
Gemini U a amerri
avec une précision
presque... horlogère

Après 44 révolutions et 7 records

CAP-KENNEDY (AP).  — Titulaires de sept nouveaux
records spatiaux établis en trois jours de vol orbital , les astro-
nautes Charles Conrad et Richard Gordon ont fait amerrir leur
capsule « Gemini XI » à 3200 mètres seulement du porte-avions
« Guam s> immobilisé à 1115 kilomètres au sud-est de Cap-Ken-
nedy.

Il était 9 heures du matin (15 h ,
heure de Paris) et la précision de
l'amerrissage a permis aux caméras de
télévision installées sur le bâtiment de
prendre des images très nettes qui ont
été immédiatement retransmises par le
satellite Early Bird.

Des hélicoptères partis dès la chute
dans l'Atlantique ont largué des hom-
mes-grenouilles qui ont fixé un collier
de flottaison autour de la cabine et
aidé les deux astronautes à se hisser
à bord d'un hélicoptère.

(Lire la suite en Mme page)

Détendus , souriants et un peu barbus, les deux cosmonautes Gordon
(à gauche) et Conrad arrivent sur le! p0nt-,ydu....por.te.-:avions « Guam».

(Téléphoto AP)

La capsule vient de toucher la surface de l'Atlantique et les cosmonautes attendent les hélicoptères
qui les prendront en charge dans quelques minutes.

' (Téléphoto AP)

Un pasteur
progressiste ?

STADE (Basse - Saxe, ) (ATS-
AFP). — Un pasteur, âgé de
52 ans, Wilhelm Krueckeberg, a
détruit à coups de hache la sta-
tue du Christ qui ornait depuis
1861 l'église de Harsefeld , dans
les environs cle Stade, en Basse-
Saxe : elle ne répondait plus au
goût du jour.

Accompagné de son fils , il
pénétra dans l'église, chargea la
statue sur le toit de sa voiture ,
et la transporta dans une forêt
voisine où les restes du Christ
démodés furent brûlés... Les au-
torités ecclésiastiques alertées
jugeront prochainement si cet
acte est l'expression d'une pro-
fonde conscience religieuse.

Un sous - marin allemand coule
comme une pierre en mer du Nord
avec un équipage de 20 hommes
Les sauveteurs n'ont, ju squ'à présent, trouvé qu'un survivant

Le sous-marin « U-Hai » se trouve maintenant  à 35 mètres de fond
ct l'on craint de ne retrouver que peu de survivants.

(Téléphoto AP)

HAMBOURG (AP). — Mercredi soir vers 18 h, un sous-
marin allemand d'entraînement, le « U-Hai », qui navi-
guait en compagnie d'un bâtiment frère, le « U-Hecht » a
sombré en mer du Nord, au sud du Doggerbank — vas-
le banc de sable très fréquenté par ies navires de pêche
qui se trouve entre le Danemark et la Grande-Bretagne à
la hauteur de Newcastle — et jusqu'à présent un seul sur-
vivant a été repêché par le chalutier britannique « Saint-
Martin ».

Il s'agit d'un maitre d'équipage nommé Sllbernagel qui a pu préci-
ser qu 'il se trouvait en compagnie de quatre de ses camarades dans le
kiosque lorsqu 'il sentit tout à coup le submersible s'enfoncer comme
une pierre.

(Lire la suite en dépêches)

Le maître d'équi page Peter Sllbernagel ,
qui a été sauvé par un cargo britanni-
que et qui risque d'être le seul resca-

pé de cet accident.
(Téléphoto AP)

Beaucoup de chance!
ISTAMB OUL (AP). — Un avion de

ligne britannique « Eagle » , trans-
portant 110 personnes, a fai t  a Is-
tamboul un atterrissage périlleux.

D'importantes -mesures de précau-
tions avaient été prises sur le ter-
rain, après l'annonce du pilote in-
diquant que deux de ses pneus
avaient éclaté après son décollage.

L'appareil , dans lequel se trou-
vaient une quarantaine d' enfants , a
atterri sans encombre.

Confusion
préélectorale

LES IDÉES ET LES FAITS

C

E ne sont pas seulement les pro-
blèmes économiques, sociaux et
agricoles auxquels doit faire face

le général De Gaulle dès son retour.
La France est déjà en pleine fièvre
préélectorale, du moins dans les
milieux politiques. Certes, il est de
moins en moins évident que les
« législatives » aient lieu de manière
anticipée, c'est-à-dire cet automne
déjà. Elles se dérouleront à la date
normale, au printemps prochain.

Mais, depuis l'élection présidentielle
de décembre dernier, où le chef de
l'Etat fut mis en ballottage au premier
tour , on s'est beaucoup agité, et on
s'ag ite de plus en plus, dans le
monde de la Cinquième République...
et dans l'ancien personnel de la Qua-
trième République. Toutes sortes' de
regroupements sont envisagés. Mais
les contours en sont encore mal des-
sines.

L'opposition, qu'elle soit du centre
ou de la gauche, n'a pas le monopole
de cette effervescence. Le gouverne-
ment s'efforce de prendre les devants
afin de conserver sa majorité. Pré-
sentant un budget déficitaire, con-
trairement à ce qu'avaient fait ses
prédécesseurs, M. Debré estime que
les dégrèvements fiscaux qu'il envi-
sage pour la « petite population »
seront de bon augure pour l'avenir
du régime. Il est vrai qu'il pense à
se rattraper, l'an prochain, en préle-
vant diverses taxes indirectes . Cette
attitude n'est pas exempte de déma-
gogie.

Quant à M. Pompidou, M cherche
à implanter partout des candidats
U.N.R. - U.D.T., capables de l'empor-
ter. Mais il lui faut composer avec
les tendances diverses du gaullisme
qui sont au moins quatre ou cinq,
de la droite à la gauche. Il lui fau-
drait surtout obtenir, pour une candi-
dature unique, l'adhésion des républi-
cains indépendants qui, jusqu'à pré-
sent, font l'appoint de la majorité.

Mais M. Valéry Giscard-d'Estaîng,
depuis son départ du gouvernement,
nourrit de solides appétits et vraisem-
blablement des ambitions personnel-
les. Lui aussi entend présenter des
candidats de valeur à peu près dans
chaque département et les maintenir
contre vents et marée contre les can-
didats de l'U.N.R.

A M. Giscard-d'Estaing, M. Jean
Lecanuet répond — dans son « face
à face » télévisé de l'autre jour —
qu'il n'est pas possible d'infléchir le
système de l'intérieur. L'exemple de
M. Pinay, de M. Guy Mollet, de M.
Pflimlin — qui a renoncé à toute can-
didature nouvelle, parce qu'il n'est
plus d'accord avec ses anciens amis
du M.R.P. — et de M. Giscard-d'Es-
taing lui-fmême le démontre claire-
ment à ses yeux. Le président du
Centre démocrate nourrit de grands
espoirs pour son mouvement qui
devrait être le régulateur de l'Assem-
blée future. Mais il ne peut mordre
que sur la droite antigaulliste et sur
la fraction modérée des radicaux.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

|É Dans l' arsenal des valeurs morales , on s'est accoutumé depuis f o r t  long- pf
S temps à la dépréciation d' un certain nombre de vocables comme l'honneur, la |p
H dignité ou le respect de la per sonne humaine. Il  restait pourtant d'immenses <B
H régions où l'exercice d' un certain nombre de vertus constituant le ciment de |p
llp notre civilisation occidentale demeurait possible , voire faci le .  18
lH C'était vrai jusqu 'au début de cette semaine sur nos mers et sur nos océans , %Ë-
|p où le code d'honneur de la marine, croyions-nous ing énument , o f f r a i t  aux §§
||j hommes en péril ou tout simplement en situation irré gulière un re fuge sûr , pf
m fût - i l  provisoire. wk

Ce n'est p lus vrai aujourd'hui , puisqu 'un authenti que cap itaine , commun- éÊ
f l f  dont d' un cargo ouest-allemand , a estimé devoir jeter ci la mer, au large de |pHl l 'Ile de Crète , deux passagers clandestins libanais qui s 'étaient g lissés à son pp
«j bord à Beyrouth. Le geste g énéreux , ce cap itaine avait certes f a i t  lancer aux J l
f û  malheureux deux bouées de sauvetage, en guise de cadeau d' adieu. Mais cela éË
Il n'a pus empêché l' un des deux Libanais de se noyer... éË
9 Habituellement , les passagers clandestins sont mis « en cabane » et livrés éÉ
yÉ aux autorités portuaires de la p lus proche escale , si toutefois  le navire ne pf
éâ retourne pas au port d' embarquement des f raudeurs  dans un déla i rapproché , p|
éà auquel cas ils sont en g énéral ramenés à leur point de départ. pf

La police maritime grecque , nous dit-on , interroge le singulier capitaine. pf
^P 

// devra s 'exp li quer sur son geste inhumain. Mais quelle sanction , si conforme pf
18 aux règlements maritimes soit-ellle , pourra e f f a c e r  la honte d' un acte aussi éÊ
p s odieux ? Quelle punition emp êchera le doute de se répandre parmi les hommes ÉÊ
El Ci* les f emmes  qui , passagers payants  ou clandestins , remettront désormais leur pf
1| | sorp* entre les mains d' un cap itaine au long cours ? Un seul châtiment serait pf
Sp peut-être à la mesure du f o r f a i t  accomp li par l'énerg ique capitaine allemand : pi
|p qu 'on le jet te à la mer, à son tour , avec une bouée de sauvetage ! Mais un pf
éâ autre code , celui dc la simp le charité chrétienne , ne nous interdit-i l  pas de pf
ÎJÉ souhaiter pareille exp iation ? |p

m ' ¦ P

j Qu 'on le j ette à la 'mëriî

VJC  ̂ /"i • 1 1 T) x J >¦ TVT "L. -£.±^1 ouverte, dimanche compris, de 14 àv QU Casino de la Rotonde a Neuchâtel 22 h, ^^ 
dès 9 hJuré.
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La spéculation
|| risque de renchérir

ou de retarder
j ia rénovation des
ij routes cantonales j l

(Lire en page 3)

i Ils se rendaient à un sanctuaire, en marcha nt au bord de la route |

i Les autres, qui ont pu sauter dans le fossé, sont indemnes

M DOMODOSSOLA (ATS-AFP). — Cinq sé-
|| minaristes ont été tués et dix autres griève-
m ment blessés près de Domodossola (Novare),
M par une voiture roulant à vive allure. Les sé-
|| minaristes, au nombre d'une trentaine, mar-
m chaient au bord de la route, pour se rendre

H au sanctuaire de Ré, dans le Tal Vigezzo.
Il Agés de 15 à 23 ans, ils étaient tous Ita-
Wi liens.

