laisser de
traces en effectuant sa perquisition. Il passa encore en revue
tous les endroits où il avait pénétré, essuyant les objets aux-
quels il avait touché. Puis il quitta l'appartement et deux mi-
nutes plus tard il se retrouvait dans la rue. Il croyait savoir
ce qui se passerait le lendemain, et il priait ardemment pour
que tout se passât conformément à ses prévisions.

CHAPITRE II

Brian Wilde prenait son petit déjeuner lorsque le téléphone
sonna. Il pivota sur sa chaise et attrapa du bout des doigts
le combiné posé sur une petite table.

— Oui ? dit-il simplement.
— Est-ce vous, Brian ? demanda une voix qu'il reconnut im-

médiatement.
— Oui, Sir John. C'est bien moi.
— Etes-vous seul ?
— Tout seul.
— Bien. David m'a dit qu'il était allé vous voir hier soir.
— En effet. Je l'ai expédié tout droit chez vous.
— C'était certainement la meilleure chose à faire, Brian.

Donc, vous êtes au courant de ce qui arrive à ce garçon ?
— Oui. Il me l'a raconté. Croyez que je suis absolument

navré de cette aventure.

— Brian , il faut que je vous parle de cela. Ne voulez-vous
pas venir me voir ?

— A votre bureau ?
— Non, chez moi. Venez aussi vite que vous le pourrez. Il

faut que je rencontre le secrétaire d'Etat à dix heures et
demie et nous devons prendre auparavant certaines dispo-
sitions.

Brian se hâta d'achever son repas, puis il appela son do-
mestique et lui dit :

— Robert , je dois m'en aller tout de suite. Prenez note de
tous les appels téléphoniques. Mr David Marsden doit me télé-
phoner ce matin. Dites-lui que je suis sorti, mais que je l'ap-
pellerai moi-même dès mon retour.

— Très bien, Sir...
Brian put arrêter sa voiture tout près de la résidence de Sir

John , à Kensington. Le majordome qui répondit à son coup
de sonnette lui annonça :

— Sir John vous attend, Mr Wilde. Il est dans sa biblio-
thèque.

— Je connais le chemin, répondit l'agent secret, en se pré-
cipitant vers la lourde porte de chêne ciré.

Le chef du M.I.5 l'accueillit avec un sourire cordial , mais
Brian ne pouvait ne pas remarquer sur le visage qu'il connais-
sait si bien, les traces du souci et de la fatigue d'une nuit
blanche.

— Merci d'être venu si rapidement, Brian. Venez vous as-
seoir près du feu.

Brian prit place et tira une cigarette de sa poche :
— Puis-je fumer, Sir ?
— Naturellement. Je ne fume plus guère, et jamais le

matin, parce que cela me fait tousser, mais la fumée ne me
gêne pas du tout.

Brian alluma sa cigarette et se mit à fumer en silence. Il
préférait que Sir John prit le premier la parole, et le chef du
M.I.5 ne semblait pouvoir s'y résoudre. Enfin , il dit :

— C'est vraiment une mauvaise affaire, n'est-ce pas ?
— Une très mauvaise affaire, Sir , je le crains.
— Quand le garçon m'a raconté ce qui lui était arrivé,

j ai retourné le problème sous toutes ses faces, mais je ne
pouvais rien faire sur le moment. Enfin , rien d'autre que de
signaler au secrétaire la disparition du document.

(A suivre.)
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5P""" FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
2 compteuses
sur superspiromatic

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

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

Faire offres ou se pré- ___ ^L\
senter à l'atelier r̂f^Bde réglage, ttrttmW "l 1 rfiTre
Ecluse 67, ^̂ rfSB^̂ pTï '̂ îSS
Neuchâtel. f̂lfl ffl *' ||̂ <J?*-*«?

FÀYAS3 I
cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisé dans la construction des étam-
pes, comme contrôleur d'outillage ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour exé-
cution de prototypes ;

mécaniciens-électriciens
' pour le montage, le câblage et le réglage

d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à : \

FAVAG
SA

2000 NEU CHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

é& CHRYSLER
W M INTERNATIONAL S.A.

cherche un
/

comptable
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 et bien rémunérée,
semaine de cinq jours (40 heures), avantages
sociaux.

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

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

Le poste de

surveillant-concierge
est à repourvoir. Il comprend le service de
40 chambres et l'entretien du bâtiment.

Entrée en fonction : ler novembre 1966 ou à
convenir.

Adresser offres écrites au FOYER - HOTEL
POUR ÉTUDIANTS, c/o Cretegny & Cie, fbg du
Lac 43, Neuchâtel.

PffilSP8
2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

mécanicien
ou décolleteur

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

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

-

I BEnsuite du développement constant de nos services Ûfe
commerciaux, nous engageons, pour nos départe- E,™
ments suivants i K3

EH
¦o

I 

Service de la correspondance •*

une correspondancière M
de langue maternelle française, connaissant par- HP

I

faitement l'anglais et possédant, si possible, des mot
notions d'allemand. ^ fi"

|

I 

une employée de commerce m
habile et consciencieuse, bonne dactylographe, de f;;'3
langue maternelle française avec notions d'aile- k3j
mand et d'anglais, ou de ilangue allemande, mais >A3
connaissant le français et ayant quelques disposi- ^B

I 

tions pour l'anglais. Esprit d'initiative, pour travail mm
•!>¦ --•r .> ;-'-ir en-, partie-olndépendant. ,.,̂ r. s,,p;ia,.., ,¦• ;•.<> hafes-nsg^^H

!¦ . ? : r l y  . .: 3 i \ ., :r. -y ns 'b i atdRidml» WlBTOIJ R9h . " : '-;' vH"

Service de la publicité i Û

I

un jeune employé de commerce »
intelligent, consciencieux et doué d'initiative, dési- MM
reux de s'initier aux travaux intéressants et variés 1*

^
d'un service de publicité travaillant à l'échelle H |
mondiale. ;$'

I 

Service IBM fjj[

une perforeuse fi
ayant si possible quelques notions de dactylo- ; jf
graphie. (Au besoin on mettra au courant). 

^̂

I 

Service administratif de la production

un jeune homme ou une jeune fille |

I

pour petits travaux de bureau |j||

Service des Public Relations

une sténodactylographe Jjj
I d e  

langue maternelle française, connaissant le M
classement,

Entrée immédiate ou date à convenir. "¦*•

L 

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant I'
l'emploi désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie •] * ,
des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. » ,

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellbc, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Pnldonx.

Société de chant Chœur d'hom-
mes de Saint - Aubin - Sauges
cherche

DIRECTEUR
!'• 1

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. F. Roux, président,
chemin dn Haut 6, tél. (038)
6 76 92.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

garçon de cuisine
garçon d'office

Entrée Immédiate i ou date
à convenir.
S'adresser au bureau de

... l'hôtel, tél. .,4 01 51.
r ! '' • :" r, 'T-,-^g I'

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

1 nettoyeusè
pour l'entretien de différents
locaux dans grande manufac-
ture de biens de consomma-
tion .
Horaire normal de fabrique ;
samedi libre.
Les intéressées sont priées de
faire offres sous chiffres E Z
5675 au bureau du journal.

MACULATURE
à vendr» à Hmprl-
meri* do c* tournai

HORLOGERIE
F. Kapp, Sablons 48, Neuchâtel,
demande

remonteuse
de finissages

et

ouvrières
pour différentes parties d'hor-
logerie. (Mise au courant éven-
tuelle.)
Se présenter ou téléphoner
au 5 45 71.

Magasin spécialisé dans la
vente de corsets - lingerie
cherche

jeune vendeuse
capable.
Atmosphère de travail agréa-
ble, semaine de cinq jours,
trois semaines de vacances.
Prière de s'adresser à

TIBELDONA ||y

Li 7rïri"""- J"'Tri, î ,

2000 Neuchâtel, Croix-du-Mar-
ché, tél. . (038) 5 29 69.

Nous cherchons :

polisseur
sur petites pièces
métal, dans atelier
bien Installé ;

ouvrière
pour travaux sur
petites machines ;
étrangers acceptés.

Fabrique
C. Huguenin - San-

doz, Plan 3.
Tél. 5 24 75.

; ' i sab adotans li • ¦ _j |' ' ¦¦ msibanï'A •
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Maison WBLLÂ engage

ouvrières
pour travaux faciles et agréa-
bles.
Durée du travail jusqu'à 17
heures.
Se présenter à l'usine de pro-
duits chimiques Neuchâtel S.A.,
30, route des Gouttes-d'Or,

, 2000 Neuchâtel, tél. 5 91 66.

Maison de produits
cosmétiques
CHERCHE

représentant
à la commission, bien intro-
duit auprès de la clientèle de
Suisse romande.

Faire offres sous chiffres A S
7777 L U Annonces Suisses
S. A., Genève.

¦ HHWHH^^Hn V 
cheirche poux 

une 
Importante entreprise de

^B^ r"̂ * """V^"" *"* 'ir__W construction de machines, en Suisse romande,

PRÉPARATEUR
I lllarl flll 11 i m U 11

DE TRAVAIL
Centré sur les problèmes que pose l'usinage
des éléments de machines-outils automatiques,
l'essentiel de l'activité du titulaire de cette
fonction portera sur l'étude, la planification et
la valorisation des gammes opératoires.

Les procédés utilisés et d'une manière générale
le modernisme des installations & disposition ,
offriraient à un préparateur déjà expérimenté
des possibilités intéressantes d'augmenter l'éten-
due de ses connaissances professionnelles.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaUlé de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée Maurice Jeannet,,
licencié en psychologie et sociologie, 2000 Neu-

® 

châtel, escaliers du Château 4.

Héf. : D. M. 39



I ffl J LA DIRECTION
\£iL J DES TÉLÉPHONES
1||—  ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle françai-
se, avec certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une
école de commerce ; école de
recrues accomplie. Après no-
mination, bonnes possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manus-
crites.
Renseignement au No
(038) 213 27.
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car elle a été créée à votre image r-- - " 1*
belle, jeune, - ->  ̂ ' M
dynamique et exclusive. * . ^
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Nous cherchons
sommelières
étrangères accep-
tées. Tél. 5 94 55.

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou dat e à convenir :

2 MONTEURS SANITAIRES
2 FERBLANTIERS EN BÂTIMENTS

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

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

ouvrières .
pour son département montage ainsi qu'une

ouvrière
à la demi-fournée

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

On cherche :

mécanicien-ajusteur
dynamique, susceptible d'assumer des res-
ponsabilités ;

manœuvre
pour travaux variés sur machines.

Paire offres écrites à la fabrique de blocs
à colonnes Marcel Borel, 5, avenue Beau-
regard, 2035 Corcelles.

i CLARY et RE-
: connue, grande
nous cherchons

r
;. Programme de
ribuée.

riculum vitea, à :

, Herzogstrasse 4,

Nous cherchons un

aide-monteur
Adresser offres écrites au
COMPTOIR MÉNAGER, fbg du
Lac 43, Neuchâtel.

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.

, Home-clinique cherche :

femme de chambre d'étage,
aide soignant
homme de maison,

nourris, logés et nombreux
avantages à personnes TRÈS
SÉRIEUSES.
Ecrire sous chiffres PG 81490
à Publicitas, 1002 Lausanne.

OUVRIER

adoucisseur-
décorateur

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,

Entreprise commerciale de la
place engagerait

sécréta ire-
comptable

pour la demi-journée.
i

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

Maison anglaise cherche

REPRÉSENTANTS
Expérience pas nécessaire . Grandes possi-
bilités. Les candidats doivent savoir par-
ler et écrire couramment l'anglais. Paire
offres à Penwick, 116 Hope Street, Glas-
gow C. 2, British Isles.
Je cnercne

chauffeur
pour un remplacement d'une quinzaine de
jours.
Téléphoner au 5 42 08.

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.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon, PESEUJX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement Jeune mécanicien ayant
les aptltiides nécessaires.
Semaine de 5 ,̂ irs. Place stable.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de tour-
nage ou diamantage.

S'adresser à G. & E. Bouille, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 77 33-34.

Pour nos caisses enregistreuse;
GNA, de qualité mondialement
capacité et prix avantageux,

pous secteurs fixes en Suisse
vente varié, situation bien rét

Clientèle commerçante.

Faire offres avec photo et eur

Représentation générale REGNA
5000 Aarau. Discrétion assurée.



UNE VICTOIRE DE FONI... A RETARDEMEMT
L'exclusion dTiçhmiinn, Kuhn et Leimgruber de l'équipe nationule

VN D O C UM E N T .  — Foni ne f e r a  plus « souffrir >. Eichmann.

L'élimination de Kuhn, Eichmann et
Leimgruber a fait l'effet d'une bombe dans
les milieux sportifs suisses, où « l'affaire »
de Sheffield avait déjà été passablement
oubliée. Ce rappel brutal n une réalité peu
glorieuse (les défaites enregistrées aux
championnats du monde avaient cédé la
place au championnat suisse) a provoque
de nombreux commentaires, les uns favo-
rables, les autres nettement défavorables au
comité central de l'ASF, qui a pris, mardi,
la décision que l'on sait.

Chacun l'ignore
Ceux qui désapprouvent le comité central

avancent comme principal argument que, du
moment que Eichmann, Kuhn et Leimgru-
ber avaient joué à Sheffield et que les épou-
ses de ces derniers avaient été invitées eu
Angleterre pour la fin des championnats
du monde, cela signifiait que l'affaire avait
été classée. Pour cette partie de l'opinion
publique, l'exclusion dc ces trois joueurs

Ue ce match de coupe d Europe on attendait un coup d 'éclat

des cadres de notre équipe nationale es/
comparable au coup dc pied de l'âne. Est-ce
bien cela ? C'est ce que nous allons essayer
de voir.

D'abord, pour n'être pas dans le secret
des dieux, nous ignorons — comme la plu-
part des gens, d'ailleurs — ce qui a été dit
exactement aux joueurs en question au len-
demain de leur escapade. Leur a-t-on pro-
mis de ne pas revenir sur le problème après
les championnats du monde ou, au contraire,
leur a-t-on fait sentir que, rentrés au pays,
ils auraient à rendre des comptes ? Tout ce
que l'on sait, c'est que M. Foni, sans doute
le mieux placé pour apprécier la farce des
trois lascars, avait voulu immédiatement
renvoyer Eichmann, Kuhn ct Leimgruber à
la maison, sans autre forme de procès. C'eût
sans doute été la forme idéale mais on sait
aussi que M. Thommen s'était alors inter-
posé et qu 'il avait tout fait pour « arranger
les bidons ».

Contre l'esprit
Il n'est pas certain que l'intervention du

président de la commission technique ait été
judicieuse car il est parfois préférable cle
frapper sur le champ plutôt que d'attendre
que le temps ait émoussé les souvenirs. Car
on a un peu oublié. On a oublie que l'aven-
ture — qu'elle fût grave en soi ou pas, peu
importe — avait provoqué, sur le momenti
un profond désarroi au sein de l'équipe et
qu'elle avait particulièrement touché son
chef, M. Foni, un adepte de la discipline.

La discipline est à la base de l'esprit
d'équipe. Elle est d'autant plus nécessaire
dans une formation qui comprend des hom-
mes représentant des ethnies et des traditions
différentes, comme c'est le cas dans notre
équipe nationale dc football. Eichmann,
Kuhn et Leimgruber sont-ils arrivés à leur
hôtel une heure ou deux après le couvre-
feu ? Qu'ont-ils fait ou que n'ont-ils pas
fait ? Peu nous chaut. Ce qui importe, c'est
de remarquer qu'ils se sont ri des ordres
et de leurs copains. N'est-il pas grave dc
manquer à son devoir et de se moquer des
copains à un moment où l'on sait que cha-
cun compte sur vous ? Leimgruber, Kuhn et
Eichmann ont péché contre l'esprit d'équi-
pe, chose fort grave, tous les entraîneurs
vous le diront. Il est donc juste qu'ils soient
punis, ne serait-ce que pour l'exemple.

' Permission de rigoler
Quant aux raisons du retard apporté dans

la décision de l'ASF, elles nous paraissent
simples : il a fallu faire des rapports et il
y eut des vacances... ce qu'on avait aussi
oublié. D'ailleurs, l'ASF n'avait aucun mo-

tif à précipiter les choses, l'équipe nationale
n'ayant pas d'activité en août et septembre.

Là où il est permis de rire, en revanche,
c'est lorsqu'on apprend que la démission de
M. Thommen ne devra être prise cn consi-
dération qu'à partir du 29 janvier prochain.

Tout simplement parce que la Suisse ira
jouer contre le Mexique dans les premiers
jours dc 1967. Cc serait dommage que M.
Thommen, qui a été en quelque sorte
désavoué par le comité central , manque un
si beau voyage... François PAHUD

Les sanctions étaient prévues
depuis Sheffield déjà, mais
les joueurs n'en savaient rien

(Notre interview de FONI)

// était intéressant d'avoir l'avis dit
principal intéressé dans « l'affaire : ce-
lui de l'entraîneur Foni. Avec sa bon-
homie naturelle, il a bien voulu nous
répondre. Tout d'abord , sur un point
discutable de ces sanctions : celui du dé-
lai. Nous lui avons demandé qui avait
voulu cette sanction et quand. Et sur-
tout si les joueurs en avaient été aver-
tis.

— A Sheffield déjà , nous avions dé-
cidé que des sanctions seraient . prises
contre les joueurs faut i fs .  Toutefois, ils
n'en avaient pas été avertis.

— Que pensez-vous de ces sanctions ?
— Elles sont lourdes, mais c'est le

comité central qui les a décidées. Je
pense que si le comité central a décidé
de frapper de la sorte, c'est en toute
connaissance de cause.

¦—¦ Pensez-vous que « l'affaire » ait
eu un rebondissement sur le comporte-
ment de l 'équipe de Suisse à Sheffield ?

—• Non , je ne le crois pas, il faut
quand même bien penser que nous n'al-
lons pas en Angleterre pour sortir cham-
pion du monde. Or, si l'on considère les
matches que nous avons faits  et le grou-
pe dans lequel nous sommes tombés, je
crois que l'équipe s'est bien défendue.
Car, en fait , contre l 'Espagne, nous avons
perdu à cause de l'arbitre (but de Quen-

tin refusé) et contre iArgentin e, si Kuhn
n'avait pas fait  son numéro de cirque,
nous aurions réalisé un match nul. Et ,
pour moi, l'Argentine a été l'équipe la
p lus forte de ces championnats du mon-
de. Ainsi donc , si l'on excepte le match
contre l'Allemagne où nous avons fait
des cadeaux incroyables, le bilan n'est
pas mauvais.

— Le départ de MM.  Thommen et
Guhl changera-t-il quelque chose pour
vous ? ,

— Je ne sais pas, car je dois encore
rester avec M. Thommen jusqu 'au mois
de février ; après on verra.

— A urez-vous les mains p lus libres ?
— Oui, je crois.
— Comment voyez-vous l'avenir de

l'équipe suisse ?
— Il faut  rajeunir. Il faut  trouver des

espoirs. Il y a un gros travail de pros-
pection à faire. En Ligua B déjà où l'on
trouve bien des éléments de valeur.

Ainsi , tes joueurs n'étaient pas aver-
tis à Sheff ield de ce qui les attendait .
Cela . est décevant. Car, en fai t , on a
f ait  jouer ces joueurs contre l'Espagne
et l'Argentine parce que l'on en avait
besoin. Et puis après, on les a expulsés.
Cela est choquant. Oui aux sanctions,
non à la manière.

D .E.

Servette tenu en échec par un pâle visiteur
SERVETTE - KAMRATERNA TURKU

1-1 (1-0).
MARQUEURS : Conti 42me ; Laino

70me.
SERVETTE : Bai-lie ; Maffiolo , Mar-

tinago , Pazmandy, Moccellin ; Fatton ,
Sundermann ; Nemeth , Desbiolles, Con-
ti , Schindelholz. Entraîneur : Vonlan-
then.

KAMRATERNA : Koskikovski ; Laak-
so, Roman ; Lundquist , Njemi , Lonn-
lors ; Djanen , Laino,' Martin , Lehkinen ,
Starnstedt.

Arbitre : M. Emsberger (Hongrie).
NOTES : stade des Charmilles. Ter-

rain en excellent état . Belle soirée.
3572 spectateurs payants. Desbiolles se
fait avertir par l'arbitre. Coups de
coin 21-0 (10-0).

MEDIOCRE
Lorsque, à la quinzième minute de

la partie, quelques joueurs de Kamra-
terna entrèrent pour la seconde fois

AFFOLEMENT.  — Tacchella et Burri sont mis dans le vent par
un « ancien ». Ce ne f u t  pas la seule f o i s .

(Avipress - J.-P. Baillod)

dans le camp adverse , les spectateurs
crurent que la mauvaise série servet-
tienne allait se poursuivre. Ce ne fut
pas le cas, mais peu s'en fallut. Jus-
que-là, Servette avait attaqué sans ces-
se et les Genevois allaient continuer de
cette façon jusqu'au coup de sifflet fi-
nal. Pourtant , le résultat ne parvenait
pas à suivre la courbe de la domina-
tion des « Grenats ». Pourquoi ? C'était
la question à l'ordre du jour , hier soir
aux Charmilles. Question qui trouvait
tout naturellement réponse de par les
événements que l'on connaît. Les jou-
eurs de Vonlanthen recherchaient sur-
tout la confiance. Il aurait fallu , pour
que Servette prenne normalement là
mesure de son adversaire qu 'il marque
un ou deux buts dès le début.

Alors, c'eût été le « carton ».
Car il y aurait dû y avoir un résul-

tat fleuve. Kamraterna est un club de
deuxième division , ne l'oublions pas ,
et cela se voyait. La comparaison était

d'ailleurs possible. Les Finlandais no
seraient pa.s premiers de notre Ligue
nationale B I

A l'actif de ces visiteurs inédits : une
défense athlétique et en nombre.

Servette, pour sa part, a dessiné un
nombre inusité d'attaques» Il est bien
possibl e que tous les matches officiels
d'une saison ne lui en donnen t pas
plus l'occasion. Il n 'y a qu'à consulter
le résultat des coups de coin pour s'en
convaincre. Nemeth, Desbiolles et Cont i
à ce petit jeu ont été les plus en vue.
Mais seul le dernier nommé se mon-
tra à la hauteur. L'entraîneur genevois
avait choisi , un peu en dernière minu-
te, les jeunes. Il a eu raison. A part
Conti , Fatton se mit en évidence. No-
tamment en jouant mieux et en mouil-
lant plus son maillot que la vedette
Sundermann. La défense n'eut qu'une
chose à se reprocher : le but. C'est
peu, mais c'est grave vu le résultat fi-
nal. En résumé, partie d'un niveau
bien moyen qui n'avait rien à voir
avec la qualification d'Européen.

Serge DOURN OW

Défaite de Cantonal 1966
Contre des «anciens » qui savent encore jouer

CANTONAL 1956 - CANTONAL 1966
4-2 (1-2).

MARQUEURS : Gauthey, Savary (2
fois) ; Bécherraz (penalty ) ; Luscher et
Zbinden.

Di Stefano fidèle à l'Espagne
Alfredo di Stefano vient de refuser de

devenir le conseiller technique d'une ligue
de football américaine qui lui offrait 250,000
francs par an pour occuper ce poste. En
repoussant cette proposition , comme il avait
déjà repoussé celles de plusieurs clubs euro-
péens, di Stefano a déclaré qu'il souhaitait
continuer à vivre en Espagne.

CANTONAL 1956 : Jacottet ; Erni ,
Tacchella, Chevalley, Gauthey ; Pégui-
ron, Froidevaux ; Bécherraz, Luscher,
Michaud, Wenger. (Gioria , Zbinden,
Jeannet) .

CANTONAL 1966 : Murset ; Paulsson ,
Burri , Tacchella II , Schwab ; Morand ,
Rezar ; Ballaman , Carolo . Savary, Ru-
mo. (Crelier I, Crelier II).

NOTES : stade de la Maladière. 300
personnes.

PLAISANT
Match plaisant dans une ambiance

agréable, où l'on a pu admirer le cœur
de ces anciens cantonaliens qui ont fait
preuve de beaucoup de talent) aussi bien
dans la technique, que dans le sens du
football ; le tout allié à une volonté de
tous les diables. Les Michaud, Froide-
vaux , Bécherraz , Zbinden, Wenger, sans
parler bien sûr d'Ely Tacchella, ren-
draient d'énormes services à l'équipe ac-
tuelle.

Dans l'équipe 1966, où l'entraîneur Mo-
rand a fait quelques essais, on aurait ai-
mé voir un peu moins di'apatlile et un
peu plus de cœur à l'ouvrage. Ce fut ,
néanmoins, un excellent entraînement
pour Cantonal qui bénéficie d'une pause
de quinze jours avant son prochain
match de championnat et qui de ce fait
pourra encore combler certaines lacunes.

Tournoi scolaire: les champions se dessinent
Patronné par Cantonal et la «Feuille d'avis de Neuchâtel

A N I M É .  — On trouve beaucoup de monde autour du ballon. Péché
de jeunesse , sans limite.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Décidément , le beau temps tient à ho-
norer le tournoi scolaire de sa présence,
Hier , surtout la chaleur n'était pas trop

pesante et favorisait un beau football.
Ce fut certainement le cas dans la ren-

contre qui opposait Dynamo à Benfica ,
rencontre au sommet du groupe B, qui
vit un maigre succès des Lisituaninens. Par
cette victoire, Benfica compte six points
d'avance sur son rival de hier , tandis que
Sion, qui fait un remarquable deuxième
tour et qui n'a fai t qu'une bouchée cle
Fulham, se tient deux longueurs plus loin
encore. A égalité, d'ailleur , avec La Chaux-
de-Fonds , qui n 'eut que peu à faire pour
s'imposer face au faible Anderlecht.

Dans le groupe A, Saint-Etienne , bien
sûr , continue sur sa belle lancée et a hu-
milié Santos, ce qui était prévu . Ce qui
l'était moins, tant les deux équipes parais-
saient égales, c'est la victoire de Nantes, et
par quel résultat, sur Reiras. Les lecteurs
de notre page internationale du football , ne
seront , toutefois , pas surpris outre mesure.

Dans le groupe C, un seul match à l'af-
fiche, et pour cause. Il mettait aux prises
les mal classés, Liverpool et Servette, qui
se trouvaient à égalité dc points loin der-
rière le grand Real cle Madrid. Servette
a perdu , ce qui. cela va de soi, ne surp ren-
dra personne. Ce dernier se trouve ainsi
avec 2 points pour six rencontres . Un pré-
cédent dont les aînés genevois feraient bien
dc se méfier.

Ainsi donc , dans chaque groupe, les
champions se dessinent. Que ce soit Ben-
fica, Real Madrid et Saint-Etienne , tous
trois ont fait le trou. La lutte demeure
toutefois vive pour les places d'honneur.

Groupe C : Servette - Liverpool 1-3.
Groupe B : La Chaux-cle-Fonds - Ander-

lecht 6-1 ; Sion - Fulham 5-2 ; Dvnamo -
Benfica 0-1.

Groupe A: Saint-Etienne - Santos 9-1 ;
Reims - Nantes , 1-8.

Les Etats-Unis souffriront contre le Brésil
S'ils ne jouent pas mieux en coupe Duvis qu'a Forest-Hills

Manuel Santana n'a pas pu renouveler,
à Forest-Hills, son succès de Wimbledon.
Manifestement, l'échec de l'Espagne etj
coupe Davis contre le Brésil a, en quelque
sorte, brisé les « ailes > du joueur de Real
de Madrid. L'année dernière, aussi long-
temps que l'Espagne était qualifiée dans
la compétition, Santana avait une raison
de se maintenir en forme ct de s'entraî-
ner sur le gazon, ne serait-ce que pour
affronter les Australiens dans le « Chal-
lenge round •.

Cette année, Santana a visé Wimbledon
et il a remporté ce tournoi considéré, à
juste titre, comme le plus important du
monde. Délivré des soucis de ' la coupe
Davis, il a pris part à de nombreux tour-
nois, après son succès londonien et on l'a
vu alterner le meilleur et le pire, allant
même jusqu'à perdre contre Metreveli en
finale à Baastad . C'est donc dans un état
d'esprit très c amateur > qu'il s'est rendu
à Forest Hills. Un voyage aux Etats-Unis
est toujours agréable, non ?

Or, si l'aventure de la coupe Davis est
terminée pou r l'Espagne, elle ne l'est pas
pour les Américains ni pour les Austra-
liens. C'est la raison pour laquelle on a
vu Stolle, Emerson, Newcombe, Bowley,
prendre les choses très au sérieux. Au
point qu'il y avait cinq Australiens sur les
huit quarts de finalistes !

C'est Newcombe, joueur dont on dit
depuis sept ans qu'il est un grand espoir ,
qui a « tombé » Santana pendant que Stolle,
impitoyable, € liquidait » Roy Emerson en
trois sets.

On pensait que Fred Stolle , éternel se.
cond d'Emerson et de Santan a, allait s'in-
cliner devant un Newcombe enfi n convain-
cant. Mais, le blond Australien a saisi
l'occasion de sa vie de gagner un grand
tournoi. Ce succès, qui vient à son heure :
signifie-t-il que Stolle et Newcombe parti-
ciperont aux simples dans l'équipe austra-
lienne en coupe Davis ? Il est très tôt poui
le dire , mais avec l'appoint des jeunes
Bowley et Davidson, et l'expérience d'Emer-
son, l'Australie paraît bien armée pour
conserver son trophée.

A Forest Hills , la réussite a coïncidé
avec de cruels déboires américains. Stone
a été décevant , Aeshe a été battu dans les
premiers tours, et Grabner s'est montré si
incohérent en quart de finale , qu 'il a même
été exclu de la section.

INQUIÉTANT
Voilà qui est inquiétant , à une époque

où les Etats-Unis doivent affronter le Bré-
sil sur terre battue.

En effet , le Brésil (comme l'Afrique du
Sud , d'ailleurs) appartient paradoxalement
à la zone européenne. Cette année cette
zone a été divisée en deux et les deux
vainqueurs doivent en découdre, l'un avsc
les Etats-Unis, l'autre avec les Indes. C'est
la raison pour laquelle nous aurons une
rencontre Brésil - Etats-Unis, et Allemagne -
Indes , et non pas une finale européenne
Brésil - Allemagne. C'est pour cela d'ail-
leurs que Bungert s'entraîne assidûment et
a laissé une très forte impression à Forest
Hills.

Pour en revenir au Brésil , qui a le droit
de rencontrer les Etats-Unis sur son . ter-
rain » , disons qu 'il doit choisir ce terrain
en Europe . Ralphstone et Aeshe revien-
dront donc à Barcelone où ils avaient été
battus l'année dernière. Car , c'est dans cette
ville que Koch et Mandarine, se sentiront

le plus à l'aise. Cc jour-là , Manuel Santana
sera dans les spectateurs , mais il regrettera
toujours d'avoir eu mal à l'épaule, au point
d'abandonner un certain Brésil - Espagne.

Eric WALTER i
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FOOTBALL

• A Sofia, en match retour comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
d'Europe, Drapeau Rouge Sofia a battu
Sliema Wanderers (Malte) 4-0 (ml-
temps (2-0). Déjà vainqueur à l'aller
2-1, Drapeau Rouge est qualifié pour
le premier tour où son adversaire sera
Olimpiakos Piree.

® A Belfast , l'équipe irlandaise de
Linfield s'est, la première, qualifiée
pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe en battant Aris Luxem-
bourg 6-1.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PREMIÈRE DIVISION (Sme journée) :
Monaco - Nantes 0-0 ; Saint-Etienne -
Rouen 3-0 ; Stade Paris-Racing - Se-
dan 1-1 ; Sochaux - .Bordeaux 1-1 ;
Reims - Lyon 2-0 ; Lille - Marseille
0-0 ; Nîmes - Strasbourg 1-0 ; Angers -
Nice 1-0 ; Toulouse - Lens 3-2 ; Valen-
ciennes - Rennes 3-1.

& La finale de la coupe des villes
de foire 1965-66, qui n'avait _ pu avoir
lieu au mois de mai, avait été reportée
au mois dc septembre. Le match aller
a eu lieu hier sofr à Saragosse. Il a
permis au Real Saragosse de prendre
le dessus sur le Barcelone 1-0. Le
match retour aura lieu mercredi pro-
chain.

leiiiii record
pour Jlmmann

Au cours d'une réunion internationale
à Innsbruck, Amman a, une nouvelle
fois , amélioré le record suisse du lance-
ment du marteau avec un jet de 65 m 90.
Il a amélioré son précédent record , établi
lors de l'épreuve de qualification des
championnats d'Europe de Budapest , de
20 cm. C'est la sixième fois depuis le
4 juillet 1965 qu 'Amman bat le record
national. Il avait alors ravi le record à
Jost avec 63 m 20 contre 61 m 93.

Autres vainqueurs de la réunion :
100 m : Daram (A U) 10"2. — Longueur :
Boston (EU) 7 m 87. — Hauteur :
Johnson (EU) 2 m 03.

\ Pour nous Suisses, un choix : ;
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Vn centre d'entraînement : c'est bien. Excellente idée.
Cependant , ça ne suf f i ra  pas à ramener les athlètes suis-
ses de grande compétition au niveau de l 'élite interna-
tionale. Jamais de la vie. Les temps ont changé ; ils chan-
gent constamment. Tant que nous resterons à mi-chemin,
entravés par des principes qui ont . fait  leur preuve, l'es-
poir n'aboutira qu'à la déception.

UN CHOIX CAPITA L
Pour le sport suisse dans son ensemble , le moment est

arrivé de choisir, de prendre conscience des nécessités
qu 'impose une participation à un champ ionnat d'Europe,
j  un championnat du monde, à des Jeux olympiques.

SE SOUMETTRE OU SE DÉMETTRE
On commence à en avoir assez à travers le pays,

de ces défaites en chaîne. Il faudra bien qu'on opte,
un jour , pour le sport de compétition — à l'échelon in-
ternational — et, lors, on devra se soumettre à la règle
du jeu ou pour le sport qui ne recherche que la santé
du peuple et le bien être p hysique.

Il n'y a plus commune mesure entre l 'un et l 'autre.
Autrefois , c'est-à-dire à l'origine du mouvement sportif ,
on pouvait les confondre. Main tenant , il y a un fossé
entre eux. Et nous sommes au fond.

LE BUT
Participer aux compétitions internationales, c'est ac-

cepter , dans toute sa rigueur, l'extraordinaire entraîne-
ment qu'elles exigent. Une vie d'homme — avec sa pro-
f ession, sa famille, ses loisirs — n'y su f f i t  pas. Une vie
d'étudiant , peut-être, à condition que l'étudiant consente
à prolonger ses études de quelques semestres. Les achever
à 25 ans au lieu de 23 : une possibilité. Ils sont nombreux
qui l 'utilisent , car on leur en donne les moyens finan-
ciers.

C'est là qu 'on devrait arriver. Finalement. A iencontre
de tous les principes et de tous les serments.

LES MOYENS
Pouvoir dire à un jeune homme : tu as achevé ton

apprentissage , tu as une formation professionnelle qui
va te permettre de gagner ta vie, c'est bien. Mais, tu as
aussi du talent pour le sport et si tu veux, tu peux lui
consacrer trois ans, ou à peu près. Pendant ces trois ans,
nous t'assurons ta subsistance — tu ne deviendras pas
riche, tu vivras — et nous t'o f f rons  les meilleures con-
ditions possibles d'entraînement. Tu essaies de te hisser
au niveau de l'élite mondiale : ensuite, tu rentres dans
le rang ; tu t'installes dans la vie et dans ta profession
et noiis nous consacrons à ceux qui viennent derrière
toi. Pourquoi pas ?

JALOUSIE
On a dit tellement de mal des amateurs d'état et des

prétendus étudiants américains, une part de vérité , une
grande part de médisance, dans tout ça. De la jalousie
aussi. Les amateurs d'était ne viennent pas tous de l'est.
Les étudiants américains sont nombreux dans d'autres
pays aussi. Mais ils gagnent des courses et des concours.
Tandis que nous sommes bientôt les derniers des der-
niers partout ct l'honnêteté derrière laquelle nous nous
retranchons volontiers pour expliquer notre médiocrité
n'a même p lus la vertu de l 'authenticité.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Alois Kaelin s'est si bien classé aux championnats du

monde de ski nordique, parce que son club l'a fait bén é-
ficier de conditions d'entraînement exceptionnelles : il l'a
tout simplement libéré de soucis financiers pour une cer-
taine période. Ouvertement . Honnêtement.

D'ailleurs, nos spécialistes du ski alpin ne sont pas
très éloignés de la solution idéale. Cela ne choque per-
sonne.

Et s'ils avaient gagné des médailles à Portillo . l'en-
thousiasme n'en aurait certainement pas été refroidi. On
ne les aurait pas montré du doigt. On n'a qu'à généraliser
le système : les résultats ne tarderont pas. Sinon, on sera
toujours à la traîne. Toujours davantage.

Guy CURDY
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Dans 10 minutes, vous serez
peut-être de notre avis
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Ne vous pressez pas, car la hâte est Blend aromatique et du filtre Micro-
mauvaise conseillère. Allumez donc fine® à charcoal activé que les Lord
tranquillement Une Lord et vous doivent leur succès international,
découvrirez bientôt ce qui fait tout Telle est notre conception de ce
son charme: son arôme riche et sa plaisir de fumer d'un tout nouveau,
légèreté. Car c'est précisément à la , genre. (Peut-être partagez-vous déjà
synthèse idéale du mélange American notre point de vue !)

i A better filter for a greater taste

ImÛ^&flnflhifQt*
\ VôS^̂ ÎCK/ • Hamburger-Steak
Nfe?  ̂ • Brochettes

• Tendrons de veau • Paupiettes
• Fondue bourguignonne • Arrostini

Vous avez
4 chances...

I de déjeuner
avec moi

j le 22 septembre

C'est le merveilleux premier prix du concours qu'organisent les Grands
Magasins Innovation de Bienne à l'occasion des Semaines françaises
qui débuteront le 22 septembre.