On Ignare encore les raisons de l'accl- g|J
dent . ' pf

Le conducteur de la voiture, commotionné, a été H
hospitalisé. Il a été placé sous la surveillance de la »
police en attendant de pouvoir être Interrogé. -

L'accident s'est produit sur une partie droite de pf
1500 m, éclairée tous les 50 mètres par des lampa- '&
claires. |ï

Après avoir fauché les séminaristes de tête, le vé- S
hlculç a tourné et a capoté au milieu de la route. S

;' ;; : ' y '* m
. (Lire la suite en dépêches)

jj Une voiture fauche un groupe de séminaristes '
I à Domodossola : cina morts et dix blessés I



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall cle la gare 0 Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00_______m
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IN M E M O R I A M

Monsieur Marcel DUBOIS
16 septembre 1964 - 16 septembre 1966

A vous mes pensé es,
A moi votre souvenir.

Mina Fiorili

M̂ «a«aM»ra» »P«iPa»MMijgp»«apg;,--PM^̂

Ainsi dit l'Eternel :
Je t'ai aimé d'un amour éternel ;,

c'est pourquoi je t'attire avec bonté.
Jérémie 31 : 3.

Monsieur Gottfried Bichsel ;
Monsieur Alfred Bichsel ;
Madame Frieda Blandin, en France ;
Monsieur et Madame Rudolf  Schnei-

der-Veuve ;
Monsieur et Madame Gilbert Carcani

et leur fils, à Colombier ;
Mademoiselle Rita Veuve, à Lau-

sanne ;
Madame Bertha Sbring et sa fille ,

à Aarberg ;
Madame Frieda Reinhard et ses fils ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Beesch,

à Bienne ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie-Louise BICHSEL
leur bion-aimée épouse, mère, sœur,
tante, que Dieu a rappelée à Lui . subi-
tement, dans sa 71me année.

Peseux, le 15 septembre 1966.
(Eue de Neuchâtel 31a)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 17 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile ,
à 12 h 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part
.— L.I.I,.MI»I IB M.iinj i L.iA.u«p.yng»i»ppimmnpHj3tjaw-^itMtMJfl.:dM?fl

Le Val-de-Travers d'hier et
d'aujourd'hui

L'é g lise indépendante f u t  fondée
à Fleurier peu après celle de Cou-
vet et des Bayards. Minorita ire , el-
le f u t  un vivant f o y e r  de vie sp iri-
tuelle. Et il y a quatre-vingts ans ,
en cette f i n  d'été, elle inaugurait sa
petite chapelle sise à la rue des
Moulins . A la f i n  du X lXm e  siècle ,
sur une popu lation de p lus de trois
mille habitants, elle comp tait cent
quatre-vingts adep tes , non compris
ceux des villages avoisinants.

Cette chapelle de caractère quel-
que peu rustique , voyait dans l' en-
tre-deux-guerres , a f f l u e r  chaque di-
manche de nombreux f idè les .  Sur-
tout à la belle saison où les Vau-
cher de Mulhouse , les Delacroix et
autres Français p rotestants ve-
naient en séjour à Fleurier.

Mais les famil les  indigènes y res-
taient très attachées et l'on choisis-
sait parmi les anciens des p erson-
nalités marquantes pour leur f o i  et
leur savoir.

Outre des Philippe Javet , des Ja-
mes Cavin, se trouvait dans ce col-
lège restreint Emile Thiébaud , hor-
loger-rhabillenr à domicile. C'était
un homme de f o r t  petite taille , in-
variablement vêtu d' une queue d'hi-
rondelle , un melon sur la tête en
hiver et un chapeau de paille à la
Maurice Chevalier en été. Locataire
de f e u  l'illustre Charles-Edouard
Guillaume , il ne se laissait guère
impressionner par les « universitai-
res ». Ma is il était doué d' une force
de caractère peu commune. Car à
l'âge de quarante ans, il apprit à
jouer du violon et parvint à inter-
prêter des œuvres di f f ic i les  de
S pohr puis , vingt ans après , il étu-
dia le latin et le grec , dans l'inten-
tion de lire les textes sacrés.

FIDELITE ET GRANDEUR
Le pasteur de l'ég lise indé pen-

dante f u t  Gustave Henriod lequel

exerça son ministère pendant  cin-
quante ans et laissa un souvenir
inoubliable. Quand au dernier con-
ducteur sp irituel , il a été M.  Robert
Cand , devenu par ta suite , président
du Conseil synodal après la fus ion -

La chapelle de la rue des Moulins
a été reprise en charg e par l'E g lise
évang éli que réformée et t rans for -
mée en une salle de paroisse.

L' une des cérémonies les p lus ex-
ceptionnelles célébrées dans la cha-
pelle indé pendante f u t  le mariage
d' un o f f i c i e r  français  et de l' une de
ses compatriotes , apparentés aux
Delacroix.

Pour le mari comme pour les in-
vités masculins appartenant à l' ar-
mée victorieuse à Verdun , ils dé f i -
lèrent en grande tenue. Il f a l l u t  ce-
pendant obtenir , au préalable , une
autorisation sp éciale de Berne. Ce
f u t  un jour  fas te .  La populat ion
tout entière s'y associa. On était re-
venu , p our quel ques heures , an
temps des landaux , d' un décorum dc
grand sty le où la démocratie en
manche de chemise n'avait p lus ses
droits mais où, cependant , hauts
dignitaires et petit peup le fraterni-
sèrent en une sympathie de bon
aloi.

Et le père Albert Loup, ce gra-
veur de la dernière cuvée , sonna la
cloche de tout son cœur et de tout
son poids respeatable , f i t  marcher
la souf f ler ie  de l' orgue... Aujour-
d'hui, la chapelle , après avoir été le
lieu d' expositions de peintures , de
représentations théâtrales n'est p lus
guère utilisée, sauf pour les activi-
tés paroissiales.

Si son temps de lieu saint , orn é
d' un haut relief du scul pteur Léon
Perrin est désormais révolu , l'édifi-
ce demeure comme un souvenir vi-
vant du Fleurier d' autrefois .

G. D.

la chapelle indépendante de Fleurier a été
inaugurée il y a quatre-vingts ans

(c) Le rapport publié par le comité
administratif de l'hôpital de Fleurier
pour l'exercice 19&5, relève qu'en rai-
son des obligations médicales et ali-
mentaires, il n'est pas étonnant que le
déficit d'exploitation de l'économat ait
pasé de 33,000 à 66,000 francs. Ce dé-
ficit ne permet pas de faire un amor-
tissement substantiel de la dette con-
tractée lors de l'agrandissement de
l'établissement. Pour éviter que la si-
tuation ne se dégrade, le comité admi-
nistratif a décidé, avec l'autorisation
de l'Etat, d'augmenter les prix de pen-
sion de 2 fr. par jour dès le ler jan-
vier 1966. (Les prix pour les séjours
en chambres privées et demi-privées
avaient été majorés en. février 1965
déjà), fl en résultera une augmentation
de recette de 40,000 fr. environ. Par
ailleurs, il est probable que l'Etat ver-
sera des subventions plus élevées aux
hôpitaux dès 1967. Ainsi peut-on en-
visager une amélioration de la situa-
tion financière pour ces prochaines
années.

Le renouvellement du matériel et
des installations a aussi préoccupé le
comité administratif. D'autre part, ce-
lui-ci s'est assuré la collaboration d'un
spécialiste en oto-rino-laryngolog!e, a
recherché un médecin assistant pour
seconder le médecin-chef. Il s'est en-
core penché sur le problème du tarif
forfaitaire pour les hôpitaux désiré par
les caisses-maladies et de la direction
d'un cahier des charges pour la direc-
tion, afin de préciser, autant que faire
se peut, les attributions de la sœur-
directrice et de l'économe.

L'année dernière, les subventions
touchées par l'hôpital de Fleurier ont
été de 75,048 fr., soit 55,431 fr. du
canton , 10,177 fr. 50 de la commune
de Fleurier et 9859 fr. 50 des autres
communes intéressées.

LA COTE-AUX-FËES
Forages le mois prochain
(sp) Les forages qui seront entrepris
pour la recherche d'eau potable, com-
menceront probablement le mois pro- '
chain , l'entreprise vaudoise chargée de
les exécu ter are pouvant les mettre plus
tôt en chantier.

Vers une augmentation
des subvenions

de l'Etat aux hôpitaux ?

A Genève

Arrestation d'un &***&>
La police a arrête un habitant de

Genève , âgé cle 28 ans. Cet individu a
pratiqué , sur la personne de sa fian-
cée âgée cle 19 ans, une opération
d'avontement, mais sa « patiente » est
morte des suites d'une embolie.

Des spécialistes américains rapportent que
citez cle nombreux hommes et femmes
souffrant de chute des cheveux , repousse
insuffisante ou de calvitie , la pousse des
cheveux est entravée par une stratification
de nature séborrhéique qui se forme entre
les vaisseaux sanguins et la racine des
cheveux. L'alimentation normale de la
racine du cheveu devient alors impossible ;
il s'ensuit une atrophie du bulbe capillaire.
Cette constatation donna lieu à une longue
série d'études et d'expériences dans les
laboratoires d'Helcne Curtis , à Chicago.
On chercha des substances aptes à éli-
miner la stratification et les infiltrations
qui empêchent la croissance de cheveux
sains et forts. Ainsi prit son origine
Endotèn Complex , la première cure radicale
pour les cheveux.
Endotèn Complex comprend 10 flacons
numérotés. La cure agit en quatre phases
consécutives et combat ainsi chaque pro-
blème capillaire avec le produit spécifique
approprié. Endotèn Complex vous promet
cle faire disparaître les pellicules, d'arrêter
la chute des cheveux ct de vous rendre
des cheveux plus sains et plus fournis...
cn 60 jours . Et en vérité , en Amérique,
des essais étendus ont permis d'obtenir
des résultats extrêmement réjouissants. La
cure en profondeur Endotèn Complex est en
vente pour Fr. 31.50 chez les coiffeurs ,
dans les drogueries , les parfumeries et les
pharmacies.

Découverte d'une cure pour
les cheveux

^Af a^cmce^
[ Monsieur et Madame
I Dlno PROSERPI-MARTIN ont la joie

d'annoncer la naissance de leur fille

Chantai
15 septembre 1966

Maternité Peseux
Pourtalès Combes 1
Neuchâtel

Claude et Bruno BRIEGEL, à Paris,
Christine BRIEGEL, à Neuchâtel,
Dlmirtl, Nathanael et Oyrll BRIEGEL,

à Blols,
ont la joie de faire part de la

naissance de leur oncle,

Gregory - Dan
14 septembre 1966

Maternité Pierre-à-Mazel 11
Pourtalès Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Michel TANNER-PAVRE ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Yves - Claude
14 septembre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Saars 44

BABY -CONFORT
Neuchâtel - Serrières, tél. 8 34 72

Voitures d'enfants, articles divers
pour bébés. Choix, qualité.

CE SOIR, à 20 h 15

assemblée des viticulteurs
à AUVERNIER, hôtel du Lac

L'hôte! Robinson Colombier
vous offre ses spécialités

de chasse et chinoises

r/̂ ^Sttfnnfr/^S 'es boucheries

*̂ du Jeûne
YALANGSN

On louerait , pour le 1er octo-
bre 196(5, chambre meublée. Télé-
phone 5 37 21.

« Elevated »
à Henchâtel ?
Non : c'est le tram

avec un trou dessous...
% LES TRAVAUX entrepris dans

les rues de Neuchâtel pour l'épu-
ration des eaux gênent les com-
merçants, les conducteurs et les
touristes. Au carrefour de la
Croix-du-Marché , la chaussée a
été creusée sous les rails du tram
de Corcelles et c'est un spectacle
peu banal qui s'o f f ra i t  à la vue
des passants ces jours derniers :
un tram suspendu .

Relevons que les travaux seront
terminés pour la Fête des vendan-
ges mais... qu'ils reprendront en
automne 1

(Avipress - J.-P. Baillod )

TOUR
DS

MILLE

Un grave accident s'est produit,
hier vers 11 heures, à la rue des
Dralzes. Une Miette, Nicole Rober-
to, âgée de 7 ans, domiciliée â

-(Neuchâtel, qui jouait devant l'u-
sine des Dralzes s'est élancée sur

- le- passage pour piétons- au-mo-
ment où survenait une voiture.
Celle-ci était conduite par Mme
B.-M. Girard , de Boudevilliers.
L'enfant a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
Elle souffre d'une commotion et
de saignements à l'oreille droite.

Une fillette
grièvement blessée

Chapelle de la Rochette
Catéchisme : vendredi à 19 heures

Centenaire
Société des Libraires et Editeurs

Salle du Grand conseil
Samedi 17 septembre , à 11 heures

Causerie de M. Roger-Louis JUNOD
Présence de l'édition suisse romande

La galerie de la salle est ouverte
au public

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de MM. Pierre F. Guye et
Gaston Beuret, assistés de Mme Eap et
M. L. Chassot, greffiers.

Renvoyé devant le juge de police de Neu-
châtel par la cour de cassation pénale, après
un jugement du tribunal de Boudry, le con-
damnant à 60 fr. d'amende, F. K. est pré-
venu d'avoir causé, en allumant un chauf-
fage à mazout, un incendie le 4 mars
1965 dans un atelier de tapisserie à Co-
lombier. 11 ressort très nettement des dé-
bats, lors de l'audience d'hier, que seul un
retour de flammes provoqué par la diffé-
rence de température entre la cheminée
extérieure et le foyer de l'appareil est la
cause do l'accident . Aucune faute et négli-
gence ne peuvent être imputées à F. K.
Le juge le libère de toute peine et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

POURQUOI PAS ?
A. V. W., domicilié dans le canton de

Berne et à Paris, est accusé d'avoir tam-
ponné, au volant de sa voiture, le 8 j uillet
de cette année sur la RN 5 au port d'Hau-
terive un véhicule en présélection. Il endom-
magea en outre deux autres machines en
voulant se garer pour constater les dégâts
du premier accrochage. Une prise de sang
révéla une alcoolémie de 2,02 %<,. Le tribu-
nal condamne le prévenu à quatre jouis
d'emprisonnement sans sursis et à 110 fr.

' de frais pour ivresse au volant et perte
de maîtrise de véhicule.

C. S., automobiliste vaudois, roulait au
i volant de sa voiture sur la place Numa-

Droz en direction de Saint-Biaise, le 3 avril
dernier. Il dut s'arrêter au feu rouge ; au
dire du prévenu, un autre véhicule conduit
par R. T., Vaudois également, le tamponna
à l'arrière au moment de démarrer. R. T.
conteste cette version des faits. L'affaire
est peu claire et le prévenu est acquitté ;
les frais sont mis à la charge de l'Etat.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
B. H. circulait au volant de sa machina

le 2 mars dernier dans la rue des Parcs.
Il tenta de dépasser le trol leybus qui s'ap-
prêtait à desservir l'arrêt des Marronniers.
G. F. arrivant en sens inverse, voulut évi-
ter la collision, se rabattit sur la droite ct
emboutit une voiture en stationnement. B.H.
dans le cas particulier, devait prendre da-

vantage de précautions pour entreprendre
sa manœuvre de dépassement. Il est condam-
né pour cela à une amende de 30 fr . et à
25 fr. de frais.

C. B. heurta , en voulant parquer son vé-
hicule sur la place Numa-Droz , le pare-choc
d'une autre voiture. Des témoins préten-
daient que le prévenu avait , en outre, en-
dommagé l'aile de cette auto. La preuve for-
melle que la manœuvre de C. B. est à
l'origine des dégâts ne fut pas établie au
cours de l'audience. Il est acquitté au béné-

fice du doute et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

IVRESSE NOTOIRE
G. T., domicilié à Muntschcmier , fit un

double tonneau avec sa voiture sur la
route nationale 5, après avoir heurté
plusieurs véhicules. Il était en état d'ivresse
notoire puisque son sang contenait 1,46'™d'alcool. Sa vitesse était d'autre part ex-
cessive. Il est condamné pour ces motifs ,
à quatre jours d'emprisonnement , à 50 fr.
d'amende et 110 fr. de frais.

IB ei&dommcige une volËnas1© puis,
se parquant pour constater les dégâts,
ii en heurte deux csutres !...

NAISSANCES. — 11 septembre. Perriard,
Alain , fils d'Auguste-André, agriculteur à
Cortaillod, et de Lucie-Georgette, née
Schnepp ; Fischer, Yann , fils de Jean-Mau-
rice, constructeur de bate aux à Auvernier,
et de Manon-Andrée, née DuPasquier ; Im-
prescia, Carmela, fille de Vincenzo, maçon à
Neuchâtel, et de Franca, née Passani. 12.
Eismann, Juliane, fille de Klaus-Peter, pho-
tographe à Neuchâtel, et de Marie -Hen-
riette, née Rospars ; Mougin, Cyril-Eloi, fils
de Francis - Olivier, instituteur à Neuchâtel,
et d'Anne-Daisy, née de Meuron ; Cachet,
Sylvain-André, fils de Bernard-Arthur, ou-
vrier d'imprimerie au Landeron, et de Clau-
dine-Madeleine, née Badan ; Blanc, Valérie-
Madeleine, fille de Louis-Arthur, ingénieur à
Cormondrèche, et d'Antje, née Kruger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 septembre. Muller , Jean-Bernard, em-

, ployé de bureau, et Emery, Simone-Made-
leine, les deux à Neuchâtel. 13. Egger, Mar-
cel-Michel, couvreur à Cressier, et Bourquin,
Nelly, - à Neuchâtel ; Buthey, Willy^Gë'b'fd&'f--'""
Albert, peintre en bâtiment à Hauterive, et
Paccolat , Daisy-Cécile, à Neuchâtel ; Keller ,
Robert-Frédéric, fonctionnaire à Hauterive,
etMichaud, Ariette-Simone, à Boudry ; For-
nachon, Claude-André, .  dessinateur-architecte
à Bevaix, et Rosat, Marianne, à la Chaux-
de-Fonds ; Muller, Rudolf , installateur à
Rorschach, et Husler, Ursula, à Rorschacher-
gerg.