I

Dès ce jour, nous vivrons à l'heure de Paris et des « idoles » des jeunes.
Pour vous, donc, un rêve devient réalité.

Règlement du concours
(ouvert à tous les jeunes de 13 à 25 ans)

Cinq affiches touristiques de France sont exposées dans nos magasins, avec la
mention « Concours ». Il vous suffit d'en reconnaître les lieux et d'indiquer (pour
départager les éventuels ex aequo) le nombre de participants qui prendront part,
selon vous, à ce concours. Les deux jeunes filles et les deux garçons qui seront
le plus près des réponses exactes aux cinq questions posées et au chiffre estimé
des bullletins reçus seront invités à déjeuner en tête à tête avec SYLVIE VARTAN,
qui leur remettra ensuite un disque dédicacé.

Les autres prix
Les 16 lauréats suivants recevront également un disque dédicacé ; de plus, tous
les participants recevront une photographie de Sylvie Vartan dédicacée.
En cas d'ex aequo, un tirage au sort aura lieu par-devant notaire. Ses décisions
seront sans appel.
Chaque jeune ne peut remplir qu'un seul bulletin de participation. Le personnel !
de nos magasins n'est pas autorisé à concourir.

Les bulletins de concours doivent
être retirés en nos magasins

«

¦ GRANDS MAGASINS» ¦imovaton
BIENNE -BIBL SA
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Toutes les rencontres ayant lieu le samedi du Jeûne
personne n'aura l'excuse du noyau avalé de travers

Afin que chacun puisse déguster la tarte
aux prunes du Jeûne fédéra] dans les déli-
ces du travail accompli, la Suisse sera à la
mode anglaise en jouant tous ses matches
samedi. Personne n'aura l'excuse d'avaler un
noyau de travers. Partons donc joyeusement
vers la prochaine fournée. Les matches fa-
ciles, appelés communément gâteau, en sont
bannis, chaque partie ayant son cachet pro-
pre.

Granges - Lausanne (1-6, 1-4)
Les Soleurois, avec un point , marchent

sur une béquille. Les Vaudois ont été tour-
nés en bourrique par Moutier. Lequel des
deux entraîneurs , Kominek ou Rappan , crie-
ra le plus fort ? Personne n'ose perdre ,
l'un par sécurité , l'autre par prestige. Un
mauvais arrangement valant mieux qu'un
bon procès, chacun abandonnerait volontiers
un point.

Moutier - Bienne
Pas de rencontre l'an dernier. En gagnant,

les Prévôtois rejoindraient Bienne. Vu ?

un Bienne qui à l'instar de Young Boys,
gagne chez lui et perd en déplacement.
L'épreuve est bonne pour Moutier, car si sa
victoire sur Lausanne n'est pas un accident ,
il se dépêchera de récidiver. Avec Bienne,
il reçoit une équipe dans ses cordes. Alors,
monsieur le président Bcrret, on les décolle
ces deux points ?

Servette - Bâle (6-1 , 2-5)
Le tableau de la trouille ; Servette est

obli gé de vaincre mais n'est pas sûr d'y ar-
river ct Bâle sait devoir et pouvoir être la
victime. Pourvu que les claquements de
dents ne couvrent le sifflet arbitral. Les Ge-
nevois luttant contre Ja relégation et les Bâ-
lois pour le titre, c'est le monde à l'envers,
ou allant vers sou destin.

Sion - Winterthour
Pas de rencontre la saison écoulée. C'est

dans cette sorte dc match que les équipes
sans ambition doivent se chiper des points,
entreprise du reste plus facile lorsque les

écarts ne sont pas accusés et les lignes dé-
finies. Sion risque d'avoir du mal, le verrou
adverse n 'étant pas un mythe.

Young Boys - Lugano (2-2, 0-1)
Encore une bataille indécise. S'il est pos-

sible de croire à l'invincibilité bernoise an
Wankdorf, il n'est pas interdit d'imaginer
Lugano suffisamment avancé dans ses pro-
grès. Le perdant rentrera dans sa coquille
pour un bout de temps.

Young Fellows - La Chaux-de-Fonds
(1-1, 1-4)

Que pensez-vous de celle-là ? Voisins au
classement, turbulents tous deux, fantasques,
ils sont trop près l'un de l'autre pour ris-
quer le moindre pronostic. Recourons donc
à la pirouette de l'ignare : la forme du
jour trandiera.

Zurich - Grasshoppers (4-1, 3-0)
Zurich est devant le premier dc ses der-

bies, Grasshoppers devant le deuxième. II a
perdu contre Young Fellows et la perspec-
tive de s'effacer une nouvelle fois ne corres-
pond en aucune façon à l'idée qu'on se fait
du prestige. Zurich est conscient dn dan-
ger, mais sa facilité est si grande, qu'in-
consciemment on souhaite le faux pas, dans
un égoïsme bien compris. Les stratèges ap-
pellent ce genre de défaites « relance du
championnat ». II me semble lire les titres.

A. EDELMANN-MONTY

PEUT-ÊTRE. — Grahn Cn droite) sera peut- être l'un tles hommes qui f e r a  plier Zurich
pour la première f o i s .  (Keystone)

Rencontres au sommet en Ligue B
Après avoir reçu et battu Lucerne, Aarau

(2me du classement) se rendra pendant la
période du Jeûne fédéral chez Thoune, jus-
qu'ici imbattu, comme lui. Il n'est pas im-
possible que ce match-là donne une sérieuse
indication quant au futur champion d'au-
tomne. Rappelons que Thoune ne l'emporta

que par 2-1 la saison dernière : la rencontre
s'annonce indécise, sauf défaillance de l'un
des partenaires.

Bellinzone (2me en compagnie d'Aarau)
affiche de trop sérieuses prétentions, cette
saison, pour qu'on ne le donne pas favori de
son match contre Soleurs (13me) qu'il aura,
de surcroît , l'avantage de recevoir. Mais ne
perdons pas de vue que les deux équipes
firent deux fois match nul la saison der-
nière, ni que Soleure vient de battre l'autre
club tessinois, Chiasso.

Xamax, rangé au 4me rang avec Le Locle
et Lucerne, va précisément se rendre dans

ESPOIR. — Le Locle, repré-
sente ici par Rosset (à droite)
semble en mesure d'inquiéter

Chiasso. (Keystona)

l'antre de ce lion-là ; sur la queue duquel
Aarau vient de marcher sans ménagement.
Voilà un déplacement singulièrement dange-
reux, ' bien que Xamax ait fort bien su pré-
senter depuis deux semaines ses lettres de
créance en Ligue B (victoires à Baden et
contre Bruhl). C'est à des épreuves de cette
importance et de cette difficulté que l'on
reconnaît les équipes au caractère bien
trempé. Faisons donc confiance aux Neu-
chatelois : si ardue que soit leur tâche à
l'Allmend lucernois, ils sont bien capables
de s'en tirer avec honneur, en tout cas.

LES TEMPS SONT DURS
Rentré capon de Soleure, Chiasso, qui

végète un peu dans les derniers rangs, s'ap-
prête à recevoir l'autre équipe neuchâteloise
de la division B, Le Locle, qu'il vainquit
2 à 0 la saison passée dans des circons-
tances identiques. Les visiteurs ne se pré-
senteront guère en victime à la via Coma-
cini : ils viennent d'empocher un bon point
à Zurich (Blue Stars) et l'équipe de la cité
frontière ne paraît pas être un foudre de
guerre, bien qu 'il ne faille pas la sous-
estimr.

'Relégué de Ligue A, Urania Genève « pé-
touille » affreusement au bas du tableau, et
ne donne pas à ses fervents amis davan-
tage de satisfactions que ce n'est le cas pour
l'autre club genevois, Servette. Les temps
sont durs pour tous, aux bords de l'Arve
et du Rhône... Or donc, UGS s'en va tenter
sa chance à Baden , déplacement qui n'est,
certes, pas de tout repos...

Nous arrivons aussi au premier derby
saint-gallois : Bruhl, en son Krontal, va re-
cevoir Sant-Gall. Les deux compères sont
voisins de classement. Ils ne renouvellent
guère leur étonnant début de saison d'il y
a .un -an,' lorsqu'ils- firent match-nul ; 3 .-à 3.
Pronostiqueurs; on vous plaint : allez donc
prévoir .ce , .qu'uni tel derby peut , d.oqner ?

Wettingen - Bleu Stars . est déjà un match
de c desperados » : le benjamin fêtera-t-il là
sa première victoire ?

Sr.

!§|; ¦ •|||i|||||| fil
Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 13 Lausanne 0
Moutier 13 Young Boys 0
Young Boys 13 Bâle 1
La Ch.-de-Fds 14 Lugano 1
Granges 14 Moutier 1
Lausanne 14 Servette 1
Lugano 14 Sion 1
Sion 14 Grasshoppers 2
Winterthour 14 Winterthour 2
Young Fellows 14 Zurich 2
Zurich 14 Bienne 3
Grasshoppers 15 Granges 3
Bienne 16 Young Fellows 3
Servette 17 La Chx-de-Fds 4

Aufoburs
POUR CONTRE

Bienne 1 La Chaux-de-Fonds 2
Lausanne 1 Sion 2
Zurich 1

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussit Ratés
Bâle 3 — — —
Bienne 1 — — —
La Ch.-de-Fds — — 1 —
Granges 1 — — —
Lausanne — 1 2  —
Lugano — — 1 1
Moutier 1 — 1 1
Servette — 1 — —;
Young Boys .-—.. . — 2 —
ZllTMPh TV r -'. •—' .

Classement
après la quatrième journée

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

1. Zurich 4 4 17 2 8
2. Bâle 4 3 1 — 10 2 7
3. Grasshoppers 4 3 — 110 4 6
4. Lausanne 4 2 1 1 8  6 5
5. Lugano 4 2 1 1 6  4 5
6. Young Fellows 4 2 1 1 6  5 5
7. La Chx-de-Fds 4 2 — 2 8 7 4
8. Young Boys 4 2 — 2 9 8 4
9. Bienne 4 2 — 2 8 9 4

10. Winterthour 4 1 1 2  5 7 3
11. Sion 4 1 — 3 9 12 2
12. Moutier 4 1 — 3 2 16 2
13. Granges 4 — 1 3 4 14 1
14. Servette 4 4 4 10 0

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Zurich 4 4 20 3 8
2. Lausanne 5 3 1 1 16 7 7
3. Bâle 4 3 — 1 11 9 6
4. Grasshoppers 4 2 1 1 7  6 5

Granges 4 2 1 1 9 11 5
6. Young Fellows 4 1 2 1 10 8 4

Sion 4 1 2  1 6  6 4
Servette 4 1 2 1 12 13 4
Lugano 4 1 2  1 2  6 4

10. Young Boys 4 1 1 2 11 12 3
Urania 5 1 1 3 4 11 3

12. La Chx-de-Fds 4 — 2 2 3 5 2
Bienne 4 1 .— . 3 4 12 %

14. Lucerne 4 — 1  3 3 , 9 t.

Tournoi des juniors de lEi tente
romande des clubs de ler Ligue

L'entente romande des clubs de pre-
mière Ligue porte un intérêt tout parti-
culier au mouvement juniors. Pour la
troisième fois elle met sur pied un tour-
noi remporté la première fois par Xa-
max et, l'année dernière, par Fribourg.
Cette année, Forward Morges est chargé
de l'organisation et tout laisse prévoir
une brillante manifestation, les organisa-
teurs travaillant depuis de nombreux mois
pour que chacun remporte un souvenir
lumineux de cette journée. Douze équi-
pes se sont inscrites et sont réparties en
trois groupes de quatre. Souhaitons que
tous les amis de nos juniors se donnent

rendez-vous à Morges samedi prochain
17 septembre. Ils sont assurés de voir à
l'œuvre de jeunes espoirs qui mettront
tout leur cœur à l'ouvrage pour rempor-
ter les différents prix de ce troisième
tournoi de l'Entente romande.

Le matin, les délégués des clubs ro-
mands de première Ligue tiendront une
assemblée sous la présidence de M.  Zim-
mermann, d'Yverdon, et devron t prendre
position sur les dif férents points de l'or-
dre du jour de l'assemblée générale de
Locarno. Dans un esprit sportif et d' ami-
tié, les délégués discuteront dif férents pro-
blèmes intéressant la première Ligue.

I SPORT-TOTO ,
| 2.
i "S 3.
i <s* Dix i
t Ss exp erts 6-
| e/9 oous £
1 S Proposent.. ,'¦
\ G3 i '•I g__Z 12.
7J O- 13.

1 X 2
Granges - Lausanne . . . .  1 3 6
Moutier - Bienne 1 7 2
Servette - Bâle 8 1 1
Sion - Winterthour 7 1 2
Young Boys < Lugano . . . .  4 5 1
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds 1 2  7
Zurich - Grasshoppers . . . .  6 3 1
Baden - Urania 1 7 2
Bellinzona - Soleure . . . .  8 1 1
Bruhl . Saint-Gall . . . . .  2 7 1
Chiasso - Le Locle 8 1 1
Thoune - Aarau 8 1 1
Wettingen - Blue Stars . . . .  6 3 1

Pourquoi deux représentants à Dortmund...
Les dirigeants de notre équipe nationale semblent avoir compris

Comme il est de coutume dans notre
pays, nos responsables avaient, en prévision
des championnats du monde de Dortmund,
imposé à nos gymnastes un minimum de
points à atteindre. Cette limite avait été
fixée tout d'abord à 108 pts, total résultant
des épreuves libres et imposées. Or, après le
premier test qui fut imposé à nos cadres,
aucun des gymnastes ne s'approcha de cette
limite. Après la passionnante finale du
championnat suisse aux engins de Lugano,
acharnée du fait de l'égalité des forces en
présence, mais pas du point de vue tech-
nique et des performances, on décida de
baisser la limite à 106 pts, tout en rédui-
sant notre sélection à quatre hommes, à sa-
voir les deux frères Jossevel d'Yverdon ,

SUR LUI. — Les minces espoirs suisses aux championnats du
monde reposeront surtout sur le Neuchatelois Froidevaux.

(Pùotopress)

Froidevaux de la Chaux-de-Fonds et Leng-
weller de Lausanne. Un fait à relever dans
les annales de la gymnastique artistique, il
n'y avait pas de candidat alémanique. De-
puis l'apparition ' des frères Jossevel, il
était devenu normal de voir des représen-
tants romands dans nos sélections, mais au-
paravant il fallait bien ouvrir les yeux afin
de trouver quelquefois Fehlbaum de Morges
vernir s'intercaler au milieu des gymnastes
d'outre-Sarine. Il semble donc que ce sport
cherche sa voie dans d'autres terres !

SENSATION
Lors de la deuxième élimination qui eut

lieu à Macolin, Lengweller obtint 108,70 p.
et Froidevaux 106,70 p., tandis que les frè-

res Jossevel restaient nettement au-dessoue
de la limite fixée. Gilbert, avec un total
de 103,60 p. , et Claude, avec 101,40 p. Il
appartenait aux responsables de trancher
qui représenterait notre pays à Dortmund.
Leur décision fit l'effet d'une bombe dans
le monde de la gymnastique. En effet , s'ap-
puyant sur le niveau reconnu faible de no-
tre gymnastique à l'artistique , ils firent
preuve d'un réalisme modéré et décidèrent
de n 'envoyer que Lengweller et Froidevaux
représente r notre pays. Cette décision ne fut
pas très bien accueillie de la part de nos
membres honoraires, et aussi des suppor-
ters des frères Jossevel. Aux premiers, nous
répondrons qu'ils feraient bien de vivre avec
leur époque et d'être quelque tant soit peu
objectifs ; quant aux Yverdonnois, ils sont
les premières victimes d'une politique d'aus-
térité instaurée par nos autorités fédérales.
Nous y reviendrons d'ailleurs.

Sensation. Ce sera , en effet , depuis 1903,
date de création de ces championnats , la
première fois que la Suisse, auparavant
pays et source de la gymnastique par excel-
lence , ne présentera pas à ces joutes une
équipe complète. Donc, après avoir été long-
temps à l'avant-garde, puis en ayant man-
qué le rendez-vous de Melbourne, lorsque le
navire edmmençait à chavirer, nous avons
dû essuyer les échecs de Rome et de Tokio
sans pouvoir trouver un remède. Seule une
non-participation peut maintenant nous évi-
ter une nouvelle déconfiture . Par contre , vé-
ritable révolution , notre pays enverra deux
gymnastes du sexe faible. Bien que l'As-
sociation suisse de gymnastique féminin
n 'ait pas encore donné son accord en ce qui
concerne la pratique du sport de compéti-
tion pour les dames, nos autorités centrales,
désirant ne plus être prises à court, don-
nent le feu vert à ces gymnastes en sélec-
tionnant deux membres de la fédération
SATUS pour représenter notre pays en Al-
lemagne. Le pas étant maintenant franchi ,
il ne restera plus qu 'aux représentantes de
la plus grande fédération de notre pays , à
savoir l'A.S.G.F. de donner son accord et
de favoriser ce genre de compétition .

POUR TOUT LE MONDE
Ainsi contraint par le manque d'argent et

par le souci que notre gymnastique à l'ar-
tistique revoie une fois le jour — puisqu 'on
joue à fond la carte Gunthard — nos di-

rigeants ont dû prendre le couteau par le
manche. Dommage, oui il est infiniment
dommage que ce soient les frères Jossevel
qui en soient les premières victimes. Ils ne
le méritaient certainement pas, mais comme
il faut à toute chose une fin... Espérons ,
toutefois, que ceux qui sont à la base de ce
revirement aussi spectacul aire qu 'inattendu ,
fassent preuve d'autant d'abnégation lors-
qu 'il faudra désigner les accompagnants. Si
ce n 'est qu 'avec des sacrifices qu 'on arrive-
ra à assurer une certaine garantie à notre
nouvelle garde, il serait cependant regret-
table que ceux-ci doivent être supportés uni-
quement par les sportifs !

CR

au championnat suisse de groupes à 300 mètres
lin I Malleray troisième et Peseux treizième

Les Romands, disons-le sans plus tarder ,
ont joué une fort belle partie à la finale du
championnat suisse de groupes à 300 m,
à Olten . 11 y ont délégué sept formations,
opposées là-bas à vingt-quatre équipes alé-
maniques et une tessinoise. C'est sans doute
la première fois que nos couleurs étaient
si massivement défendues.

Mais ce n'est pas tout : si Fribourg-Ville
— en l'absence du sélectionné national
Butty — et Crissier perdaient pied dès les
premières escarmouches, tout en se classant
en 29 et 31 positions, Malleray remportait
une victoire inespérée dans les seizièmes de
finale avec 453 p., a égalité avec les futurs
champions suisses de Zurich-Neumunster I,
tandis que Marti gny figurait au 3me ran g
(451 p.), Peseux au llme (440), Lausanne-
Carabiniers au 13me (438), Alterswil au
15me (438). Admis aux huitièmes de finale ,
les derniers nommés y étaient tout de même
éliminés, mais ils conservaient des places
de choix : Lausanne terminait en 10me posi-
tion (avec 440 p.), Alterswil en 12me (438)
et Peseux en 13me (avec 437), ce qui est
fort bien.

En outre , dans le même temps. Martigny
retrouvait sa 3me place avec 452 p., der-
rière Berthoud et Zurich-Neumunster (454
à chacun !), alors que Malleray arrivait à
la Tme avec 448 p.

CHANCEUX
Les Valaisans et les Jurassiens étaient

ainsi admis sans autre forme de procès aux
quarts de finale. Malheureusement , Martigny
baissa brusquement pavillon pour se re-
trouver avec 43! p. seulement sur la ligne
de touche. Mais Malleray maintenait son
avantage , de justesse il est vrai , qui lui as-
surait une participation active dans les demi-
finales. Hélas , l'équipe jurassienne se faisait
éliminer a ce moment-là , malgré un bon
total de 439 p. Contre 449 à Neumunster et
443 à Berthoud. En même temps qu'elle,
celle de Lucerne-Ville mordait aussi la pous-
sière. Les Lucernois avaient enregistré en
cours de route un malencontreux « 0 > —
un coup dans une autre cible ! — et les
efforts conjugués de leurs grands ténors ne
leur permettaient pas de combler cette la-
cune.

Restaient donc aux prises Zurich-Neu-
munster , champion suisse en 1951, 1952 et
1953 déjà , emmené au combat par l'ex-
international Spillmann et l'ex-Jurassien Fred
Reusser , aussi à son aise au pistolet qu'au
mousqueton , et Berthoud , ceci à la surprise
quasi générale I

Les Zuricois ont eu la chance de leur
côté : l'un des leurs, en effe t, eut la malen-
contreuse idée de lâcher un « 3 » et il fallut
les < 10 > consécutifs de leur dernier dé-
fenseur pour boucher le trou. Ce faisant, ils
ont battu les Bernois que d'un maigre point ,
soit par 449 à 448 ! Spillmann , pour sa part ,
obtint 94 p., contre 91 à Reusser qui ,
comme on le sait sans doute , tire également
sous les couleurs de Neumunste r dans le
championnat de groupes à l'arme de poing !
Du côté bernois, le chef de file n 'était
autfe que le jeune sélectionné national Soll-
berger , crédité de 92 p.

Avec son troisième rang, Malleray s'est
donc particulièrement distingué et l'on con-
servera longtemps encore le souvenir de sa
performance. Comme de celles des autres
Romands en lice !

L. N.

Le T.-G. Cadolles
échoue en finale

Dimanche , dans le magnifique cadre
du T.-C. des Cadolles, par un temps
idéal et sur les remarquables nouvelles
installations du club, l'équipe de série
C Messieurs des Cadolles recevait celle
d'Uster (ZH) en finale du championnat
suisse interclubs. Les Cadolles menant
par 3-2 après les simples, la victoire
semblait acquise, car c'est presque tou-
jours dans les doubles que les Cadol-
les ont assuré leurs victoires au cours
de cette saison. Hélas ! les joueurs
d'Uster ne l'entendirent pas de cette
oreille et, par excès de confiance peut-
être, les Cadolles perdirent leurs deux
doubles , et par là . la rencontre sur le
résultat  de 4-,'t. A ins i , après une bril-
l an te  saison les Cadolles ont donc
échoué « au poteau » et dû laisser
échapper la coupe tant  convoitée pour
le plus grand bonheur des Zuricois ,
qui ne cachaien t par leur allégresse.
Dure loi du sport !

1 BULLETIN DE SANTE!
* BALE 2me. Encaisse très peu de
f c buts. A joué trois fois chez lui.
S Deux buts à Frigerio et Hauser, et le
S premier pour Benthaus. Equipe pra-
£ tiquement inchangée, Vetter et Mos-
2 catelli luttant pour leur place.

72 BIENNE 9me. Gagne chez lui, perd
j % au-dehors. Absence de Kehrli, pre-
ê. mier de Staeuble. Première , appari-
~% tion de Renfer I. Cartel, Knuchel et
y  Graf n'ont participé qu'à la premiè-
tL re rencontre.

| LA CHA UX-DE-FONDS Tme. Pre-
g . mière absence de Russi, remplacé
2 par Tholen. Deux buts pour Duvoi-
ë sin. Nouveau recours au suppléant.
g Deux victoires d'aff i lée.

£ GRANGES 13me. Première absence
g d'Amez-Droz et de Zancanàro; re-

,.r -n ! trouvailles de Coinçon. File . , du .
s -,&'>mauvais coton. N'a marqué qu'un-

3. ', but lors des trois idtimes p arties , e(y
-3 en a reçu neuf .  '• ¦¦"*-' " -N

g GRASSHOPPERS 3mé. Premier
£ match du gardien Deck, de -Gabriell
Z. et d'A erni. T. A llemann dans les ré-
3 serves. Deux buts à Grahn, premier
y  pour Bernasconi. N'a encaissé qu'un
t, but lors des trois derniers matches.
y
S. LA US ANNE 4me. A raté l'occasion
/j ? de rester dans le groupe de tête, ain-
y  si que le premier penalty obtenu.
£ Hunziker toujours suspendu. Bonny~2 joue pour Chapuisat. Kerkhoffs et
y  Vuilleumier ne sont riches que
£¦ d'un but, Weibel de deux !

£j LUGANO Sme. Il semble que Mau-
£ rcr a trouvé son équipe-type en sa-
~% crifiant Coduri, Rovatti et Simonet-
£ H. Gottardi et Blumer ont marqué
Z. deux dimanches d' af f i lée .

MOUTIER 12me. Le grand vain-
queur de la journée. Première appa-
rition du gardien Wacker, première
absence de Studer et premier but de
Mathez. Echappé à un penalty.

SERVETTE 14me. Première absen-
ce de Martignago et de Makay. Pre-
mières armes de Fatton et premier
but de Schindelholz. Le premier
point se laisse désirer !

SION lime. Quentin, blessé, man-
que pour la première fois. Sixt n'a
joué que le match d'ouverture . Après
deux bonnes parties, déçoit à Bien-
ne. De p lus, se marque un deuxième
autobut.

WINTERTHOUR lOme. Winiger en-
core blessé. Débuts de Gysin. Deux
buts à Gloor. Recours au douzième
homme. S 'est bien défendu contre le
champion.

'y  YOUNG BOYS Sme. Pour la pre-
- mièré fois avec Tlreunissen, alors qne
Schultheiss manque son premier
match. N 'a pas marqué de buts, ce
qui ne lui était pas encore arrivé.
N 'est p lus un produit d' exportation,
les deux sorties ayant été déficitai-
res.

YOUNG FELLOWS 6me. Première
défaite et premières défections de
Boli et de Heer , permettant à Boss-
hard et Signer de prendre pied dans
l 'équipe. Ne possède que deux mar-
queurs, Fischli et von Burg.

ZURICH premier. Sturmer obtien t
son premier but dans le râle du
douzième homme. Premier match de
Brodmann. Baeni, pour la seconde
fois , ne joue qu'une mi-temps. Kunz-
li a marqué tous les dimanches. A
enfin reçu ses premiers buts.

A.  E. M.

Voici, en complément à la liste que nous
avons publiée dans notre édition de mardi,
les résultats obtenus par les juniors et les
pupilles à la Journée cantonale de l'Asso-
ciation neuchâteloise de gymnastique à l'ar-
tistique :

Juniors : I. R. Serena (la Chaux-de-Fonds
Ancienne) 57,50 ; 2. D. Vermeille (la Chaux-
de-Fonds Ancienne) 55,80 ; 3. E. Duvanel
(Couvet) 54,60 ; 4. D. Jeanneret (Couvet)
54,50 ; 5. J.-C. Perroud (la Chaux-de-Fonds
Ancienne) 54,50.

Pupilles II (dc 13 à 15 ans) : 1. S. Loca-
telU (Boudry) 36,80 ; 2. M. Hcfti (la Chaux-
de-Fonds Ancienne) 36,05 ; 3. P.-A. Peter-
mann (la Chaux-de-Fonds Abeille) 35,10 ;
4. P.-A. Grimm (la Chaux-de-Fonds An-
cienne) 35,10; 5. P.-A. Gudel (le Locle)
34,50.

Pupilles I (10 à 12 ans) : 1. E. Jost la
Chaux-de-Fonds Ancienne) 35,20 : 2. R. Châ-
telain (Dombresson) 34,65 ; 3. J.-P. Limesa
(Couvet) 34,30 ; 4. G. Haschlcr (la Chaux-
de-Fonds Ancienne) 34,20 ; 5. R. Leuba
(Peseux) 34,20 ; 6. P. Aubert (Savagnier)
34,10; D. Perrin (Couvet) 34 ,05; 8. C. De-
lachaux (Travers) 33 ,90 ; 9. D. Crevoiserat
(la Chaux-de-Fonds Ancienne) 33,80 ; 10.
J.-P. Grandjean (le Locle) 33,50.

E. A.

Les jeunes à la Journée
cantonale neuchâteloise
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Au début du siècle, on trouvait clans
l'est de la France, autour du massif ju-
rassien, une population bovine assez dis-
parate, dans laquelle on distinguait no-
tamment les races femelines, comtoise,
bressane et d'Abondance.

Peu avant la dernière guerre, écrit
Quittet, dans son excellent ouvrage
« Races bovines françaises » (1), sous
l'influence de la sélection et des impor-
tations de bétail suisse, les races feme-
lines et bressane avaient disparu et l'on
était en présence d'un ensemble d'ani-
maux pie à extrémités généralement blan-
ches et à taches allant du froment clair à
l'acajou. On y reconnaissait :
— dans le Doubs et la Haute-Savoie : la
race montbéliarde à robe pie rouge foncé;
— en Haute-Savoie : la race d'Abondance
à manteau couvert ;
— dans le pays de Gex et en Alsace :
les races oessiennes et Simmental d'Al-

— dans le Jura et la plaine de l'Est
central : la tachetée de l'Est.

Les deux premières races étaient plus
orientées vers le lait ; les trois dernières
tenaient un plus grand compte de la con-
formation. La nécessité d'économiser les
moyens d'action amena dès le lendemain
de la Libération la fusion de ces trois
dernières races. Restaient en présence :
la race montbéliarde , la race d'Abon-
dance et la tachetée, mais entre ces trois
types existait une masse importante d'ani-
maux aux caractéristiques intermédiaires.

La race pie rouge de l'Est
Le ministère de l'agriculture français,

faisant état de la parenté évidente qui
existait entre les trois groupes et de l'exis-
tence de tous les termes de transition
entre eux , décida de considérer leur en-
semble comme une race unique dénom-
mée race pie rouge de l'Est. Une fédéra-
tion des organismes d'élevage de cette
race fut créée. Elle adopta un standard
commun.

Le but commun résultant de ce stan-
dard unique est celui vers lequel doivent
converger les efforts de sélection. Sché-
matiquement , cette orientation amène la
tachetée de l'Est à abaisser quelque peu
son format et sa taille, à sélectionner
attentivement sa production laitière et à
foncer la couleur de ses taches ; la mont-
béliarde à améliorer sa conformation ;
l'Abondance à rejoindre les deux autres
types dans ses caractères extérieurs (c'est
le type le plus éloigné du standard
moyen).

Les trois rameaux doivent travailler en
commun à l'amélioration des qualités
beurrières et fromagères. Cette fusion fut
acceptée avec des faveurs diverses. Le
rameau montbéliard , dans le Doubs, a
marqué récemment spn désir de revenir
à une stricte différenciation de son type.
La race tachetée, au contraire, évoluant
dans le sens indiqué plus haut, a modi-
fié le titre de son herd-book pour le dé-
nommer « herd-book pie rouge de l'Est » .

Fusion des types
Mais à côté de ces décisions d'ordre

administratif , la fusion des types s'opère

dans les faits, notamment par suite de
la coexistence — dans beaucoup de cen-
tres d'insémination artificielle — de tau-
reaux appartenant à des rameaux diffé-
rents et {lux brassages qui en résultent.
En outre, et même lorsqu'ils ne se ré-
clament pas de l'idéal commun, les éle-
veurs des deux principaux rameaux ont
compris que leur intérêt était de faire
évoluer leur bétail vers le but écono-
mique qui leur était proposé. Peu à peu ,
la fusion se réalise et les différends ten-
dent à devenir des querelles de mots plus
que des oppositions à une révolution zoo-
technique devenue nécessaire.

En résumé, il existe actuellement dans
la race pie rouge de l'Est trois herd-
books :
—• le herd-book pie rouge de l'Est (ex-
tacheté)
— le herd-book montbéliard
— le herd-book d'Abondance. Le terme
de « race française pie rouge > a été pro-
posé récemment pour désigner l'ensemble
de cette population bovine française.

Qualités et aptitudes
La race pie rouge de l'Est est à apti-

tudes mixtes.
• Travail : les animaux de cette race

— notamment les vaches — sont souvent
utilisés pour la traction, surtout dans les
exploitation familiales de faible surface.

9 Lait : l'aptitude laitière est très dé-
veloppée dans tous les rameaux et plus
particulièrement encore chez la montbé-
liarde et l'Abondance. Des rendements
de 5000 kilos de lait ne sont pas rares et
l'on atteint des lactations de 7000 à
9000 kilos.

C'est dans l'aire d'extension de cette
race que se situent presque toutes les fa-
briques de gruyère français ; la valeur
fromagère est excellente et commence
d'ailleurs à faire l'objet d'une sélection
attentive. En revanche, la richesse beur-
rière laisse parfois quelque peu à désirer
dans tous les rameaux.

9 Viande : la conformation pour la
boucherie est satisfaisante dans l'en-
semble, meilleure en général dans l'an-
cien rameau tacheté de l'Est.

La rusticité et la longévité de cette po-
pulation jointes aux qualités que nous ve-
nons de rappeler en font une race d'ex-
ploitation particulièrement intéressante et
éenomique.

Situation géographique
Dans le Doubs, une partie de la Haute-

Saône et du territoire de Belfort , domine
la tendance montbéliarde. Dans l'en-
semble, et sans qu'il soit possible dans
bien des cas de rattacher les animaux que
Ton rencontre à l'un ou l'autre des trois
types cités, on trouve la pie rouge de
l'Est dans les départements français da
Haute-Marne, Côte-d'Or, Ain, Haute-
Savoie, Jura, Doubs, et également dans
les départements limitrophes. Elle s'étend
par ailleurs à plusieurs parties du Massif
central et de la vallée du Rhône et fait
l'objet d'un certain courant d'exportation,
notamment vers l'Afrique du nord.

, J. de la H.
(1) La Maison rustique , Paris.

Soirée de chansons italiennes
à la Chaux-de-Fonds

Sous les auspices de la société italienne Superga , une soirée de musique
italienne s'est déroulée au cours du week-end, à la Salle de musique do

la Chaux-de-Fonds. De grandes vedettes de la chanson y assistaient.
(Avipress - François Redl)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les typographes romands

hôtes des Montagnes
Deux cents vingt typographes ro-

mands ont fai t  leur excursion annuelle
à la Chaux-de-Fonds. Ce fut une totale
réussite, et M. Marc Monnier de Lau-
sanne, président de ces réunions ro-
mandes, au cours desquelles les diffé-
rents problèmes professionnels sont
examinés, a pu remercier les orga-
nisateurs ainsi que M. Georges Jac-
quenoud, président de la section de
la Chaux-de-Fonds. Des mots aimables
ont été échangés entre les visiteurs et
M. Maurice Payot, chancelier de la vil-
le.

Une excursion conduisit les congres-
sistes à Saignelégier et dans les Fran-
ches-Montagnes. La prochaine réunion
a été fixée à Genève en 1967.

10 % de passagers en plus
sur les bateaux d'Yverdon

(c) Au mois d'août, selon un premier
bilan de la Société de navigation sur
le lac de Neuchâtel, les passagers à
bord des bateaux auraient augmenté de
10 %. (230,000 contre 210,000 à la mê-
même époque en 1965).

Cette nette augmentation tient à
plusieurs raisons et, notamment, au
fait que les passagers avaient la pos-
sibilité tle choisir trois heures différen-
tes pour une promenade sur le lac. Les
courses du soir, malgré un temps
frais, ont été très fréquentées. Les
croisières dansantes du samedi soir
ont été beaucoup plus suivies par les
touristes que par les Yverdonnois.

De notre correspondant :
Le synode d'automne de la section

Bienne - la Neuveville de la Société
des Instituteurs bernois, s'est tenu
dans la salle des assises du Jura à De-
lémont.

Ouvrant le débat devant une centai-
ne de congressistes, le président André
Schwab, instituteur à Bienne, salua les
participa nts et notamment M. Albert
Barberat, inspecteur scolaire d'arron-
dissement ainsi que M. Jean-Roland
Graf , directeur des Ecoles de Bienne.
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont, en voyage à l'étranger, s'était
fait excuser. M. Schwab annonça diver-
ses mutations : Mlles Y. Châtelain et
L. Bugnon ainsi que M. Boder ont
adressé leur démission pour cause de
départ alors que Mlles Degoumois, Do-
riot, Ducommun, Farine, Merazzi et von
Felten ont été admises au sein de la
section.

Le rejet de la loi
Il appartenait à M. Henri Berberat ,

maître secondaire, de présenter le rap-

port, présidentiel. Il rappela que le co-
mité s'était réuni à six reprises au
cours de l'exercice et que la loi sur
la formation du corps enseignant,
adoptée le 17 avril dernier , avait cons-
titué l'essentiel des préoccupations du
comité. La consultation par correspon-
da nce organisée par le comité dans le
cadre de la section a donné les résul-
tats suivants : par 89 voix con tre 22,
les membres de la section Bienne - la
Neuveville se ront prononcés pour .'.'lerejet de la loi, rejoignant ainsi les po-
sitions adoptées par les autres sections
jurassiennes et par la majorité des
membres de la SIB. M. Berberat junior
exprima ses regrets à rencontre d'un
journal qui refusa de publier les com-
muniqués émanants du comité des ins-
tituteurs biennois. M. Arthur Villard
intervint pour flétrir cette information
unilat érale et proposa d'envoyer une
protestation pro-format à l'organe in-
criminé. Cette proposition fu t  sanction-
née par un vote aff irmatif .

Un musée scalaire à Bienne
Le directeur des Ecoles de Bienne,

M. Jean-Roland Graf , évoqua la pro-
chaine création à Bienne d'im musée
scolaire susceptible de regrouper les
collections de valeur qui sont disper-
sées un peu partout dan s les locaux
scalaires de la ville.

La nouvelle Soi sur le corps enseignant
re jetée chez les instituteurs

de Bienne-la Neuveville

MONTIÏ1CHER
Décès de M. Georges Chenuz

Lundi ont été rendus les derniers
devoirs à M. Georges Chenuz, géomètre
officiel , décédé à l'âge de 74 ans. M.
Chenuz a été syndic de Montricher en
1933 et 1934 ; sous-directeur du , cadas-
tre vaudois dès 1935 et directeur de
cette institution de 1950 à .1956. Le dé-
f u n t  a fait  partie en 1950 de la délé-
gation suisse chargée de déterminer la
frontière franco-suisse dans le lac Lé-
man. Il avait fait partie, dès 1950, de
la délégation suisse chargée d'étudier
les projets de rectification de la fron-
tière franco-suisse.