MARIAGES CÉLÉBRÉS .—¦ 12 septem-
bre . Marzo, Angello-Maria-Giuseppe, mon-
teur électricien, et Bachmann, Germaine-
Susanna, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 septembre. Bassin, Jules-
Henri, né en 1894, ancien horloger à Neu-
châtel, époux de Nora-Nelly, née Châtelain ;

1 Zaugg, Eugène-Arthur, né en 1887, facteur
i postal retraité à Peseux, époux de Char-

lotte-Alice, née Mentha ; Schweizer née
; Cornu, Marie-Madeleine, née en 1905, mé-

nagère à Cormondrèche, veuve de Schweizer,
[ Jean-Fritz ; Farine, Pierre-Alain, né en 1965,

fils de Marcel-Désiré, cantonnier CFF à
Saint-Biaise, et d'Ilse-Maria, née Simmet.
11. Vallana, Annetto-Pierino, né en 1913,
horloger à la Neuveville, époux d'Helena,
née Gerber ; Baverel née Jorioz, Carmen-
Maria, née en 1912, ménagère à Colombier,
veuve de Baverel, Léon. 12. Berger , Phi-

. lippe-Auguste, né en 1930, manœuvre à
Chez-le-Bart, célibataire ; Probst , Willy-Ed-
mond, né en 1922, caissier à Cortaillod ,

'. époux de Denise-Claire-Solange, née Leiser ;
Vuilleumier, Liseli-Gilberte-Eliane, née en
1927, régleuse à Neuchâtel, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 19 h 50, un motocycliste, M.
Roger Lobrer, 18 ans, du Locle, circulait
avenue Léopold-Robert lorsqu'à la hauteur
de l'immeuble No 128, il se jeta contre Far;
rlère d'un ¦ camion normalement stationné.
Projeté sur lé sol, M. Lôhrcr y -resta s'ànèT:
connaissdiuçe. Souffrant d'une forte ,comm&,|

'"'Hon,"viî' a* été transporté à l'hôpital""& la*
ville. Constats par la gendarmerie.

Un motocycliste fo&tais
se jette centre un mmm

Les ballets basques de Biarritz
Oldarra

Pampelune demeure la capitale de deux
millions de Basques. Pour eux, le chant
et la danse sont des éléments de première
nécessité, comme le pain et le sommeil.
La danse n'est pas seulement un exercice
de gymnastique plus ou moins viril , plus
ou moins artistique, elle est synonyme de
force , d'agilité et d'imitation de la nature.

Les ballets basques se sont produits
dans les grandes villes européennes et amé-
ricaines. Ils seront au Théâtre de Neuchâtel,
mercredi, l'après-midi et le soir.

Lpa peinture arabe
Il y a deux ans, M. Mekhitarian , atta-

ché aux Musées royaux d'art et d'histoire
de Bruxelles et secrétaire général de la
Fondation égyptologique reine Elisabeth de
Bruxelles, donnait une remarquable confé- '
rence sur la peintu re égyptienne , au Lyceum-
club de Neuchâtel.

Le 20 septembre , M. Mekhitarian pariera
de la peinture arabe. Chargé de la créa-
tion d'un département consacré à l' art mu-
sulman au Musée cle Bruxelles , il a été
amené à étudie r de près tout ce qui con-
cerne l'Islam.

COMMUNIQUÉS

Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-
tembre 1966. Température : moyenne : 15,3;
min. : 9,4;  max. : 23,0. Baromètre : moyen- -:
ne : 720,6. Eau tombée : 9,7 mm. Vent
dominant : direction : nord le matin , sud-
ouest dès 12 h, ; force : faible à modéré. ;
Etat du ciel : clair le matin, couvert dès
16 h , pluie dans la soirée.

Niveau du lac du 15 sept, à 6 h 30 429,18
Température de l'eau du 15 sept. : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : La nébulosité restera
assez abondante et quelques averses se pro-
duiront encore, surtout dans les Préalpes,
l'est du pays et les Grisons. Des éclalrcies
se développeront clans l'ouest et en Valais.

La température sera comprise entre 12
et 15 degrés en fin de nuit ; elle atteindra
16 à 20 degrés l'après-midi.

En plaine vent modéré du nord-ouest
avec quelques rafales, tendance à la bise
sur le bassin lémanique. En montagne vent
d'ouest à nord-ouest assez fort.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : diminution de la nébulosité. Temps
généralement sec et frais.

Observations météorologiques

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé jeudi

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Denise Eckesrt. commis au greffe.

La première affaire (voies de fait)
opposait G. D., de la Ghaux-de-Fands,
inculpé, à un jeune plaignant, T.. D.,
lequel avait reçu une correction . Tous
deux refusent, pour des raisons diamé-
tralement opposées, la conciliation pro-
posée par le président. Aussi cette
cause est renvoyée à une prochaine
séance.

L'ivresse au guidon
Avec une ailcooilémie de 1,76 %„, le

jeune V. M. ,du Cachot, a oii-euïé à
vélomoteur aux Pooits-die-Mairtel , le 31
juillet dennler. Lors de l'enquête, il a
reconnu les faits, mais devant le tri-
bunal il tente de « noyer le poisson ».
Est-ce um bon moyen de défense ? Pas
tellement, oar le juge inflige à V. deux
jours d'arrêts sans sursis et le paie-
ment des frais se montant à 120 fr.

Un automobiliste loclois, R. A, en
circulant aux Brenets, a légèrement
touché une passante après le virage
des Pâquerettes. Le piéton s'était en-
gagé sur la chaussée sans prendre tou-
tes les précautions. On ne saurait re-
procher une faute à l'automobiliste,
aussi le juge le libère et met les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Enfin, grâce à l'intervention du pré-
sident et de l'avocat du plaignant,
une affaire de voies de fait et de lé-
sion» corporelles (une femme s'en étant

prise à l'enfant de sa voisine), se ter-
mine heureusement par une concilia-
tion. Mme G. prendra à sa charge les
frais du tribunal et versera 30 fr. de
dépens à la partie adverse.

DE POUCE
AL 

^mi mï$ ^arr^s saiîs surs*s
DU LOCLE P°Mr me ivresse au guidon
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CORCELLES
Gymnastes chez les Valaisannes I
(sp) Pour leur course annuelle obli-
gatoire, les gymnastes de Corcelles
avalent choisi de faire une excursion
en Valais. Accompagnés de leurs épou-
ses, ils se rendaient, samedi dernier ,
à. Slon où Ils furent accueillis par la
société de gymnastique féminine de la
capitale valaisanne, « Pénilna ». C'est
depuis la dernière fête romande que de
solides liens d'amitié furent noués en-
tre les deux sociétés (en février les
membres de la société « Fémlna » assis-
talent à la soirée annuelle de la SFG
à Corcelles). Aussi, en si agréable com-
pagnie, les gyms, sous la conduite de
leurs charmantes guides, se rendirent
à Arolla où elles avalent préparé une
raclette fameuse qu'elles servirent elles-
mêmes à leurs hôtes, dans la plus
sympathique des ambiance.

Le lendemain, dimanche, tous le
monde se rendit , par le Pas-de-Ohèvre,
Jusqu 'à la cabane du Vad-des-Dtx. Le
temps étant magnifique, l'organisation
parfaite, l'heure du retour arriva trop
tôt. Mais on se promit bien que l'ex-
périence serait renouvelée...

PESEUX
Concert de la fanfare
(c) Mercredi ! soir, la fanfare «L'Echo
du Vignoble » a donné un concert dans
divers quartiers du village qui fut très
apprécié de la population. Ne peut-on
reprendre- uiïe telle Initiative lors des
beaux Jours ? ' • ¦ :

BOLE — Noces d'or
(c) Mercredi , Mme et M. Armand Per-
rin-Bess ont fêté leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Le soir, l'Union
chorale de Bôle donna la sérénade an
domicile des époux et son président
apporta les félicitations de la société
dont M. Perrin fut de nombreuses an-
nées le président et actuellement encore
un dévoué membre actif.

Une « Journée
de la jeunesse » à Yverdon ?

Dernièrement s'est tenue, sous
l'égide des « Jeunes d'Yverdon » , la
conférence réunissant les responsa-
bles des groupements de jeunesse de-
là ville. Le Foyer des jeunes , associé
à cette réunion , était représenté par
Mlles Annie Jeanmonod, ancienne
animatrice , et Charlotte Pasche, qui
vient de lui succéder.

Le princi pe d' une grande « Journée
de la jeunesse » ayant été admis , une
commission ad hoc a été constituée
pour mettre au point un projet pré-
cis Cette manifestation pourrait être
organisée an printemps prochain.
Elle réunirait toute la jeunesse orga-
nisée d'Yverdon ,soit quelque 500
M. ean-Claude Vagnières , secrétaire
g énéral par intérim des « Jeunes
d'Yverdon », a indiqué qu 'une grande
activité s 'exerçait actuellement pour
réanimer le secteur des variétés et de
la chanson dans la « cap itale » du
Nord vaudois La conférence se réu-
nira à nouveau dans un mois pour
étudier d'autres projets intéressant
la jeunesse dans son ensemble. No-
tons que tout le monde a accueilli
chaleureusement l' organisation de l' ex-
position de dessins d' enfants qui s'ou-
vrira prochainement , et à laquelle
participeront de nombreux jeunes
Yverdonnois en âge de scolarité.

Assemblée de la Croix-Bleue
L'assemblée romande des délégués cle

la Croix-Bleue, réunie au nombre cle
, 105 participants à Yverdon, sous la

présidence clu pasteur René Visinand,
président de la Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-Bleue, a
voté une résolution remerciant le
Conseil fédéral d'avoir souligné le dan-
ger de l'alcool dans son rapport sur
l'initiative relative à l'acoolisme. Elle
remercie en outre les membres du
corps médical qui ont averti le peuple
suisse de l'accroissement du péril al-
coolique, ainsi que l'Association suisse
de mission intérieure et de bienfai-
sance de son appel aux membres de
l'Eglise réformée en faveur des mesu-
res propres à enrayer ce péril.

LA NEUVEVILLE
Vandales identifiés

Dans la nu i t  du S au 6 août , des in-
connus avaient commis dc nombreux
actes de vandalisme au bord clu lac de
Bienne à la Neuveville. La police can-
tonale de cette localité vient cle les
identifier. Il s'agit de sept jeunes gens
qui passaient leurs vacances à la pla-
ce de camp ing du Landeron.

Avec nos gymnastes '
(c) La société de gymnastique «Fe-
mina » s'est réunie hier soir au collège
sous la présidence de Mme Anna-Maria
Clerc. Cette dernière ayant fait part de
son désir de démissionner, le nouveau
comité a été composé de la manière
suivante :

Présidente : Irène Perrenoud ; vice-
présidente : Lucette Montandon ; secré-
taire : Liliane Magnin ; caissière : Co-
lette Thiébaud ; adjointe : Ariette Mon-
nard : monitrice et sous-monltrlce :
Christiane Hamel et Gabrielle Thiébaud.

NOIRAIGUE

Toujours les matches au loto
(c) Une séance de l 'Union des sociétés
locales, présidée par M . Claude Mon-
tandon, a eu lieu mercredi soir à l'hô-
tel de la Croix-Blanche. Objet : trou-
ver une solution à la réglementation
des matches au loto. Finalement, la
requête de huit grandes sociétés d'or-
ganiser un match chaque année —
comme le font déjà les deux corps de
musique — a été approuvée, les autres
groupements ayant droit à uu match
tous les deux ans. L'Union des sociétés
locales s'est réservé le droit d'organi-
ser un superloto dans des conditions
spéciales. Enfin, la période a été éten-
due du ler octobre au 31 décembre.

FLEURIER
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(o) Depuis plusieurs décades, le village
n'a plus de fanfare. Cela Incite un
certain nombre de musiciens de chez
nous à faire partie de l'Union instru-
mentale de Cernier. En contre-partie ,
cette société descend périodiquement
donner des concerts dans la localité.
Ce fut le cas mercredi soir où, sur la
place publique, cet excellent ensemble
donna la cérénade à la population. Mal-
gré la fraîcheur de la soirée, bien des
gens vinrent applaudir les musiciens et
leur montrer qu 'ils étaient sensibles à
leur geste amical .

FONTAINES — Concert public

MONTMOLLIN — Tir de clôture
(c) Dimanche dernier avait llem le tir de
clôture de la saison 1966. Le temps enso-
leillé favorisa les tireurs qui se livrèrent
à une lutte serrée pour le titre de roi du
tir 1966. C'est finalement M. Marcel
Egger qui, au total des passes société, vi-
tesse et art, se montra le plus fort et dé-
crocha le titre.

Partons pour la chasse...
(o) Cette année, 60 permis de ohaese
ont été délivrés pour le Val-de-Ruz.

VAL-DE-RUZ



Travail spectaculaire, cette nuit
sur le chantier du pont du Brel

A HAUTERIVE

• Une dalle de 250 tonnes a été ripée
sous les voies du chemin de fer : ce
sera le tablier du nouveau pont

Opération spectaculaire cette nuit sur le
chantier du pont du Brel à Hauterive. En
moins de deux heures, le tablier sud , de
250 tonnes, du nouveau pont , a été glissé
sur les culées et mis en place. A 5 heures ,
ce matinî le trafic ferroviaire était rétabli ,
les trains de nuit avaient tous été dirigés
sur la voie nord.

L'étroit goulet du Brel de 4 m 70 est
devenu un beau passage sous-voies, d'une
largeur totale de 10 mètres. La route de
7 m de large est flanquée d'un marche-
pied d'un mètre au nord et d'un trottoir
cle deux mètres au sud. La largeur de ce
dernier permet une visibilité totale du pas-
sage, et la rectification du profil en long;
de la route augmentera de deux mètres
la hauteur sous le pont , elle sera de 4 m 70.

Conditions
Le projet et l'exécution des plans ont été

confiés à un bureau d'architecte de Neu-

châtel et le service des ponts et chaussées
a assuré la direction dès travaux.

Le tablier en béton du nouveau pont a
été fabriqué sur place, en deux demi-
dalles coulées au nord et au sud des
voies. Après l'élargissement du sous-voie, au
marteau-piqueur (la proximité de bâtiments
locatifs interdisait l'usage d'explosifs), il a
été procédé à la construction des culées
destinées à supporter le tablier.

Ces travaux n'auraient pas posé de pro-
blèmes particuliers si les CFF avaient pu
détourne r leur trafic sur une autre ligne.
Ce ne fut , hélas, pas possible et la di-
rection des CFF imposa ses conditions avant
l'ouverture du chantier : l'exploitation de
la ligne doit être maintenue de façon con-
tinue , même pendant la délicate opération
de ripage des dalles !... Pour des raisons
dé sécurité, les convois passeraient à vi-
tesse rédxùtc sur le pont du Brel , pendant
les travaux.

Pour satisfaire aux exigences des CFF
et permettre la construction des culées, il
fallut poser des ponts provisoires en acier
sous les voies en exploitation, et ce ne fut
pas la partie la plus facile de l'ouvrage !

En deux fois
Les travaux de ripage ont débuté hier

à 21 heures.La dalle sud a été soulevée
par des vérins hydrauliques afin de per-
mettre la pose de profils d'acier , servant
de chemin de roulage, sur les culées provi-
soires où ladite dalle reposait. Puis la pla-
que de béton a été abaissée sur des rou-
leaux d'acier et poussée sur le chemin de
roulage par de puissants vérins , jusqu 'à sa
place définitive.

Tous les aménagements provisoires ont
dû être enlevés pour permettre le ripage .
En fin dc nuit , les services spécialisés des
CFF procédaient ,à la remise en place des
rails sur le tablier sud.

Cette délicate opération de ripage sera
répétée dans quelques jours pour la pose
cle la dalle nord.

Ouverture
La route sera ouverte à la circulation

pour les deux jours de la Fête des ven-
danges , aussi la masse rocheuse de 200 m3
qui avait été conservée au milieu du pas-
sage pour servir d'appui central aux ponts
provisoires devra-t-elle encore être suppri-
mée au marteau pneumatique.

L'élargissement du passage sous-voies aura
nécessité l'enlèvement de plus de 800 m3
de roche, au total. Des ponts provisoires
seront maintenus cle part et d'autre du
tablier pour permettre les travaux de fini-
tion , soit la construction de murs d'aile as-
surant la retenue du remblayage derrière
les culées. La route sera définitivement ou-
verte au public dans le courant du prin-
temps 1967.

Cette importante (et combien nécessaire)
correction ne coûtera qu'un petit million
de francs ! ' Bd.

La nouvelle ferme de l'hôpital cantonal de Perreux
sera exploitée selon les techniques les plus modernes

Inaugurée hier après-midi

L'industrie se modernise, s'automatise,
elle s'adapte sans cesse aux nouvelles tech-
niques pour ne pas être dépassée ; l'agri-
culture, secteur économique beaucoup plu^
traditionnel, est peut-être plus lente à se
mettre en marche, mais lorsqu'elle le fait ,
lorsqu'elle se modernise, elle étonne par
son audace. La nouvelle ferme de l'hôpi-
tal psychiatrique cantonal cle Perreux , inau-
gurée hier après-midi, en est un exemple
remarquable.

Au nom de la commission administrative
de Perreux , dont il est président, M. Phi-
lippe Mayor ouvrit la cérémonie d'inaugu-
ration en souhaitant la bienvenue aux nom-
breux invités parmi lesquels on reconnais-
sait M. Jean-Louis Luginbuhl , président du

Toujours au grand air, les vaches évoluent librement sous leur abri (au premier
p lan) ou sur l' aire d' exercice (derrière les p iliers) , d' où elles accèdent aux silos
en tranchées (que l' on voit dans le f o n d )  pour se nourrir en « libre-service ».

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Grand conseil et le président clu Conseil
d'Etat , M. Jean-Louis Barrelet. Puis , il les
convia à visiter le nouveau 'bâtiment.

D'un aspect étonnant au premier abord
pour une ferme, le rural se caractérise par
deux grands pans de toit décalés dans le
sens de la hauteur sur la partie médiane ,
pour laisser entrer la lumière et par une
judicieuse répartition des piliers de soutène-
ment assurant un maximum d'espace vide.

Libres
Les 42 vaches et 21 génisses cle la nou-

velle ferme de Perreux sont élevées en
stabulation libre , c'est-à-dire qu 'elles ne sont
jamais attachées. Elles évoluent librement
soit sur l' aîre de couche , recouverte de

paille et abritée , soit sur l' aire d'exercice,
vaste terrasse bétonnée sur laquelle les bêtes
accèdent directement depuis leur abri , car
aucun mur ne les sépare du plein air,
été comme hiver . .

De l'aire d'exerc ice, le bétail se rend li-
brement aux silos en tranchées , remplis cle
fourrage vert, où il se nourrit en « libre-
service « !

Technique d'élevage encore peu prati-
quée en Suisse (Perreux est la seconde ex-
ploitation du genre dans le canton de Neu-
châtel), la stabulation libre permet de faire
face au manque de main-d'œuvre.

A l'est de la halle de stabulation (éta-
ble) se trouve la salle de traite mécanique
où huit vaches peuvent être entreprises en
même temps. Le lait est directemen t aspiré ,
par une canalisation , jusque clans la cham-
bre à lait , et distribué clans des boilles.

Traite mécanique
Pendant la traite les bêtes sont affour-

ragées cle concentrés, afin cle créer un
réflexe d'attrait cle l' aire d'exercice dans !a
salle dc traite , et aussi parce que c'est le
seul moment où les vaches peuvent être
nourries séparément , en fourrage d'appoint,
selon leur rendement. Cette partie du bâti-
ment comprend encore une étable d'en-
graissement des veaux el une étable d'iso-
lement pour les vaches en chaleur ou ma-
lades, bien qu 'il soit très rare que des bo-
vins élevés en stabulation libre tombent
malades. Toujours au grand air , ils de-
viennent très robustes.