FAOUG — Un be! anniversaire
(c) Vn habitant du village , M. Oscar
von Gunten , vient de célébrer en plei-
ne santé le 85me anniversaire de sa
naissance. La municipalité lui a appor-
té ses vœux et ses félicitations, tandis
que la société de musique « La Lyre »,
d'Avenches, jouait quelques morceaux
de son nouveau répertoire dans le jar-
din. Grand ami du cheval, M. von
Gunten est une personnalité très con-
nue en Suisse et même à l'étranger.

Aux amateurs de douce chaleur
Dans le domaine du chauffage central
combiné avec la production d'eau chau-
de au mazout, CIPAG S.A., Vevey, dont
la réputation de fabricant d'appareils
thermiques n'est plus à faire, présente
au Comptoir suisse 1966 une impor-
tante gamme de chaudières combinées.
En particulier le modèle CIPAG CS
dont plusieurs milliers sont en service
dans des villas , immeubles locatifs, etc.
Ces chaudières combinées assurent un
maximum de confort et de bien-être,
avec un prix d'exploitation extraordi-
nairement bas. Le modèle présenté en
coupe met en évidence son original
récupérateur de chaleur breveté et
permet de se rendre compte de la
solidité de sa construction.
Plus récente, la chaudière CSH à foyer
pressurisé, destinée à l'équipement de
blocs locatifs, d'hôpitau x, de bâtiments
administratifs, éveille par sa conception
originale et ses avantages exclusifs , un
très grand intérêt chez les spécialistes
de la branche.
Sont également présentés :
— les régulations de chauffage CIPAG

avec leurs plus récents perfectionne-
ments

— le nouveau mélangeur CIPAMIX-
MULÏI NW 50 à 4 voies

— l'aérotherme CIPAG à mazout pour
le chauffage / économique cle grands
locaux.

Tous les intéressés au chauffage , bran-
che en pleine évolution , profiteront de
leur passage au Comptoir suisse pour
consacrer quelques instants à la visite
du stand CIPAG dans la halle 10, 1er
étage , où un personnel compétent se
fera un plaisir de les renseigner.

Pour l'anniversaire de la mort
de Gabriel Oberson

CHRONIQUE

Gabriel Oberson qui f u t  le chroni-
queur fribourgeois de ce journal apparte-
nait à une excellente famille fribourgeo i-
se, qui compte des magistrats, des ecclé-
siastiques et des hommes de loi. Est-ce
sa faute si, tout petit, il se sentait déjà
autre ? Non, une sorte de génie l 'habitait,
un démon secret qui le poussait à se sin-
gulariser. Ce génie prit d'abord la for-
me d' un effarement , d' une tristesse, d' une
névrose qui colorait tout en noir. De ce
catholicisme où son enfance avait bai-
gné , il ne voyait p lus que les aspects
négatifs : Les restrictions, les interdictions,
les menaces. Impossible de respirer libre-
ment, impossible de faire le moindre pas
eh avant; toute initiative, quelle qu'elle
f û t , était déjà un péché. Toute vie humai-
ne débouchait inévitablement sur l'enfer.

Cet état d'esprit décrit de manière si
p ittoresque dans son roman , L ame dam-
née, le poussa à rechercher une sorte de
salut par en-bas, c'est-à-dire par l'aban-
don au simple vouloir vivre. Rejetant
tout l'édifice de la foi , qui l 'écrasait, il
découvrit que se laisser vivre, comme les
choses, comme les plantes, comme les
animaux, était déjà une solution. Bien
avant que Teilhard de Chardin fû t  réel-
lement connu et apprécié , il tentait de
le suivre en croyant à la sp iritualité de
la matière .

La formule m'avait paru un peu far-
felue , mais il n'avait pas tort , de son
point de vue tout au moins. Partir d'en
haut , c'était ameuter contre soi toutes les
puissances célestes ; partir d'en bas, c'était
avoir quelque chance de s'en tirer, com-
me l'escargot, comme la limace qui avan-
ce en collant au réel, et qui , dans sa lente
progression, fai t  de bien curieuses expé-

X X X
C'est ainsi qu 'avec cc grand masque

tourmenté qui f u t  toujours le sien , l' ange
Gabriel — comme nous l'appelions —
f i t  bravement son chemin dans la vie.
Journaliste , il relevait les menus faits de
la vie fribourgeoise , ce qui lui valut quel-
ques mésaventures sur le plan judiciaire.
Il les acceptait très philosophi quement ,
comme la rançon inévitable de la liberté
d' expression.

Quant a son roman, dans un pays com-
me le nôtre , il devait nécessairement pa-
raître scandaleux . Le lecteur suisse, qui
est si bon juge lorsqu 'il s'agit d'œuvres
étrangères, de Balzac ou de Dostoïev-
ski, est complètement perdu lorsqu'on lui
demande de comprendre l'originalité pro-
fonde d'une œuvre de chez nous. Il est
prisonnier malgré lui d'un préjugé fon-
damental qui veut que notre littérature
soit écrite par des gens de la bonne so-
ciété pour les gens de la bonne société.
Nos vrais auteurs suisses, pour lui , c'est
Cari Burckhardt ct Denis de Rougemont.
Léon Savary déjà est en marge, ses mé-
moires sont gênants, donc ce n'est pas de
la littérature.

X X X
Pauvres de nous ! Le roman de Gabriel

Oberson , L'âme damnée, a connu jusqu 'ici
une destinée bizarre. L'auteur l' avait pu-
blié pendant la guerre , chez Perret-Gen-
til , et lorsque l'éditeur lui signala qu'il
avait la possibilité d 'écouler la totalité du
stock, il en f u t  très heureux. Or, par la
suite, Gabriel Oberson apprit , ou crut
apprendre, que c'était un membre de sa
propre famille, qui, scandalisé par le con-
tenu trop nettement autobiographique du
livre, s'était arrangé avec l'éditeur pour
le retirer de la circulation. Gabriel Ober-
son alors réédita son roman, cette fois
un Vieux-Maz.el , à Vevey , mais au len-
demain de sa mort , à ce que m'assura
un libraire , il était déjà impossible de
s'en procurer un exemplaire .

Que la famille ait éprouvé un réel ma-
laise à laisser circuler un tel livre , je le
comprends. Cependant les proches de-
vraient respecter la volonté d'un auteur
qui a pris ses responsabilités et traité son
sujet de manière littéraire. Et surtout , les
sociétés d'écrivains, les groupes d'intel-
lectuels , les lecteurs eux-mêmes devraient
intervenir .

Mais c'est là , justement , que l' on re-
marque notre manque de maturité. Nous
en sommes encore au stade où l'on laisse
un Baudelaire se débattre dans l'ombre ,
parce que, n'est-ce pas, Baudelaire est un
auteur mal famé et que l'on ne se com-
met pas avec des esprits de cette espèce !

P.-L. BOREL

Le conseiller national Weisskopf
(rad., Berne) a invité le Conseil fédé-
ral a augmenter la subvention versée
à l'Ecole suisse du bois, créée à Bienne
en 1952, qui est en Suisse l'unique
établissement assurant la formation
professionnelle des spécialistes de
l'économie forestière.

Le Conseil fédéral vient de répondre
négativement. Aux termes de la loi
fédérale de 1963 sur la formation pro-
fessionnelle, les établissements de ce
genre peuvent être mis au bénéfice
d'une subvention fédérale de 40 % au
plus des dépenses. Compte tenu de la
législation fédérale sur la péréquation
financière ,1e canton de Berne, qui est
propriétaire de l'école, touche une sub-
vention de 32 % ,les dépenses déter-
minantes étant constituées par les sa-
salaires du corps enseignant et les
frais pour le matériel d'enseignement.
La loi précitée ne permet pas d'allouer
une subvention plus élevée.

Pas de nouvelle subvention
pour l'Ecole suisse du bois

à Bienne

. -
.

Notre conte

— Ne te paie pas notre tète, lance
John d' un ton catégorique. Un daim
blanc, ça n 'existe pas. Personne n'en
a jamais vu 1

Tous les écoliers approuvent,
bruyamment. David a beau jurer
qu 'il en a vu un, tout en haut de la
falaise, qu'il l'a même caressé, les
enfants sont convaincus qu'il ment,
ou qu 'il a rêvé et, devant cette hos-
til i té , il s'en va , tout  seul, se réfu-
gier dans un coin du préau , pendant
([lie John propose :

— Mettons le feu aux bruyères. Si
un daim s'y cache, ça le fera sortir.

Ses camarades hésitent. Mettre le
feu, c'est bien vite dit. Mais on ne
sait .jamais où ça s'arrête. John les
traite de capons. Il n'a pas besoin
d'eux, pour lancer une allumette sur
un taillis. Il le fera , tout à l'heure...

Un taxi s'est arrêté devant la
porte. Une très jeune fille s'avance,
appareil photographique en bandou-
lière. Le maître, qui se préparait à
sonner la cloche, la regarde comme
si c'était tme apparition. Elle lui dit,
en souriant : « Bonjour, Peter ! ». 11
se décide à répondre : « Bonjour,
Fiona. » Il ajoute, comme un repro-
che : « Que venez-vous faire ici ? »

— Mon journal serait heureux de
publier quelque chose sur ce daim
blanc et sur le garçon qui prétenu
l'avoir apprivoisé, dit-elle d'une voix
douce.

— Il n'y a pas die daim blanc...
David est un menteur, affirme John.

— Tu me permettras bien de me
faire une opinion , je suppose, ré-
pond-elle .

— Si vous voulez parler à David,
H faudra attendre la fin de la classe ,
h 'nce le maître, cru i entraîne les en-
fan ls vers la porte.

Fiona ne se laisse pas impression-
ner. Une journaliste doit être te-
nace. Elle attend dans le préau dé-
sert et quand David sort, elle le suit
et l'interroge gentiment.

— C'est vrai , c'est un daim tout
blanc. Il se cache en haut de la fa-
laise. Si vous voulez , je vous con-
d u i r a i  vers lui .

David marche d'un pas rapide sur
le sen t ie r  qui grimpe vers le bois ;
Fiona le suit.  Ils atteignent le som-
met de la falaise. Le garçon siffle
doucement et , sortant des brousail-
les, le daim blanc s'avance vers lui.
La jeun e fille se dépêche de pren-
dre une série de clichés. Cet enfant
au regard triste et cet animal con -
fiant , cela forme un si joli tableau ,
avec le ciel derrière la falaise
abrupte.

Mais , quand David  se re tourne , il
lève la main et pousse un cri de ter-
reur. Au bas de la pente, des tour-
billons de fumée s'élèvent, des flam-
mes montent vers eux , poussées par
le vent. John a mis le feu aux
bruyères.

— Tl faut aller jusqu 'au sommet

et descendre l'autre versant , dit
Fiona.

David répond, d'une voix qui
tremble :

— C'est impossible. Il n'y a que
des précipices. Il faut descendre le
long de la falaise. Je l'ai fait, déjà.
Le daim blanc m'a montré le che-
min. Suivons-le.

David s'élance, Fiona derrière lui,
mais, quand elle atteint le bord de
la falaise, elle s'immobilise, épou-
vantée. Elle crie à l'enfant :

— Descends, David. Moi, je ne
pourrai jamais. Va chercher M. Gra-
ham.

— Il ne pourra rien faire, ni per-
sonne d'autre ; les flammes les em-
pêcheront de passer. U faut attein-
dre ce gros rocher. Voyez, le daim
blanc nous y attend.

— Je ne peux pas, répète la je une
fille. Sauve-toi... Tu diras à M. Gra-
ham...

— J'attendrai avec vous, si vous
ne voulez pas descendre avec moi !
M. Graham ne me pardonnerait j a-
mais de vous avoir abandonnée. Il
vous aime bien , M. Graham. H a vo-
tre photo dans son pupitre. Une fois ,
il m'a parlé de vous. Pourquoi ne
l'avez-vous pas épousé ?

— Il t'a parlé de ça ? demande
Fiona , stupéfaite.

— Non... J'ai deviné... Mais je n'ai
pas compris. U est très bien...

La jeun e fille parle, pour oublier
sa peur. Elle n'a pu se résoudre à
suivre son fiancé dans cette île per-
due , où il avait accepté un emploi
d ' i n s t i t u t eu r , parce qu 'elle pensait
fa i re  une  carrière dans le journa-
lisme, ce qui n 'est pas possible si on
ne reste pas dans une grande ville.
Elle l'a laissé partir. C'est fini...

L'enfant reste silencieux. Il pense
Fiona regarde s'approcher les flam-
mes. Elle se lève enfin et annonce,
courageusement :

— Je vais quand même essayer
d'atteindre le gros rocher.

Davi d lui prend la main , la dirige,
lui montre  où poser le pied. Devant
eux, lo daim blanc semble ind ique r
le chemin .

— Ne regardez pas en bas , recom-
mande l'en fan t .  Fiona tremble de
tous ses membres, mais elle a choi-
si : mieux vaut la chute, qui la bri-
serait sur les roches écumantes, que
la mort au milieu des flammes. Elle
su i t  l'enfant...

Et l'enfant suit le daim, qui con-
naît le chemin , qui bondit devant
eux , se retourne pour les regarder
et, tle ses quatre  pattes si fermes et
si sûres, les e n t r a i n e  vers le salut...
Vers cette énorme pierre plate , que
le feu n 'at teindra pas, que la brise
du large protège de la fumée.

Quand M. Graham arrive, avec
des cordes, précédant d'autres hom-

mes du village, les derniers rayons
du soleil couchant dessinent des li-
gnes roses au sommet des falaises,
et la lune s'est levée sur la mer.
L'enfant, la jeune fille et le daim
sont couchés au milieu de la grande
pierre plate. L'instituteur crie :

— Chérie, ne bougez pas avant
que je vous aie apporté une corde.

Depuis plus d'une heure, peloton -
née au milieu du gros rocher, Fiona
retenait ses larmes. Maintenant, elle
sourit. C'est parce que Peter l'a ap-
pelée : « Chérie ». Parce qu'il laisse
voir combien il est ému. David re-
garde la jeune fille qui semble vivre
un rêve merveilleux et, lui aussi,
sourit. Le jeune instituteur bondit à
côté d'eux, passe rapidement la
corde autour de la taille de Fiona,
et il la soutient , pendant que les
hommes tirent doucement.

David, lui , s'est attardé. Il tourn e
la tète. Il n 'a pas besoin de le voir,
il sait que , lorsqu'ils auront mis le
pied sur la falaise rassurante, Peter
et Fiona s'enlaceront. Il sait que la
jeune fille ne retournera pas dans
la grande ville, qu'elle épousera
l'homme qui l'aime. Il a crié : « Ché-
rie » d'une voix qui révèle tout ce
qu'il ne voulait plus dire , et les
yeux brillants de Fiona ont répon-
du , silencieusement. Lui, l'orphelin
sans affection , a donné ce bonheur.
Lui, et le daim blanc, qui les re-
garde encore, dressé sur son rocher.

Ils redescendent tous les trois.
Peter serre très fort le bras de
Fiona, et ils font des rêves d'ave-
nir. Et soudain , la jeune fille attire
vers elle l'enfan t  qui suivait, tout
p ens i f .

— Veux- tu  veni r  v ivre avec nous,
rtuand nous serons mariés ? dethan-
da-t-elle.

David n'en croit pas ses oreilles.
Il bredouille, incrédule :

— Vous voulez dire... que vous
seriez... mon papa et ma maman ?

— Oui , déclare Peter, d'une voix
grave. Ainsi, tu auras un foyer...
comme les autres enfants... Tu ne se-
ras plus chez des étrangers.

L'en fan t  sourit... Tout son visage
s'est éclairé , du menton à la boucle
de cheveux noirs qui lui tombe sur
le front. Envolée, la tristesse qui ,
depuis des années, était son lot. Il
est à présent rassuré, certain de
l'avenir... Quelqu'un l'aimera.

— Ce sera... merveilleux... dit-il.
Et lui , l'enfant calme et mélancoli-
que, se met à sauter de j oie, en
criant... Comme n'importe quel en-
f a n t  heureux...

F.t il déclare, d'une voix fervente :
Demain... je monterai de nou-

v" M] sur la falaise... J'irai le remer-
cier...

— Nous irons avec toi , conclut
Peter... Nous aussi, nous lui devons
notre bonheur.

René d'AGUV
(Copyright Mlralmo.- • '¦- >
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INCROYABLE MIS VRAI !
Certains animaux détectent

les rayons X
Deux chercheurs américains de Philadelphie , S.-W.

Browne et R. McGough de 1*« Edinboro State Collège »,
ont voulu étudier le pouvoir de détecte r les rayons X
mis en évidence récemment chez certains animaux com-
me le rat. Mais, pour écarter certaines difficultés , ils
ont choisi un minuscule organisme unicellulaire appelé
5 Euglena gracilis » . Ils viennent de montrer que « Eu-
glena » se dirige vers une source radio-active émettant
des rayons gamma et béta. Pour cela , les chercheurs
ont placé ces organismes unicellulaires dans des solu-
tions salines composites comportant des sels radio-
actifs. Les « Euglena » se dirigent d'ailleurs également
vers les sources de lumière. Il semble qu 'il y ait une
certaine similitude entre la sensibilité à la lumière et
celle qui se manifeste pour les radiations ionisantes.

Le « mal des
caissons » n'est pas

le seul risque
pour les plongeurs

Un accident récemment
arrivé à un plongeur sous-
marin près de Portsmouth ,
en Grande-Bretagne , a atti-
ré l'attention d' une équipe
de médecins de la marine.
Le Dr E.-E.-P. Barnard et
ses cinq collaborateurs ont
constaté que ce plongeur
remonté trop vite à la sur-
face n 'avait pas été effica-
cement traité par le cais-
son cle décompression qu 'on
utilise dans ces cas-là, gé-
néralement avec de bons
résultats. En effet , les trou-
bles subis par les plon-
geurs qui regagnent trop vi-
te , la surface de l'eau sont
provoqués par la décompres-
sion des tissus de l'organis-
me; C'est le « mal des cais-
sons » . L'azote dissous dans
le sang se dégage sous for-
me gazeuse encombrant les
vaisseaux et pouvant entraî -
ner des embolies. Les mé-
decins britanniques viennent
de découvrir un autre phé-
nomène néfaste. Propulsé
par ie cœur , le sang --e
décomprime moins vite que
les tissus entourant les vais-
seaux sanguins. De se fait ,
le plasma sanguin traverse
les parois des vaisseaux et
se répand dans les tissus
voisins. Le sang s'épaissit
et circule moins bi en. Les
organes et les muscles man-
quent alors d'oxygène. Une
transfusion dans le caisson
à air comprimé est donc
nécessaire.

t Pour un renouveau du fédéralisme
Il ne s agissai t de prendre des déci-

sions, mais de manifester si, oui ou non ,
on admet la nécessité de « revaloriser » le
fédéralisme et , pour cela , comme l' a dé-
claré Théo Chopard au cours de cette réu-
nion , « D'intensifier la coopération intercan-
tonale , de faire du fédéralisme , ou d'en re-
faire tout à la fois un instrument moderne
d'aménagement technique cle l 'Etat et la sau-
vegarde de nos diversités et de notre rai-
son d'être. » ! i

Or aujourd'hui , on ne sait même plus
exactement ce qu 'est , ce que doit être le
fédéralisme, ni comment il faut penser et
agir politiquement pour être fidèle à l'e,s-

. prit des . in stitutions, m:\is eni:[le.ù!*i dàlïiiaij}
leur pleine efficacité .

Un premier effort devrait donc porter sur
l ' information. Bien souvent , un canton ignore
ce que l'ont les autres et la Confédération
elle-même n 'est pas toujours suffisamment
renseignée sur les mesures et les initiatives
prises par les cantons , qu 'elle peut aussi
contrarier par ses propres décisions.

1,'vMKHOlRE Dii BADEN
Dans -e mémoire remis aux participants

à l' assemblée de Baden , nous lisons, par
exemp le :

« U serait souhaitable que Jes innovations
législatives ou les initiatives d'intérêt gé-
néra l limitées à uu canton fussent portées
à la connais.sar.ee de tous. Il importerait
aussi de renseigner sur toutes les initiati-
ves prises en matière de coopération inter-
cantonale et intercommunale. On pourrait
envisager l'édition d'un bulletin destiné aux
autorités cantonales et fédéra les, de même
qu 'une information régulière de ia presse. »

Bien p lus , il est maintenant indispensable
d'étudier de manière approfondie les rap-
ports entre certains phénomènes économi-
ques et sociaux d'une part , le jeu des ins-
titutions politi ques d'autre part , de chercher
à mieux connaître les influences réciproques ,
la relation de cause à effet , pour éliminer
ces incohérences qui sont à la fois perdi-
tion cle force et source de gaspillases.

RECHERCHE FONDAMENTALE
C'est à un véritable travail de « recher-

che fondamentale > qu 'il importe cle se li-
vrer pour assurer au fédérali sme , dans l'ap-
plication , son maximum d'efficacité .

Mais qui s'en chargera ? La Nouvelle So-
ciété helvétique propose dc créer pour cela
et sous son égide une « fondation » avec,
à sa tête un conseil composé de représen-
tants des cantons, des liantes écoles et des
milieux économiques. Cet organe, utilisant
les études préliminaires confiées an secré-
tariat , préciserait les problèmes qui de-
vraient être traités à fond par des spé-
cialistes.

Cantons, communes et économie privée
pourraient subvenir financièrement aux be-
soins tle la fondation pour les frais du se-

crétariat , de l'information et de la recher-
che.

ACCUEIL FAVORABLE
Tel est le projet soumis à la nouvelle

^ diète cle Baden » et , selon les échos par-
venus à Berne , favorablement accueilli. Cer-
tes, on a formulé quelque réserve quant à
l'activité de celte fondation. On a mis en
garde les promoteurs contre le danger de
doter un appareil administratif  déjà fort
lourd d'un rouage supplémentaire qui fer ait
double emp loi avec d'autres pièces de la
machine. Mais les sceptiques ont été ras-
surés sur ce point.

Bref, 1 affaire n en restera pas la et les
représentants des cantons ont désigné une
petite commission de hui t membres , dont
deux Romands — MM. Ravussin et Duboule ,
tous deux conseillers d'Etat , l'un à Lausanne,
l' autre à Genève — et un Tessinois , qui
se réunira à l'hôtel de ville cle Berne, à
fin octobre pour prépare r les voies à la
fondation.

C'est là un premier résultat , non négli-
geable qui vient récompenser l'enthousiaste
bonne volonté des promoteurs, comme il at-
teste la valeur de l'idée.

G. P.

Basa GURSEL
Mais il sombra dans le coma six

jours après son arrivée dans la capi-
tale américaine, à la suite d'une nou-
velle attaque.

Lorsque tout espoir de guérison eut
disparu , le général Gursel fut rapatrié
et remplacé à la présidence par un
autre officier , le , général Cevdet Sunay.

A LA TÊTE DE LA JUNTE

Le général Gursel fut le chef de la
junte qui dirigea la Turquie pendant
les 17 mois qui suivirent la révolution
militaire de mai 1960. Il devint prési-
dent de la République en octobre 1961
et accomplissait son premier mandat
de sept ans lorsqu 'il fut remplacé en
raison de son état de santé.

Né en 1S95 dans la province orientale
d'Erzurum, il sortit de l'Ecole de. guerre
en 1915 et fit  la campagne de Gallipogl
avec le grade de lieutenant d'artillerie.
Il combattit ensuite sur le front pa-
lestinien les forces britanniques du
général Allenby et les Arabes de
Lawrence.

NOMMÉ GÉNÉRAL

Nommé général d'armée en 1957,
c'est lui qui fut choisi par les jeunes
officiers révolutionnaires pour renverser
trois ans plus tard le régime du pré-
sident Celai Bayar et de son président
du conseil, M. Adnan Menreres.

Le président Gursel était marié et
avait un fils et une fille adoptive. Il
avait , par son équilibre, son bon sens
et sa bonhomie, acquis la sympathie
cle tous.

Deux passagers clandestins
d un cargo allemand jetés
par-dessus bord en Crête ?

Ce n est évidemment pas la version du capitaine...

On attend aujourd'hui les révélations du rescapé

LE PIREE (AP).  — Le capitaine du
cargo allemand « Rudgert Vinnen » a
été entendu par les autorités portuai-
res à son arrivée au Pirée sur les cir-
constances de la disparition de deux
passagers clandestins l ibanais qui
avaient été découverts à bord de son
navire.

JETES A LA MER ?

D'après des informat ions  de presse
étrangère , les deux Libanais  auraient
été tout s imp lement jetés par-dessus
bord au large de la Crète.

Le cap itaine Bert Stuve a donné la
version suivante des faits  :

. ' Les passagers clandestins avaient
demandé que l'échçlle de coupée soit
abaissée au passage au large de la
pointe nord de la Crète et, munis de
gilets de sauvetage, partirent à la na-
ge en direction de la côte Cretoise. »

UN NOYE

Effect ivement , l' un d' eux , un nommé
Halil  Drif i , 31 ans, de Beyrouth , a ga-
gné à la nage le petit port de pèche
crètois de Sitia , mais on est toujours
sans nouvelles de son compagnon.

Les autorités portuaires du Pirée
ont prié le cap itaine Stuve de ne pas
appareiller tant que l'affaire ne sera
pas entièrement éclaircie, ce qui , sem-
ble-t-il , sera chose faite après l'arrivée
d'Halil Dri fi qui est attendu aujour-
d 'hui  au Pirée.

ON SA URA BIENTOT

Le passager clandestin disparu,  éga-
lement  originaire de Beyrouth et que
l'on présume s'être noy é, se nomme
AU if el Guissin.

A l'escale d 'Alexandr ie , les autorités

egvptiennes avaient refusé de les lais
ser descendre à terre, a indiqué le ca
pi ta ine  Stuve.

i Gemini : deux records battus
A 17 h 32, les astronautes commencè-

rent l'expérience de vol de conserve des
deux engins reliés par un filin long de
30 m 50, dont la durée prévue était de
plus de trois heures.

Le filin , un câble de nylon de cinq
centimètres de diamètre dont l'extrémité
libre avait été fixée, mardi, au « nez » de
« Gemini » par Gordon lors de sa prome-
nade dans l'espace, était logé clans un sac
situé sur « Agena » . Conrad , après avoir
provoqué la séparation des deux vaisseaux,
eut quelque difficulté à tendre le câble
convenablement en reculant doucement,
car « Agena » faisait parfois des mouve-
ments désordonnés.

« On aurait dit que nous allions sauter
à la corde avec « Agena ». signala-t-il à
Houston. C'était un phénomène étrange.
C'était comme si te filin avait un res-
sort. »

Quelques minutes plus tard le câble
était' entièrement déployé et les deux en-
gins voguaient en formation, en tournant
autour du centre de gravité de l'ensemble
comme autour du moyeu d'une route, ce
qui a l'avantage de supprimer l'état
d'apesanteur .

Au bilan de cette journée, figure, en
plus du record d'altitude établi, un résul-
tat positif d'un grand Intérêt pour les
explorations spatiales fu tures : Conrad et
Gordon n'ont apparemment pas souffert
lors de la traversée de la partie infé-
rieure des ceintures van Allen, selon les
appareils de mesure de « Gemini » per-
mettant de mesurer le taux de la radio-
activité.

« Il semble que cela ne présente pas
plus de risque qu'un examen radioscopi-
que des poumons », a déclaré un contrô-
leur d'Houston, et Conrad a répondu par
l'affirmative.

Toutefois, l'altitude atteinte, 1367 km ,
avait été soigneusement calculée pour que
les jumeaux de l'espace n'aient pas à tra-
verser les zones réellement dangereuses
des ceintures van Allen qui s'échelonnent
de 650 km à, croit-on , 65,000 km d'alti-
tude.

Aujourd'hui , ce sera la phase finale de
l'expérience « Gemini XI » dont la ren-
trée dans l'atmosphère et l'amerrissage
dans l'Atlantique doivent avoir lieu, en
principe, de façon entièrement automa-
tique.

NEUCHATEL
Apollo , 13 h et 20 h 30: La Grande

Muraille.
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : La Chevau-

chée fantastique.
Palace , 15 h ct 20 h 30: F.B.I., appelle

Istamboul.
Arcades , 15 h et 20 h 30, Rebecca.
Rex , 20 11 30, Un Drôle de Paroissien.
Studio , 15 h ct 20 h 30. Piège au Grisbi.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h). — H.

Nagel, avenue du ler-Mars. De 23 h à
8 h . cn cas d' urgence , le poste de
police indi que le pharmacien à disposition.

Permanence médicale et dentaire. — En
cas d' absence de votre médecin , veuille s
télé phoner au poste de police No 17.
service des urgences médicales , dc midi
à minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

L'Ombre de Zorro.
Pharmacie dc service. — Dclavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Cèle, 20 h 15 :

Tarass Boulba.

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

causes.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Warlock.

L'OMET MYSTERIEU X ETAI T
LE SITEILITE BUSSE PE O TON
CAP K E N N E D Y  (A P ) .  — Après véri-

f ica t ion  f a i t e , l' tobiet mystérieux * que
les astronautes américains Charles Con-
rad et Richard Gordon ont rep éré mar-
di dans l' espace était l'énorme sat ellite
soviétique « Proton I I I » .

Il a élé ident i f ié  par le «North Ame-
rican Défense  Commnnd » qui po ssède
dans ses archives une documentation
sur tous les objets arbitrait autour du
g lobe.

« Proton I I I  » qui p èse 12 tonnes , a
été lancé le 6 juillet  dernie r par les
Soviets qui l'ont décrit comme étant
un satellite scient i f i que destiné, no-
tamment , à l'étude des rai/ ons cosmi-
ques , mais certains experts occidentaux
pensent  qu 'il peut  servir à des exp é-
riences cn vue de la réalisation de la
première station spatiale soviétique.

l.a brève rencontre entre -.< Gemini
X I  » et « Proton II I  » a eu lieu à 2!) 0
km au-dessus de l'Océan Indien , et ils
sont passés à -'iCiO km l' un de l'autre.

Le cadavre du maire
d'AmbiSSy retrouvé

CENÈVE^MJ

D' un cle nos correspondants :
Les recherches pour retrouver la trace

du procureur général honoraire Claudius
Cliavnnne, maire d'Ambill y et ancien garde
des sceaux , ont abouti. Ainsi l'espoir —
faiblement entretenu — dc retrouver vivant
l'illustre magistrat, s'est effondré, puisque
c'est sa dépouille mortelle que les sauve-
teurs ont ramenée au pied du couloir her-
beux, où il avait fait nne chute fatale.

Si la thèse de l'accident esl à peu près
certaine , il reste cependant à en déterminer
les circonstances exactes. Ce sera la tâche
du médecin légiste qui pratiquera l'autop-
sie, qui seule pourra lever l'hypothèse —
non encore écartée par les autorités judi-
ciaires — d'un drame provoqué par un
chasseur imprudent.

R. T.

Jeudi 15 septembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour . de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash
11.05, demandez le programme. 12 h, bon
anniversaire et le quart d'heure du sportif.
12.45, info rmations. 12.55, Les Chevaliers
du silence. 13.05, les nouveautés du disque.
13.15, demandez le programme. 14 h', miroir-
flash . 14.05 horizons féminins. 14.30, jour-
née officielle du 47me Comptoir suisse cle
Lausanne.

16 h , miroir-flasch. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h,, miroir-flash . 17.05, les mystères
du microsillon . 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, faites
pencher la balance. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h , magazine 66. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, Orp hée, opéra
de Gluck. 22.10, informations. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.20.

Les Chevaliers du silence. 20.30, chansons
et chansonniers. 21 h , Europe-Jazz. 21.30
Qui peut remp lacer l'homme ? de Brian Al-
cliss! 22.05, divertimento. 22.30, les chemins
cle la vie. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15 , 7 h , 9 h , 11 h,

15 h, 16 h et 23.15. 6.20, orchestre Pomy. 7.10,
bonjour en musique. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8,30, musique italienne. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05, Les
Gondoliers , opérette , Gilbert et Sullivan.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h, orches-
tre Kiessling. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , divertissement populaire.
13.30, mélodies d'Herbert et Kern. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, pages de Rachma-
ninov. 15.05, festivals in ternat ionaux.

16.05 , causeries. 16.30 , thé dansant , 17.30 .
pour les jeunes. 18.15 , musique populaire .
18.30 , échos de la Fête cle musique d'Aarau.
19 .h, sports . 19 .15 , informations , échos du
temps. 20 h , concert récréatif du jeudi.
21.30 , tribune ; développement ou suppres-
sion de la démocratie. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, jazz japonais.

HORIZONTALEMENT
1. Traiter avec mépris.
2. Magistrature municipale. — Adverbe.
3. Possessif. — Il donne le ton. — Ro-

mancier et critique d'art espagnol.
4. Tablettes fixées au mur.
5. Article. — Sculpteur français. — Note.
6. Naturaliste suédois. — Dieux de la my-

thologie Scandinave.
7. Il a de fortes mâchoires. — Elément

cle trousseau.
8. Participe. —• Petits bâtiments à un seul

mât.
9. Satan.

10. Sous la protection de la police. ¦— On
en retire des pèches.

'

VERTICALEMENT
1. Ça ne mérite pas qu'on s'y arrête. ¦—

Possessif.
2. Poisson rouge . — Leur connaissance fa-

cilite le fric-frac.
3. Sable mouvant des bords cle mer. —

Petits qui amusent les grands.
4. Pronom. — Contraint. — Qui ne trans-

pire pas.
5. Mont près de Lucerne. — Il transporte

les tou ristes.
6. Entre deux carrés . — Degré d'estime .
7. Négation. — Surexcité.
8. Il nous garde une dent. — Moyen thé-

rapeutique .
9. Enlève le meilleur. — Tranche d'his-

toire .
10. Qui ne sont plus tendres .

JEUDI 15 SEPTEMBRE La matinée est sous un double courant d'influences
contraires. L'après-midi voit nettement prédominer les
influences favorables.
Naissances : Les enfants de ce jour seront tout en
contraste. Leur intelligence sera vive mais leur nature
inclinera à la méfiance.

S'lK̂ Sal!x?1 â Î$KÏ&ï0
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Santé : Migraine possible. Amour : Une
discussion peut mal se terminer. Affai-
res : Donnez le maximum de vous-même.

Santé : Ne vous surmenez pas. Amour :
L'être aimé fera un effort. Affaires : Un
succès inattendu peut vous donner con-
fiance.

Santé : Poumons fragiles. Amour :
Ecartez les indiscrets. Affaires : Tra-
vaillez en collaboration .

Santé : Mangez moins de féculents.
Amour : Vous trouverez; l'harmonie. Af-
faires : Maîtrisez un mouvement d'hu-
meur.

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Vous devez marcher vers un idéal cle
beauté; Affaires - Votre prestige augmen-
tera.

Santé : Intestins fragiles. Amour : Fai-
tes confiance à l'être qui vous aime. Af-
faires : Soyez fort et déterminé.

Santé : Evitez les trop gros efforts.
Amour : Très bonne harmonie. Affaires :
Ne négligez aucun détail!

Santé : Sommeil difficile. Amour : Ne
négligez pas votre famille. Affaires :
Allez droit à l'essentiel.

Santé : Sommeil difficile. Amour : Si
votre étoile brille moins ne le regrette? ,
pas. Affaires : Carence dans votre or-
ganisation.

Santé : Respectez vos heures de som-
meil. Amour : Soyez , exact à un rendez-

;.Y.ous. Affaires : Les efforts .que vous '
ferez seront récompensés.

Santé : Sinusite à craindre. Amour :
L'amitié comptera beaucoup. Affaires :¦ Soyez psychologue.

Santé : Mangez moins de viande.
Amour : Pliez-vous aux événements. Af-
faires : Soyez réaliste.

B'3fr »ntiIffft^W_ffirJj^BiliffiJSoWttffi?Y'fifiry * muitongv.j» .ommwjfTOHmiiiflF

— CARROUSEL D'ÉTÉ (Suisse, 20 h 35) : Fades variétés co-produites belgo-
hollando-suissemcnt. Où est le talent de Matteuzi ?

' — LE PLANING FAMILIAL (Suisse, 21 h 15) : Atte n tion ! Reprise d' une émission
excellente ct courageuse.

— LA FINLANDE (Suisse, 22 h 30) : Découvrir un pays.
— LA PISTE AUX ÉTOILES (France , 20 h 30) : La meilleure émission de cirque.
— POUR LE PLAISIR (France , 21 h 30) : Un bon titre , mais le plaisir est souvent

limité à cle très petits groupes un peu snobs...
F. L.

——- 

Notre séSection quotidienne 

Suisse romande
14.30 à 15.30, en direct des Etats-

Unis, amerrissage de .Gemini 11 > , et
repêchage des cosmonautes Conrad et Gor-
don. 17, émission pour la jeunesse de la Suis-
se alémanique. 19 h, bulletin cle 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,
carrousel d'été. 21.15 , dossier : le planning
familial. 22.30, La Finlande au Comptoir
suisse : chants et danses traditionnels de la
jeunesse finlandaise. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq a six des jeunes. 19 h , in-

formations. 19.05, l'antenne , 20 h , téléjour-
nal. . 20.20, quitte ou double. 21.05 , loco-
motion. 22.05 , téléjournal. 22.15, pour une
fin de journée.

France
12.30, la séquence clu jeune spectateur ,

13 h , actualités télévisées. 16.30 , les émis-
sions de la jeunesse. 19.25 , Tintin. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , la piste aux étoiles. 21.30, poul-
ie plaisir. 22.45, tribune. 23.05, actualités
télévisées.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Le compositeur typographe
a un champ d'activités riche el
varié, doit aussi pouvoir réaliser
une belle présentation d'un
imprimé. Souvent, goût et coup
d'œil sont déterminants: choix
judicieux des caractères, disposi-
tion des lignes et clichés sur un
format de papier approprié condi-
tionnent l'agréable présentation.
Mettre en pages la composition
mécanique et monter des tableaux
sont affaires de compositeurs typo-
graphes capables et minutieux.