La partie nord du bâtiment est occupée
par la grange, qui n'en est plus une, car
ce qui autrefois était divisé ne l'est plus ,
tout est dans la même grande halle : écurie ,
grange , hangar à matériel , entrepôt , etc.

Paysans-horlogers
Prenant la parole à l'issue de la visite

cle la ferme , M. Barrelet donna quelques
précisions historiques et techniques sur la
nouvelle exploitation. Ce nouveau rural, dit-
il , est le résultat d'un concours d'idées
lancé par le département de l'agriculture ,
idées qui ont abouti à la réalisation de
cette ferme très fonctionnelle. Le bâtiment
est d'une ligne différente de celle de la
ferme neuchâteloise traditionnelle , mais la
belle bâtisse au grand toit du Jura était
celle des paysans-horlogers. Son architec-
ture ne laissait que peu d'espace libre pour
les besoins de l'agriculture. La ferme neu-
châteloise a vécu , aujourd'hui on doit uti-
liser les constructions au maximum. Quant
à la stabulation libre, poursuivit le chef
du département de l'agriculture, elle ne doit
pas se généraliser dans toutes les fermes.

La salle de traite mécanique, ultra-modern e, permet de traire deux groupes
de quatre vaches à la fo is .

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Sa pratique en montagne serait délicate a
cause des hivers rigoureux que l'on y en-
dure.

Si la nouvelle ferme de Perreux a été
conçue avec un maximum d'espaces libres
c'est pour lui assurer une grande souplesse
et lui permettre dc s'adapter à l'économie
du moment car l'économie agricole est
mobile.

Ferme modèle ?
Au cours de la collation qui suivit , plu-

sieurs personnalités prirent la parole pour
exprimer leurs remerciements , qui au chef
de l'ouvrage , qui à l'architecte , qui aux
artisans. M. Mayor fit un exposé historique
cle l'évolution de l'exploitation du grand
domaine de Perreux. Il rappela que ce
dernier était exploité par trois fermes, ce^qui ne permettait pas un travail rationnel
et rentable. 11 remercia l'architecte, M.
Jean-Louis Béguin , auteur du projet, dont
il souligna la compétence en matière dc
construction agricole. M. Béguin a en effet
longuement .étudié les constructions rurales
du nord cle l'Europe dont le modernisme
fait autorité.

M. Mayor termina son exposé en émet-
tant le vœu que la ferme de Perreux de-
vienne une ferme modèle.

M. Béguin, de son côté, félicita les arti-
sans qui qnt réalisé ses idées, car sans
eux , dit-il, que ferait l'architecte ?

M. Barrelet apporta encore les félicita-
tions et les vœux du gouvernement, et cons-
tata avec plaisir que la construction n'avait
pas. été faite à n 'importe quel prix mais
à un prix raisonnable. Il ajouta : « A notre
époque , on veut défendre la nature , c'est
bien , mais pour cela il faut la travailler ,
ne pas la laisser se dégrader , et c'est le
rôle des paysans. »

Le troi ''-"-.\u cle Perreux , conclut avec
malice ?•' larrelet , a toujours été bien
tenu et i , .-,( remarquable, bien qu'il soit
de la race tachetée rouge et blanche...

G. Bd.

Les boulistes du canton
se mesurent

à la Chaux-de-Fonds
Au cours du week-end a débuté le

championnat intercantonal des joueurs
de boules, sur le jeu neuchâtelois du res-
taurant des Tunnels, à la Chaux-de-
Fonds. Cinquante-huit joueurs ont pris
part à cette compétition disputée en cinq
manches sur des jeux différents. Les
équipes sont formées de huit joueurs
dont les six meilleurs résultats sont addi-
tionnés pour le classement de l'équipe.
Le challenge du club organisateur, «L'Epi»,
disputé une semaine auparavant , a été
gagné par Marcel Girardin , de la Chaux-
de-Ponds (121 quilles).

Résultats d'équipes, première manche :
1. Val-de-Ruz, 669 quilles ; 2. Là Chaux-
de-Fonds A, 664 ; 3. Le Locle, 659 ; 4:
Erguel, 654 ; 5. « L'Epi », 635, etc. .

Résultats individuels : 1. E. Boillat , 122
quilles ; 2. D. Pellegrlnelli , 120 ; 3. F. Fa-
rine, 118 ; 4. A. Courvoisier, 117 ; 5. G.
Huguelet, 116, etc.

Four sauver
le Mont-Racine

Dans un communiqué, les Amis du
Mont-Racine et la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois insiste sur le fait que
malgré les votes du Grand conseil et
du peuple, le Mont-Racine , plus beau
sommet des crêtes du Jura , reste me-
nacé . A cet effe t , les membres dc
ces associations et tous les amis de
la montagne sont invités à participer
à une journée qui aura lieu le 25 sep-
tembre au sommet du Mont-Racine.

Ne nous empoisonnons pas !
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Dans l'industrie , l' agriculture ou
le ménage , on constate que l'emploi
des substances chimiques sous forme
de produits industriels, antiparasi-
taires , engrais, détergents ou pro-
duits de nettoyage , a considérable-
ment augmenté. Le caractère toxique
de ces substances est généralement
ignoré.

Les médicaments sous leur form e
séduisante actuelle , comprimés, dra-
gées ou capsules, tentent les enfants
qui les absorbent sans se rendre
compte du danger qu 'ils courent.

Le nombre des intoxications dues
à des méprises ou des confusions est
en très nette augmentation. Pour lut-
ter contre cet état de choses, la So-
ciété suisse dc pharmacie a créé à
Zurich un « Centre toxicologique
suisse , ou « Centre antipoisons .»
De jour ct dc nuit , il renseigne les
médecins sur la composition des
produits malencontreusement absor-
bés et propose le traitement à ins-

tituer. La cartothèqiie donne des in-
dications pour plus de quinze mille
produits considérés comme suscep-
tibles de provoquer des intoxications
par indigestion , inhalation ou par
contact externe.

Toutes les p harmacies possèdent
actuellement une collection d'antido-
tes dont l 'assortiment a été établi
par le Centre antipoisons.

En cas d' empoisonnement , it fau t
donc immédiatement appelé le mé-
decin S'il n'est pas atteignable, le
pharmacien de service ou la poli-
ce donneron t les renseignements né-
cessaires pour intervenir efficace-
ment.

Tout est mis en œuvre pou r se-
courir rapidement les personnes em-
poisonnées. Ce qui ne veut pas di-
re que l'on peut , dès maintenant ,
goûter à tons les produits et aux
champignons suspects en étant per-
suadé que l'on sera sauvé en cas
d'ennuis I NEMO

Un jeune architecte chaux-de-fonnier
remporte le premier prix du concours
de projets pour la Cité universitaire

Bientôt un grand chantier au Clos-Brochet !

C'est un jeune1 a rchitecte chaux-
de-fonnier, M. Georges-Jacques Hae-
feli, qui a gagné le premier prix
du concours d'architecture pour Ja
construction de la Cité universitaire
du Clos-Brochet, à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat avait été auto-
risé, au début du mois d'avril 1964,
après consultation populaire , à pro-
céder à l'achat d'un terrain au Clos-
Brochet , en vue d'y édifier une Cité
universitaire. Deux projets avaient
été élaborés, mais ils ne donnèrent
pas satisfaction. La Fédération des
étudiants neuchâtelois proposa alors
l'ouverture d'un concours d'archi-
tecture. Une commission, présidée
par M. Lozeron , professeur à l'Ecole
d'architecture de Genèv e, élabora
un cahier des charges et un pro-
gramme cle concours, définitivement
accepté le 1.'! janvier dernier.

La construction de la Cité de-
vrait débuter au printemps 1967,
par la mise en chantier du restau-
rant universitaire , de 500 places, et
le tiers des 250 chambres prévues,
le reste devan t être bâti entre 1970
et 1975.

Six prix, trois achats
Le lauréat clu concours, M. Hae-

feli , est âgé de 31 ans. Il est sorti
diplômé EPF, de Zurich, en 1960.
Grâce à des échanges universitaires,
M. Haefeli a séjourné un an cn Es-
pagne , à Madrid ; il avait été mis
au bénéfice d'une bourse clu Poly-
teehnicum. Brièvement interrogé

( nous reviendrons plus longuement
sur les résultats de ce concours), le
jeune architecte devait déclarer que
l'exiguïté des terrains ct les servi-
tudes qui les grevaient cle même
que les gabarits imposés, lui avaient
posé un véritable casse-tête.

Il l'a fort bien résolu, puisque le
jury, qui a siégé trois jours, lui a
décerné le premier prix avec re-
commandation d'exécution .

Le 2me prix a été enlevé par JI.
Gustave Baer, de Neuchâtel , ct le
.'Ime a été attribué à un architecte
de Cortaillod établi à Genève , M.
Mentha.

Le jury a primé six projets ct re-
commandé l'achat de trois autres ,
tous les envois seront exposés en
fin de semaine à Neuchâtel.

G. Bd

La spéculation risque de renchérir ou de retarder
la rénovation du réseau routier cantonal

On s en inquiète au Château, car ie gouvernement n'est pas armé
pour obtenir ies terrains nécessaires à des prix raisonnables

L

orsque le programme routier na-
tional fut publié, il apparut que
la construction de la RN S ne

pourrait en aucun cas être entreprise
avant 1970 et plus probablement en-
core en 1975.

A la suite de cette décision fédérale,
le chef dn département des travaux pu-
blics du canton de Neuchâtel, le con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean, décida
de porter l'effort principal de construc-
tion et de rénovation sur le reste du
réseau routier cantonal , afin de conser-
ver l'avance acquise dans ce domaine
par le canton.

Il établit alors, avec le service des
Ponts et Chaussées, un programme gé-
néral de travaux de réfection des rou-
tes cantonales réparti sur 10 à 12 ans.
Les 4 étapes précédentes de restauration
et correction ne portaient que sur qua-
tre à six années ; c'était donc la pre-
mière fois qu'un programme de grande
envergure était lancé afin d'éviter des
« pointes et des creux » de chantiers.
Il a été devisé à 47 millions de francs,
et adopté les 19 et 20 mars derniers
à une écrasante majorité par le corps
électoral.

Les grandes lignes de ce programme
à longue échéance ayant déjà été large-
ment exposées, nous n'y reviendrons pas.
Lorsque M. Grosjean aura reçu des or-
ganes fédéraux la réponse qu'il attend
an sujet de la préparation des routes
de dévestiture et voies d'accès secon-
daires entre Saint-Biaise et le Landeron,
le programme cantonal sera arrêté dans
ses moindres détails jusqu'en». 1978 !

Ce vaste plan d'ensemble a l'avanta-
ge de permettre une planification effi-
cace. L'effort financier pourra être re-
parti à long et à court terme selon les
chantiers ; l'adjudication des travaux
pourra se faire longtemps à l'avance,
ce qui permettra d'éviter de demander
aux entrepreneurs spécialisés des ef-
forts soudains et violents, toujours très
coûteux. Seal un travail continu permet

de faire des investissements raisonna-
bles.

TROIS CHANTIERS
Cette année, trois grands chantiers onl

été ouverts sous la direction du dépar-
tement des travaux publics : celui de
la « Pénétrante » â Fleurier, la correc-
tion de la route de la Vue-des-Alpes
situé entre le carrefour du Reymond,
à la sortie de la Chaux-de-Fonds, et
le plat de Boinod, fa correction du pas-
sage sous-voies du Brel, enfin les im-
portants travaux de revêtement qui se
sont déroulés à une allure record entre
Saint-Biaise et le Landeron. En moins
de deux mois, quatre entreprises spé-
cialisées y ont restauré neuf kilomètres
de routes (qui cn avaient bien besoin)
en s'occupant chacune d'un tronçon par-
ticulier afin que les travaux ne bloquent
pas trop longtemps la circulation. Selon
les méthodes traditionnelles, ces travaux,
commencés à mi-juillet et qui seront
terminés demain, auraient dâ se prolon-
ger pendant phis de quatre mois. Grâce
aux moyens mis en œuvre, hommes et
machines, la route sera ouverte ù la
circulation à la fin de cette semaine
déià.

25 TONNES
En vingt ans, l'augmentation quasi dé-

mentielle du trafic, l'apparition sur le
marché de nouveaux matériaux, de nou-
velles machines, font que la construc-
tion routière a profondément évolué.

Lorsque Ton sait que le passage d'un
train routier, qui pèse en moyenne 20
à 25 tonnes, équivaut à celui de 10,000
voitures de tourisme, on comprend qne
les chaussées soient mises à mal et que
lors de leur réfection , elles doivent su-
bir un remaniement total, tant des fon-
dations que du revêtement. Ces travaux
sont indispensables, personne ne le con-
teste, mais ceux qui doivent les faire
exécuter se heurtent à de très grosses
difficultés qui ne sont pas seulement
d'ordre financier ou technique, mais sur-
tout juridique.

Financièrement, il faut relever que le
coût de construction d'un kilomètre
de route a quadruplé en dix ans ; la
planification d'un programme à longue
échéance permettra d'importantes éco-
nomies. Techniquement avec les moyens
modernes dc travail, rien n'est impas-
sible, mais il faut surtour trouver ces
moyens...

La grande difficulté, commune a tous
les chefs de départements des travaux
publics de Suisse, est d'ordre juridique.
la construction de l'auto-route Lausan-
ne-Genève cn a été un vivant et com-
bien pénible exemple.

LA SPÉCULATION
Avec la législation actuelle, l'Etat de

Neuchâtel n'est pas armé pour obtenir
les terrains qui sont indispensables à
l'intérêt général, à des prix raisonnables.

Le gouvernement a toujours pratiqué
une politique de dédommagement nor-
male..!! estime à juste titre que le pro-
priétaire qui est obligé de céder son
terrain à la communauté, a droit à une
indemnité raisonnable. Mais comment
lutter contre ceux qui manifestement
abusent : les spéculateurs ?

La spéculation est un « phénomène »
qui se retrouve dans tous les pays. Le
mécanisme de l'opération est très sim-
ple. Le spéculateur possède ou, ce qui
est pis (et plus fréquent) achète un
terrain dont il sait que l'État va avoir
besoin. H sait également que les ter-
rains doivent pouvoir être utilisés à brè-
ve échéance soit pour une construction
soit pour des aménagements.
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DES ANNÉES PERDUES
Les études, les demandes de crédits,

l'obligation pour certains ouvrages dc
faire partie d'un programme national,
sont autant de facteurs qui retardent
tellement les mises en chantier, qu'il est
impossible cle perdre des années pré-
cieuses en longues procédures devant la

justice, et le spéculateur ne le sait que
trop. II mise justement sur ces com-
plications pour exercer une sorte de
chantage auprès de l'Etat.

Par conséquent, il refuse la proposi-
tion de dédommagement qui lui est faite
par l'autorité, même si elle est raisonna-
ble et correspond aux prix pratiques
dans la région. II oblige ainsi la cor-
poration de droit pnblic à ouvrir une
procédure d'expropriation qui , d'instance
en instance, de recours en recours, peut
durer des années...

L'Etat est alors en position d'Infério-
rité, désavantageuse, car les travaux in-
dispensables ne peuvent pas être entre-
pris par la volonté délibérée d'un seul
propriétaire, par exemple, alors que 50
autres se sont montrés parfaitement cor-
rects et satisfaits des indemnisations
proposées par l'Etat.

En période d'inflation, comme celle
que nous traversons, perdre deux ou trois
années en procédure signifie aller au-
devant de fortes augmentations de prix.
C'est exactement la situation que cher-
che à créer le spéculateur. Il oblige
l'Etat à payer des prix hors de pro-
portion avec la valeur marchande réelle
ponr un lopin de terre (parfois inven-
dable).

Cet état dc fait est dangereux : dans
chaque Cas, il crée un précédent et
pousse les propriétaires corrects h imi-
ter les spéculateurs-

Dans le programme de 12 ans éta-
bli par le département des travaux pu-
blics un certain nombre d'expropriation
seront inévitables, elles se dérouleront
dans la majorité des cas comme toutes
les précédentes, c'est-à-dire dans une at-
mosphère dc mutuelle compréhension.

Mais, comme toujours , il y aura quel-
ques manœuvres spéculatives, et une
seule est déjà cle trop.

Alors ?
(A suivre.)

G. Bd.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

i Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public

j de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

I Tous nos bureaux peuvent être at- I
i teints par téléphone de 7 h 30 à 1
j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, i
1 En dehors de ces heures, une per- f
i manence est ouverte, du dimanche I
| au vendredi soir de 20 h 30 à.
1 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu 'à 2 heures.

jj Délais de réception
de Sa publicité :

i Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 1
17 heures peuvent paraître le sur- 1
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
1P3S grandes annonces doivent parve- |nir à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces, h

I le vendredi également avant 11 heu- I
i res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à I
| 8 h 15. i

Avis de naissance
;;; et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- j
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boîte aux i

I lettres du Journal située à la rue 1
I Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
j jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons jplus que des avis tardifs dont la

hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et de 50 millimètres
I pour les réclames.

Délais pour les |
changements d'adresse H
(minimumi î semaine) fj

| la veille avant 8 h 30 H
Pour le lundi : le vendredi fi

| avant 8 h 30 :
j Les changements d'adresse en Suisse g
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de I
| port en plus. j

Tarit des abonnements
StaSSE :

f 1 an 6 mois 8 mois 1 mois I
! 48.— 24.80 12.50 5.—

SfTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois I
| 75.— 38.— 20.— 7.—
| Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
| Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
jj 1 an 6 mois S mois 1 mots
I -90.— 50.— 26.— 9.—

La Neuveville La Neuveville
Route de Bienne

beaux appartements
à louer.

Tout confort , vue dégagée donnant sur le lac.

4 pièces Fr. 395.— + charges
box Fr. 45.—

Disponibles dès le 1er décembre 1966.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M. Emile Imer , route de Bienne, la Neuveville.

Tél. (038) 7 94 78.

Pizzera & Lador , gérance, rue Hugi 5, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80.

Fête des vendanges
On cherche quelques

SOMMELIÈRES
pour les vendredi 30 septembre,
samedi ler et dimanche 2 octobre!
ainsi que

BARMAIDS
pour le village neuchâtelois.

S'adresser :
restaurant LA PRAIRIE,
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57. ;

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.

Maison anglaise cherche

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

Magasin spécialisé dans la
vente de corsets - lingerie
cherche

jeune vendeuse
p

capable.
Atmosphère de travail agréa-
ble, semaine de cinq jours ,
trois semaines de vacances.
Prière de s'adresser à
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2000 Neuchâtel, Croix-du-Mar-
ché, tél. (038) 5 29 69.Cressier

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

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

CHAMBRE ET PENSION
Famille lausannoise, villa avec jardin ,
quartier aéré, à proximité de l'Ecole de
médecine, ligne bus 7, reçoit jeune
homme aux études dès fin septembre.
Ecrire sous chiffres PA 14819 à Publi-
citas, 1002 Lausanne, ou tél. (021)
22 09 05 dès 18 heures.

Bel

appartement
de 4 à 5 pièces, con-
fort , près du centre,
est cherché par couple

sérieux et solvable.
Epoque à convenir.