Claviste pour perforateur TTS
Cette nouvelle machine à compo-
ser électronique est desservie en
général par une demoiselle pos-
sédant une grande habileté dans
les doigts et de bonnes connais-
sances du français. Elle perfore
des bandes servant à actionner les
diverses machines à fondre ou à
reproduire sur film.

Le jeune compositeur typographe peut devenir metteur en
pages , spécialiste en travaux de ville ou maquettiste, correc-
teur ou opérateur.
Si un compositeur typographe capable se perfectionne, il peut
devenir prote (chef d'atelier), calculateur, chef technique ou
directeur d'entreprise. Comme compositeur, on a donc beau-
coup de possibilités d'avancement. Maint compositeur est
devenu rédacteur dans une maison d'éditions ou même patron

Le claviste de machines
à composer
Comme pour l'opérateur de ma-
chines à composer ce métier a
pour base celui de compositeur à
la main. L'habileté manuelle doit
être encore plus grande que celle
de l'opérateur. Il convient très bien
pour les jeunes filles. Par contre
les connaissances en mécanique
ne sont pas nécessaires. Cette
formation s'acquiert dans la qua-
trième année d'apprentissage.
L'apprenti obtient également un
diplôme.

Le stéréotypeur
Ce métier n'exige que trois ans d'apprentissage.
Il est accessible aux jeunes gens de forte consti-
tution, soigneux et habiles de leurs mains. De son
travail dépend la bienfacture d'un journal et de
tous les travaux de l'imprimerie ayant recours aux
réproductions en plomb ou matières plastiques.

en reprenant une imprimerie. Le métier de conduteur typo-
graphe offre à peu près les mêmes possibilités .d'avancement.
Là aussi, la spécialisation existe. On peut travailler aux presses
à platine ou imprimer de l'illustration ou des travaux en couleurs.
Métiers ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles ayant
suivi les neuf classes primaires ou huit classes primaires et
une année de l'école secondaire.

Rémunération: 1r" année Fr. 1300.—
2" année Fr. 1820.—
3" année Fr. 2340.—
4" année Fr. 4160.—

Le conducteur typographe
reporte par des moyens méca-
niques les compositions sur le
papier, avec des encres noires ou
couleurs. L'impression est donc
un travail essentiellement sur
machine. Il recouvre en outre le
cylindre de pression d'un habil-
lage de papier et de matière plas-
tique. Les petites inégalités de la
forme d'impression sont nivelées
par un minutieux fignolage appelé
« mise en train », afin d'obtenir
une impression propre et régu-
lière. C'est un travail des plus sub-
tils qui doit être exécuté avec pré-
cision, particulièrement pour im-
primer des illustrations.
Le conducteur typographe doit
aussi se familiariser avec le papier
et l'encre.

L'opérateur de machines
à composer
Le métier d'opérateur est un com-
plément du métier de compositeur
ou compositrice. Par une forma-
tion adéquate qui peut se faire
dans la quatrième année d'ap-
prentissage. C'est un métier très
attractif qui demande une habileté
manuelle particulière,, de bonnes
connaissances de la langue mater-
nelle et des dispositions en méca-
nique.

Le fondeur à la machine
à composer
Ce métier est aussi un complé-
ment de celui de compositeur à la
main et s'acquiert par un appren-
tissage réduit dans les quatre ans
d'apprentissage. Les aptitudes exi-
gées sont une attention toute par-
ticulière, de la précision et un sens
inné de la mécanique. Il n'est
accessible qu'aux jeunes gens.
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rNous 
cherchons p

mécanicien de précision I
capable, consciencieux, ayant de l'initiative et quelques années de m
pratique, pour le poste de

sous-che i
d'atelier
Place stable et bien rétribuée. ]
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. . S

S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontainemelon, tél. (038] -
712 78.

% Nous cherchons I"  ||| ' • - t-i >' < f |p| ,- ** ,<
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y , W  ̂ pour entrée immédiate ^H'̂ ^q
'- •' ¦ar ou ^ate ° conven'r ^S| H

pour notre rayon de BAS '( '(
H Conditions de travail agréables m
B Place stable et bien rétribuée. fl
Wk . Avantages sociaux actuels fil
WL Semaine de cinq jou rs JH ;

* j&
^ 

Faire offres écrites, ou àWÊÊil
j|j| HL se présenter au chef _f_Wmm

m*. du personnel. __wk i'""'r '
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cherche pour 

le bureau 
des 

méthodes d'une
Hu | JBiîffl\illî 3l̂ ilHr grande entreprise du Jura neuchatelois  quel-
^K!}:flmn^nVrnffinHHg ;JHr ques Jeunes mécaniciens désireux et capables

«IffliiH v

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de
plus en plus recherchée ; elle of f re  de ce fait
aux personnes qui ont des intérêts et des ap-
titudes dans ce domaine des possibilités in-
téressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait k des mécani-
ciens disposant d'aptitudes marquées pour
les branches théoriques en général , et les
mathématiques en particulier, et désireux
d'augmenter leur niveau de qualification,
tout en passant de l'atelier au bureau tech-
nique.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats,
d'une photo et, si passible, d'un numéro de
téléphone au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, Neuchâtel , qui
assure toute discrétion.

^̂ -, ***

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ferblantier en bâtiment
ou ferblantier-appareilleur

Place stable pour personne capable.

I Faire offres ou téléphoner à Bauermeister
& Cie, ferblanterie-installations sanitaires, Neu-
châtel, Place-d'Armes 8, tél. 5 17 86._ I

NOUS DEMANDONS, pour en- fc
trée immédiate, f *

vendeur S
éventuellement |?
vendeuse
pour nos rayons :

r. électricité
outils

., petits meubles
tapis '-¦

Semaine de cinq jour s, 3 se-
maines de vacances.
Faire offres aux Grands Ma-
gasins AU LOUVRE, 3280 Mo-
rat-

Bureau fiduciaire cherche,
pour le ler décembre prochain,

secrétaire-comptable
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites à i
Fiduciaire René Stocker, Châ-
telard 19, Peseux.

Fête des vendanges
On cherche quelques

SOMMELIÈRES
pour les vendredi 30 septembre,
samedi ler et dimanche 2 octobre,
ainsi que

BARMAIDS
pour le village neuchatelois.

S'adresser :
restaurant LA PRAIRIE,
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57. j

Je cherche

jeune fille
comme aide de mé-
nage dans villa soi-

gnée, tout confort ;
jolie chambre avec
cabinet de toilette.

Occasion d'apprendre
le français. S'adresser:
Mme Maurice Bovet
Grandchamp-Areuse

tél. (038) 6 31 30.

J'achèterais d'occasion,

CABANE
en bois, ou autre baraque, pouvant ser-
vir de petit atelier (15 à 25 m2).
Tél. (038) 7 02 93.

On cherche à acheter

armes
anciennes

et modernes
Roland Tièche

patente d'armurier
rue des Prés 11

2500 Bienne
tél. (032) 2 54 59.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod

Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

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 Pythoud,

coiffure, Monruz 5
Tél. 5 58 72

— - - -

Nous cherchons

quelques ouvriers
et ouvrières de fabrique

de nationalité suisse.

Travail à mi-temps accepté.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel, service du personnel de la
fabrique.

f . ; ' . y y . .y . . ,.j ¦'" ¦
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P, pour entrée immédiate ou à convenir ¦¦ j
| SECR éTAIRE ;

de Direction
S ¦
Ci capable de s'adapter rapidement à un '

travail varié. h

¦ 
Situation intéressante au point de vue ' ;;
salaire et prestation* sociales.

5 I¦ Semaine de 5 jours, _

I . &
| Adresser offres détaillées avec curriculum H

vitae «t références au chef du personnel. HL J

Bureau de la F.O.B?B. engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

débutant (e) de bureau
Travail varié. Ambiance de
travail agréable.
Faire offres détaillées par
écrit à M. René Jeanneret, se-
crétaire F.O.B.B., avenue de la
Gare 3 - 5, 2000 Neuchâtel.

B cherche, pour importante entreprise de construction
de machines en Suisse romande, un technicien de
fabrication ou spécialiste des méthodes et des temps,
pouvant accéder immédiatement au poste de

CHEF DU BUREAU
DE FABRICATION

• Il s'agit d'une fonction importante, Impliquant une
gamme assez large de responsabilités.
Le titulaire devrait pouvoir justifier d'une connais-
sance et d'une expérience réelles dans l'établissement
des gammes d'opérations, et de leur valorisation selon
des méthodes modernes d'usinage requise par la fa-
brication de machines de précision (système Be-
daux) .

Ce collaborateur, dont l'activité sera par ailleurs d'au-
tant plus efficace qu'il parviendra activement à
collaborer avec les chefs de la production , aura sous
ses ordres une quinzaine de personnes.

La mise au concours de ce poste offre une situation
de ler ordre à des candidats pensant disposer des

! qualifications et aptitudes requises. Il sera dans le
choix, accordé plus d'importance aux compétences
réelles qu'aux titres présentés. Age Idéal 35 à 40
ans.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

f Les personnes Intéressées sont Invitées à faire pax-
; venir leur candidature, accompagnée d'un curriculum

vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au Centre de psychologie appliquée, Mau-

- rice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Réf. : D. M. 38

Qui garderait un

enfant
de 4 ans, du lundi

au vendredi ?
Tél. 8 35 07 après

18 heures.

On cherche pour la
Fête des vendanges :

sommelières
sommeliers

dames
de buffet

aides
de cuisine

femmes
pour relaver
Restaurant du Jura

tél. 5 14 10.

y y y  ¦ ' y  ' ¦¦ 
^

SOMECO S.A., fabrique de cadrans, engagerait fout de suite,
ou pour époque à convenir,

personnel
qui serait formé sur différentes parties. Prière de téléphoner au
8 23 31 ou se présenter à notre fabrique de Corcelles, en
face de la gare.

Café-restaurant
cherche

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

à laver. Chambre.
Tél. (038) 8 12 12.

Gillette (Switzerland) Limited, 14, roulé des
Gouttes-d'Or, Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son

département comptabilité
Travail intéressant et varié, ambiance agréable,
réfectoire, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites .

! Grands magasins au centre de Lausanne Hl

I UN JEUNE I
DÉCORATEUR

; ; Atelier moderne et bien équipé j

' 1 Faire offres, avec curriculum vitae, copies de ; j
y  certificats, références et prétentions de salaire, U
H au Service du personnel de la Société Coopéra- S

tive de Consommation de Lausanne et environs, M
il rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17. il

fUIlR ÈUllQItlCRCJ- Ĵ P
Neuchâtel Rue du Plan 30

cherche, pour entrée immédiate  ou date à
convenir,

TÉLÉPHONISTE
Nous offrons des conditions de travail  agréa-
bles dans des locaux modernes et spacieux,
ainsi qu 'un bon salaire, à personne de carac-
tère agréable désirant participer au travail
d'équipe de collaborateurs jeunes et dynami-
ques..

KRÂUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, cherche :

tourneurs
fraiseurs

ayant quelques années de pratique ;

perceurs
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
ou se présenter.

La Société Coopérative de Consommation j
, de Lausanne et environs M

I bouchers d'étal i
; ! Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions gj

de travail, avantages sociaux.
! Faire offres au Service du personnel de la m

' So-ciété Coopérative de Consommation
' j de Lausanne et environs, rue Chaucrau 3, Kl

1004 Lausanne 17.
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engagerait 1

*; 2 filles de cuisine

j  ̂ Prestations sociales intéressantes. Libres > ' .
^  ̂ le dimanche.

flj Formuler offres ou se présenter à M. | ; - - ;
"* R. Strautmann, restau rateu r, rue de la j '»'_ ;
\m Treille 4, tél. 4 00 44. [ '.
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Dr D. Elzingre
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 7 octobre

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Num a-Droz

Neuchâtel
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Nescafé offre
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plus pour votre argent
plus pour le même prix

NESCAFÉ «A
STANDARD ^IHl

NESCAFé §9
SANS CAFÉINE ^Hi¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂K:

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

El vEiClVIEIlI d 1 #0# est synonyme de 11
lll spécialisation, de qualité, de «—¦——————— H
I progrès. Les grandes inno-

S vations de l'électronique I Ŵ m m
H inspirent de façon perma- 1 iï:'J| É
||| nenîe ses fabrications. i JÏPll [II-
? . Toute la gamme Siemens est équipée d un châssis identique , fcîJBJ BBS
Ct ^ '^ i  semi-trûnsistoré, tout automatique, complet pour la 2me mmWmW ^^m^^a^m^ ŝsm êa^m t̂msam^^^dtam &u
t 'j chaîne Suisse (CCIR)-France, ayant fait ses preuves. *f' /̂ î" \
34  ̂ Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et 

contrôlés par l'ASE.

PPffiJ L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La
;- .i&£ face externe du tube-image est moulée dans une c ouche de protection vitrifiée, teintée dans la masse,
i m ¦ qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa-
is "" ," vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur.

H JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 l%» || |
j .  ": Concessionnaire officiel des PTT

H Je m'intéresse à un T É L É V I S E U R , R A D I O , M E U B L E  - COMBI \ : ]
WÊItÊ paiement au comptant,, location, abonnement

WÊ ;' Nom : Profession : Rue : "- '. '

f .  à Numéro postal : . . . . Localité : 
BNSSH ^«sis
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30, 40, 60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté breveté protège efficacement !a machine en cas
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à de défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main.
4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par êtreadapté n'importequandàn'importequel programmedelavagesou-
la carte perforée correspondante. haité.Aucunemanetteoutouche.rienqu'unecarte perforéeàintroduire!
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau de
textiles, sélectionnés automatiquement. débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires. 
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant. Une commodité de plus pour la ménagère. 
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail. 

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 prospectus pour: Super4+6/séchoirà linge/

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 d'autremachinesautomatiquesàlaverlelinge
7000 Coire Bafinhofstrasse9 081/220822 /machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom ,
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 6962 Lugano-Viganello Via La SantalS 091/ 33971 Adresse 

VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR SUISSE : HALLE 28, STAND 2812

Propriétaires de villa !..
Actuellement

Grande vente
de magnifiques

THUYAS OCCIDENTJILES
grandeur cle 1 à 2 mètres

Rabais importants sur quantité
Profitez de cette aubaine pour entourer votre

villa d'une belle haie de verdure
Prière cle s'adresser à Peter Zumwald , jardinier ,
rue de Lausanne 87, Fribourg, tél. (037) 2 23 55,
entre 8 et 9 heures , 12 - 14 heures et dès

18 heures

a venare

antiquités
1 armoire marquetée,
1 table à allonges ,
1 table demi-lune ,
t commode Louis XVF marquetée ,
ainsi e|iie 2 séries de chaises Louis-
Philippe.
Vermot, Fontaine-André 13, Neuchâtel
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 ̂ K"wV Chevreuil et lièvre ;

^^^m^^m Gigoi, selle, râble, :
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î «^̂  f ra j s ou mar iné ]
Marcassin

\ LE H N H cff K! frères . i
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Beau choix de cartes
de visite à l ' imprimerie

de ce journal



DENIS DE ROUGEM ONT
a soixante ans

IL VOUDRAIT FA IRE DE L'EUROPE UNE VASTE SUISSE

L'écrivain - neuchatelois BM^^^i

Voici la décennie de la sagesse, des
grandes moissons définitives et de la
sérénité. Denis de Rougemont est né
le 8 septembre 1906.

La vie et l'œuvre de Denis de Rou-
gemont ne font qu'un. Bel exemple
d'unité dans l'accomplissement d'une
vocation. S'est-il jamais laissé distraire
de ce pour quoi il était né. Une bras-
sée de livres dont chacun est un té-
moignage.

De cette génération née, en gros ,
avec le siècle, et que la guerre cle 14
allait couper de la Belle époque, de
Rougemont devint rapidement l'un
des chefs de file. Pour ce qui est de
la Suisse romande (mais nous ne
l'enfermerons pas dans nos étroites
frontières), il y avait eu d'abord, en
ce début du XXe siècle, La Voile la-
tine et les Cahiers vaudois. Le jeune
écrivain de Neuchâtel n'a pas renié
les maîtres qui s'y exprimaient. Il a
publié des pages lucides sur Ramuz.
(Un chapitre de Personnes du drame.)
Il a reconnu à maintes reprises, et
dans son dernier livre encore sur la
Suisse, ses dettes à l'égard de Gon-
zague de Reynold (« de qui nous pro-
cédons tous », a-t-il dit en un dis-
cours). Mais il avait sa manière bien
à lui de regarder son pays, d'abord ,
et le monde. Si j'ai bonne mémoire, il
écrivait un jour que sa formation fut
plus philosophique qu'esthétique. Il
entendait par là, j'imagine, que ses
sens étaient moins attentifs aux formes
et aux couleurs des choses que son
esprit, à leur signification. La signifi-
cation de notre destin humain, person-
nel, et collectif , voilà l'objet essentiel
d'une étude de quarante années. Mais
le philosophe, en Rougemont, se

double constamment d'un moraliste.
La vie et les civilisations ne signifient
que dans ce qui les dépasse. La vi-
sion mécaniste du monde ne rend
compte de rien qui soit essentiel. Sa
saisie globale du phénomène humain
est chrétienne ; elle aurait quelque ten-
dance au jansénisme.

Discipline
du personnalisme
de Mounier

Le contrepoids d'un pessimisme la-
tent, Rougemont l'a trouvé dans le
personnalisme de Mounier qu'il con-
tribua largement, sinon à définir, du
moins à répandre. Cette protestation
contre les totalitarismes de l'entre-
deux-guerres, cette remise en valeur et
en lumière des définitions chrétiennes
de l'homme, l'auteur de Penser avec
les mains, de Politique de la personne,
les cautionna de son autorité, de
son talent. Contre l'abaissement de
l'homme, conséquence inéluctable
d'une grossière philosophie de la
force, les amis d'Emmanuel Mounier
rappelaient le respect que l'on doit
aux valeurs spirituelles. Ils opposaient
un monde de justice et de charité à
l'univers des fascismes oppresseurs.
(Fascisme et communisme ne faisant
qu'un dans cette perspective.) L'action
de Rougemont, dans les luttes d'Es-
prit, fut importante.

Puis il partit à la recherche des
mythes, pour les apprivoiser, les
mettre, en somme, au service du
temps présent. N'est-ce pas la signi-
fication de son maître livre (à ce
jour) : L'Amour et l'Occident ? Vaste
enquête intellectuelle qui le conduit
très loin dans le temps et dans l'es-
pace. Vaste érudition, mais le mora-
liste ne saurait s'en contenter. Ce
n'est pas la connaissance pour la con-
naissance qui l'intéresse, mais bien la
connaissance pour le bien que l'on en
peut tirer — pour le mal que l'on
peut éviter. De cette confrontation de
la passion amoureuse et du mariage ,
éléments d'un drame que l'Occident
ne sait dénouer, se dégage un aver-
tissement donné à une civilisation me-
nacée.

Construire
la maison Europe

Ce livre est l'un de ceux qui comp-
tent parmi les grands essais de notre
temps. Si certaines thèses sont discu-
tables (relations entre le catharisme et
la naissance de la passion amoureuse,
par exemple), la démonstration est
toujours remarquable.

Penser avec les mains... La formule

résume admirablement l'action ac-
tuelle de de Rougemont qui voue le
meilleur de ses forces à construire la
maison Europe. Vaste entreprise —
qui ne semble pas avancer à grands
pas — qui mérite bien qu'on la serve
de tout son talent, de toute son éner-
gie et de toute son espérance.

Les économistes, les politiques bâ-
tissent sur des urgences variables; de
Rougemont cherche à donner des fon-
dations solides à l'édifice de son rêve.
Ce portrait qu'il fait et refait cle la
Suisse, il voudrait l'agrandir aux di-
mensions de l'Occident. Utopie ? Preu-
ves en main, l'historien, le philosophe
qui sont en lui démontrent que cette
Europe existe dans des virtualités qui
s'enchaînent depuis vingt-huit siècles
— et qu'il est temps de lui donner les
structures solides que réclame le salut
de plusieurs centaines de millions
d'humains.

De si grands rêves ne se réalisent
pas en un an... Oui, la vie est trop

courte et je ne sais pas sil la verra ,
Denis de Rougemont, sa belle Europe,
une et diverse comme la Suisse que
définissait de Reynold. E aura du moins
grandement concouru à sa réalisation.

Au seuil de la soixantaine, Denis
de Rougemont ne doit point penser
à la « retraite » mais à l'œuvre qu'il
lui reste à parachever. Ce qu 'il a fait ,
en quarante ans, est exemplaire. Une
noble leçon de persévérance et de
générosité s'en dégage. Ce qui lui reste
à faire, lui seul le mesure. Mais sa
mesure a toujours été large et hu-
maine.

Maurice ZERMATTEN

La COMEDIE-FRANÇAISE rouvre
HVCC «LMAllij DM iMliYlJiiiS »

LE THÉÂTRE À PARIS

La Comédie-Française vient de faire sa
réouverture avec « L'Ecole des femmes » .
Profitons de l'occasion pour faire en quel-
que sorte l 'historique du personnage d'Ar-
nolphe, l'un des plus considérables du réper-
toire.

Par le pouvoir qu'il a de nous faire rêver
autour de sa nature sans la capter dans sa
p lénitude ; par la rejonction de cette na-
ture à l'inconnu qu'il y a dans toute âme,
Arnolphe est le seul personnage classique
qu'on ne puisse enfermer en des contours
nettement délimités ; et qui ouvre des por-
tes à toutes sortes d'interprétations (dans
les deux sens du mot) tels les héros de
Shakesp eare. Pourtant, jusqu 'à Lucien Gui-
try dont il va être parlé longuement p lus
loin, il semble que nul ne se soit avisé de
cette complexité contraire à la formule des
personnages habituels de Molière, en qui
tout est précisé et délimité.

On en faisait le type du maniaque de
l'autoritarisme ; on tenait son penchant —¦
en tant qu 'homme — pour Agnès, comme
ne tenant pas le premier plan dans sa na-
ture ; on considérait qu'il allait être satis-
fait , en l'épousant, d'avoir un jeune être —
qu'il avait pris soin de former dans ce sens
— dont la ndiveté lui permit de se faire
obéir d'elle, sans discussion. Dans son en-

semble donc : un original — sinon tout à
fait  un grotesque — prêtant avant tout à la
ra illerie — d'autant plus que l 'âge (alors
avancé) d'Arnolphe parachevait l 'impression.

C'est ainsi que Georges Chamarat , l'inter-
prète habituel du rôle, rue de Richelieu, con-
çoit Arnolphe, continuant (en un peu plus
pâle) la tradition du personnage avec Leloir,
qui y resta célèbre.

La haute taille de Leloir, des traits ex-
pressifs , son geste large, sa voix modulée,
étendue et mordante donnaient au rôle, dans
la note comique, une ampleur magistrale.

Il y a 40 ans, grand fouilleur des rôles,
dont on croyait épuisés les traits, Lucien
Guitry renversa les éléments d'Arnolp he.
L'attirance vers Agnès se changeait-elle avec
lui en passion profonde et — devant l'échec
— devenant pathéti que. Il avait des larmes
presque émouvantes, restait un hom-
me comme les autres ; l'âge, d'ailleurs,
ne prêtait plus au ridicule, car on en arri-
vait , à pas de géant , à l'époque actuelle, où
il est normal, à 42 ans, d'épouser une toute
jeune f i l le.

Dans une prochain e étude, nous parlerons
d'Agnès, rôle prêtant aussi à la méditation
—• où Mlle Géraldine Valmont déploie bien
des qualités.

Jean MANÉGAT

LE ROMAN RUSSE « L'HERBE ET LE CIEL »
La chronique des livres de P.-L. Borel

Chaque fois que j' ouvre un roman
russe, je suis sûr d'avance d'être char-
mé. C'est que les romanciers russes
d'aujourd'hui vont droit à la vie qu'ils
expriment dans toute sa spontanéité et
toute sa fraîcheur. Notons en passant le
non-sens qu 'il y a à qualifier une telle
littérature du nom de « soviétique .
Ce qu'on aime dans ces romans, c'est
précisément qu'il n'y est pas question
de politique, ou s'il y a ici et là une al-
lusion au régime, elle est faite avec le
sourire. Il s'agit en réalité dune renais-
sance de l'âme russe.

De tous les romans russes parus ces
dernières années, « L'Herbe et le ciel »
(/), d'André Bitov, n'est certes pas le
p lus génial ; c'est même le type de l'œu-
vre moyenne facile et gentille , et ce-
pendant pas banale du tout. L'écrivain
russe, lors même qu'il ne se distingue
pas par des capacités éminentes, possè-
de un sens aigu de l'existence et de ses
paradoxes, qui l'amène à saisir la vie
dans ce qu'elle a de cocasse, d'étrange ,
de troublant, d'éternellement neuf .  An-
dré Bitov n'a rien de vraiment original
à dire, et cepen dant , dès la première
page , il intrigue, puis nous passionne.

Le héros, Cyrille Kapoustine, est un
bon garçon qui passe partout pour un
petit vaurien. Exclu d'un institut, il est
envoy é dans le nord comme mineur,
mais devenu un travailleur du sous-sol
de quatrième catégorie, il est décidé à
ne pas s'en faire. Il est bientôt famili-
riarisé avec les pelles et les vagonnets
de charbon. Tout ce qui est plat se
traîne , tout ce qui est rond se roule.
C'est une vie de chien, mais ce n'est pas
compliqué.

La bonne blague
de « l'homme des neiges »

Avec les contremaîtres il faut  savoir
ruser, c'est-à-dire, prendre un peu de
bon temps quand ils sont à distance. Et
parfois on réussit à leur jouer un bon
tour. Ainsi Vassia revenant d'un ma-
riage où il a trop bu, le contremaître se
fâche et lui inflige une corx éc pénible.
Vassia va , puis revient pâle comme la
mort : il a vu l 'homme des neiges. Des
histoires, lui dit-on. L 'homme des neiges ,
ça n'existe pas. Que si, il a vu la trace
de ses pas. On y va, on constate, et tou-
te l'équipe se met à chercher, cepen-

dant que Vassia, tranquille et ignore , se
repose. C'était lui, qui, oraai ses souliers,
avait fait  « l'homme des neiges » .

Ce qui donne le p lus de f i l  à retordre
à Cyrille, c'est l'amour. Il est timide, et
quand il voit une f i l le  qui rit et se mo-
que, il est tout décontenancé. Comment
iiigei les filles ? C'est là une impossibi-
lité. Toutes, elles portent des masques,
et tout le temn.i 'li es en ch.in<:e.ni : rian-
tes, taquines, enflammées, puis froides ,
ironiques, indifférentes. A la place d'une
Valia, il en a quatre ou cinq en une
journée. Comment s'y retrouver ?

Tout d'abord sa sympathie s'est por-
tée sur Lucie. Puis, comme Valia pas-
sait et que Lucie ne l'écoutait p lus, il
s'est attaché à Valia qu 'il a raccompa-
gnée chez elle. Ils ont ri , ils étaient
pleins d'entrain, et soudain Klava , la
sœur de Valia, a surgi. Elle était plus
gaie encore. Allait-il devoir reporter son
intérêt sur Klava ? Quel labyrinthe !
' Le plus simple, dans ce cas, c'est en-

core de laisser la jeune fille choisir. Or,
il se trouve que c'est Valia qui l'aime.
« Tu m'as toujours p lu, lui dit-elle. Au
bal déjà... » Cyrille est rayonnant. Il
n'hésite p lus. Il l'épousera .

Vivre c'est se nourrir
d'illusions

Malheureusement , Cyrille qui ne ces-
se de faire des bêtises, est envoyé au
service militaire ; cela fera trois ans de
séparation. Sauront-ils s'aimer encore,
s'aimer toujours ? Trois ans, c'est long.
Mais vivre, c'est attendre. Vivre, c'est
s'imaginer que demain commencera une
autre existence d'une qualité encore in-
connue , qui sera la vraie vie. Vivre ,
c'est se nourrir d'illusions.

Kolia, l'ami qui vient d'avoir un gra-
ve accident, ne cache pas sa mélanco-
lie ; tout est allé de travers. Le vin
était un peu trop mauvais, les femmes
un peu trop laides, et j'ai tant piqué
que je n'ai guère eu de liberté... //
n'est rien en ce monde et son lot a été
mauvais. Seulement , se demandc-t-il ,
plus mauvais que quoi ?

Uu roman plein d'humour
On voit d'ici le parti qu 'un romancier

français aurait tiré de situations pareil-

(1) Le Seuil.

par André Bitov

les. La nuit , l' absurde, tout y aurait pa s-
sé, et l'homme n'aurait p lus été qu 'un
emmuré vivant. Continuant à philoso-
p her, Cyrille et Kolia s'aperçoivent qu'il
fai t  tout de même bon vivre. L'essen-
tiel, c'est ce qu'on apporte avec soi, ce
par quoi on se dislingue des autres.
L'homme est d'abord une semence, il
devient une herbe, puis il monte vers le
ciel.

Cyrille et Kolia sont sauvés par la
communion avec ce qui les entoure.
Cet état d'ouverture , de grâce , de paix ,
de bonté éparse et ravie, c'est comme
une lumière qui les éclaire de l 'intérieur.
Dès lors la vie pe ut leur réserver n'im-

NOTES DE LECTURE
CAMILLE BOURNIQUEL. — « LA MAI-

SON VERTE ». Nouvelles (aux éditions du
Seuil). Avec « Le Lac » , Camille Bourni-
quel nous avait donné un roman complexe ,
rêveur et surréaliste. Avec ces quatre nou-
velles, il s'amuse, se divertit, monte en ép in-
gle des situations cocasses. Voici dans « La
Maison verte » , première de ces nouvelles,
un brave homme qui s'imagine que l'âme
de son père décédé a passé dans un chien.
Lorsqu'il reçoit Lolla, le chien est là , qui
les regarde faire. Horreur ! Le héros perd
tous ses moyens. Lolla agacée s'enfuit, fu-
rieuse et en le maudissant. Dans « Quai
des Anges » , Gélino élit domicile sur une
péniche amarrée à un quai de la Seine.
Paix et solitude , jusqu 'au jour où Merlin
vient lui tenir compagnie. Un rêveur com-
me lui. Un philosophe. Un sage. En fait ,
Merlin avait chez lui un mort qu 'il voulait
fuir. Il n'a agi que par peur. C'est un lâ-
che. Tout cela est très travaillé, très figno-
lé, très littéraire, avec un sens du macabre
qui se donne libre cours non sans une joie
maligne.

GUY BRETON. — ¦< HISTOIRE DE MA-
RIE-ANTOINETTE ». Roman (Pion). Marie-
Antoinette , dite Mounette , est une petite
fille moderne , qui , pour apprendra à « bien
causer » , suit le cours Démosthènc. Soyez
éloquent, même si vous n'avez rien à dire.
L'entendant zézayer , le professeur lui dit :
« Vous répéterez chaque matin : L'assassin
sur son sein suçait son sang sans cesse. »
A l'école d'art dramatique, on lui enseigne
à travailler indifféremment Racine et Edith
Piaf et à n'utiliser qu'à bon escient les

porte quoi , ils lui sont devenus supé-
rieurs.

Ecrit dans une veine qui rappelle Ita-
lo Calvino , p leine de rire, d'humour et
de charmantes absurdités, ce roman ne
semble rien apporter de bien pa rticu-
lier, sinon les fai ts  et gestes journaliers
de gens qui rêvent et se distraient , et
cependant il est gai, tout gonflé de féli-
cité et de po ésie. La vie est peu t-être
médiocre, mais elle . est irisée par un
rayon oblique et doré qui l 'illumine et
la transfigure.

Et ce sont les simples d'esprit des
êtres comme Cyrille Kapoustine , qui en
tirent le meilleur pa rti.

classiques de la riposte : «Et  ta sœur .,
«T'as bonne mine» , « Cause toujours > . Niai-
se et charmante , Mounette se forme en ap-
prenant ce qui lui est utile et en laissant
tomber le reste . Qu 'importe qu'elle prenne
Berlioz pour un aviateur , puisqu 'elle sait si
bien se faire valoir. Livre des recettes de
la fantaisie et de la bonne humeur , sa vie
innocemment dévergondée se poursuit à
Saint-Tropez, à bord du France, dans un
salon littéraire, et enfin dans une auberge
un peu spéciale des bords de la Loire... Hi-
larant.

PAUL-EMILE. — « OENOCHOÉ OU LE
VASE A BOIRE ». (Debresse-poésie) . Aqua-
relles où se profilent le désir, l'ivresse, les
feux et les cristaux. C'est un vase en mi-
niature .

JEAN MONTARGIS. — « THULÉ, MA
CHÈRE ILE » (Debresse-poésie). Tableaux
vivants , retraçant la vie d'une bourgade cie
l'aube jusqu 'au soir. Eglises et clochers, clo-
chettes et clarines, jardins , ruelles , accortes
conunères, le maire et son adjoint , c'est
Tlnilé ressuscitée. Métier, atmosphère, vir-
tuosité , poésie.

PAUL BAY. — «AU CACHOT ». Pièce
en un acte pour un acteur (Editions de la
Diaspora française , Paris) . Un prisonnier
se défoule et bave d'éloquence.

ONDES VIVES. — Revue d'études : psy-
chologie , religion , spiritualité , sociologie , ar-
chéologie , ésotérisme. No I. Mai 1966. Excel-
lent commentaire de la prière du Pauvre
d'Assise, par Serge Hutin.

P. L. B.

AVIS AUX AMATEURS
A Edmond Pidoux
le prix des poètes suisses

La Société des poètes ct artistes de
France vient de décerner son prix an-
nuel dc poésie à M. Edmond Pidoux de
Lausanne, pour son œuvre « La Ligne
d'ombre ». M. Pidoux a également ob-
tenu un diplôme d'honneur pour son
recueil inédit » Africaines ». Des men-
tions honorables ont été décernées à
Mmes Danielle Berger à Leysin, Réjane
Baezner à Pully et Simone Eberhard à
Lausanne.

François d'Assise :
l'universalité de son esprit
et de sa poésie aujourd'hui

C'est le titre d'un concours internatio-
nal de photographie qui s'est déroulé
récemment à Milan sous les auspices de
la Commission nationale italienne pour
l'UNESCO et dc l'Ente manifestazioui
milancsi.

Deux thèmes étaient proposés aux
quelque 250 photographes de 30 pays
qui participaient à cette compétition:
« La joie flans la pauvreté et dans l'ad-
versité », et «La beauté de la création».

Parmi les 1640 envois, le jury interna-
tional a retenu 52 photographies remar-
quables qui ont fait l'objet d'une expo-
sition et qui viennent d'être publiées en
album.
Introduction
à la littérature arabe

Le premier ouvrage publié dans Ja
nouvelle « Collection Unesco d'introduc-
tion aux littératures orientales » vient
de paraître. 11 s'agit de P« Introduction
à la littérature arabe », par Gaston
Wiet , membre de l'Institut et profes.
scur honoraire au Collège dc France.

Destiné au grand public, cet ouvra-
ge de vulgarisation est divisé en onze
chapitres qui présentent les grandes pé-
riodes de la littérature arabe des ori-
gines à nos jours: l'antiquité païenne,
la formation dc l'empire arabe, l'âge
d'or du califat abbasside, le démembre-
ment de l'empire califien , du contre-
cbi'isme à la prise dc Bagdad par les
Mongols, l'Occident du Xle au XIIIc
siècle, les temps modernes (XIIIc -
XVIIIe siècle), la Renaissance arabe
XIXe-début du XXe siècle), l'entlre-
deux-guerres, les tendances actuelles,
arabe classique et parlera populaires.

«Il faut qne la queue du dia-
ble lui aoit soudée, chevillée et
vissée à l'échiné d'une façon
bien triomphante », écrit Victor
Hugo, « pour qu 'elle résiste à
l'innombrable multitude de gens
qui la tirent perpétuellement ! »

Cette locution s'explique de la
sorte : l'homme dénué de res-
sources finit par recourir à l'as-
sistance du diable ; le malin la
refuse, tourne le dos pour In-
duire davantage le malheureux
en tentation, et c'est alors que
l'antre le tire par la queue.

D'où vient l'expression:
« Tirer le diable
par la queue » ?

L'EDITEUR STOMPS
dit « Sans-Souris »

Pittoresque f igure du monde
littéraire allemand

ne publie que les ouvrages
d'inconnus

La maison d'édition la plus petite ct sans doute la
plus originale d'Allemagne se trouve dans une vieille mai-
son de village, près de Francfort.

Le propriétaire de cette maison, l'éditeur Victor-Otto
Stomps (69 ans) l'a surnommée « Sans-Souris » car il
a dû pourchasser les petits rongeurs qui avaient envahi
la maison avant de pouvoir .s'y installer.

Stomps est depuis 50 ans, l'une des figures les plus
intéressantes de l'édition allemande. Il s'occupe tout seul
de sa maison d'édition miniature qui a rendu célèbres
des écrivains qu'il a révélés au public : Bertolt Brecht,
Haniisheinz Jaîin , Werner Bergergruen...

Stomps donne leur chance à tous les .Jeunes talents. /Il ne leur demande pas d'argent, il attend Seulement
d'eux qu'ils fassent les preuves de leur talent d'écrivain.

On peut dire qu'il est l'un des éditeurs qui a décou-
vert le plus grand nombre de jeunes écrivains d'avenir.
Pratiquement tous les jeunes auteurs modernes ont ga-
gné leurs premiers galons chez lui (sa maison d'édition
s'appelle ¦< Eremitenpresse », presse d'ermites, ce qui est
assez significatif). Stomps ne s'occupe que des in-
connus. Les écrivains dont la réputation est faite ne l'in-
téressent pas. Et dans son choix des manuscrits il n'a
jamai s commis d'erreur. II possède un flair infaillible.
La littérature allemande con temporaine lui doit beau-
coup .

Editeur, écrivain, bohème comme pas un, tel est Monsieur « Sans-Souris ».
(Photo D.A.D.)

Le Club International
Féminin a présenté sa
Xle Exposition au Mu-
sée d'Art Moderne de
la Ville de Paris. Un
important groupe d'ar-
tistes de Varsovie y fi-
gurait pour la. première
fois avec un ensemble
de peintures, sculptures
et tapisseries typiques
de l'art polonais qui,
tout en conservant son
caractère, n 'ignore rien
des courants modernes.
A côté de la Pologne
étaient représentées la
Turquie, la Tchécoslova-
quie — avec un groupe
de Prague — quelques
artistes Slovènes, l'en-
semble allemand de la
grande association cul-
turelle c Gedok » et la
section de la Fédération
Culturelle d Athènes. La
France présentait un ensemble très éclectique. Enfin , quelques artistes ne
Chine, des Etats-Unis, d'Islande, d'Italie, etc. exposaient à titre individuel,
achevant de donner à l'ensemble sa variété et son intérêt. Notre illustration :
« Maternité », car Genia Minache.

Les femmes
peintres
du monde entier
ont exposé à Paris
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jjj&fit ^ '̂̂ '̂̂ ĵaJvi ŷ xoE#î &îffl& ; *""vft ^ ~ 74 mWKB y t ^ ^L x  ^ _̂_____ MSLmwW

WL $,% fatigue et de perte de temps. j

| : • Jpf La machine à laver la vaisselle GALLAY LV 800

;j| |u?r LV 800, à automatisme intégral vous

' L ^SPrÙRf • Ëfefel 
libère complètement de cette corvée et j 1:57 DÉSORMAIS À LA PORTÉE

¦k ^SP* 
' 

\ vous économise environ 2 heures de travail 
j DE TOUTES LES BOURSES

^̂ ^ag^saa  ̂ JUGEZ-EN !
:

1 '
Capacité 
La machine lave, rince et sèche ®i|| ^Éffij || lt iy
impeccablement la vaisselle de 6-8 l̂ a V^ f̂flË P ^̂ ïk 

I _~_~7. '• 771 , ~ SEULEMENT
• Fabrication suisse intégrale et

qualité d'un produit éprouvé
depuis plus de 8 ans.

• Normalisée, se laisse facilement NE MANQUEZ PAS DE VENIR NOUS VOIR AU
i encastrer dans chaque cuisine. ««iin^-kii» «*f,n *»«» f- ¦ I I IO UUIP

c . , . ,..., . COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
• Se branche indifféremment a

l'eau froide ou à l'eau chaude. HALLE 36 / STAND 3630 .
• S'installe et se raccorde simple-

ment. ,.,, „ _
1 m. ¦¦¦¦ > ¦njan.iiMiaym cm -a*""IIJ'-u,r '¦ ¦ " " ¦ " '"' ' 

• Lave également les casseroles.
. 100 0/0 automate* USINES JEAN GALLAY S. A.
• Nécessite seulement 20 I d eau

au total- 1211 GENEVE 6 17, chemin Frank-Thomas i
• Cuve en acier inoxydable. TéL (022) 36 33 8Q
• Garantie une année.

__^  ^ ____«___ , !

"W" ~y | *rfïï%> %- c >Éa£É̂  w Mt Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
i m / ̂ -%v -w --«¦ .*-*« t4mi$ C\ ^5  ̂ ^ME/ f0rWia««* 'M' les forces dont ils ont besoin pour être gais et

m / « »  I 1 C  ̂ \*«V tCh \" -̂ ^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ $ en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

wf m P l i  i *fe \ **̂ iâfti\iri cz^wilW Ĵ  ̂IlfLJilL jf *¦$ 
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Portes qui se referment
trop tôt... .

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement un accident plutôt singulier

s'est produit à la Rehalp à Zurich. Alors
qu'une femme montait dans une remorque
de tram sans contrôleur, la porte automa-
tique se referma prématurément et la fem-
me eut le pied pris entre les deux battants,
sans cependant, heureusement, que l'accident
ait eu de suites graves. J'ai moi-même assis-
té à plus d'une reprise à des incidents de
ce genre, par exemple manteaux pris dans
« l'engrenage » ; il faut donc croire que quel-
que chose ne tourne pas rond dans toute
cette mécanique. Cela a engagé le directeur
des tramways zuricois à donner aux repré-
sentants de la presse des renseignements sur
un nouveau système de porte permettant
d'éviter des accidents du genre de celui qui
vient de se produire ; une démonstration
pratique a utilement complété l'exposé des
spécialistes.

Ainsi que les journalistes présents eurent
l'occasion de le constater, un pied ou uno
autre partie du corps peuvent être effecti-
vement pris dans une porte qui se referme
sans que celle-ci se rouvre sous l'effet de
la pression ; dans un cas pareil , la lampe
dc signalisation se trouvant dans la cabine
du conducteur est mise hors circuit , de
sorte que le véhicule risque de se mettre
en marche alors que la porte n 'est pas
entièrement fermée. Pour rabattre le mar-
chepied en train de se relever , il faut le
frapper d'un coup violent , ce qui n'est pas
l'affaire de tout le monde et n'est pas
toujours possible.

Le nouveau système introduit dans vingt-
quatre remorques à quatre essieux et les
voitures à articulation offre beaucoup plus
de sécurité. Une simple pression sur le mar-
chepied ou une partie quelconque de la
porte , et la porte se rouvre pour la durée
de trois secondes ; pour cela , il suffit  même
de la pression exercée par un doi gt. Par
ailleurs , les essais se poursuivent , et l'on
pense que bientôt les automotrices elles-
mêmes seront munies de portes automatiques
dont le fonctionnement exclura tout risque
d'accident.

Pour le moment, il est impossible de re-
connaître les véhicules possédant le nouveau
système, de sorte que les personnes se dé-
plaçant difficilement utilisent de préférence
les portes qui , dans le véhicules à moteur ,
sont desservies par le conducteur. Si, malgré
tout , on est pris par un pied , un bras ou
une épaule, la porte se rouvre d'elle-même
dès que le corps pèse de tout son poids
sur le marchepied ; ou bien les deux bat-
tants s'écartent sans plus sur une simple
traction de la main.

Si je vous entretiens de ce sujet, banal si
vous le voulez,' c'est parce que le problème
se posera peut-être également ailleurs.

J. Ld

Une importante affaire de concurrence déloyale
et d'escroquerie sera évoquée

devant la Cour correctionnelle de Genève
Sur la sellette, un ancien privat-docent de l'Université

qui prétendait guérir la volaille...
D'un de nos correspondants :
L'affaire date de plusieurs années.
Elle est relativement compliquée et con-

troversée.
Et, comme pour toutes les affaires com-

pliquées, l'instruction a traîné en longueur.
Très exactement, c'est le 25 octobre...

1961 — il y aura donc bientôt cinq ans —
qu'un dénommé Robert A., ressortissant
français installé à Genève, comparaissait à
huis clos devant la chambre d'accusation et
obtenait — au prix fort ! — sa mise en li-
berté provisoire . Les juges exigèrent en effe t
200,000 fr. pour son élargissement.

De quoi s'agit-il ?
Que reproche-t-on à l'accusé ?
Il fut arrêté pour vente abusive de bre-

vets «'appliquant à une maladie de la vo-
laille...
- Quel dommage que Robert A. n'ait pas,
véritablement , trouvé une formule magique
pour combattre la myxomatose ou la fièvre
aphteuse ! Il aurait eu beaucoup de difficul-
tés à faire admettre sa découverte par les
spécialistes , mais au moins il ne serait pas
en passe d'être condamné pour concurrence
déloyale et escroquerie !

La plainte a émané d'une importante mai-
son bâloise de produits chimiques, dont le
préjudice s'élèverait à 350,000 fr. environ.

Dès que R. A. fut sous les verrous, ce
fut le signal de la ruée. D'autres entrepri-
ses (américaines) firent reproche à l'accusé
d' avoir obtenu , par l'entremise d'un tiers ,
des secrets de fabrication de certains pro-
duits pharmaceutiques.

Au total — et toujours selon les préten-
tions des plaignants — le préjudice causé
par Robert A. atteindrait plusieurs millions
de francs, un chiffre qui , pour vague qu 'il
soit, donne tout de suite son envergure à
l'affaire.

La déchéance morale
du privat-docent

Cc qui ne contribue pas peu à corser les
débats , c'est la personnalité de l'inculpé.
R. A. était en effet pirvat-docent à l'Univer-
sité de Genève !

Un titre qui inspire confiance.
Hélas, tout , dans son attitude , confirme

que ce monsieur n 'a pas la conscience tran-
quille. Le dossier qui le concerne est bourré
de dynamite. Et nul ne pourrait nier que
ses pratiques lui ont rapporté d'appréciables
bénéfices puisque Robert A. a pu acquitter

la caution de 200,000 fr. qui lui était récla

mee au titre de sa mise en liberté provi-
soire !

Il joue les hommes invisibles !
Une nouvelle preuve du pessimisme qui

tenaille l'intéressé quant à la décision finale
de la justice à son égard peut être fournie
par le fait suivant : il joue les hommes
invisibles !

Non seulement R. A. a tiré sur toutes les
ficelles de la procédure pour retarder une
échéance qu 'il prévoit pénible — c'est ainsi
qu 'en janvier dernier il faisait opposition par
lettre au parquet qui demandait son renvoi
devant la cour correctionnelle et réclamait
que le juge instructeur procède à de nou-
velles expertises — mais il ne daigna jamais
se présenter aux citations à comparaître !

Il ne se présenta pas à une audience de
la chambre d'accusation , mettant ainsi son
avocat dans l'impossibilité légale de s'expri-
mer...

Le 7 février , R. A. était encore défaillant
lorsque cette même chambre d'accusation
déclarait son recours irrecevable et le ren-
voyait devant la cour correctionnelle avec
jury.

Dans les couloirs du Palais de justice , on
n'exclut pas la possibilité qu'il soit une fois
de plus absent au moment du procès... ce
qui interdira à son défenseur de plaider !

L'audience de jugement a été fixée à la
date des 20 et 21 septembre, mais, étant
donné la nature plutôt complexe de l'af-
faire , il est possible que les débats se pro-
longent jusqu 'au 23 septembre.

L'accusation sera soutenue par le substitut
Kempf , qui recevra l'aide — en cette cir-
constance — de Me Dominique Poncct , un
des ténors du barreau genevois, représentan t
une des parties civiles.

Le procès de l'ancien privat-docent qui
prétendait guérir la volaille promet d'être
aussi animé que compliqué !

René TERRIER

EXCELSIOR . ÏSjl
DE VOUS CONVIER 40 JMCW^LŴJS^DANS SES MAGASINS f 'SSfflSSS ^& _9é_ _̂_fA LA PRÉSENTATION ii« JraSWL D̂TJWWTDE SES DERNIERS MODÈLES . I «̂HHSSI^^VVV

mercredi 21 septembre, à 15 h et 20 h 30, M  ̂ J^^K^Sw^^5^#
| jeudi 22 septembre, à 20 h 30 j Ê &Ê ^k if  JE i ^̂S__f ^r
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LA CHAUX-DE-FONDS %Lff îÊ ^ -̂À égigL SB?

CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

A vendre

1 salon
Louis XV
4 chaises
Louis XV
6 chaises

Louis-Philippe
Roland Tièche
rue des Prés 11

2500 Bienne
tél. (032) 2 54 59.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

i .

I VIN BLANC VAUDOIS ¦¦ 
ĵll ^

1 LA CÔTE «MONT-SUR-ROLLE> JNk \tÊ0ftmm̂k

^k. Votre avantage : la ristourne \__t
^

 ̂
Dans nos supermarchés 

de LA 
TREILLE, SERRIÈRES jF

L̂ et dans tous les magasins E

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

CHAQUE ...visitez, sans aucune obligation . d'achat, ïj

f_ _ =JI PYPO^ITBON Dl 1iË.jf' m. raT f̂ ot&r _̂ïï SI H H B̂  ̂H  ̂ ___ &? __g_ \ |||I 3 ANS MEUBLES I
1 r> c rncrMT une *es P|us 9randes de Suisse 1„. Ub.LKbUM + PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ k¦ i 7 éfa^ «JCexpositîiiii * ASSUR̂ ^̂  ̂ I
ï 6000 m2 à visiter * TOUS LES MEUBLES GARANTIS , , i

1 TiNGUELY-ameÉIements - BULLE 1
S Parking - Petit 100 - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 - Sortie vîMa direction Fribourg 

^

A vendre

souches de vignes
pour feux de cheminée

ainsi qu'un

moteur électrique
de 5,5 CV sur chariot

marque Brown-Boverl , 380 volts, ancien
modèle, en bon état.

Téléphoner au No (038) . 8 21 06
de 12 à 13 h, ou de 18 à 20 heures.

BUREAUX
Classeurs, armoires toutes dimen-
sions, armoires à plans et vestiai-
res. Marchandise de toute première
qualité. Prix très intéressant.
Dépositaire général des Construc-
tions métalliques de LAON (Aisne).
Exclusivité de vente pour les can-
tons de Vaud , Valais, Neuchâtel et
Fribourg.
P. MARTIN, magasin et exposition :
Valentln 8, 1004 Lausanne, tél.
(021) 23 92 87.

[ A  

vendre I

TOSWTS
SILVA
Nestlé-Avanti

Ecrire à case 2S1
1401 Yverdon

..

A vendre 1 lit à
deux places, crin
blanc, commode, ta-
ble ronde, table de

nuit. Tél. 6 62 91,
Bevaix.

LITS DOUBLES I
avec 2 matelas à ressorts gg

garantis 10 ans gt

Divans-lits Fr. 135.-
avec tête mobile et matelas

La bonne a f f a i r e  se f a i t  à Mai l le fer  l i

Tapis BENOIT |
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement ';

A VENDRE agencement de magasin
« Tissot » à l'état de neuf.

1 grande gondole
d exposition
2 rayonnages muraux
métalliques
conviendraient spécialement pour
épicerie ou autre commerce de dé-
tail.
S'adresser à la direction de la Quin-
caillerie clu Seyon S.A., Neuchâtel.

Maculature
soignée au bureau du journal ;
qui la vend au meilleur prix 1

LA CHAMBRE À COUCHER DE VOS RÊVES
: -^

! \
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9ïy Ŵ^̂^̂^̂^̂ ^̂ Ê ŜÊ  ̂ yy :- y y M êyy ¦ '-^Miy - \- ; liill

f ' " ' 2 . ' ^ 1lt- .- ¦ i
MkMÊmÊMÈLWmmMs; y^^^^^^ms^.M^^
D'une fabrication et d'une finition impeccables, cette splendide chambre
à coucher du plus pur style Louis XV, en noyer richement ,sculpté, compre-
nant 1 armoire à 4 portes, 2 meubles de chevet, 1 grand lit en 200 cm
de large rembourré crin et main, donnera à votre intérieur une intimité
et une classe inégalables.
L'ensemble, y compris tissu et magnifique couvre-lit Louis XV avec passe-
menterie,

Fr. 5300.— seulement
Avant tout achat de meubles de style, visitez notre vaste e» grandiose
exposition. .

••••••••••^•«••••••••• f

®

«nnrr  \ BO** *n c* n r T" A

U U U L I S pour une °̂
re sans engagement •

MEUBLES DE STYLE | Nom et prénom : t
•i A A A nui i r * O1630 BULLE s ,  , , •¦ w w w  w w k k L .  © Localité : O

¦i Rue du Vieux-Pont 1 9 o . 
" »

Tél. (029) 2 90 25 J 
U6 ! •

• Je m'intéresse à : a

Lors de votre passage &

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses ni en us de ler ordre
et ses vins de marques

BIERE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

Nouvelle école d'équitation,
Yverdon

Ecurie des Cygnes

Leçons - promenades -
chevaux de pension

Prix à l'heure et à l'abonnement.
Renseignements :

à l'écurie des Cygnes.
R. Urvveider, directeur

A vendre

chrysanthèmes
en pots, nains, jaunes
et roses, prix 4 fr. 50
pièce. A. Merminod ,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

A vendre, pour cau:e
dc double emploi ,

machine
à écrire
neuve. Tél. 5 42 50,

dès 13 heures.
, 4i i
I Pour dames et messieurs \

I Wn LE BLOUSON I
| 111 DE CROÛTE |
I idéal pour toutes saisons j
\ différents coloris mode |
JU^̂ IIR SA
: Hôpital 3 - Neuchâtel i

A vendre pressoir
hydro-électrique avec

chariot et corbeille ,
pression par dessous,
3 foudres dont 2 de

6500 litres et 1 de
8500 litres ; 1 char à
bras avec ou sans res-
sorts ; matériel divers.

Tél. 8 21 27.

Tous travaux de restauration de

peinture et tapisserie
Travail rapide et prix avantageux.
J.-P.-R. Marchand , Charmettes 13,
Neuchâtel.Chien

h donner contre bons
soins, berger noir ,

mâle, de 2 ans.
Tél. 4 37 16.

A donner contre bons
soins, 4 petits

chats
angoras âgés de plus
de 2 mois. Ils aiment

bien FELIX,
pain pour chats .

Mme René Lebet
Réservoir 2

Peseux - tél. 8 25 02.



J SIMCA type 1500 GL 1966, gris
métal \

I MERCEDES type 220 SE limou-
sine 1964, comme neuve

? SIMCA type 1300 GL 1963, grise, ('

peu roulé
ALFA-ROMEO type 1300 Sprint

1962, moteur neuf 1

CITROËN type ID 19 1963, belle
l occasion
ï MERCEDES type 190 1959, limou-
" sine

SIMCA type 1500 GL 1964, verte,

l impeccable

GAUAGI DES j

I FALAISES I
1 04, route des Falaises tél. 5 02 72 I

Cela ne coûte rien !...
Essayez-la !

i S U N B E A M  S
 ̂

y- y-- Tu. *%

î m  S U I B E U M  S
Il IMP et CHAMOIS à partir de Fr. 6300.-

«of Es GARAGE HUBERT PATTHEY
B] 

1, Pierre-à-Mazel .— NEUCHATEL — Tél. (038) 5 3016 ,
S Agent : Garage du Val-de-Ruz, H. VUARRAZ — Boudevilliers

SuxrGourmets
¦Bn B

I haricots I50 1
:ËgS du pays g 1
flU avec noire choix de lard salé, fumé , fSm :
j JP côtelettes fumées et saucissons j Bgjj

I Epinards -.70 I
B$&! accompagnés de nos œufs frais du pays lL0à

£jBp et étrangers __^k

JEU NE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

cherche emploi pour entrée immé-
diate ou à convenir. Diplôme de
commerce, 2 ans de pratique en
Suisse allemande et en Suisse ro-
mande.
Faire offres sous chiffres 11402 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

DEMOISELLE
connaissant le service cherche place
dans bar à café ou restaurant.
Adresser offres écrites, à K F 5681
au bureau du journail.

Four cause de changement de situation.
Jeune

employé de bureau
cherche place ; libre tout de suite.
Adresser offres écrites à OJ 5685 au
bureau du Journal.

MÉ CANICIEN
faiseur d'étampes, de boites, cherche
place, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à JE 5680 au
bureau du Journal.

JEUNE FILLE
18 ans, titulaire d'un diplôme

de SECRÉTAIRE
cherche place dans étude d'avocat.

Libre tout de suite. > ¦

Danièle Schenk, Mail 62, Neuchâtel.

Leçons d'allemand
particulières seraient
données à écoliers.

Adresser offres
écrites à BW 5672

au bureau du journal.

Magasinier français,
bonnes références,

cherche place stable.
Adresser offres

écrites à AV 5671
au bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1967

un(e) apprenti (e)
de bureau

Place intéressante, travail va-
rié. Semaine de cinq jours. !

Adresser offres manuscrites,
ou se présenter chez FABRI-
QUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, 2034
Peseux (NE), tél. 8 27 66.

V /

On demande, pour
entrée immédiate ou

à convenir,

apprenti
ramoneur
nourri, logé.

M. Marc Mauroux,
maître ramoneur,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 35 70.

Nous cherchons, pour entrée au printemps 1967
ou date à convenir, jeune homme désirant ap-
prendre le métier de

ferblantier en bâtiment
ou ferblantier-appareilleur

Candidat volontaire, avec de bonnes connais-
sances en dessin technique, aura la préférence.

Se présenter chez Bauermeister & Cie, ferblan-
terie-installations sanitaires, Place-d'Armes 8,
Neuchâtel, tél. 5 17 86.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI JjÉ| I
Reprise des cours d'italien »j|| m

GRAMMAIRE - LECTURE • J§|
CONVERSATION ^g^

Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30 d
Durée des cours : octobre-mars (31 heures) gl

Degré inférieur : 35 fr. H
2me, Sme, 4me degrés : 40 fr. M

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, f f ,

I 

avenue des Alpes 25, Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au |'j
3 octobre 1966. , |

A vendre

1 OVALE
3000 litres, aviné en
blanc, en parfait
état. Nicolet, Bevaix.

Tél. 6 63 56.

A vendre

4 stabels
1 table

Louis XIII
Roland Tièche,
rue des Prés 11

2500 Bienne
tél. (032) 2 54 59.

A vendire
1 chambre à coucher

complète, 450 fr., '
1 lit de milieu à

l'état de neuf , 1 table
ronde en noyer et
1 table ovale en

noyer , avec pieds
sculptés, 2 fauteuils

Voltaire.
Tél. (038) 7 74 18

dès 19 heures.

Cours d'allemand
neuf , jamais utilisé,
à vendre à bas prix.

Tél. 4 3108.

Plantes
alpines

et vivaces peur ro-
cailles, en plus de
cent variétés diffé-
rentes, de 8 fr. à
12 fr. les dix pièces.

Jeanmonod , jardin
alpin, 1396 Provence.

Tél. (024) 4 53 47.

Jeune

sommelier
(Allemand), connais-

sant son métier,
cherche place dans

un bon restaurant de
Suisse romande,

pour apprendre la
langue française.

Faire offres à
M. H. Stelnmetz

poste restante
3001 Berne Transit 1.

Lingère
portugaise cherche
travail de couture,
ou repassage à la

machine. Tél. 4 12 45.

Chef magasinier
cherche situation analogue ou correspon-
dante , avec responsabilités, dans fabri-
que, bureau, ou fiduciaire. (Très bonnes
connaissances du bâtiment).
Adresser offres écrites à. LG 5682 au
bureau du journal.

Bon
menuisier
qualifié, habile, pour
la pose et à l'établi,

bonnes notions sur
les machines, cherche

place. S'adresser à
De Giorgi

rue de la Serre 3.

Jeune fille
Suissesse allemande
de 16 ans, cherche

place pour garder des
enfants ; entrée immé-
diate. Adresser offres

écrites à ID 5679
au bureau du journal.

—^ 

Grande semaine
du 12 au /\ 17 septembre

/ c'y / \  NJ*\
As / F \ NXV
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/ f  Tél. 5 48 16 Nv

: L'occasion du jour, jeudi 15 septembre : DS 19
1961, blanc carra re, inté-
rieur housse, très bon état
mécanique, peinture neuve,
3600 francs.

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

En cas d'accident,

VOITURES À LOUER
sans plaques.

Tél. 3 36 50
Garage Pierre Wirth.

Daffodil 1962
4 CV, blanche, 2 portes ,

13,000 km, garantie.

Paiement» différés.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU UTTORAL

Pierre-à-Mazel 51

j Neuchâtel - Tél. 5 9991

Prix d'automne
VOLVO SPORT P 1800 S, modèle 1966,

blanche 4000 km

VOLVO B18 131 modèle 1966,
bleue, 4 portes état de neuf.

VOLVO B18 122 S modèle 1965,
bleue, 2 portes 27 ,000 km

VOLVO B 18 122 S modèle 1965
Overdrive, blanche 30 ,000 km

Toutes ces voitures : sans accidents
et avec garantie

Echange — Paiement par acomptes

VOLCAR S. A. fyoCTo) Agence générais

18, rue Veresius
2500 Bienne Tél. (032) 3 63 40

PEUGEOT 404
9 CV Moteur à injection 96 CV.

Modèle 1963, superluxe gns .

métal, «ièges en cu.r, nombreux

accessoires: Révisée et garantie.

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

A vendre

DS 19
i960, noire, 2200 francs.

DS 19
1962, beige, 4700 francs.

•<*<ns*:~-- .. . .  i i%',#yi  ̂ m
¦ far ¦ 17

19G3, 5700 francs.

Facilités de paiement. Possibilités
d'échange.

Tél. 3 36 50
Garage Pierre Wirth.

FIT-OCCASION I

PORSCHE SC 95 $ I
1964, _ rouge, 32,000 km, très K S,
soignée. Echange et facilités ËH
de paiement possibles. «$jj 'j

Autohaus Moser Thoune, tél. /
(033) 2 52 13. ,
Département occasions. |||

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 4816

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

au faubourg du Lac 19 '

BELLES OCCASIONS EN STOCK

iancia Flavia
«  ̂962/63/8' O^beigj- .. * P°Çte*<

¦
intérieur drap, 40,000. _km.

Facilités de paiement

SEGESSEMANN &. FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
¦ Neuchâtel - Tél. 5 99^1

A vendre

Fiat 1100
1?5?„,1500 fij

^TéL 5 36 50
Garage Pierre Wirth.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962, en par-
fait état Prix 3900 fr.

I Tél. 5 08 41 pendant
\ les heures des repas.

A vendre

VW
Variant N

Station-Wagon 1500,
modèle 1964,

en parfait état.
Téléphoner, entre

7 h 30 et 11 h 45
et dc

13 h 45 à 18 h ,
au (038) 8 13 74.

A vendre

Citroën
Ami 6

modèle 1965, blan-
che, 30,000 km, en
parfait état, ga-
rantie, non acci-
dentée, au prix de

4500 francs.
A Schorderet,

tél. (038) 8 12 74.

Triumph
TR 3

1961, 43,000 km,
blanche avec hard-
top, passé expertise
en juin 1966. Pla-
ques et assurances
jusqu'au 1er janvier
1967. 4500 fr . Peut
être vue les samedis
17 et 24 septembre.
Tél. (038) 3 13 77,

samedi matin .

Opel Caravan 1700
1965, 9 CV, grise, 3 portes ,

moteur et pont neufs
' Facilités de paiement. Garantie.

SEGESSEMANN & F"-S

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

—awflMHBW '. * '¦ S

i i —

BATEAU
en parfait' état d'entretien à
vendre tout de suite. Cabine
cruiser luxueux acajou massif
18 mm , 10 m x 2 m 40, cons-
truction suisse, Gray Marine
135 CV, sis région lémanique,
ancrage assuré.

Téléphoner à Trachsel (021)
23 16 23 ; heures des repas et
soir (021) 22 58 28,

Ford Corsair CT
¦< * 5' 

8 CV
m-r:

'5,000
PO
^

S'

SEGESSEMANN & ™S

GARAGE DU UTTORAL

4% 5
5

99 9!
Neuchâtel - TèK

A vendre

Morris 850
Station-Wagon

1962, 60,000 km.
2500 fr .

Tél. 5 28'17j ./.' 7(

A vendre

2 CV 1958
révisée. Collège
de Vallamand.

Tél. (037) 8 42 47.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têts 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 votro
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lflwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom |

Prénom

Rue .

No postal et localité IV 401

On cherche à acheter

remorque
basculante pour jeep.

,.— Tél. (038) 8 22 28. ,
è j I r

A vendra

Volvo 122 S
modèle 1965,.

40,000 km, état de
neuf. Tél. 5 72 55.

A vendre

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

de neuf ,
prix 5000 fr.
Tél. 5 28 77.

A vendre au plus
offrant , pour cause

de départ,

DKW 1000
taxes et assurances
payées. Tél. 716 80.
entre 12 h et 13 h 30.

Pour entrée im-
médiate ou date
à convenir, '
nous cherchons

SERVICEMAN
Bon salaire men-
suel, + partici-
pation aux bé-
néfices. Semaine B
de 5 jours. :;;!
Faire offres ;j
écrites ou se M
présenter. p
Garage du Seyon H

K. WASER ' ;
rue du Seyon h

34-38, Neuchâtel B

WlA vendre ^_W H
M. G. 1100

superbe occasion B
très soignée, de B
première main. I
Peu foulé. B
Modèle 1964. j f

Fr. 5400-r— !
Essais sans r
engagement. m
Facilités i i
de paiement. p

R. WASER E
Garage du Seyon g

rue du Seyon m
34-38, Neuchâtel (P

A vendre Kreidler

Florett
en bon état, année
1963. Téléphoner le

soir au 3 29 41.

A vendre

Morris 850
modèle 1964,

37,000 km, taxe et .
assurance payées jus-
qu'à la fin de l'an-

née. Tél. 8 13 03.

A vendre

1 gronde
glace Empire
1 commode

Empire
Roland Tièche
rue des Prés 11

2500 Bienne
tél. (032) 2 54 59.

A vendre

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

PIANO
en parfait état ,'à

vendre de confiance,
à très bas prix.

Pressant.
Tél. (039) 2 75 68.

Machine
à laver

automatique Indesit ,
à vendre à bas prix.

Tél. 4 00 28.



Une grande œuvre technique suisse
L'AMÉNAGEMENT DES FORCES MOTRICES

Forage pour le voile d'étanchéité d'une
galerie d'injection du barrage nord.

Un très important aménagement hydro-
électrique de la Suisse romande est actuel-
lement en cours de réalisation, c'est celui
des Forces Motrices de l'Hongrin-Léman.
Le haut intérêt qu'il représente sous l'aspect
de l'économie générale (260 millions de
francs en première étape pour tous les tra-
vaux de génie civil et les fournitures d'équi-
pement électro-mécanique, répartis sur
cinq ans, de 1964 à 1969) et sous celui du
développement de la production d'énergie
dans le Canton de Vaud, ainsi que l'origina-
lité de son double système: accumulation
— turbinage des eaux du Pays-d'Enhaut et
pompage — accumulation — turbinage des
eaux du Léman, justifient une large mention
dans la presse suisse.

Mais avant de décrire cet aménagement,
il faut rappeler ici que notre pays est à un
tournant en matière d'approvisionnement en
énergie. Les réserves hydro-électriques sont
presque toutes exploitées et l'on doit envi-
sager l'avenir en tenant compte d'un accrois-
sement régulier de la consommation de
5 à 6% par année, c'est-à-dire d'un double-
ment des fournitures d'énergie électrique
tous les douze à quatorze ans. Ce sont ces
considérations et ces obligations qui ont
conduit la Compagnie Vaudoise d'Electricité
à Lausanne à étudier depuis longtemps le
projet de mise en valeur des eaux du bassin
de I Hongrin, afin d'augmenter notablement
l'importance de sa production actuelle
obtenue au moyen de ses quatre usines de
La Dernier (Vallorbe), de Montcherand, des
Clées et de La Peuffeyre sur Bex. Comme
ces usines-là ont une production moyenne
annuelle de 230 millions de kilowattheures et
que l'ensemble de la consommation atteint
plus du double, on voit que la C.V.E. doit
acheter à d'autres sociétés le courant élec-
trique qu'elle ne peut produire elle-même.
Pour le Canton de Vaud, la consommation
d'énergie a passé de 1200 millions de kWh
en 1964 à 1263 millions en 1965, soit dans ia
même proportion qu'à la C. V. E., les conces-
sions hydrauliques vaudoises ne pouvant
couvrir que le 46,5 % des besoins du canton.
On imagine donc facilement combien est
heureuse la réalisation du nouvel aménage-
ment vaudois précité pour lequel ses pro-
moteurs ont dû attendre près de vingt ans
pour obtenir la concession intercantonâle
nécessaire. En date du 22 mars 1963, les
cantons de Vaud et de Fribourg signèrent
l'acte d'utilisation de la force motrice créée
par la dérivation vers le lac Léman des eaux
des deux Hongrins, de la Torneresse, de
l'Eau Froide de l'Etivaz, de l'Eau Froide de
Roche, du ruisseau du Tompey, de la Rave-
rette et des ruisseaux des Champs et de la
Pierre-du-Moëllé, qui forment un apport total
annuel moyen de 103.330.000 m3 d'eau.

L'original et double mécanisme des
installations de la Centrale de Veytaux:
accumulation des eaux naturelles et
pompage des eaux du Léman.

L'évolution des moyens de production
d'énergie électrique, qui repose pour l'avenir
sur la création de puissantes centrales
thermiques classiques et nucléaires, a incité
à envisager sous un jour nouveau l'équipe-
ment et l'exploitation de l'aménagement de
l'Hongrin. En effet, pour les grands groupes
thermiques, l'adaptation de la charge aux
fluctuations du réseau est non seulement
irrationnelle au point de vue du rendement,
mais elle implique des démarrages ou des
arrêts rapides qui provoquent dans les
machines des contraintes indésirables et
une usure prématurée. Dès lors, il est apparu
qu'il serait intéressant d'utiliser pendant les

Nouvelle rouleuse Zwahlen & Mayr, entière-
ment automatique, pour le façonnage de
tôles épaisses pour conduites forcées.

Maquette de l'un des deux alternateurs-
moteurs de 75 MVA qui sont construits pour
la Centrale de Veytaux par la S. A. des
Ateliers de Sécheron, à Genève, en consor-
tium avec la S. A. Brown, Boveri & C" ,à
Baden.

Type de pompes d'accumulation HP 185, à
cinq étages, de Sulzer Frères S. A., à Win-
terthour. orévu pour la Centrale cle Veytaux.

Son originalité : les pms puissantes pompes d'accumulation en Suisse
Production annyeSSe dès 1969, en première étape:

200 millions de kilowattheures avec Ses eaux naturelles des bassins versants
et 150 millions de kilowattheures avee Ses eaux pompées du Léman

heures creuses, de nuit et de fin de semaine,
l'excédent de production de centrales ther-
miques, pour augmenter systématiquement
l'apport dans l'accumulation de l'Hongrin
par pompage des eaux du Léman. Grâce aux
remarquables progrès accomplis dans la
construction des pompes, l'obtention d'une
énergie revalorisée par pompage —turbinage,
c'est-à-dire disponible aux « heures de
pointe », est économique car le rendement
de l'opération est supérieur à 70 %.

C'est ainsi qu'en 1958 déjà, la décision a été
prise de transformer la future usine à accu-
mulation en une usine de pompage-turbinage.
La Centrale de Veytaux sera ainsi appelée à
revaloriser l'énergie provenant en première
étape de l'Usine thermique de Chavalon
exploitée par l'Energie de l'Ouest-Suisse S.A.
et également, dans l'avenir, des centrales
au fil de l'eau du Bas-Rhône ou encore d'une
centrale nucléaire romande. En étape finale,
la production d'énergie atteindra quelque
738 millions de kWh.

Caractéristiques des principaux ouvrages

Adductions d'eau :
Les adductions Est comprennent la Tor-

neresse et l'Eau Froide de l'Etivaz qui sont
dérivées par deux petits barrages au fil de
l'eau complétés par des prises d'eau clas-
siques. La galerie dérivant ces eaux vers
l'Hongrin prendra au passage l'eau provenant
de la Raverette et des ruisseaux des Champs
et de la Pierre-du-Moëllé.

Les cours d'eau dérivés à l'ouest du lac
d'accumulation sont l'Eau Froide de Roche
et les ruisseaux du Tompey et des Plans.

Un des aspects du Vallon de l'Hongrin où l'on construit les deux barrages

, ,, ¦ . . ¦ ¦ - 
*

Hyreaux d'études, entreprises et industries mandataires et adjudicataires de la
SOCIÉTÉ DIS TO1CIS MOTilŒS HONGRIN - LÉMAN S. A. C

Projet et mandat général d'exécution :
Compagnie d'études de travaux publics S.A. - CETP Lausanne

Equipement électromécanique :
Société Générale pour l'industrie - SGI Lausanne

Compagnie d'Etudes Electromécaniques S.A. - CEEM Lausanne

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Construction des galeries d'adduction EST — Attaque de Paquier-Clavel
7 km de galeries:
Consortium du LOT 12:

CUENOD & PAYOT S. A. LAUSANNE, Direction administrative du
Consortium

CHARLES GASSER S. A. MONTREUX, Direction technique des
chsnti srs

JEAN PASQUIER & F1LS BULLE
ED. CUENOD S. A. GENÈVE
CHARLES PAYOT MONTREUX

Galerie d'adduction Ouest — Attaque Montérel: LOT 16:
SAVIOZ & MARTI AIGLE (VD) /

Galerie d'amenée — Attaque de la Jointe et construction des barrages de l'Hongrin:
Consortium du LOT 20 LA LÉCHERETTE:

CONSTRUCTIONS ROUTIÈRES ET CIVILES S. A. LUGANO
Entreprise pilote

SAVRO S. A. SION ET LAUSANNE
GIRSBERGER S. A. LAUSANNE
ROGER BATAILLARD MORGES
GRISONI —ZAUGG S. A. BULLE

Drainages, consolidation du rocher par injections, écran d'étanchéité.
LOT 21 Barrages, et
Traitement par injections du rocher sur une longueur de 200 mètres pour permettre
l'excavation du puits. LOT 33 Puits blindé.

SIF-GROUTBOR S. A. RENENS

Galerie d'amenée — Fenêtre d'Erniaule:
Association des entreprises du LOT 31 FMB :

FORETAY S. A. LAUSANNE, Direction du Consortium
MARTIN & C" S. A. CHATEAU-D'ŒX
BOCHATAY & C1 - S. A. SAINT-MAURICE

Exécution de la galerie d'amenée et de la chambre d'équilibre — Attaque de Sonchaux:
Consortium de Sonchaux — Caux. LOT 32:

EVEQUOZ & C" S. A. PONT DE LA MORGE / SION, Direction du
Consortium

MANZINI & BRECHET S.A. AIGLE
GEORGES SULMON1 ROMONT

Puits blindé — Attaque de Repremier. LOT 33:
WALO BERTSCHINGER & C'1 S. A. LAUSANNE

Centrale de Veytaux — Galerie blindée — Galerie d'accès — Canal de fuite — Puits
des câbles:
Consortium de la Centrale de Veytaux CCV, LOT 34:

LOSINGER & C" S. A. LAUSANNE, Direction du Consortium
DENER1AZ S. A. LAUSANNE
SATEG S. A. LAUSANNE-FRIBOURG
OYEX - CHESSEX & C" S. A. LAUSANNE

Etanchements de la Centrale de Veytaux et du canal de fuite, par injections:
INJECTOBOHR S. A. LAUSANNE

Fourniture des explosifs et accessoires de tir pour toutes les excavations de galeries
et centrale.
Conseils techniques pour travaux de minage

SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS GAMSEN-BRIGUE
S. A. SUISSE D'EXPLOSIFS CHEDDITE LIESTAL & ISLETEN
FABRIQUE SUISSE D'EXPLOSIFS S. A. DOTTIKON
ROBERT AEBI S. A. ZURICH

Plan d'ensemble du territoire et des différents ouvrages HONGRIN-LÉMAN.

Le lac d'accumulation:

L'accumulation sera constituée par un lac
artificiel dont la forme rappelle celle d'une
demi-étoile de mer, la branche du Grand
Hongrin ayant 2,6 km de longueur, celle du
Leyzay 1,4 km et celle du Petit Hongrin

1,8 km et avec deux barrages-voûtes de
forme classique s'appuyant au centre sur la
colline de la Jointe.

Un déversoir de crues capable d'évacuer
100 m'/sec , ainsi que des vannes de vidange
et de purge d'un débit total de 130 m3/sec,
complètent les installations des 2 barrages.

Coffrage et bétonnage de la culée centrale des barrages.

ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE
¦ i

Etudes , et exécution de la fabrication et du montage de l'ensemble des blindages
métalliques de la chute Hongrin-Léman: soit, blindages incorporés au barrage, de
la galerie d'amenée et du puits blindé (le puits est un ouvrage partiellement en acier
trempé, d'un diamètre de 2,9 m, longueur 1200 m, poids 2400 t, épaisseur de l'acier
de 13,5 à 48 mm).

Consortium pour cet équipement:
ZWAHLEN & MAYR S. A. LAUSANNE, Direction du Consortium
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S. A. VEVEY

Construction et installation de deux turbines Pelton à roues jumelles à deux jets , à axe
horizontal de 81.700 CV (max. 87.000 CV) avec régulateur électronique de quatre vannes
sphériques 0 750 mm, pression d'essai 147 kg/cms et de deux ponts-roulants de
65 / 16 t. d'une portée de 12,9 m.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S. A. VEVEY

Construction et installation de deux pompes d'accumulation à cinq étages à axe
horizontal, débit 6400 l/s , hauteur manométrique 850 m, puissance absorbée 81.000 CV,
avec deux pompes nourricières à axe vertical entraînées par turbine Pelton, débit
6400 l/s, hauteur manométrique 22,5 m, puissance absorbée 2135 CV.

SULZER FRÈRES S. A. WINTERTHUR

Construction et installation de deux alternateurs-moteurs synchrones triphasés de
75 MVA sous cos <p = 0,8, vitesse 600 t/min., tension 9,5 kV , à axe horizontal, accouplés
chacun à une turbine Pelton à roues jumelles et à une pompe débrayable, avec équi-
pement d'excitation et de réglage automatique de tension et de courant réactif.

S. A. DES ATELIERS DE SÉCHERON GENÈVE
S. A. BROWN, BOVERI & C- BADEN

Construction et installation de deux transformateurs triphasés de 75 MVA, tensions
9,5/220 (260) kV , pour montage intérieur, à bain d'huile et réfrigération par eau, avec
prise de réglage et accessoires. Construction et installation d'une station de disjonc-
teurs tripolaires Oerlikon à faible volume d'huile (type FS 12 C 3) à six éléments de
coupure en série par pôle, courant nominal 2000 A , pouvoir de coupure 12.500 MVA
sous 220 à 265 kV , entraînés par commande hydraulique intégrale.

ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON ZURICH

Construction et Installation d'un collecteur/distributeur avec conduite de vidange
(le collecteur est un ouvrage en acier allié non trempé, d'un diamètre de 2700 à 1150 mm,
épaisseur de 50 à 21 mm, poids 440 1.).

GIOVANOLA FRÈRES S. A. MONTHEY

Construction et installation des vannes au barrage (en particulier pour la prise d eau,
deux vannes papillon a 3000 mm), et de la vanne de sécurité (une vanne papillon
0 2900 mm).

ATELIERS DES CHARMILLES S. A. GENÈVE

Construction et installation des organes de fermeture pour les pompes d'accumulation
(deux vannes sphériques 0 1000 mm, pression d'essai 156 kg/cm 5).

HYDRO-PROGRESS S. A. LUCERNE

Pour le transport d'énergie depuis la centrale en caverne située à la hauteur de Veytaux
et le poste de couplage placé sous le passage des lignes aériennes 220 kV au lieu dit
« En Chênaie », les CABLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY livreront des câbles
220 kV à pression interne de gaz, isolés au papier préimprégné sous gaine de plomb.
Les quatre groupes composant l'équipement de la centrale ayant une puissance
unitaire de 60 MW, il faudra quatre fois trois câbles d'une section de 1 x 240 mm. 2.
La différence de niveau entre la centrale de Veytaux et le poste de couplage est de
l'ordre de 260 mètres pour une longueur totale d'environ 800 mètres, dont 220 mètres
sous forme d'une galerie inclinée à 45".
Le choix du câble à pression interne de gaz se justifie tout spécialement dans le cas
présent pour son absence de pression statique, malgré la différence de niveau.

S. A. DES CABLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY

Les installations de chute.

L'eau est amenée depuis la région du
Tabousset jusqu'à Sonchaud par une gale-
rie d'une longueur totale de 7,98 km et d'un
diamètre de 4 mètres.

La cheminée d'équilibre est située à
Sonchaud. Elle est du type à chambres
inférieure et supérieure, le puits de jonction
se trouvant dans le prolongement de l'axe
du puits blindé pour faciliter la pose du
revêtement métallique.

Ce puits a un diamètre constant de 2,90 m
et il comprend un premier tronçon incliné
à 78 %, d'une longueur de 1200 mètres, et un
deuxième tronçon pratiquement horizontal
de 20 mètres de longueur environ.

La Centrale de Veytaux.

Cette usine est souterraine. Une galerie
inclinée à 6,5 % part de la route cantonale
près de Chilien et conduit à cette centrale
où quatre groupes générateurs, d'une puis-
sance totale de 240.000 kW seront installés.
Chaque groupe sera complété par une pompe
débitant 6,4 m3/sec, avec une puissance de
60.000 kW. En première étape, deux groupes
« pompes-turbines », seulement, seront ins-
tallés;

La Centrale est constituée par une caverne
dont les dimensions sont de 136 m de lon-
gueur, 30 m de largeur et 30 m de hauteur à
la clé de voûte. En cas d'impérieuse nécessité,
l'évacuation complète des eaux pourrait se
faire en trois jours et demi par une vanne
de vidange dans le Léman et par les vannes
de vidange au barrage.

Le discret portique d'entrée du tunnel de
la Centrale de Veytaux, en retrait de la route
du lac, près de Chilien.

Le canal de fuite.
Le canal de fuite, d'une longueur de 200 m
environ, passe sous la route cantonale,
sous la voie ÇFF et débouche dans le lac à
proximité immédiate du chable de Repremier.

Développement du réseau routier.
L'ensemble des travaux de l'aménagement

Hongrin-Léman a nécessité l'amélioration
ou la construction de plusieurs routes: cons-
truction de la nouvelle route de la vallée de
l'Hongrin entre Allières et La Lécherette,
assurant ainsi la liaison Montbovon - La
Lécherette par la vallée de l'Hongrin; amélio-
ration de la route des Agites, jusqu'au
Grand-Ayerne; construction de la route de
Monterai. La liaison Allières Tabousset
permet d'amener le ciment par camion
depuis la gare du MOB des Allières, ce qui
soulage la route des Mosses déjà surchargée.

Capacité de production d'énergie et
programme des travaux.

La chute brute maximale de l'installation
est de 882 mètres. Le débit dérivé pour les
eaux naturelles a été fixé par l'acte de conces-
sion à 16,7 m3/sec. La production annuelle
moyenne théorique, calculée sur les années
1935 à 1958, sans les pompages, est de
203,1 millions de kWh, dont 169,4 millions
en hiver, l'hiver étant calculé à 7 mois. Avec
I ensemble des apports naturels et des eaux
pompées, la production pourra atteindre
quelque 740 millions de kWh.

L'ensemble des travaux de la première
étape peut être réalisé en cinq ans, ce qui
portera le début de l'exploitation de l'amé-
nagement hydro-électrique de l'Hongrin-
Léman au printemps 1969.

Les montagnes du haut pays aux gorges
escarpées ont ouvert avec bonne grâce
leurs rudes pyramides et leurs sous-sols
rocheux aux formidables entreprises des
hommes spécialistes de la construction des
barrages, du percement des tunnels et des
gigantesques cavernes. Et cela jusqu'à la
rive lémanique, près du Château de Chilien
dont le cadre auguste a été entièrement
respecté car les maîtres de l'œuvre n'ont
opéré qu'une discrète ouverture au pied de
la montagne/e n retrait de la route cantonale
entre Chillon et Grandchamp.

Un portique cintré forme l'entrée du tunnel
qui conduit à l'impressionnante caverne de
la Centrale de Veytaux, creusée au cœur des
rochers.

Plusieurs état-majors d'ingénieurs et de
techniciens dirigent les 500 ouvriers qui
consacrent toute leur expérience et leurs
forces à l'avancement régulier des travaux.

Grand aménagement vaudois.
Organisation maîtresse et visions d'ave
nir.

En toute justice, il faut rendre aux dirigeants
de la Compagnie Vaudoise d'Electricité et
aux ingénieurs de la Compagnie d'Etudes de
Travaux publics l'hommage d'avoir été durant
de longues années les persévérants pionniers
de ce grand aménagement vaudois des
FORCES MOTRICES DE L'HONGRIN-
LÉMAN.

Cependant il faut préciser que pour réali-
ser cette œuvre tfès importante, une Société
de partenaires a été créée à laquelle parti-
cipent: la Compagnie Vaudoise d'Electricité
pour 62 %, les Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises pour 23 %, la Société Romande
d'Electricité pour 10 % et la ville de Lausanne
pour 5%. L'aménagement de l'Hongrin-
Léman est donc le résultat d'une entente
entre des entreprises vaudoises et frlbour-
geoises, conçu notamment en vue d'une
étroite collaboration avec la plus grande
centrale thermique classique de Suisse,
celle de Chavalon-sur-Vouvry.

Ainsi, dès 1969, innovation marquante
dans l'industrie électrique helvétique, notre
pays va posséder un complexe « hydrau-
lique-thermique » qui est une combinaison
particulièrement favorable du point de vue
économique pour notre ravitaillement en
électricité.

Félix PERRET.

Roue Pelton — l'une des plus puissantes de
Suisse — des Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A., du type utilisé
à la Centrale de Veytaux.

Type de disjoncteur tripolaire Oerlikon à
faible volume d'huile, destiné au poste de
couplage à 220 kV.

Photos: Jean Charpie Lausanne, Germond Lausanne, Félix Perret Lausanne, Ateliers de Constructions Oerlikon, Michel Bernard, Ateliers de Sécheron Genève, Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey, Sulzer Frères Winterthour. Publi-reportage: Félix Perret Lausanne



LE S  succès importants obtenus a
Bruxelles par les négociateurs de
la Communauté économique eu-

ropéenne, en mai et en juillet derniers,
dans le domaine agricole, permet-
taient d'entrevoir une période plus
calme pour le «Marché des Six ». On
semblait s'orienter vers l'application
d'un programme d'unification solide-
ment préétabli dont les modalités de
détail demeuraient à régler dans des
négociations aisées où seuls les tech-
niciens auraient leur mot à dire.

C'était méconnaître à la fois la com-
plexité des problèmes relatifs à l'uni-
fication de la C.E.E. dans la durée
trop brève prévue pour sa réalisation

et la mobilité de la vie économique
dans laquelle de nouvelles questions
se posent sans cesse.

Le chancelier Erhard
fait des ouvertures à l'AELE

L'application du programme d'uni-
fication de l'Europe des Six développe
rap idement l'interpénétration des éco-
nomies des Etats qui en font partie,
créant ainsi une petite zone européen-
ne de libre-échange. Mais, plus les
frontières disparaissent à l'intérieur
du Marché commun, plus le fossé se
creuse avec les autres pays, notamment
avec les Etats membres de l'AELE. Il
résulte de cette évolution irrationnelle

des difficultés sans cesse plus grandes
à trouver les moyens pratiques de col-
mater les brèches séparant les deux
groupements économiques de l'Europe
occidentale .

Conscient de l'opportunité d'une ur-
gente action tendant à refaire l'unité
de notre petite Europe dans ce domai-
ne, le chancelier Ludwig Erhard vient
de profiter de son déplacement dans
les cap itales du nord de l'Europe pour
lancer le principe d'un assouplissement
des règles exigées, trop rigides à son
sens, permettant aux autres Etats
d'adhérer au « brain-trust » des Six.

Les points essentiels de cette décla-
ration concernent s

1) l'affirmation que le Marché com-
mun n'est qu'une solution transitoire ;

2) qu'il est indispensable de trouver
une formule de fusion entre l'Europe
des Six et celle des Sept ;

3) que la progression de la fusion
des politiques doit être suspendue au
profit de l'intégration économique afin
de ne pas créer de nouveaux obsta-
cles à l'élargissement du Marché com-
mun.

Tenus à Stockholm , ces propos très
nets du chancelier Erhard ont immé-
diatement provoqué des réactions vio-
lentes et contradictoires, dont la pre-
mière émane de l'opposition de la
social-démocratie ouest-allemande qui
reproche au chancelier de ne plus tenir
sa promesse d'œuvrer en faveur de
l'union politique du continent euro-
péen. Même au sein de son propre
parti, M. Erhard n'a pas été unanime-
ment approuvé. Il était à prévoir que
les porte-parole des gouvernements
des cinq pays partenaires de l'Alle-
magne fédérale au sein de la CEE
ne trouveraient pas non plus à leur
goût les déclarations du chancelier
de Bonn. Par contre, une approbation
unanime des sept capitales des Etats
membres de l'AELE montra sans délai
combien cette attitude plus souple
correspondait aux asp irations plus neu-
tralistes de pays comme la Suède,
l'Autriche et la Suisse ; elle est aussi
de nature à favoriser la reprise des
pourparlers en vue de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

Demandes d'adhésion à la CEE
Les ambassadeurs de la Commu-

nauté tiennent ces jours leur première
réunion plénière en vue de résoudre
des problèmes relatifs au transport, à
la sécurité sociale et à une harmoni-
sation des impôts. D'autres questions
se sont accumulées depuis le printemps
dernier. Pourtant, cette réunion ne
manquera pas non plus de se préoc-
cuper d'un objet plus important encore,
que certains Etats voudraient voir li-
quidé dans un bref avenir : les négo-
ciations avec les nouveaux candidats
à la Communauté.

Les demandes pendantes sont nom-
breuses. Outre le Royaume-Uni, l'Au-
triche a demandé son entrée depuis
plus de deux ans, sous réserve du
maintien de son statut de neutre ;
l'Espagne, le Maroc et la Tunisie se-
raient aussi désireux de s'y joindre.
Ces trois dernières candidatures mé-
diterranéennes nécessitent un examen
minutieux de la part des Six afin de ne
pas créer des difficultés dans l'écou-
lement des fruits et des légumes. Sur
ce point, l'Italie exigera des garanties
et l'unanimité sera difficilement réa-
lisée au sein du Marché commun. En-
fin, les accords particulièrement favo-
rables signés avec la Turquie, la
Grèce, le Liban et Israël devront être
revisés pour tenir compte des possi-
bilités nouvelles d'approvisionnement
des Six.

Une politique monétaire
commune est-elle possible t

Réunis à Luxembourg, les ministres
des finances du Marché commun ont
entendu M. Michel Debré affirmer la
volonté de ia France de voir une poli-
tique commune des Six s'instaurer pour
les questions monétaires internatio-
nales. Le ministre français des finances
insiste surtout sur la nécessité de ne
plus augmenter le Fonds monétaire
international destiné à intervenir en
cas de déséquilibre profond dans les
échanges. Augmenter le montant des
crédit accordés ne rend en définitive
pas service au pays emprunteur qui
doit trouver d'autres moyens de re-
dresser sa situation.

Cette déclaration a été reprise, mais
d'une manière fortement lénifiée, dans
un communiqué que vient de diffuser
la conférence des ministres des finan-
ces des Six. On a partiellement suivi
les propositions de M. Debré.

Mais sur le plan mondial, les anta-
gonistes demeurent inchangés entre
les deux thèses que nous avons déjà
présentées à nos lecteurs et dont les
promoteurs sont Washington et Paris.
Ainsi, les problèmes essentiels demeu-
rent sans solution en vue dans le do-
maine des relations monétaires inter-
nationales.

Eric Du Bois

De Gaulle retrouve la « hargne et la grogne »
de la classe ouvrière et è monde paysan

RETOUR DE SON TOUR DU MONDE

Les élections seront dominées par les problè mes sociaux et économiques
De notre correspondant de Paris :
Rentre de son « tour du monde », De

Gaulle trouve, au moment de reprendre
fermement les rênes du pouvoir, une situa-
tion intérieure caractérisée par l'apparition
de la « grogne » et de menaces précises dans
deux secteurs particulièrement importants
du point de vue électoral : la classe ouvriè-
re et la paysannerie.

Salariés et agriculteurs lui préparent un
« rendez-vous » d'automne, qui, dans le cli-
mat préélectoral , s'annonce particulièrement
<¦ agressif ».

La C.G.T. communiste, qui, pour des rai-
sons de politique étrangère, avait jusqu 'ici
ménagé le pouvoir et temporisé, renonce
résolument, semble-t-il , à l'apaisement. Les
trois organisations qui représentent l'ensem-
ble des agriculteurs français, F.N.S.E.A. (Fé-
dération nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles), Chambre d'agriculture et
« Jeunes agriculteurs » annoncent une offen-
sive générale d'une paysannerie que l'on
croyait « détendue » par les hausses des prix
agricoles intervenues ou prévisibles grâce
aux accords de Bruxelles sur « l'Europe
verte ».

Exploiter toutes les causes e
de mécontentement g©Prenant une position en flèche devant les 9

deux autres centrales syndicales, Force ou- ©
vrière et C.F.T.C., la C.G.T. « mobilise » ses •
cadres et adhérents en vue d'une « reprise •
de l'action ». Chaque section syndicale a re- ®
çu l'ordre d'établir des cahiers de revend!- g
cations, d'en discuter avec les autres syn- g,
dicats et les salariés non syndiqués et d'éx- o
ploiter toutes les causes de mécontentement ©
pour favoriser l'unité et préparer les futurs ©
mouvements revendicatifs, c'est-à-dire, les •
grèves. Le but de la C.G.T. est évitlcm- 5
ment d'entraîner les autres syndicats dans ©une sorte d'agitation permanente qui harcè- 9
lera le pouvoir plutôt que d'organiser des ©
grèves générales qui ont lassé les militants •

et mécontente le public. La nouvelle tacti-
n'en sera que plus gênante pour le gouver-
nement cn pleine période préélectorale.

Le durcissement paysan
est une surprise

Du côté paysan, le soudain et unanime
« durcissement » est une totale surprise pour
le gouvernement, qui vient de prendre une
série de décisions relevant les prix à la pro-
duction d'un grand nombre de produits
agricoles : céréales, vin, lait, beurre.

Dans les trois organisations-clefs du mon-
de agricole, qui viennent de tenir congrès,
la Fédération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles, l'assemblée des Cham-
bres d'agriculture et le mouvement « jeune
paysans », les « durs » l'ont emporté. C'est
l'offensive générale contre le gouvernement

Pour la première fois, les Jeunes agricul-
teurs, « aile pensante » du mouvement pay-
san, souvent favorables à certaines idées et
initiatives gaullistes, qui s'intéressaient da-

vantage aux reformes de structure qu au
problème des prix agricoles, critiquent la
politique du gouvernement et dénoncent l'in-
suffisance des mesures prises en faveur des
producteurs de lait et des vignerons.

La F.N.S.E.A. et les Chambres d'agricul-
ture contestent toute la politique agricole du
pouvoir, l'accusent de falsifier les chiffres
et de ne pas tenir ses engagements de rele-
ver les revenus paysans.

La F.N.S.E.A. invite le gouvernement à
un « réexamen, urgent ef approfondi » de
toute sa politique agricole, réfute l'argu-
ment du pouvoir selon lequel la menace
d'une hausse du coût de la vie justifie un
freinage de l'augmentation des revenus agri-
coles, démontre que cette hausse du coût de
la vie est due non pas à l'augmentation
des prix agricoles mais à celle, consentie
par le gouvernement, des prix Industriels
et des services publics, rejette le budget
social de l'agriculture établi par le gouver-
nement qui , avec une augmentation de 15 %
des cotisations, impose à la paysannerie des
charges sociales supérieures à la progres-
sion du revenu agricole, etc.

Les Chambres d'agriculture de leur côté
contestent l'exactitude du rapport de l'Ins-
titut national de la statistique et des étu-
des économiques (INSEE) établi : pour le
compte du ministère de l'économie et des
finances et annonçant qu'en 1966, le revenu
des agriculteurs atteindra les 4,8 % de pro-
gression prévus par le Cinquième plan. Se-
lon les calculs des Chambres d'agriculture,
la progression ne sera que de 3,7 % au
lieu des 4,8 promis par le gouvernement.

Menace de chômage en province
Enfi n, la réunion, à Paris, des superpré-

fets des vingt et une « régions économiques »
a révélé l'existence en province d'une nou-
velle menace, celle du chômage provoqué
par la stagnation industrielle due au plan
de stabilisation, par les concentrations et
par la fermeture des bases américaines qui,
elle seule, va réduire au chômage cinquan-
te mille personnes dans des régions dépour-
vues de possibilités de réemploi.

Le chômage « provincial » ne correspond
pas à une diminution des possibilités d'em-
ploi sur le plan national, mais il est très
difficile de lui trouver une solution pour
les raisons suivantes :

1) la sous-industrialisation de la campa-
gne et l'échec de la décentralisation limi-
tent les possibilités de réemploi sur place ;

2) le fait que très souvent l'ouvrier pro-
vincial est propriétaire de son logement,
parfois de terres qu'il exploite en famlllç
l'accession à la propriété qui l'endette pour
de longues années, l'empêchent de chercher
du travail dans une autre localité ;

3) la « spécialisation » de certains travail-
leurs provinciaux (mineurs, ouvriers des
chantiers navals, ete) ne permet pas le
réemploi immédiat aux mêmes conditions
salariales ;

4) l'impossibilité ou l'extrême difficulté
pour un ouvrier qui accepterait de se dé-
placer de trouver un logement.

M. Pompidou a annoncé la création d'une
« Bourse nationale de la main-d'œuvre », un
nouvel effort de décentralisation industriel-
le et a donné l'ordre aux vingt ct un super-
nrcfefs régionaux de « convaincre » les sala-
liés d'une indispensable •< mobilité de la
main-d'œuvre ».

Cette explosion de critiques, plaintes, me-
naces et dangers annonce des pressions nom-
breuses sur le pouvoir ct prouve que les
élections législatives seront dominées par les
problèmes sociaux et économiques.

M.-G. G.
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Ce qui est bon nour l'économie privée doit l'être aussi pour
l'économie nationale. Depuis bien des années déjà, les entreprises
soucieuses de lenr s avenir s'efforcent de déterminer des pro-grammes do travail et de production à plus on moins long terme,d'évaluer l'importance et la rapidité des changements qui s'opè-rent sur les marchés, d'estimer l'ordre de grandeur des moyensfinanciers dont il faudra pouvoir disposer au cours des annéespour adapter les installations selon l'évolntion de la technique,en un mot, elles font de la prospective, néologisme entré dans lelangage courant de l'industrie et du commerce.

- Les pouvoirs publics, eux aussi, se voient contraints de reviser leurs méthodesd'appréciation de leurs moyens et de leurs obligations. Dans les temps de marasme
économique qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, il importait surtout de
courir au plus pressé, de trouver des possibilités de travail aux chômeurs, ou de leur
verser des subsides, et de retenir toutes les autres dépenses, non sans oublier de pré-
lever de nouveaux impôts pour combler la dangereuse insuffisance des rentrées cou-
rantes amoindries par le marasme général.

L'après-guerre vit s'ouvrir une période de prospérité inattendue , si généreuse que
pendant des années et des années, au triple niveau communal, cantonal et fédéral,
les rentrées fiscales en régulière et considérable progression furent si abondantes'
qu'elles dépassèrent à chaque exercice les dépenses pourtant toujours plus fortes elles
aussi, de telle manière que les heureux argentiers des communautés de droit public
pouvaient dresser des budgets équilibrés et, le plus souvent, annoncer de copieux ex-
cédents, rembourser des dettes et accumuler des réserves.

Depuis deux ans, une évolution contraire s'est dessinée, malgré le maintien de
l'expansion économique. Plusieurs cantons et maintes communes ont bouclé leurs
comptes avec un solde rouge comme on dit dans le langage des comptables. En
même temps, dressant l'inventaire des besoins des communautés publi ques, on s'est
rendu compte que , dans tous les domaines, enseignement, routes, salubrité, ete, ceux-
ci exigeraient à bref délai des sommes plus considérables encore en face desquelles
Vaccroissement estimé des recettes serait insu ffisant.

Deux rapports scientifiques...
Avec un certain décalage, il en va de même, pour la Confédération ; faisant

preuve de prévoyance et de courage civique, le Conseil fédéral a chargé deux com-
missions de lui présenter un rapport, l'une présidée par le professeur Stocker , sur le
régime des subventions fédérales, l'autre ayant à sa tête le professeur Joehr, sur l'évo-
lution probable des finances fédérales. Ces deux rapports ont été rendus publics la
semaine passée et ont fait l'objet d'une conférence de presse présidée par M. Roget
Bonvin, chef du département fédéral des finances et des douanes.

Pour la première fois — et ce ne sera certainement pas la dernière —¦ les struc-
tures financières de la Confédération ont fait l'objet d'une analyse scientifique, con-
duite en dehors de toutes considérations politiques et opportunistes. Il en ressort que
la période des bénéfices touche à sa fin et que celle des déficits va commencer avec
une insuffisance et 707 millions de francs en 1967 et de près de deux milliards en
1968. Il importe donc d'aviser sans retard et de s'habituer à l'idée que les pouvoirs
publics vont se mettre, pour employer une expression aussi familière que suggestive,
« à serrer la vis ».

Selon M. Bonvin, le Conseil fédéral fait siennes lès conclusions de la com-
mission des subventions. Il réduira donc toutes les dépenses qui sont de sa compétence
et recommandera aux Chambres d'agir de même pour celles qui sont soumises à leur
approbation. Il devrait être ainsi possible de dégager une somme de 140 millions,
appréciable, mais insuffisante. Une augmentation des recettes fiscales sera donc in-
évitable et une troisième commission, présidée par M. Rohner, vice-président du
Conseil des Etats va se mettre au travail et fera prochainement des propositions.

... Mais les décisions seront politiques
Dire que ces révélations désagréables font l'effet d'un coup de tonnerre dans

un ciel bleu serait exagéré. Il y a longtemps qu'on se rend compte que l'équilibre est
rompu dans l'évolution des charges et des moyens de notre économie en général et
des finances publiques en particulier. Mais après vingt années d'euphorie, il ne sera
pas facile de renverser la vapeur, d'autant plus que si les analyses de la situation ,
telles qu'elles viennent d'être faites, sont et doivent être d'ordre technique, les me-
sures à prendre pour faire face à la situation sont, elles, de caractère politique et on
peut s'attendre à de rudes affrontenfents, ainsi que le fait prévoir M. Louis Guisan,
ancien conseiller d'Etat vaudois, en conclusion de son éditorial de la « Gazette de
Lausanne » de samedi, que l'on nous permettra de faire nôtre :

« Les finances des cantons et des communes vont se détériorer au même rythme,
sinon plus vite, que celles de la Confédération. Néanmoins, le Conseil fédéral pro-
pose aux cantons de supprimer les subventions fédérales à l'instruction primaire ;
d'autres suppressions suivront probablement. Dans une pareille extrémité, sur quel
terrain les cantons vont-ils porter leur ' résistance : celui des subventions, dont ils
solliciteront le maintien, voire l'augmentation, ou celui dé leurs compétences fiscales,
dont ils exigeront le renforcement ? Seule cette dernière attitude, celle de la lutte pour
les souverainetés cantonales, maintiendra intactes nos libertés. A son défaut , les plus
beaux discours sur le fédéralisme et la revision de la Constitution resteront lettre
morte. '

» Nos vœux accompagnent les hommes de gouvernement qui, le 26 septembre,
prendront le train do Berne pour défendre les droits des Etats confédérés. »

Philippe VOISIER

LA PROGRESSION A FROID
DE LA CHARGE FISCALE SUBSISTE

Lorsque fut aménagé, en 1963 l'impôt
de défense nationale (I.D.N.), il était
question d'arriver tout au moins à éli-
miner sur le plan fédéral ce que l'on ap-
pelle la progression fiscale à froid, dans
l'espoir que les cantons, et les communes
en tiendraient également compte.

Qu'est-ce que
la « progression à froid » !

Rappelons qu'en principe les taux d'im-
pôts augmentent avec les revenus, ce qui
est normal puisque, par l'accroissement
du produit du travail et des capitaux,
les bénéficiaires profitent d'une élévation
de leur niveau de vie. Toutefois, ce qui
est valable lorsque la valeur de la mon-
naie reste stable, ne l'est plus en période
d'inflation, puisqu'une part importante de
l'accroissement des revenus est constituée
par la compensation du renchérissement
qui l'absorbe.

Que les contribuables paient des im-
pôts sur le total de leur revenu nominal
est logique, d'autant plus que la valeur
de leur contributions subit également l'ef-
fet de la dépréciation de la monnaie.
Mais leur classification à un échelon su-
périeur, du taux d'impôt ne devrait inter-
venir que compte tenu de l'augmentation
en valeur réelle, c'est-à-dire de celle qui
dépasse la compensation du renchérisse-
ment.

Lors de l'aménagement de l'I.D.N., le
législateur a bien dû tenir compte de cet
élément. Néanmoins, on constate que la
progression à froid se poursuit , touchant
essentiellement les classes élevées de re-
venu.

Quelques exemples
Prenons, par exemple, un revenu an-

nuel du travail de 7000 francs, ce qui ,
en 1939, était encore très convenable. II
était alors grevé de charges fiscales s'éle-
vant à 5,8 %.

Le même revenu valait , en 1963,
14,000 francs, au moment où l'indice des
prix à la consommation avait doublé
le cap de 200 points. La charge fiscale
avait alors atteint plus de 8 %.

Par un produit du travail de 25,000 fr.
en 1939, représentant en 1963, en valeur
monnaie non dévalorisée 50,000 francs,
la charge fiscale avait passé de 12,8 à
19,5 %. La correction apportée depuis
lors par l'aménagement de l'I.D.N. n'a
guère permis de corriger complètement
l'anomalie de la progression à froid , ct
ceci tout particulièrement pour les classes
moyennes de revenu.

L'imposition accrue, dont ont bénéfi-
cié les pouvoirs publics par la progres-
sion à froid , est également sensible en ce
qui concerne la fortune. Toutefois, sur ce
plan , des allégements en vue d'encoura-
ger l'épargne, indispensable à notre éco-
nomie et aux pouvoirs publics eux-mê-

mes, ont permis d'adoucir la situation ,
du moins en ce qui concerne les petites
et moyennes fortunes. Néanmoins, cette
charge est élevée et continue à peser lour-
dement sur les épargnants et les petits
rentiers.

Une évolution Insidieuse
Il va sans dire que les chiffres publiés

à cet égard par l'Administration fédérale
des contributions ne sont intéressants
qu'en tant que li gnes de force. Il ne faut
pas oublier que, si tous les contribuables
suisses paient leurs impôts fédéraux sur
les mêmes bases, de très sensibles diffé-
rences marquent les principes et taux de
l'imposition cantonale et communale.

Ce qu'il importe de retenir ici , c'est
d'une part le fait que les pouvoirs publics
tiennent insuffisamment compte de la
progression à froid , et que les citoyens
bénéficiant de revenus importants du
fait , dans la majorité des cas, de leurs
lourdes responsabilités professionnelles,
sont discrimés par rapport à la grande
masse des contribuables qui, tout en bé-
néficiant de réductions de leurs horaires
et de commodités de travail accrues,
voient s'élever leur standard de vie. On
ne soulignera jamais trop vigoureusement
cette ini quité . Preuve en est que l'on ne
fait rien pour encourager l'initiative pri-
vée et l'effort de l'individu.

C.P.S.

Remous dans le monde horloger suisse
APRÈS LE RACHAT D'UNIVERSAL

Le monde horloger suisse est per-
plexe : des hommes d'affaires amé-
ricains ont mis la main sur une
maison genevoise dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Au dollar
se joint la qualité helvétique et
Universal, peu de temps après Bue-
ren, devient à son tour yankee. Que
faut-il penser de cet événement ? I

Universal ne connaît pas de problèmes
financiers insolubles. Sa production con-
tribuait jusqu 'à présent au renom des
montres suisses. L 'intérêt de la Bulova
Watch Co, New-York, qui possède deux
succursales dans notre pays, est donc évi-
dent dans cette transaction.

Lorsqu'on examine les motifs qui ont
pu pousser les frères Perret à vendre leur
maison, l'af faire devient moins limpide.
En e f f e t , on dit que le développement
de la recherche technique , et notamment
de la montre électronique , est à la base
de leur geste spectaculaire.

Or, la Fédération horlogère a créé, il
y a quelque temps, la « Chronos Hold-
ing », dont le but est de favoriser la
concentration industrielle dans un cadre
strictement suisse et de participer finan-
cièrement à de telles opérations dans la
mesure où celles-ci se révèlent rentables
à longue éihéance. Un des vice-
présidents de la Fédération horlogère est
précisément M.  Raoul Perre t, chef de
la maison Universal. Qu 'est-ce à • dire ?
La « Chronos » n'atteindrait-elle pas son
but ?

L'alerte est chaude
En réalité, les choses ne sont jamais

aussi claires qu 'en théorie pure. Il n'en
reste pas moins que l'alerte est chaude,

dans le camp horloger suisse. Mais il y
a plus : le Conseil fédéral poursuit une
politique de restriction face à un phéno-
mène que les Suisses alémaniques dési-
gnent par le terme un peu dramatique de
« vente aux enchères de la patrie ».
L'achat des actions majoritaires ! d'une
maison suisse, fleuron de notre industrie
de précision, par une entreprise améri-
caine, n'est donc pas seulement contraire
aux efforts actuellement entrepris par
l'horlogerie suisse, mais heupte également
notre politique nationale.

Certes, d'aucuns diront que l'a f fa ire
des Raffineries du Rhône a connu l'issue
que l'on sait parce que le Conseil fédéral
s'en est visiblement désintéressé. Toute-
fois , le raffinage de pétrole est encore un
« corps étranger » dans l'éventail de
l'économie suisse. En outre, les Raf f ine-
ries du Rhône suscitaient certains doutes
concernant leur rentabilité. La compa-
raison avec une branche traditionnel-
lement helvétique et une entreprise par-
faitement compétitive n'est donc pas tout
à fai t  exacte.

M.  Perret est formel : il ne s'est pas
présenté de solution suisse. Dans les mi-
lieux horlogers, on nous a, au contraire,
af f i rmé qu'un Universal n'avait entrepris
« aucune tentative sérieuse » sur le plan
national. Face à de telles contradictions,
un débat entre pr ofanes devient aléatoire ,
du moins en ce qui concerne l'a f fa i re
proprement dite.

En revanche, il est possible de tirer
certaines conclusions d'ordre gén éral va-
lables pour l'avenir. D'abord , il saute aux.
yeux que l'intégration européenne nous
impose un devoir : maintenir aussi intact
que possible notre appareil de production

traditionnel. Face aux exigences euro-
péennes, nous ne tenons pas trop d'atouts
entre nos mains et nos cartes sont comp-
tées. La politique de la F.H. est donc
parfaitement justifiée dans ce secteur vi-
tal de l'économie suisse : concentration ,
oui, mais d'abord sur le p lan national.

La deuxième conclusion est d'ordre à
la fois moral et politique : le jour où des
industriels suisses agiraient en « souve-
rains », au lieu de tenir compte des impé-
ratifs découlant de notre position face à
l'intégration, ils perdraient leurs meilleurs
soutiens dans notre peup le. Comme les
terrains, les biens de production pour-
raient un jour être soumis au système de
l'autorisation dans le cas de vente à des
étrangers. Notre peuple est libéral , mais
à condition que le libéralisme soit syno-
nyme de responsabilité. Nous n'aurons
rien à gagner et tout à perdre dans
l'éventualité d'une telle mainmise dc
l'Etat sur l'économie, mais ce sera la
dernière solution face à une éventuelle
« trahison des clercs .»

Certes, pour l'instant , ces craintes sont
prématurées. L'horlogerie suisse main-
tiendra ses positions même sans Univer-
sal et Bueren. Notre propos n'est pas de
dramatiser deux cas particuliers, mais de
souligner les dangers si jamais de tels
actes devaient faire école. Cette éventua-
lité n'est pas aussi chimérique que d'au-
cuns pourraient le penser. Notre pays ne
pourra s'opposer à une intégration de
plus en plus poussée de l'économie occi-
dentale , mais il pourra parfaitement
maintenir des positions clefs  comme
l'horlogerie pour échapper au rôle de
simple « succursale » de puissances éco-
nomiques étrangères. S.L.I.

LA SEMAINE BOURSIERE
Sévères replis des actions

chimiques suisses
Tout au long des quatre premières

séances, nos actions ont poursuivi leur
effri tement et ce n'est qu'à l'ulti-
me journée des échanges qu 'un vent
un peu meilleur s'est enfin mis à souf-
f ler.  Le bilan de cette p ériode est va-
riable d'un groupe de valeurs à l'autre :
les bancaires s'en tirent sans dommage,
les industrielles et les assurances enre-
gistrent des pertes minimes, les omniums
évoluent diversement et l'essentiel du
poids de la baisse est supporté par les
valeurs chimiques qui terminent aux co-
tations les plus faibles de l'année. Pour
nous faire une idée des pertes de ce
groupe , notons, entre autres, Ciba port.
— 550, Ciba nom. — 175, Geigy port.
— 725, Geigy nom. — 120; l'action
Hoffmann-La Roche abandonne 4500 f r .
et le titre au porteur 2500. Les pertes
p lus considérables enregistrées pour les
actions au porteur que pour les titres
nominatifs reflètent la pressio n d'ordres
de ventes émanant de l'étranger.

Interhandel reprend son rôle de ve-
dette par l'annonce du rachat de cette
société par l'Union de banque , suisse,
l'échange des actions devant s'op érer
dans quelques mois sur la base d'une
action d'Interhandel contre deux de
l'U.B.S. Cette opération entraîne un re-
gain de demande de cet omnium qui réa-

lise isolément une poussée boursière de
90 francs.

Nos fonds publics suisses s'a f f a i -
blissent de quelques nouvelles fractions
en raison des conditions p lus alléchantes
offertes aux souscriptions d' emprunts lan-
cés présentement.

Paris est défavorablement influencé
par l'accroissement du déficit de la ba-
lance commerciale française ct pa r l'an-
nonce du lancement prochai n d'un em-
prunt public d'un montant supérieur à
un milliard de francs.

Francfort a f f iche  enfin une semaine
meilleure, sans que les plus- values n 'at-
taignent une amp leur considérable. Les
chimiques, contrairement à l'évolution
suisse, sont les valeurs les mieux dispo-
sées.

Milan s'en tient à quelques améliora-
lions de détail.

Londres appréhende une politique plus
ferme de M. Wilson , après son succès
au congrès des syndicats ; il en résulte
des dégagements qui af fectent  surtout les
valeurs des entreprises menacées par la
nationalisation.

Wall-Strcet a connu une nouvelle se-
maine de compression des cours dont
les titres de la phot ographie sont les prin-
cipales victimes.

E.D.B.

Il f u t  un temps — c'était en jj "
! 1933-11) 36 — où le travail f émin in g

était en butte à tant et tant d'at- 9
taques que les organisations fémi-  9
nines avaient créé une commission ®
de crise pour défendre le travail g
féminin.  Les lois f iscales exi- gj
geaient que le salaire de la femme 9
s'ajoute à celui du mari, ce qui ©
fait  que , avec nos impôts très ©

1 fortement  progressifs , le contri- •
buable passait dans une caté gorie g
bien sup érieure à celle qui aurait Q

, imposé les deux salaires et Irai- ©
tements pris sé parément. ®

A l'heure actuelle , où l' on man- g
que de main-d' œuvre , la situation g
s'est radicalement retournée ; on ©
admet que le travail féminin pour- ©
rait améliorer, dans une certaine •
mesure, la tension qui règne sur le g
marché du travail. Or, ainsi que a
le relève le « journal des associa- 9tions patronales », nos conceptions tu
f iscales  datent encore de l'époque ©
où l' on criait au scandale quand •
ia femme mariée travaillait. Aussi g
7a question de. l'imposition des g
f emmes  mariées est-elle reconsi- y
Aérée actuellement dans certains 9
pays industrialisés, et l' on estime, •
d' une façon g énérale , qu'un ré- ¦•
grime p lus raisonnable devrait être gétabli à l'é gard des femmes  ma- 0riées qui travaillent. Il  est certain 9
que si le f i sc  se montrait p lus ac- ©
commodant. cela permettrait d'éco- ©
nomiser quel ques milliers de tra- S
vailleurs étrangers. 

©̂

> ©

! Pour un régime fiscal g
; assoupli en faveur g
; de la femme mariée g
; qui travaille g

1 9
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||||| 3 aubaines à ne pas manquer É§p
Graisse végétale ] | * Huile d arachides ] f • Caramels

«SUPREMA » pure à la crème
riche en acides gras naturels, indispensables en bouteille pratique de matière plastique confectionnés avec de la crème fraîche, cesà l'organisme. (avec le nouveau bouchon verseur) caramels fins et fondants sont un vrai délice !
le gobelet de 480 g 1 X = 1.90 'a bouteille de 1 I 1 X = 2.40 sachets de 200 g 1 X = 1.—

2 x=3 40 2 x  = 3»° 2 x= 1"j v (au lieu de 3.80) j  l (au lieu de 4.80) J i (au lieu de 2.—) J

o» ° AJ
»̂,Poissons i

O k IfSP' hais
0 , ¦¦ .yy. --- ^' recommandés cette semaine MM

ijtëï Soles et filets I
0wf. Filets de carrelets 1
Ĵ k. Lelmherr hères I
0/0,lm  ̂POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H

Q Place des Halles Neuchâtel j

4 m 'u
La chaussure

confortable pour
I la femme moderne

I

cuir noir \
talon 4 cm

' fine semelle de caoutchouc

Fr. 47,80

Seyon 3 NEUCHATEL

S £_

de

l'AUBÉRGE D'HAUTERIVE
' y

; t

Vous y Trouverez tous les jours, sauf le lundi ij
(fermeture hebdomadaire) :

— accueil souriant'

— cuisine française

— et, au 1er étage, la salle de la
fondue neuchâteloise et de l'authen-
tique raclette valaisanne.

Le nouveau tenancier : Fernand Siggen

JEUflE FILLE
une surprisei»

t attend ! Le
premier sou-
tien-gorge que

/^  ̂ iu porteras ,
£/^3k BEID0NÂ te

gf / ^whé^^ l'o f f re  gra- j!
¥ / /  'ÂM^JJ tu i tement  !

Le premier soutien-gorge est de la plus V j y,.
haute importance pour toi. Et son es- V Wïj
sayage l'est plus encore. \yM
Nous désirons te conseiller et combiner J
ton vœu en t'offrant ce premier soutien- j
gorge. Rends-nous visite en compagnie i;||a
d'une personne adulte. Nous t 'attendons Sg;|
avec plaisir. ;|| |

Le magasin' spécialisé des marques ||j
de réputation mondiale : /-"I

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

p  Mardi 20 septembre, à 20 h 15

I Conférence publique
I LA PEINTURE ARABE
£j avec projections en couleurs

I par ARPAG MEKHITARIAN, de Bruxelles

I Lyceum-club Entrée : 3 fr. 50
i *j 40, rue de l'Ecluse Lycéennes et étudiants : 2 francs

PETITES ANNONCES au ,0"Jï IVJL le mo'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.,

CHAMBRE MEUBLÉE avec chauffage
central , bains , cuisine, à louer à de-
moiselle, pour le ler octobre . Tél. 5 34 47.

BELLES CHAMBRES, confort, à louer
à jeunes gens. Tél. 4 16 83.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante, eau chaude, douche, W.-C, à
louer près du centre, à personne sérieuse.
Faubourg Hôpital 48.

CHAMBRE MODERNE, tout confort,
pour étudiant ou employé sérieux. Tél.
5 75 62, le matin.

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

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

CHAMBRE est cherchée par universitaire
pour début novembre. Denis Muller,
Caille 28, Neuchâtel.

CHAMBRE avec confort est cherchée
par dame, si possible dans le quartier
des Beaux-Arts. Tél. 4 01 51.

S.O.S. Dame ' cherche à louer immédia-
tement appartement simple, 2 pièces.
M. Grossmann, 2022 Bevaix .
CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains ou douche est cherchée. Spre-
cher, chef de service, hôtel Beau - Lac,
Neuchâtel.

LOCAL d'environ 40 m2, bien éclairé, est
demandé à Neuchâtel ou environs im-
médiats. Tél. 4 16 54 - 5 33 07.

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.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
| quatre demi - journé es, à Serrières. Tél.

8 19 98, après 19 heures.

TRAVAIL A DOMICILE cherché par
homnfe dans la quarantaine ; petit local
à disposition . Tél. 7 84 10.

ÉTUDIANTE de l'Université (sciences
sociales) cherche travail jusqu'à fin
octobre. Tél. (032) 91 10 81.

JEUNE AUTRICHIENNE, 18 ans, cher-
che place du 15 octobre 1966 à fin mal
1967, dans famille avec enfants, ne par-
lant pas l'allemand. Adresser offres écri-
tes à RL 5687 au bureau du journal.

DESSINATEUR, GÉNIE CIVIL A. B.,
cherche travail à domicile. Case postale
112, 2002 Neuchâtel.

LIVRES d'école de commerce, divers
degrés, à vendre. Tél. 8 18 03.

POUSSETTE - LANDAU en bon état, à
vendre. Tél. 3 32 51.

BICYCLETTE à vendre, âge 8 à 13 ans.
Tél. 6 36 42, à Colombier.

ACTION BOIS DE FEU pour cheminée
et autres. Tél. 5 89 89.

GUITARE ÉLECTRIQUE, 4 micros en
bon état, à vendre. Tél . 5 46 67.

FOURNEAU A MAZOUT Vestol, en
parfait état, forte capacité de chauffage.
Tél. 5 54 58.

POUSSETTE et POUSSE-POUSSE, les
deux pliables, belle occasion. Tél. 4 25 37.

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE BENDIX,
en parfait état , 200 fr. Tél. 6 93 22.
CUISINIÈRE A GAZ LE REVE, 3 OU 5
feux , à vendre , pour cause de double
emploi, 80 fr . Tél. 6 93 22.

GRAND FER A BRICELETS électrique,
pour pâtissier, 100 fr. Tél. 6 93 22.

BUFFET BOIS DUR, 2 portes, pende-
rie et rayons. Tél. 7 04 36.

1 TABLE SAPIN 70 X 100 cm, 15 fr. ;
1 machine à laver semi - automatique
Hoover, 150 fr. ; 1 lustre fer forgé, qua-
tre branches, 20 fr. ; 1 lustre néon , deux
tubes, 45 fr. ; 1 commode-layette, 30 fr.
Côte 77, ler étage.

CUISINIÈRE THERMA électrique, 4 pla-
ques, en parfait état. Tél. 814 44.

SOMMIERS MATELAS RESSORTS, ta-
bles, chaises, en bon état. Tél. 5 28 10,
le matin.

PIANO BRUN, cordes croisées, état de
neuf , réchaud électrique 2 plaques, luge,
patins avec chaussures 38, chaises, table,
pendule, sellette, 2 sommiers à ressorts.
Visiter après 17 heures chez Mme Bolle-
Bourquin , les Verrières. Tél. 9 32 34.

URGENT : PIANO NOIR , à vendre, ca-
dre métallique, cordes croisées, bon état.
Adresser offres écrites à PK 5686 au
bureau du journal.

TIMBRES - POSTE : 125 européens, 300
outre-mer différents ; européens triés par
pays, Daniel Perrottet , 1781 Praz (Vully).
CHAMBRE A COUCHER 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 moderne 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 parfait état, à vendre. Adresser offres
écrites â JD 5664 au bureau du jour-
nal.

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

L'Imprimerie Centra le Neuchâtel achète
CHIFFONS toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm, propres,
blancs et couleurs.

La commune d'Enges met en
soumission

BAIL A FERME
le domaine dit « Grande ferme
de Lordel » soit, maison de
ferme et terrains s'y rattachant
d'une surface de 103 poses neu-
chàteloises, pour le ler avril
1967.

Les intéressés sont priés de
faire offres par écrit au Con-
seil communal, 2072 Enges, jus-
qu'au 30 septembre 1966, der-
nier délai.

Mesdames, Messieurs
, 

¦

N 'hésitez plus !
lnscttvëz-votts h nos cours qui com-
menceront prochainement.

Cours de cuisine
Mardi soir, de 19 à 22 heures,
4 leçons de 3 heures, repas compris,
Fr. 28.—

Pour vous, Mesdames et Mesdemoiselles
Cours de broderie

Le mardi après-midi
4 leçons de 2 heures, Fr. 16.—

Cours de couture
Le jeudi après-midi
8 leçons de 2 heures, Fr. 32.—

Beauty-school (le soir)
6 leçons de 1 % heure, Fr. 24.— (maté-
riel compris)

Pour tous les jeunes et les moins jeunes
Danse moderne

Le mercredi soir de 20 à 22 heures
Dames Fr. 24.— Messieurs Fr . 32.—

Bridge 8 leçons de 2 heures, Fr. 32.—

Cours de céramique
4 leçons de 2 heures, Fr. 16.—

Dessin - Peinture
Aquarelle, peinture à l'huile, pastels
4 leçons de 2 heures, Fr. 16.—
Mardi de 20 à 22 heures

Cours de sténographie
8 leçons de 1 % heure, Fr. 24.—

A notre époque, il faut connaître les langues
Nos cours donnés par des profes seurs
qualifiés.
Plusieurs degrés - Méthodes modernes.
Français - Anglais - Espagnol
Allemand - Italien - Russe
Par semaine 1% ou 2 heures de leçons
Pour 4 leçons Fr. 12.— ou 16.—

Inscrivez-vous tout de suite à
ÉCOLE-C LUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital - Tél . (038) 5 83 48
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi

de S h à 12 h et de 14 h ù 22 heures.

Bulletin d'inscription 
à découper et à nous envoyer

Nom : Prénom : _ 

c/o : R ue : 

Localité : Tél. : '. 

s'inscrit pour le cours de : . 
Degré débutant - moyen - avancé.

Signature :

A vendre

1 Elna-
Supermafic

provenant d'échange,
révisée, 480 fr.

S'adresser
à L. Carrard

agence BERNINA
Epancheurs 9

2000 Neuchâtel
tél. 5 20 25.

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au ( prix du jour

& la boucherie

GUTMANN
Avenue du. ler-Mars

Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON , vous sont offerts au

PRIX DE REVIENT

grâce à la ,

UtiUde du vin
A remplir et à coller sur nne carte postale.

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal Lieu 

No tél. privé bureau .

désire recevoir votre documentation complète. '

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, chemin de la
Colline 12, tél. (021) 25 19 40. ;
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le bas qui dure p lus longtemps
et qui est quand même élégant

Cest un fait, un fait réjouissant: élégance et solidité
les deux qualités essentielles, sont enfin réunies dans un seul bas,

dans notre modèle «soli-bas».
Et beaucoup mieux encore:

soli-bas
Wê, WÊà

en NYLSUISSE8 llv , avec double-bord
 ̂ ||| j BAN-LON superélastique

30 deniers |r , ¦ ] sans couture, mailles lisses
pointes renforcées || ; *w première qualité

talons renforcés toute dernière teinte mode

«Soli-bas», c'est le bas élégant
...qui dure longtemps

en exclusivité à MIGROS

pour w seulement

MIGROS

fS -\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30
1 jHpOS»fil l Samedi à 14 h 45
1 ISA ta. i^tt^g]m C«̂ o^@@B@B0r 

Dès 
16 ans

1 Un film d'exploits fabuleux et dfémotions!

I LA
I GRANDE

JfKJRAILLE_
I Les aventures de l'empereur TSIN, I
I créateur d'un pays colossal, protégé derrière 1
1 un mur gigantesque de plus de 4000 km, 1
1 qui coûta la vie à des milliers d'hommes! I

ffH DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL, PAS DE SPECTACLE H

j En 5 à 7 FERNANDEL dans T l̂ns
Samedi et lundi CRESUS

j à 17 h 30 Un film de Jean GIONO j
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦li ¦¦ ¦um

w_ f__ \
\$0

A.spiro-
Eattewr
Hoover
...bat... brosse...
et aspire et accomplit
ainsi en une seule
opération ce qu'aucun
aspirateur ne peut
faire.
Fr.328- à Fr.540.-

Orangerie 4 Electricité Tél. 5 28 00

- Brillante ouverture de la saison. 1966-67iSM-«ira ?,*• -y.- -y  . ¦ • • • . .., . .- , . j7 . »¦*,

par le Service culturel Migros
présentant

Les Ballets basques Oldarra
24 danseurs, danseuses et musiciens

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

Ne manquez pas ce spectacle unique dans notre ville

Prix des places Fr. 5.— à Fr. II.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopératenr

Migros on d'étndiant

Mercredi 21 septembre 1966
Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30

Matinée à 15 h - Enfants admis
Prix des places Fr. 1.— jusqu'à 16 ans ' ,

Fr. 3.— dès 16 ans
Location pour la matinée et ponr la soirée :

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

———¦——— ii i i

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 }.

 ̂ J L̂

/affifr, louises-bonnes *g__ÉÊ_9

^H&^̂  " S 11 JE "̂ L̂ HIIW*

^̂ ^̂ ristourne à déduire

^̂ ^̂  
dans tous les magasins "̂ W ." -̂Bteb»,

r̂ WWXSum ^̂ te^

Fédération neuchâteloise
des viticulteurs
et Association

des producteurs vendeurs

Assemblée d'automne
à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,

le vendredi 16 septembre 1966,
à 20 h 15

ORDRE DU JOUR :
Perspectives de récolte

; Prix de la vendange
Impôt sur le vin

Tous les viticulteurs
sont cordialement invités

Les comités

I Prix populaires J

¦fjANS-Re|l

MBi _̂_____

Toute la gamme
SIEMENS

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareils à partir de 40 fr. pas mois *
Service technique consciencieux avec tous
les avantages du spécialiste

i flfpK Hug & Cie
Concessionnaire TV

MAISON VALLIER - CRESSIER
SALON DES TROIS DIMANCHES

CONRAD MEILI
ouvert tous les jours de 10 à 22 heures,

du 10 au 25 septembre 1966 inclus.

\ I . oiiomR mm I ?
ï « * AUDREY HEPBURN - REX HARRISON * J lM ¦ s? TECHNICOLOR SUPEU PIiraor70 H* ¦ J
N É

Améliorez la terre de vos jardin s ei
utilisant la

TOURBE horticole
Arrivage en septembre, livraison
franco domicile dans les districts d<
Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz.
Agence agricole, Dubois & Cie
2022 Bevaix , tél. 6 62 64.
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Offre spéciale é ^->anHHfe

1 I
OH II l ^'̂  V JÏS

Jm^^B̂^B H H ^̂ BP̂ IS mH s f̂fis-SKis înSffl^k liil t ^ iPwh' î r̂ ^BHfe* *v ï|j|i

^H ^1 ̂ 9 HB DIB II Hxls» -*- ' wv$3 sis î* è̂$<* ̂ â̂ t̂̂  t*«, 
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« Malapine » itl lr
** ?IHSF fit--

M - WÈÊËt"
sSswii. 

¦ y. . J < -3§\

avec , x^ f̂r
escompte '"" ¦-¦ ¦ '—___ —-

Zhez votre détaillant USËGO de Neuchâtel et environs

i SXM91P D̂ ANCHE DU JEÛNE I Jeudi - samedi M il

| ** y 5 30 oo pas de spectacle lundi - vendredi ]

I GRANDE CLASSE JI| 1 1

I RITA HAYWORTH, MË ^^î . *Ji£<i %
I une femme à la dérive j m f c

I RICARDO MQNTALBAN, flÉ* (THE MONEY TRAP)
1 aigri et sans scrupules *̂miW> : ï

I JOSEPH CQTTEN "̂

I un homme de fer. O 1 IL $Z* IL Ull f fZ  O i V D ii rlEIJL AU \JIYIJDI
Pour combler une ravissante épouse habituée au luxe, un détective

II vit au-dessus de ses moyens. Pour la grande vie : les petites

«a _„„ _ combines ; mais le piège au grisbi ne pardonne pas* *>
ta a© Si os

1 Chaises
fi, à partir de Fr. ^t J«™ Si

Tabourets
à partir de Pr. UI.50 |i

Tables de cuisine
pliables ou non, grand choix, Iij
toutes dimensions à partir de Fr. Ji]

¦• •' 95- 1
au magasin spécialisé en mobilier m

§ de cuisine J

MON CHEZ-MOI I
A. SAVOY

( Vauseyon 15 - NEUCHATEL

Tél. (038) 5 95 90 ou 5 93 56 k
Tram 3, arrêt Vauseyon

wmmÊmmiÈmmMm iMgm LE CIN éMA H A  I A f «  E ¦ nn «miiw ¦¦¦ [¦¦¦¦BWMMM H Tél. 5 56 6ô r A LAI* t ———Mg
W DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES fil

I ' 1EN CLARK I

il fil - 3 I Dans 'es bas"*ontk I
i. - I KËéS&£V 

¦ ' ¦'¦'¦¦
¦ ¦¦' ¦v , .,i  ¦¦: ¦¦ ' . '¦„¦ ¦ ¦¦"¦ (¦ ¦¦¦. •' ,¦ ¦.. ' . . . ¦' ' ¦. ¦¦. ¦¦ . ¦ x̂s?sssss&siàssssïs» ^^̂ ^̂  ̂ *, ¦ rim

I HUI '̂ lii X I  - "**

1 HSsiliP '^^^^^^^BBL̂ /AnlfA J ft - .. " J. tépTS'

I KEN CLARK EN ACTION 1
!¦¦§: _ W y  ET BL FA|T LE y ÏDE AUTOUR DE LUI fâ

TOUS LES SOIRS j SAMEDI, LUNDI, MERCREDI j 
~ ~  ~"~ 

p

J A 20 H 30 j MATINÉE A 15 HEURES 18 ANS 
[ 

PARLÉ FRANÇAIS M

WM il D'MANCHE PAS DE SEANCE f̂JpSf^^^T'"J" '"ffF1» S^̂ S.*̂  '•

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en w eeme PLA STOFLOOR

SDCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTI QUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

5?5££Î2Ï AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

Monsieur cherche à _^_____^
faire la connaissance àf 'WIIÏ fj n \
d'une femme. Ecrire C _ _r

à DY 5674 \ 5 22 02 /
au bureau du j ournal.

Courses dn Jeûne fédéral
Dimanche 18 septembre .-.- .- ¦

Les 2 tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'Identité ou passeport)

Comptoir de Lausanne
•18-19-21-25 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—
; Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERgg25 21

Amitié
Dame 58 ans, ne les portant pas, cherche
monsieur honnête et sérieux, âge 55 &
60 ans, pour amitié et sorties afin de
rompre solitude. Pas sérieux s'abstenir ;
aventure exclue. Région la Chaux-de-
Fonds - le Loole. Ecrire sous chiffres
GX 5631 au bureau du journal.Écriteaux en vente au bureau du journal
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Le « BON FILM » présente un très grand western classique du 7me art ! ||
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Une œuvre grandiose. Version originale sous- titrée français-allemand. Admis dès 16 ans |
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Réédition
d'un des plus grands « suspenses»
d'ALFRED HITCHCOCK

D'APRÈS LE ROMAN DE DAPHNÉ DU MAURIER.

avec

LAURENCE OLIVIER JOAN FONTAINE j

Un « suspense» où chaque Image, chaque mot compte,

admirablement interprété et prodigieusement filmé

DIMANCHE Jeudi, samedi, lundi du Jeûne
... m * .  *,  et mercredi - matinées à 15 h.
du Jeune 1© ans | 

pas de i— 1
spectacle Soirées à 20 h. 30
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La défense de Bleu craque mais les combats
sont loin d'être terminés au Saint-Gothard

LES MANOEUVRES DU 3 M E  CORPS D 'ARMEE

ANDERMATT (UPI). — Un soleil
resplendissant brillait de nouveau
sur le massif du Gothard, mercredi
matin, au moment où Bleu et Rouge
continuaient à s'affronter dans les
plus grandes manœuvres de l'armée
suisse. Mais il semblait avoir aban-
donné pour de bon le parti bleu et
plus particulièrement la division de
montagne 10, dont les fronts ont dû
être considérablement rétrécis, pour ne
plus se concentrer pratiquement que
sur la défense du Gothard proprement
dit. Rouge a poursuivi sa progression
après avoir fait exploser, mardi soir,
un engin atomique de 5 kilotonnes
qui n'a toutefois causé que des dégâts
minimes chez Bleu.

Rouge progres se
Au Kilausen, Rouge a progressé en

direction de la vallée du Schaechen,
sur le versant utrauais, et son avant-
garde a atteint mercredi matin le sec-
teur de Spirigen. Le régiment fribour-
geois 7 avait décroché à la faveur de
la nuit et battu en retraite pour oc-
cuper de nouvelles positions dans la
vallée de la Reuss.

Bleu pris de dos
Dans la vallée du Rhin antérieur,

le régiment zuricois 37 a atteint le
secteur Camischolas-Rueras et a réussi
partiellement à prendre de dos un
bataillon bleu. Sedra n a été occupé
par l'assaillant . Le régiment grison 36
a pénétré dans la vallée du Maderan.
Le régiment vaudois 5 (Bleu) tient
Tavetsch et l'accès à l'Oberalp. Au
Lukmanier, le régiment bernois 17,
tenu jusqu'ici en réserve par la divi-
sion de montagne 9, a été lancé à l'at-
taque d'Alpe Piora.

Dans la Léventine, le régiment rouge
tessinois 30 poursuit sa progression

le long du flanc de la vallée en direc-
tion d'Airolo et a atteint le secteur
Giof-Carecco. La défense de Bleu est
assurée par un bataillon et il a été
procédé à d'importantes destructions
stratégiques. Dans la région de Cris-
tallina , Rouge continue à tenir tous
les colis ent re Passo di Naret et le col
Como. Enfin, les défenseurs rouges
ont évacué entièrement le val Bedret-
to. La retraite s'est faite difficilement,

le pon t enjambant le Tessin , à Airolo,
ayant été miné par erreur.

Vingt-quatre généraux
anx manoinvres

Vingt-quatre officiers suisses ayant
le « rang'de général , en action , parti-
cipent aux manœuvres du 3me corps
d'armée de montagne : trois comman-
dants de corps, quatre divisionnaires
et dix-sept colonels brigadiers.

A l'ère atomique, les usines hydro-électriques
ont encore un avenir, déclare M. Rudolf Gnaegi

Célébrant l'œuvre accomplie à la Grande-Dixence

De notre correspondant de Berne :
Hier soir, à Zermatt, où l'on fêtait

Dixence, M. Gnaegi, chef du département
et de l'énergie, a prononcé une allocution
tance et qui contient de fort intéressant!
notre approvisionnement en énergie.

Après l'hommage justifié à tous ceux qui
ont contribué à la réalisation d'un ouvrage
qui comptera certainement parmi les gran-
des et même grandioses réalisations de no-
tre temps, ce sont aux vues d'avenir et
aux perspectives ouvertes par le haut ma-
gistrat qu'il est intéressant de s'arrêter.

Une commission d'experts présidée par
M. Eric Choisy, ingénieur et député de
Genève au Conseil des Etats avait été char-
gée d'une étude sur les besoins prévisibles,
au cours de ces prochaines années et sur les
moyens à mettre en œuvre pour les satis-
faire.

La commission a déposé son rapport et
le Conseil fédéral pourra sans doute en
saisir le parlement, en même temps qu'il
lui fera connaître sa manière de considé-

l'acheveinent des travaux de la Grande-
fédéral des transports, des communications
qui va bien au-delà des propos de circons-
s indications sur les possibilités d'assurer

rer le problème, avant la fin de cette année
encore.

En attendant, le mémoire des experts a
permis à M. Gnaegi de préciser certains
points de la politique énergétique.

Retenons ceci d'abord que la construc-
tion de centrales atomiques ne signifiera
pas nécessairement que le temps des cen-
trales hydrauliques est à jamais révolu. Les
besoins seront tels qu'il ne sera pas possi-
ble de négliger les ressources que peut
offrir l'aménagement des forces hydrauli-
ques encore non utilisées. Certes, il fau-
dra, si l'on érige de nouveaux barrages,
veiller à né point porter une irrémédiable
atteinte au paysage et aux sites. Mais on
ne peut ignorer non plus — et cela, M.
Gnaegi l'a spécialement mentionné — les
avantages économiques considérables qu'ont
déjà valus aux populations des montagnes
les usines hydro-électriques ; impôts et re-
devances sont des ressources bienvenues
pour nombre de communes pauvres, mais
aussi, l'aménagement des forces motrices
contribue, par l'ouverture de nouvelles voies
de communication et la création d'emplois
permanents, à la mise en valeur de régions
naguère déshéritées.

Sous un jour différent
Certes, la construction d'usines au fil de

l'eau se présente sous un jour quelque peu
différent et les difficultés survenues pom
la construction d'une usine à Koblenz sur
le Rhin ont suscité le doute sur l'oppor-
tunité de tels projets.

Toutefois, la commission Choisy estime
que de telles usines présentent encore un
intérêt , par exemple lorsqu'elles sont encore
destinées à d'autres fins que la production
d'énergie.

La déclaration
de M. Gnaegi

Voici, à ce propos, les déclarations de
M. Gnaegi :

« C'est ainsi qu'en rapport avec la deuxiè-
me correction des eaux du Jura, dont le
rôle principal consiste à protéger les rive-
rains des lacs et ceux cle la vallée de l'Aar
contre les inondations, on a commencé la«¦ instruction des usines de Flumenthal et
de Neu-Bannwil. L'approfondissement du lit
de l'Aar, afin d'accroître sa capacité d'éva-
cuation, nécessite la construction d'un bar-
rage de régularisation en aval de Soleure.
En effet, sans cet ouvrage, en période de
faible débit, le niveau de l'Aar et, par
conséquent, celui de la nappe phréatique
des environs s'abaisseraient trop fortement.

Du moment qu'il faut construire un bar-
rage de régularisation, il est raisonnable de
chercher à utiliser la chute qu'il crée, »

De tels ouvrages peuvent répondre utile-
ment aussi aux besoins locaux en énergie
électrique.

En conclusion, le chef du département
fédéral a donné quelques renseignements
sur l'apport des futures usines à l'approvi-
sionnement du pays.

Au début de cette année, les usines hydro-
électriques en service pouvaient produire
26 milliards de kWh. On construit actuel-
lement une vingtaine d'usines qui élèveront
la capacité de production à 30 milliards
de kWh.

Quelques projets seront encore réalisés
au cours des dix ou quinze prochaines
années, ce qui vaudra un à deux milliards
de kWh en supplément.

D autres projets
Tout cela ne suffira cependant pas à

couvrir tous les besoins, en particulier lors
des heures de pointe. D'où l'importance
accrue des « usines de pompage » qui trans-
forment l'énergie dite « de déchet » en éner-
gie de haute valeur. Pour cela, on pompe
de l'eau dans les bassins durant la nuit ,
ou en fin de semaine (lorsque la consom-
mation faiblit), ce qui permet de produire ,
dans la journé e, un supplément d'énergie.

Selon le rapport des experts , la cons-
truction d'usines nucléaires, actuellemen t a
l'étude, augmenterait encore l'intérêt que
présentent ces installations de pompage.

Voilà une esquisse de quelques problèmes
posés à ceux qui, à un titre ou à un
autre, sont charges d'assurer l'approvision-
nement du pays en énergie. M. Gnaegi a
exprime le vœu qu'ils soient résolus « dans
un esprit de collaboration confiante et
constructive ».

G. P.

FRASSATI
sera remis
à la France

Membre de l'O.A.S.

LAUSANNE (ATS). — La Chambre de
droit public du Tribunal fédéral a repoussé
l'objection soulevée par un membre de
l'O.A.S., Frassati, contre son extradition de-
mandée par les autorités françaises.

Frassati a été condamné par contumace
en France pour divers délits. D'emblée, une
extradition n'est possible que pour l'un de
ces délits : la participation à l'assassinat
d'un officier français. L'extradition sera donc
liée à certaines conditions. L'assassinat en
cause avait été commis contre cet officier
sur la base d'une prétendue condamnation
à mort par l'O.A.S. Le motif de ce crime
est l'opposition que la victime avait soulevée
contre la révol te des généraux à Alger.
Le crime ayant eu lieu en France métro-
politaine, et après la signature des accords
d'Evian, donc après que la séparation de
l'Algérie et de la France fut déjà assurée,
le Tribunal fédéral estima que le motif
politique, au sens de la jurisprudence suis-
se, ne prévalait pas.

Mfstéflense disparition
#iiii e faune fille

ISUISSE ALEMANIQUE!

Est<e le dénouement d 'un drame f amilial ?

FLAWIL (ATS). — La jeune Silvia Turn-
heer, 14 ans, de Flawil, a disparu depuis
samedi soir , après avoir assisté dans un café
de Niederuzwil, à une production de musi-
que « yé-yé » . La police, qui a commencé
ses recherches mardi, à établi que la jeune
fille, fervente adepte de ce genre de musi-
que , avait été vue après le concert dans une
VOiiure , avec un musicien de l'orchestre. . '
Mais on ignore encore pourquoi elle n 'a pas/
regagné son domicile.

Il est cependant possible qu'elle ait pris
la fuite pour des raisons familiales. Jeudi

dernie r , son père avait été condamné à
six mois de prison pour des actions impu-
diques sur la personne d'une autre de ses
filles, également mineure , mais il vit tou-
jours . avec sa famille en attendant le ré-
sultat d'un recours qu'il a déposé. En 1962
déjà, le père avait été condamné à deux
ans de réclusion pour attentat à la pudeur
de la jeun e Silvia et d'un autre enfant.
m - * V .r. «T. ,!-
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300 ascensions
au Cervin : mais
ce sera la dernière

1 ¦ m i

CERVINIA (Italie) (AP). -—. Le guide
italien Jean Pelissier, 54 ans, a fait sa
300me ascension du Cervin , ce qui cons-
titue vraisemblablement un record. Mais
en redescendant . le guide a annoncé que
c'était sa dernière ascension et qu 'il allait
prendre sa retraite . Pelissier avait escala-
dé le Cervin (4478 mètres) pour la pre-
mière fois  en 1925. Il avait alors 13 ans.
Il est deven u guide licencié en 1937.

Un troisième incendie
criminel a éclaté à Prilly

IVAUD^ M

L'alerte a été encore plus chaude

D'un de nos correspondants :
Les pompiers étaient encore sur les

lieux du deuxième incendie de la nuit
dernière, dans un dépôt de la maison
Deville, entre Lausanne et Renens, que
des badauds leurs crièrent que le feu
avait éclaté à Prilly, chiemin du via-
duc, c Ça brûle là-bas >, entendirent-ils.
En se retournant, ils virent une grande
lueur rouge dans le ciel. Des flammes
s'élevaient.

II était plus de minuit

Les voitures roulèrent à tombeau
ouvert en direction de ce troisième in-
cendie beaucoup plus important que
les deux premiers : des flammes de
10 à 15 mètres de hauteur illuminaient
le quartier, tandis qu'une odeur de

caoutchouc brûlé se répandait alen-
tour. Le feu avait été allumé ,cela ne
faisait pas de doute, dans l'atelier de
réparations et serrurerie. Il fallut ap-

peler des renforts de Prilly, Renens et
Lausanne. On éloignait rapidement des
voitures parquées à proximité, dans
la cour du hangar du garage de Sie-
benthal, contigu à l'atelier Savary- Les
tôles étaient bouillantes et, sous l'ef-
fet de la chaleur, la peinture de plu-
sieurs carrosseries sauta, des réserves
de carburant et caoutchouc étant en-
treposées tout près, une explosion pou-
vait se produire d'un moment à l'au-
tre. Des matières inflammables écla-
taient. Les pompiers parvinrent à évi-
ter toute déflagration, mais les dégâts
sont énormes. Il ne reste que des cen-
dres. L'incendie fut maîtrisé vers deux
heures. Le feu se rabattit sur Sebeil-
lon et les entrepôts ; toutes les auto-
rités policières étaient sur place :
l'enquête, la même depuis des mois.,
continue...

Trois hommes
sauvés

de l'asphyxie

DANS UN SI LO

BRUGG (UPI). — Un nouveau drame
collectif dû à l'asphyxie a pu être
évité de justesse dans une exploitation
agricole à Laufrohr, près de Brugg.

Un domestique était descendu à l'in-
térieur du silo vidé pour rafraîchir les
parois avec de la peinture. Peu après,
l'agriculteur le trouva inanimé au
fond du cylindre et descendit à son
tour, mais fut aussitôt pris die malaise
et s'écroula après avoir tenté en vain
de ressortir. Un deuxième employé de
l'exploitation voulut alors se porter
au secours des deux hommes. Il fut lui
aussi victime des émanations de gaz.

Plus prudente, la femme de l'agri-
culteur fixa d'abord une corde à la
paroi extérieure du silo, avant d'y pé-
nétrer. C'est ce qui la sauva et les
trois hommes avec elle, car, pressen-
tant le drame, elle ressortit rapide-
ment du réservoir et alerta la police.

* Dimanche matin, à Rehetobel, Mme
Tobel a découvert son enfant , âgé de
4 mois, gisant sans vie, dans son
lit. Le médecin matidé d'urgence ne
put que constater le décès. L'enfant
s'était étouffé dans son lit.
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Surpris, le voleur abandonne
sa valise pleine de bijoux

(sp) Etonnant cambriolage , clans la nuit de
mardi à mercredi , dans une bijouterie du
quartier de Plainpalais : un malandrin s'est
introduit dans les lieux par effraction et
sans lésiner sur le choix des moyens il a
brisé une vitre donnant sur une cour ct
écarté les barreaux, puis il a fait son choix
parmi les joyaux. Mais sans doute fut-il sur-
pris au dernier moment (ou pris de re-
mords ?) puisqu'il a abandonné sur place
une grosse valise bourrée de bijoux... La po-
lice de sûreté enquête pour identifier cet
inconnu. R. T.

Soleure : remous autour
d'une ligne de chemin de fer

SOLEURE (ATS). — En juin dernier, le
gouvernement soleurois fut interpellé au su-
jet du tracé de la ligne de chemin de fer
qui doit relier Olten à Rothrist. La popula-
tion des localités intéressées et les autorités
communales d'Aarbou rg et d'Olten avaient
manifesté une forte opposition au tracé
prévu , qui , selon eux , aurait nui à la région
de Born , considérée comme touristique. Dans
sa réponse, le gouvernement soleurois dé-
clare que la variante « tunnel » , proposée par
ces milieux, reviendrait beaucoup trop cher
et que le tracé prévu coûte 28 millions de
francs de moins. Si la ligne longe l'Aar, le
gouvernement soleurois estime que le pay-
sage n'en sera pas affecté outre mesure.

f  >¦ MF
Vendredi , une séquence dc C H A M P  L I B R E ,  réalisée par M M .  Brumagne ei

Ivan Butler était consacrée aux bandes dessinées , avec le sous-titre interro gatif
" ANTICHA MBRE DE LA CULTURE? * Le TÊLÊFORUM de mardi
(22 h 20) , dirigé par J.-Fr. Nicod était consacré au même sujet . Excellente
form ule, où la TV peut ainsi remplir ses trois missions, divertir, informer... et
enrichir la culture du spectateur qui en éprouve le désir, sans « importuner »
les autres.

Bonne formule, dont nous souhaiterions la reprise en de fréquent es occasions.
Que dire des émissions ? Et d'abord , pourquoi s'intéresser si attentivement,

depuis quelque temps, aux bandes dessinées ? Les enfants , de très nombreux
adultes les regardent depuis fort  longtemps. De sérieux et doctes intellectuels se
mettent à y prendre goût. Il su f f i t  donc qu 'une minorité s'intéresse à une ques-
tion pour qu 'elle se transforme en problème.

Le travail de Butler f u t  assez bon : résumer certaines questions dans des
ballons, par exemple. Mais les textes défilaient parfois trop rapidement. Illustrer
était indispensable : ce f u t  fait.  Plusieurs intellectuels dirent ce qu'ils pensaient
de ce phénomène. D 'autres, réunis par J.-Fr. Nicod, reprirent le sujet. Encore
de longues discussions. H f a ut bien reconnaître que leur vocabulaire était en
général un peu * tarabiscoté ». c Langage de carabin », devait dire lors du
TÊLÊFOR UM celui qui sut garder les pieds sur terre et quelque bon sens,
M.  Bernard Béguin . Langage de spécialistes, déjà , ou même vocabulaire de
chapelle !

Mais, dans l'ensemble, le téléspectateur resta sur une certaine faim.  Certains
(Francis Lacassin, Robert Benayoun dans CHAMP LIBRE, MM.  Versins, écri-
vain de science-fiction et Bonesch (?), p sychologue) utilisaient un vocabulaire
issu de la psychalanyse (inconscient collectif, défoulement par identification).
Plus, ils voulaient absolument expliquer le succès des bandes dessinées par la
psychanalyse de masse. (Comme si, justement, la psychanalyse n'avait pas aidé à
devenir lucide — un peu p lus — à l'égard de certaines impulsions.) Ces explica-
tions n'étaien t pas suffisantes. Elles donnaient même l'impression d'être un peu
trop commodes, trop faciles. Et puis, il y avait d'assez jolies contradictions :
des intellectuels de gauche prônaien t les bandes dessinées avec un certain
malaise, car ils y découvraient souvent des positions « réactionnaires » . Une
contradiction de plus, amusante. M. M.  Brumagne, comme M.  B. Béguin , sen-
tirent bien ce problème, et tentèrent dc ramener ces beaux esprits à un peu
plus de bon sens. Sans grand succès. Et c'est dommage. Car Barbarella , par
exemple, est-elle vraiment la femme libre (ou libérée, désaliénée, démystifiée —
oh ce vocabulaire !) quand elle s'o f f r e  à tous les êtres qui passent près d'elle ?

Freddy LANDRY

Les B. D. (bandes dessinées) :

excellente formule

L'amerrissage
de « Gemini » à la TV
ZURICH. — La Télévision suisse

retransmettra en direct , l'amerrissage
de « Gemini XI  » jeudi après-midi à
14 h 30. Toutefois cette émission ne
peut être assurée à l'heure indiquée
que si le. programme de l'amerrissage
ne subit aucune modification.

Le lieutenant-colonel de Luze
tué après les manœuvres

Collision avec un poids lourd à Biasca

Un premier-lieutenant grièvement blessé
BIASCA (ATS). — Le lieutenant-colonel Frédéric-Auguste de Luze, notaire

syndic de Chlgny sur Morges, âgé de 52 ans, est mort, mercredi matin, dans
un accident de la circulation à Biasca. TJn autre officier qui l'accompagnait, le
premier-lieutenant Claude de Saussure, 45 ans, de Genève, a été hospitalise
dans un état grave.

Les deux officiers venaient de terminer les manœuvres, où Ils jouaient le
rôle d'arbitres. Après un dernier rapport au commandant des opérations, ils
s'apprêtaient a regagner leurs domiciles.

Il était 7 h. 10 quand la voiture particulière du lieutenant-colonel de
Luze entra en collision avec un gros camion tessinois dans une rue de Biasca
où la visibilité est très réduite. Le choc fut violent et l'automobile vaudoise
fut traînée sur sept ou huit mètres par le poids lourd. Les deux officiers fu-
rent aussitôt transportés à l'hôpital d'Acquarossa, où le lieutenant-colonel de
Luze succomba peu après.

Syndic depuis 1950
Né en 191-1 à Lausanne, d'une très vieille famille vaudoise et française, le

lieutenant-colonel de Luze s'était établi comme notaire à Morges, en 1945, où
11 demeurait dans une belle propriété à Chl gny sur Morges.

Elu conseiller municipal (libéral) à Chlgny en 194B, M. de Luze fut égale-
ment le syndic de cette commune dès 1950 et .lusqu'à sa mort. En 1950, il
fut  nommé assesseur à la justice de paix du cercle de Colombier sur Morges.
Juge suppléant au tribunal de Morges six ans plus tard , 11 devint vice-prési-
dent de cette cour en 1958. Ses activités publiques et au sein de nombreuses
sociétés furent nombreuses.

Peu de malades
A part cette collision mortelle les grandes manœuvres du troisième corps

d'armée qui vont se terminer dans les Alpes se sont déroulées sans incidents
graves. Jusqu'à mercredi matin, en effet, le « service S.O.S. » n'a dû Interve-
nir que treize fois, dont neuf fols avec un hélicoptère et quatre fois avec
une ambulance, pour hospitaliser , neuf blessés et quatre malades. L'état de
santé de ces derniers est satisfaisant. Il s'agit surtout de fractures simples.

Mardi soir, 437 militaires étalent soignés dans les infirmeries de campa-
gne, ce qui représente le 0(97 % des effectifs (45,000 hommes) engagés dans
les manœuvres.

IMPRIMERIE CENTRALE jj
et de la !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
S. A.
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner la mo-
tion du Conseil national- ''du . 23 juin 1966
sur l'institution du suffrage féminin a siégé
à Berne mardi, sous la présidence de M.
Alfred Borel, de Genève, et en présence de
M. Ludwig von Moos, conseiller fédéral.
Elle a constaté que la motion ne fixe aucun
délai au Conseil fédéral et a décidé à la
majorité de proposer au Conseil des Etats
d'adopter la motion. La minorité en propo-
sera le rejet.

Pour l'introduction
du suffrage féminin

14 septembre 1966

Achat Vente
France 87.— 89.25
Italie —.68 '/« —.70 '/»
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 dc 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 Neuchatelois»
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Cours des billets de banque
étrangers
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ZUBICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.
SW/» Fédéral 1045, déc. 99.20 d 99.25 d
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2W/. Féd. 1964, mars 91.90 d 91.90 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 89.90 89.90
4 '/» •/» Fédéral 1965 . 98.75 d 98.75 d
4 '/» •/» Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 720.— 699.—
Union Bques Suisses . 2555 2550.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1905J—Crédit Suisse 2135.— 2115. 
Bque Pop. Suisse . . . 1320J— 1300.—
Bally 1135.— 1105.—
Elecrtro Watt 1145.— 1140. 
Indelec 880.— 885.—
Interhandel 4955.— 4975. 
Motor Colombus . . . 1050.— 1040.—
Ital'o-Sulsse 218.— 226J—Réassurances Zurich . 1520.— 1500. 
Winterthour Accld. . . 625.— 622.—
Zurich Assurances . . 3725.— 3710.—
Aluminium Suisse . . 5400.— 5200.—
Brow Boveri 1475.— 1445. 
Saurar 1050.— 1030.— d
Fischer 1120.— 1100.—
Lonaa 885.— 860.—
Nestlé porteur 2090.— 1970.—
Nestlé nom 1380,— 1360.—
Sulzer 3150.— 3150.—
Ourslna 3460.— 3400.1—
Alcan Alum. Mont. 122 V» 122.—
American Tel & Tel . 225.— 228.—
Canadian Pacific . . . 226 V» 227 '/»
Chesapeake & Ohlo . 283.— 279.—
Du Pont de Nemours 768.— 773.—
Bastman Kodak . . . 522.— 506.—
Ford Motor 188.— 184 •/»
General Electric . . . 365.— 364.—
Oeneral Motors . . . .  324.— 324.—
LBM 1402.— 1375.—
International Nickel . 327.— 331.—
Kennecott 138 '/» 135.—
Montgomery Ward . . 124 '/« 123 '/«
Std OU New-Jersey . 285.— 283 '/»
Onlon Carbide . . . .  221.— 219.—
a. States Steel . . . .  169 '/» 169 V«
Machines Bull . . . .  122 V. 124 '/»
Italo-Argentlna . . . .  25 V. 25 V.
Philips 109 '/» 109.—
Royal Dutch Cy . . . 141V» 142.—
godeo 149.— 149 ¦'
A. B. G 380.— 376.— d
Farbenfabr. Bayer AG 319.— 314.—
Farbw. Hoechst AG . 441.,— 439.—
Manneamann 130.— 129.—
Siemens 411.— 403.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6900.— 6900.—
Ciba, nom. 5075.— 4875.—
Sandoz 5230.— 5100.—
Geigy nom 2750.— 2675.—
Hoff.-La Roche (bj) .65000.— 65000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750. 
Rom. d'Electricité . . 430.— d 435. 
Ateliers constr. Vevey 625.— o 60 0j d
La Sulsse-VU 2450.,— 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 sept. 14 sept.

Banque Nationale . . 540.— d 542.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise aa.g. 940.— cl 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2175— d 2200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1525.—
Ciment Portland . . . 3000.— d 340O.»— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1300.— p 1250J— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/» 1932 95.— 94.— d
Et. Neue. 4W/0 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/» 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 3r/j 1947 . 96.— 96.— d
Châtelot 3V< 1951 . 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3*/» 1951 90,— d 90.— d
Tram Neuch. 3V» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/» i960 89.— d 39.— d
Suchard Hold 3'U 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— 89,— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 ¦?« '/•

laxr*
dès jeudi 22 septembre

à 14 h 30

au cinéma ARCADES
Tél. 5 78 78

ATTENTION I La location est ouverte
dès aujourd'hui 15 septembre de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Prix des places imposé par le pro-
ducteur : Parterre Fr. 4.—, 5.—, 7.—

Loges Fr. 10.—. Balcon Fr. 9.—

fUaw»! Delà fan» SpéCÏaSîtéSh. louîlre ., ».ïwh-w italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

Wê L inii ffor^ni ww ̂ ^^K^^^ M w^w^h^^^x^^ ̂̂ Tï^ILI KTB §8* ir^ii



Wilson se voit octroyer une dernière chance
ie régler picifiquement le conflit rhodésien

Après neuf j ours de discussions passionnées

Le commun iqué du Commonwealth : à la f o is une offr e et un ultimatum
LONDRES (ÀFP - Al'). — Après neuf jours de discussions après et souvent

entachées des pires suspicions à l'égard des intentions de M. Harold Wilson, les
premiers ministres du Commonwealth ont décidé hier soir de laisser la Grande-
Bretagne tenter une dernière fois de régler pacifiquement le conflit rhodésien.

L'initiative que va prendre Londres et
que les premiers ministres des autres pays
ont simplement « notée » consiste à la fois-
on un ultimatum et en une offre.

Dans le communiqué final publie hier
soir à l'issue de la conférence du Com-
monwealth , le gouvernement britannique a
annoncé qu'il lançait un appel au gouver-
nement rebelle cle Rhodésie afi n qu'il se
soumette immédiatement , faute de quoi il
demanderait aux Nations unies des sanc-
tions énergiques.

MESURES
Après avoir exposé les grandes li gnes des

vues britanniques pour un règlement à long
terme du problème rhodésien , le commu-
niqué déclare qu'à défaut d'une soumission
de Salisbury, le gouvernement de Londres
prendra les mesures suivantes :

0 Retrait de toutes ses propositions an-
térieures pour un règlement constitutionnel,
et notammen t abandon de l'idée d'accor-
der l'indépendance avant l'accession de la
majorité au pouvoir.

© Demande de sanctions obligatoires aux
Nations unies dans des secteurs choisis du
commerce rhodésien.

Cependant , la conférence n 'a pu se met-
tre d'accord sur la rigueur de ces sanc-
tions.

Cette initiative serait prise avant la fin
rie l'année.

PRÊT A PARTIR
Le communiqué ajoute que le gouver-

nement britannique compte informer de ces
projets toute l'opinion rhodésienne par l'in-
termédiaire du gouverneur , sir Humphrey
Gibbs. Un émissaire britannique , sir Mot-
rice James, est arrivé mardi cn Rhodésie ,
probablement dans ce but.

M. Herbert Bowden , secrétaire au Com-
monwealth. se tiendrait prêt à rejoindre sir
Morrice James au cas où M. Smith mon-
trerait le désir cle négocier. Son départ
pourrait être décidé lors d'une réunion du
cabinet vendredi. Le communiqué note en
effet que le gouvernement britannique a
décidé de soumettre à Salisbury des pro-
positions en vue d'un règlement constitu-
tionnel du conflit.

Le communiqué indique que la Grande-
Bretagne n'accordera l'indépendance à un
gouvernement minoritaire que si la majo-
rité de la population rhodésienne peut té-
moigner qu'elle l'accepte.

Les premiers ministres ont décidé de se

réunir à nouveau si la rébellion n'est pas
rapidement matée.

Le communiqué fait état des divergences
cle vues qui se sont manifestées entre les
premiers ministres en ce qui concerne l'usa-
ge de la force —¦ auquel s'oppose ferme-
ment la Grande-Bretagne — et les sanc-
tions obligatoires , auxquelles la Grande-
Bretagne veut conserver un caractère sé-
lectif , contrairement à l'avis de la plupart
des délégués.

DATE LIMITE
Une date limite a été fixée à la rébellion

rhodésienne, a déclaré le secrétaire général
du Commonwealth, le Canadien Arnold
Smith. Il s'est refusé à révéler cette da te.

C'est la première fois dans l'histoire que
le Commonwealth enregistre ses désaccords.
Il est certain que l'unité des 23 membres a
été rompue bien que le Conimonwcalth
continue.

43.000 kilomètres autour de la terre
LES IDÉES ET LES FAITS

Car si ceux-ci formaient une écrasante
majorité , ils pourraient bien se souvenir
d'une autre parole fameuse, prononcée
le 4 juin 1958, sur le forum d'Alger :
« Vous êtes ici 10 millions de Fran-
çais à part entière » et de ce qu'il
en advint. Ce que De Gaulle redou-
terait dans le Pacifique en accordant
l'autodétermination, c'est que l'Améri-
que n'assure aussitôt la relève. Ce
qui, en l'espèce, est d'un nationalisme
de bon aloi.

A Tahiti, De Gaulle a vu se réa-
liser un de ses rêves : assister à
l'exp losion d'une bombe A, suivie
maintenant de l'éclatement d'une
bombe semi-H. Ici, c'est sur sa gauche
que le générai! sera critiqué. Mais il
faut bien convenir que la politique
d'indépendance telle que la veut et
telle que la pratique le chef de l'Etat
français — sauf à Pnom-Penh où elle
était à sens unique — exige les condi-
tions militaires possibles de cette indé-
pendance. C'est ila prudence même.

Et, nous Suisses, qui savons pour-
quoi nous tenons à notre défense
nationale, serions malvenus de signer
des résolutions contre les expériences
françaises, résolutions qui omettent
toujours généralement de mentionner
le potentiel atomique de l'URSS.

Aux Antilles, ce ne fut qu'une
escale technique. Il fallait rattraper
le temps perdu à attendre que les
conditions atmosphériques permettent
l'explosion de la bombe de Mururoa.
M. De Gaulle a dû être bien aise

de ce léger retard sur l'horaire. Qui
sait si un séjour plus prolongé à la
Guadeloupe, travaillée par des agents
castristes et peut-être par les Améri-
ca ins, durcis par l'attitude vietnamienne
du général, n'aurait pas donné lieu
à des incidents du genre de ceux qui
ont éclaté à Djibouti .

Pour l'heure, le chef de l'Etat ne
peut se permettre de perdre les An-
tilles et la Guyane où les partisans
de l'indépendance sont de plus en
plus nombreux. On pavoiserait trop à
Washing ton !

René BRAICHET

Hache de guerre
définitivement

enterrée

Entre Djakarta
et Kuala-Lumpur

KUALA-LUMPUR (REUTER). — La
Grande-Malaisie et l'Indonésie ont annoncé
hier à Kuala-Lumpur que l' accord prévo-
yant des mesures cle sécurité à la frontière
ii Bornéo, sur la défense , sur la normalisa-
tion des relations commerciales et culturelles
ct sur l'établissement de la paix après leur
guerre non déclarée , avait été conclu dans
la journée .

L'accord doit encore être approuvé par les
deux gouvernements. Les deux délégations
ont pu trouver un terrain d'accord sur les
questions fondamentales , notamment sur un
point particulièrement délicat ;: la sécurité
des frontières.

La Grande-Malaisie a de nouveau libéré
les comptes en banque indonésiens , qui
avaient été bloqués.

HL Vorster appliquera
lm p©iitique cie Verwoerd

Le nouveau premier ministre a présente son programme...

LE CAP (ATS-Reuter) . — Dans son pre-
mier grand discours radiodiffusé , M. Vors-
ter, nouveau premier-ministre sud-africain ,
a déclaré hier soir qu'il croyait au déve-
loppement séparé des races. La ségrégation ,
a-t-ll dit, est non seulement une philosophie ,
mais aussi la seule solution pratique pour
le pays. M. Vorster a donné l'assurance à
ses concitoyens que le gouvernement fera
tout pour maintenir la sécurité de l'Etat
et de ses habitants. Il a répété ce qu 'il
avait dit l'après-midi au parlement , à sa-
voir qu 'il conserverait le portefeuille cle la

police et qu'il était ple inement d'accord avec
la politique raciale de son prédécesseur et
qu 'il l'appliquerait.

M. Vorster , a par ailleurs annoncé , hier ,
au parlement qu 'il conserverait la formation

ministérielle de son prédécesseur assassiné,
M. Verwoerd, à une exception près : le por-
tefeuille cle la justice, qu'il détenait , in-
combe à un de ses amis personnels, M. Pe-
trus Cornélius Pelser , 59 ans, vice-président

cle l'assemblée et président de ses com-
missions.

La négociation ICennedy
est entrée à Genève

dans sa plisse cruciale

Après quatre années de discussions

GENLVE (AP). — Les longues discussions menées depuis quatre ans au sein
du GATT (accord général sur les tarifs et le commerce), appelées aussi « négocia-
tion Kennedy », sont entrées hier à Genève dans leur phase cruciale.

Le but de la négociation Kennedy est
d'arriver à une réduction de 50 % sur tous
les droits douaniers. En fait , personne ne
s'attend à ce que ce but soit atteint. En
général , les négociateurs seraient déjà en-
chantés d'arriver à une réduction cle 25 %
sur les produits industriels, et à un pour-
centage considérablement moindre pour les
produits agricoles. L'objectif final de ces
efforts est ambitieux : aboutir à un marché
mondial libre, qui n'est certes pas pour
demain.

AU PRINTEMPS
Les Etats-Unis négocient en vertu d'un

mandat octroyé à leurs délégués par la loi
de 1962 sur l'expansion commerciale. Ce
mandat expire en juillet 1967. H s'impose,
en fait, à toute la négociation. Si un ac-
cord n'est pas trouvé (Tici là, les quatre
années de discussions auront été vaines. En
fait, on accord devrait intervenir au prin-
temps prochain, afin de donner au gouver-
nement le temps de le ratifier avant la date
limite de juillet.

RETARDS
Au début de cette année, l'horizon était

sombre, principalement en raison de la
crise du Marché commun, qui négocie à
Genève en tant que tel. Les désaccords
entre les Six de la C.E.E. ont provoqué des
retards dans le calendrier de la négociation
Kennedy. Mais, fin juillet, les Six s'étaient
mis d'accord sur une politique commune,
non seulement sur les produits industriels,
mais aussi sur les produits agricoles.

Le problème agricole a été et demeure
le point le plus difficile de la négociation .

Les délégations de tous les principaux
participants sont à Genève. Dans les mois
qui viennent , elles vont présente r leurs pro-
positions . On peut prévoir des négociations
cle détail serrées - entre pays dont les inté-
rêts s'opposent à propos du même produit .

Quels que soient les résultats obtenus,
on nourrit maintenant l'espoir que la né-
gociation Kennedy pourra aboutir à un
compromis global.

Nouveaux incidents à Djibouti
qui n'a pas retrouvé le calme
depuis ia visite de De Gaulle

On en attendait une détente, ce fut le trouble...

DJIBOUTI (AP). — De nouveaux inci-
dents ont eu lieu au cours de la nuit en
Côte française des Somalis, en efferves-
cence depuis les manifestations organisées
à l'occasion de la visite du général De Gaulle
à la fin du mois dernier.

Des heurts se sont produits dans la ca-
pitale entre jeunes partisans de l'indépen-
dance et service d'ordre.

Ces désordres ont incité le nouveau gou-
verneur du territoire, M. Saget, à prendre
de strictes mesures : rétablissement du cou-
vre-feu à partir de 19 h et bouclage des
quartiers indigènes où les incidents ont
éclaté.

Dans une allocution radiodiffusée, M. Sa-
get a expliqué qu'il avait confirmé, en arri-
vant en Côte française des Somalis, que le
gouvernement français « avait décidé d'exa-
miner dans l'esprit le plus large les possi-
bilités d'évolution du territoire > .

Dans le quartier indigène, des maisons
occupées par des Ethiopiens ont été pillées.
Dans la nouvelle cité, la maison de M. Ali
Aref , le vice-président du conseil du gou-
vernement, actuellement en France, a éga-
lement été pillée. Quelques barricades ont

ete élevées par la population indigène pour
empêcher le déplacement des automitrail-
leuses. Un hélicoptère a lancé des grenades
offensives pour disperser la foule.

L'avocat de k partie civile demande
k comparution de Mil, Pompidou et Frey

Au procès des ravisseurs de Mehdi Ben Barka

II faut que les ministres s'expliquent sur un « acte du gouvernement>
PARIS (AP). — La neuvième journée du procès des ravisseurs de Medhi Ben

Barka a été très importante car elle a mis en relief les côtés troublants qui pou-
vaient subsister dans cette affaire après l'instruction.

C'est du inouïs l'opinion de la partie
civile et bien entendu des défenseurs qui
ont profité de la présence à la barre de
M. Max Fernet, directeur de la police
judiciaire, pour livrer un assaut très vif
contre la police...

Comme s'il s'agissait de son procès et
non de l'enlèvement d'un homme.

UN ACTE DU GOUVERNEMENT
Chaque fois que certaines décisions pri-

ses par les enquêteurs, l'étaient selon les
explications de M. Pernet, en vertu « d'un
acte du gouvernement, il apparaissait im-
portant aux yeux de la partie civile d'aller
au-delà de cette explication , ce qui amena
le bâtonnier William Thorp à déclarer au
président :

« La partie civile fait connaître son in-
tention dc solliciter l'audition du premier
ministre et du ministre dc l'intérieur par
l'intermédiaire du premier président de la
cour d'appel.

Le conseil de la partie civile a expliqué
qu'il en arrivait à cette décision parce que
M. Pompidou ct M. Roger Frey n'avaient
pas reçu du conseil des ministres l'auto-
risation de venir à la barre.

UN POINT IMPORTANT
Cette audience a commencé par un nou-

veau succès de la défense avec des con-
clusions de Me Biaggi tendan t à faire poser

à l'officier de police principal des ren-
seignements généraux, M. Alcaide, la ques-
tion suivante :

« N'est-il pas d'usage que lorsque la pro-
tection de la police n'est pas sollicitée par
une personnalité étrangère, Celle-ci se trans-
forme parfois en surveillance, surtout quand
les circonstances la rendent nécessaire. »

C'est un point important car s'il est éta-
bli qu'une surveillance a pu être exer-
cée, même si M. Ben Barka ne sollicitait
plus la protection , il n'est pas impossible,
dans l'optique de la défense , que le poli-
cier chargé de l'exercer ait vu certaines
choses au moment de l'enlèvement.

Me Stibbe demanda aux témoins ce qui
a été fait pour vérifier dès le 3 novembre
le rôle d'Oufkir, de Dlimi et de Hachavi
tel qu'il résulte des renseignements fournis
par le commissaire Caille et de la dépo-
sition de Lopez.

RENSEIGNEMENTS EXTRAVAGANTS
Le directeur de la PJ. répondit qu'il

avait eu pour première impression que Lo-
pez aurait cherché à neutraliser l'enquête
par des renseignements extravagants sur des
personnalités étrangères.

« En avez-vous informé le préfet de po-
lice ? », demanda Me Stibbe.

« Cela va de soi », répon d M. Fernet.
« Quelles consignes M. Papon vous a-t-il

données à l'égard dc ces personnalités ma-
rocaines ? »

« Il n'y a eu ni ordre, ni contre-ordre.
Il s'agit pour la police criminelle dc re-
cueillir autre chose que des déclarations.
Il lui faut des preuves et seule l'arrestation
d'El Mahi a commencé à nous donner,
dans ce sens, un début de preuves. »

M. Fernet explique que la décision d'ar-
rêter ou d'interroge r un ministre cle l'inté-
rieur étranger dépendait « de ceux qui ont
la responsabilité des relations internationa-
les. C'est un acte de gouvernement. Le
fait de retenir et d'entendre cette person-
nalité ne dépend donc pas du directeur
de la P..T. D'ailleurs , en admettant même

qu'Oufkir n'ait pas été cc que ron sait
qu'il est, nous ne pouvions tout de même
pas l'arrêter en fonction des seules accu-
sations de Lopez ».

M. COUVE DE MURVILLE A PARIS.
— M. Maurice Couve de Murville a quitté
Zagreb hier soir par avion pour regagner
Paris à l'issue d'une visite officielle cie qua-
tre jours en Yougoslavie.

POUR 696,000 FR. D'ÉMERAUDES
DANS SA VALISE ! — La police italienne
a arrêté une hôtesse de l'air des « East
Africa Airlines », Annamaria Kreiger, 37
ans, à la suite de la découverte dans ses
bagages d'émeraudes et de rubis taillés d'une
valeur de quelque 696,000 francs.

Un commando vietcong a détruit
52 camions à la grenade dans
un entrepôt militaire à Saigon

Alors que 120 hélicoptères s'en allaient à la chasse aux rebelles
M M  11 « H _ •

SAIGON (AP). — Un commando vietcong a attaque un garage militaire dans
la banlieue de Saigon, tuant quatre miliciens sud-vietnamiens, en blessant d'autres,
emmenant un Américain prisonnier et détruisant 52 camions.

Les hommes du commando, après avoir
ouvert une brèche dans le réseau de bar-
belé qui entourait le camp, se sont lancés
à l'assaut , cn faisant feu dc toutes leurs
armes. Ils ont fait sauter les véhicules à la
grenade , puis se sont retirés sans avoir subi
dc perles.

Deux commandos également ont pénétré
à l'intérieur d'un chantier et d'un dépôt
de l'entreprise américaine de travau x pu-
blics R.M.K. (Raymond Morrison et Knu-
sen), situés entre Thu Duc et la capitale
sud-vietnamienne. Deux chauffeurs de ca-
mions ont été tués, un garde et un mé-
canicien blessés. Deux gardes ct deux ou-
vriers sont portés disparus. Vingt -huk ca-

mions ont été détruits et vingt-sept endom-
magés.

Une importante opération héliportée —¦
la plus importante depuis le début cle la
guerre — a marqué le début d'une nou-
velle offensive contre le Vietcong clans la
plaine côtière du Viêt-nam du Centre.

Quelque 120 hélicoptères — escortés
d'autres hélicoptères armés cle protection
¦— ont débarqué des éléments cle la Ire
division américaine de cavalerie aéroportée
en une dizaine dc points.

LE CARDINAL KŒNIG EN MISSION
SECRÈTE » EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Normalisation des relations entre Prague et Se Vatican ?

VIENNE (AP). — Le cardinal Kœnig
archevêque de Vienne et spécialiste du Va
tican pour les rapports avec les pays d'Eu

rope orientale, est parti hier à destination
de la Tchécoslovaquie, pour une mission
secrète qui concernerait une normalisation
des relations entre l'Eglise et l'Etat dans
ce pays.

Le voyage du cardinal intervient à un
moment où, dans les milieux catholiques
tchécoslovaques, on parle d'une reprise de
contacts entre le Vatican et Prague , desti-
née à améliorer le sort des huit millions
de catholi ques tchécoslovaques (sur une po-
pulation cle 14 millions d'habitants).

Selon un porte-parole de l'archidiocèsc
de Vienne, le but officiel du déplacement
est une visite aux trois seuls évêques tché-
coslovaques, sur 14, autorisés à continuer
à exercer leurs fonctions, dans une mesure
limitée.

Le porte-parole a refusé cie confirmer
que le cardinal Kœnig aurai t  également des
entretiens avec les dirigeants tchécoslova-
ques.

« On sait que le Saint-Siège a entrepris
des efforts pour normaliser les relations
avec Prague, a-t-il déclaré. C'est tout ce
que nous pouvons dire pour le moment. >

A Grenadia, les écoliers noirs
se rendent à l'école sous
Sa protection de la police

Sur demande du juge fédéra! du district

GRENADA (Mississippi) (AP). — Qua-
tre-vingt-trois enfants noirs se sont rendus
hier escortés cle policiers dans deux écoles
de Grenacl a où la ségrégation raciale vient
d'être supprimée.

Le quartier environnant ces écoles avait
été auparavant bouclé par la police.

L'arrivée des écoliers noirs dans les deux
écoles s'est déroulée sans incidents , l'opéra-

tion n'ayant rencontre aucune opposition.
Lundi et mardi , en revanche, des Blancs
armés tle manches cle hache ct cle bouts de
tuyaux s'en étaient pris aux écoliers noirs
qu 'ils avaient insultés. C'est à la suite cle
ces incidents que le juge fédéral du dis-
trict a signé mardi soir une ordonnance de-
mandant aux autorités cle Grenacl a cle pro-
téger les écoliers noirs . Grenacl a a S000
habi tants , dont environ la moitié cle Noirs.

La fusillade qui a coûté la vie
aux trois policiers londoniens

a été déclenchée par Roberts

Selon Ses deux ayfres bandits, devant le tribunal...

LONDRES (AP). — John Dudcly et John
Witncy, accusés, avec Harry Roberts, tou-
jours en fuite , d'être les meurtriers des trois
policiers britanniques abattus ù Londres cn
août dernier , ont été présentes hier devant
un tribunal pour la première fois

Le procureur Oliver Nugcnt a affirmé que
Roberts avait tué deux policiers ct que
Duddy était l'assassin du troisième. Il a dé-
claré que Duddy lui avait dit après son
arrestation :

« C'est Roberts qui a déclenché la fusil-
lade. Il u abattu les deux qui sortaient de
leur voiture et m'a crié de tirer. J'ai attrap é
une arme et j'ai couru jusq u'à l'auto où j'ai
descendu le chauffeur à travers la vitre. Je

devais être devenu fou. Je souhaiterais que
vous me pendiez maintenant. »

Quant à Witney, il a déchue :
« Dieu m'est juge que je n'ai absolument

rien à voir avec cc triple meurtre. »
Selon le procureur, les trois accusés étaient

à bord d'une voiture garée près dc la prison
Wormwoods Crubs lorsque la voiture des
policiers stoppa à leur hauteur. C'est lorsque
deux des policiers mirent pied à terre et en-
treprirent de poser des questions aux occu-
pants du véhicule que Roberts , qui avait un
« lii'gcr » glissé dans la ceinture , l'empoigna
et fit feu.

Duddy ct Witney seront entendus à nou-
veau le 23 septembre.

lli Garde rouge i renié $u mère
en l'accusant d'être rien moins

qu 'une espionne i@$ impérialistes

T®ias les ffesasrsis d!é$@irm!asiisi ibesttus...

HONG-KONG (AP - AFP). — Une Chi-
noise de Hong-kong qui était allée voir son
fils, Garde rouge, à Canton, a été reniée
par celui-ci , qui s'est moqué d'elle.

Mme Lai Mui-ping, 53 ans, n'avait pas
revu son fils depuis six ans.

« Je suis allée à Canton pour voir com-
ment il allait. En route, je ne pensais qu 'à
la surprise que lui causerait ma venue.

» Lorsque nous nous sommes rencontrés,
il m'a aussitôt accusée d'être une espionne
des impérialistes. Tu n'es plus ma mère, je
te renie , a-t-il ajouté.

» Puis il m'a ri au nez ct m'a expliqué
qu 'il était Garde rouge, qu 'il combattait
pour Mao Tsé-toung contre les habitudes
et les vieilles coutumes bourgeoises...

» J'ai décidé de ne plus revoir mon fils »,
a dit Mme Mui-ping.

PLACARDS ET CRITIQUES
M. Li Hsueh-feng, premier secrétaire du

nouveau comité communiste cle Pékin , qui
a remplace à ce poste M. Peng Chen le

3 juin dernier , est critique violemment dans
une affiche placardée hier à Pékin, par la
Garde rouge.

Reprochant au nouveau comité de s'en-
gager dangereusement sur la voie révision-
niste et « capitulationniste ., suivie par M.
Peng Chen , dont le nom est écrit sur l'af-
fiche bien que son limogeage n'ait jamais
été officiellement rendu public , le texte ob-
serve que deux chemins sont ouverts de-
vant le parti communiste chinois : celui que
trace Mao Tsé-toung et celui que préconi-
sait M. Penh Chen.

Une autre affiche adressée au président
Mao Tsé-toung l'invite à prendre la parole
à Tien An-men à l'occasion de la fête
du premier octobre. i

Les spécialistes estiment que le président
Mao Tsé-toung ne parle jamai s en public
à cause du fort accent qu'il garde de son
Yunan natal et qui le rendrait incompré-
hensible , dit-on , pour la plupart des Chi-
nois et en tou t cas pou r les habitants de
Pékin.

R partir du 1er octobre
¥mï% s® retire du comité

militaire de l'OTAN
PARIS (AFP). — Le porte-parole de

l'OTAN a annoncé hier que le repré-
sentant permanent cle la France, M.
Pierre de Leusse a informé le conseil
de l'OTAN que la France retire son
représentant du comité militaire à par-
tir du ler octobre 1966. La France ne
sera désormais représentée que par
une mission de liaison auprès de ce
comité.

Le statut de cette mission fera
l'objet de discussions ultérieures.

D'autre part , le conseil de l'OTAN
a ratifié en séance plénière avec la
participation de la France, la décision
prise mardi par les 14 autres membres
de l'alliance de transférer à Chièvres-
Casteau, en Belgique, le siège du
SHAPE.

Il a décidé aussi de transférer à
Rome le siège du collège de la dé-
fense de l'OTAN.

MIHA JLOV :
2 uns et demi

de prison ?
BELGRADE (ATS-Reuter). — L'écri-

vain yougoslave Mihajlov comparaîtra
le 22 septembre devant le tribunal sié-
geant à Zadar. Cet écrivain cle 32 ans,
chef d'un groupe d'intellectuels anti-
communistes, est accusé d'avoir, non
seulement en Yougoslavie mais à
l'étranger, répandu de fausses . infor-
mations sur la politique internationale
et sur la situation sociale de son pays.

Il doit s'attendre à une peine d'em-
prisonnement de deux ans et demi.

Le cabinet congolais
a été remanié

K1SHASA (ATS-AFP). — Le général Mo-
butu a signé, hier matin , une ordonnance-loi
modifiant la composition du gouvernement
central congolais.

Ces modifications sont de deux ordres :
d'une part , promotion des quatre secrétaires
d'Etat cle l'ancien gouvernement à des postes
ministériels et permutation de ministres en-
tre eux et , d'autre part, création de trois
nouveaux ministères (tourisme et affaires cul-
turelles , affaires foncières et portefeuille).

Le général Mobutu a, d'autre part, an-
noncé l'envoi cle commissions parlementai res
pour enquêter sur les rumeurs cle complots
et de subversion au Katanga du sud et Kivu
du sud.

7 à 9 heures Le petit déjeune
copieusement servi,

peut être votre meilleur repas,
encore meilleur
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Un diplomate américain
expulsé d'Union soviétique

Messaare d© représailles dia I&sresssIiEri

MOSCOU (AP). — Un diplomate expulsé de Moscou, un membre du corps
de la paix arrêté, un ancien prêtre passé à l'Est qui refuse de recevoir les gens de
son ambassade et un point commun, la nationalité américaine.

De ces trois faits annoncés hier par
l'Union soviétique , le premier étai t attendu
depuis l'expulsion de Washington au début
du mois, de M. Valentin Revine, troisième
secrétaire à l'ambassade d'URSS, accusé
d'avoir tenté d'obtenir des renseignements
secrets.

En représailles , le Kremlin vient de dé-
clarer < persona non grata * M. Donald
Lesh, 34 ans, deuxième secrétaire du dé-
partement politique cle l'ambassade améri-
caine à Moscou, pour « activités incompa-
tibles avec son statut diplomatique » .

« CUEILLI » A LA FRONTIÈRE
Le cas du membre du corps de la paix ,

Thomas Roszelle Dawson , 24 ans, relève
davantage de la police que de la diplo-
matie. En poste en Iran , il déambulait di-
manche le long de la frontière , près de la
mer Caspienne, lorsqu 'il fut appréhendé
par des gardes soviétiques pour qui la
violation cie frontière ne faisait pas de doute .

Harold Koch enfin , ancien prê tre catho-
lique qui a demandé l'asile à l'Union so-
viétique, est apparu mardi à la télévision
soviétique. Comme un représentant de
l'ambassade américaine avait demandé à
s'entretenir avec lui . Koch a répondu qu 'il
ne tenait nullement à le voir .
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