Adresser offres
écrites à FB 5693

au bureau du journal.

A louer deux belles
chambres meublées,
tout confort, libres

tout de suite.
Tél. 8 34 90.

A louer jolie cham-
bre à 3 minutes dc
la gare. Tél. 5 23 31.

A louer à jeune fille ,
région Neuchâtel

(tram), chambre meu-
blée tout confort , part

• à la cuisine et à la
salle de bains, 100 fr.

Adresser offres
écrites à CY 5690

au bureau du journal.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

pour voitures, caravanes, etc., lo-
caux fermés incombustibles, hau-
teur 3 mètres, disponibles dès le
1er octobre 1966.

Tél. (039) 6 74 02.

VWWWWWWWWWWWWW V9VVOVVW

| Lotissement S
S <Le ¥erap Colombier S
© Q

2 (près de l'arrêt du tram) •

9 A louer dans immeubles ©
© neufs, genre m

S VÎLLAS LOCATIVES !
S BEAUX LOGEMENTS §
S OE 31/2 PIÈCES f
0 très spacieux , surfaces de 91 Q
• à 101 m2, constructions soi- 9
g gnées. Confort moderne. Tran- ?
9 quillité. Zone de verdure. Place *vj» de jeux pour enfants. Parcs et •
g garages. Loyers à partir de 355 5
© francs par mois, plus charges. e
* Disponibles immédiatement ou ©
g date à convenir. Prospectus et ?
0 plans sur demande. Fiduciaire e
® Leuba & Schwarz, fbg de •
| l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. •
1 (038) 5 76 71. ©@ mi$&AAl&i4%tflh4%iStfIkAAp*\pAk*mAAA4»4fejllhA>ni«iiPM>jX3,4WWW<WW * l7^t 'Cp7WVWWWWWW rWWW,W «9'WWWWV

On prendrait

marchandise en dépôt
et on se chargerait des expéditions. Beaux
locaux à disposition, avec vitrine. Adres-
ser offres écrites à HD 5695 au bureau
du journal.

È Î̂P f̂flfflPV îyjfedijpîiiM&SAfcjiMpM

j GARAGE j
H à louer, tout de suite ou pour j j
fi date à convenir, à la rue des rj
H Saars, à Neuchâtel. ]
' ,] Loyer mensuel 55 francs. j
û Prière de s'adresser au con- j i

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

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

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

TRAVERS
Local à louer , com-

prenant une petite
cuisine, une grande
chambre et alcôve,

conviendrait comme
week-end ou autre

(bas prix). S'adresser à
Mme B. Grossen

tél. 9 68 19.

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.

Jeune homme
cherche petit

studio
région du centre .

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

Je cherche

appartement
2 pièces, bas prix.

Tél. 5 73 04.

A louer à l'ouest de
la ville , pour le

24 septembre 1966
ou date à convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 340 fr . plus
charges. Tél. 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

A louer,
rue Perrière 11,

appartement
1 __ _ pièce, confort,
libre le 24 septembre.

Tél. (038) 4 38 96.

'"Jî /nfLtÀ U.M. fa brique de lames et de fils en alliages spéciaux, ra

IH cherche, pour ses différents départements : laminage reotifiage, |y£j

I quelques ouvriers 1
ii capables d'être formés sur l'une ou l'autre partie de la fabri- ĵ

îJHj Nous demandons personnes en bonne santé et de nationalité Kfl

Horaire de travail cinq jours. Places stables, bien rétribuées, p*>
PII caisse de retraite, chambres à disposition . ggi

' Faire offres ou se présenter au bureau de l'entreprise, ru© de li,?'
la Serre 7, 2610 Saint-Imier, téL (039) 4 24 94. f $ .

Si vous êtes ambitieux
Si vous désirez exercer un travail indépendant
Si vous désirez devenir un vendeur efficient
Si vous désirez doubler rapidement votre salaire

téléphonez au (021) 24 10 44
POUR DEVENIR

AGENT WESTINGHOUSE
WESTINGHOUSE S.A., distributeur pour la Suisse
romande des appareils électro-ménagers
WESTINGHOUSE, avenue Ruohoimet 3, Lausanne.
Téléphone (021) 24 10 44.

i NOVERRAZ, L HUILL1ER S CIE 1
PU Chantepoulet 25 - Genève g^w
iiyy  Fers, fontes, quincaillerie ' ;

|

pour leur rayon d'articles de ménage S i

1 acheteur ou acheteuse 1
([tialifié (e) , ayant bonn e expérience et connais;$ance approfon- g JJJ

, i die de la branche, capable d'assumer les responsabilités affe- : -

j Connaissance de l'allemand désirée. -i
; Place stable - Travail indépendant. ! i

; i Magasins fermés le samedi après-midi — Libre un samedi matin : ' s

Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées ; -,!
Wa sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculuin | j

vitae détaillé , copies de certificats, références et prétentions de ; a

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 8117.
¦

|"i JdJenGe
*} Agence 13 ^k- 13 Neuchâtel

C^SHSjO epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

i villas ef maisons

I 

anciennes, fermes
Villa neuve [j
de 2 appartements de Al i  et 2 3-; pièces , tout ;]
confort, 2 garages, terrain d'environ 2500 m2, vue jl
panoramique, en bordure de forêt, à Corcelles. fi

Villa neuve
5 pièces, tout confort, garage, belle vue, terrain ']
d'environ 1300 m2, libre immédiatement, à Cor- ij
mondrèche.

Belle viSBa
| de 4 pièces, hall, carnotzet, bains et 2 toilettes, ;
j tout confort, jardin, garage, vue exceptionnelle,¦\ à Bevaix.

' Appartement-terrasse
;• de 6x/_, pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, tout

confort, nombreuses armoires, local pour buande- :
rie, cellier, grande terrasse-jardin au sud, vue
magnifique, à Hauterive.

Belle villa
de 6 pièces, tout confort, grand garage, jardin,
hors du trafic routier, vue étendue sur le lac de [j
Bienne, au Landeron. ;j

Maison ancienne |
2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, dégage- 1

Ë ment ; atelier et un appartement libres à fin 1966, t|
à Dombresson. [j

Habitation, rural, verger
et champs

'< 2 appartements, écurie pour 12 bêtes, champs, en- !
viron 12,000 m2, à Môtiers (NE). j j

Ancien rural lj
partiellement rénové

1 2  

appartements, locaux commerciaux, grange, écu-
rie, pré, à Montalchez. |

habitation et porcherie
habitation agréable de 4 pièces, porcherie pour 100 ;
bêtes au minimum, possibilité d'agrandissement,

a terrain d'environ 9700 m2, au Côty. j

i Fcil»ô«|sae I
i cl'.Bftos'Ioge.ï.îe

en pleine prospérité

ij  Adresser demandes de rensei- I
j j  gnements à MM. Frédéric I

Scheurer & Cie

i j  Office fiduciaire
I Faubourg du Lac 2, Neuchâtel Ijj

(&M1 VILLE DE
WE NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Ni-

colas ICosztics pour
la construction d'une
maison familiale à la
rue L.-Berthoud , sur

article cadastral
No 9438.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au

6 octobre 1966.

Mme veuve Nelly Pierrehuinbert-
Stauiber, à Winterthour, exposera en
vente, par voie d'enchères publicnies,
le samedi 24 septembre 1966, à 15 h ,

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

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

ME VILLE DE
fj fi «^CHATEL

Permis de construction
Demande de Suchard-
Holding S.A., pour la

surélévation de leur
immeuble situé à la

me de Tivoli, sur
article cadastral

No 8826.
Les plans sont dépo-

sés à la police des
constructions, hôtel

communal, jusqu 'au
6 octobre 1966.

' i

f 

Bibliothè que de ia viiie
NEUCHATEL

3, place Numa-Droz

engagerait

apprenti reiieyr
dès le printemps 1967.
Place d'avenir.
Tél. 513 58.

JËLEIRAHKUIGK JJ

offre à vendre

villas familiales
ou locaîives

à
Neuchâtel
Auvernier
Colombier
Bevaix
Cormondrèche
Montmollin
Toutes ces proprié-
tés sont en parfait
état. Confort , jar-
din , vue, chauffage

central . général
(mazout)

Pour visiter et
traiter , s'adresser à

Télétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

Immeuble
de 2 ou 3

logements est
cherché à acheter

aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HY 5632

au bureau du journal.

Particulier cherche

terraira ou
hmti du lue

avec grève, sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
FV 5612 au bureau

du journal.

On cherche

terrain
pour maison fami-

liale. Région le Lan-
deron-Saint-Aubin.
Adresser offres à
case postale 1027
2001 Neuchâtel.

rai Liuuiier venu

terrain
800 m2 au

bord du lac
à 'Bevaix , avec vue

dominante, raccordé
aux services d'eau,

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

et week-ends. Adres-
ser offres écrites à

EU 5611 au bureau
du journal. Reven-

deurs s'abstenir.

On cherche à acheter,
aux environs de

Neuchâtel ,

maison
de 4 à 5 pièces ou

éventuellement de
2 appartements.
Adresser offres

écrites à GC 5694
au bureau du journal.

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

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

A vendre à Neuchâtel, a 2 minutes
en auto du centre, à 150 mètres dit
tram, vue sur le lac, trancfuillité
absolue,

telle villa confortable
10 pièces

Prix : 400,000 francs

Construction solide avec pièces spa-
cieuses, surface totale 2000 mètres
carrés, beau jardin arborisé et clô-
turé (la valeur seule du terrain est
de 200 fr. le mètre carré). Vendue
ponir cause de partage. Situation de
premier ordre.

Agence immobilière
Claude Butty
Est a vay er-1 e-Lac
Tél. (037) 6 32 19

ENCHÈRES PUBLIQUES
de champs à Savagnier

Le jeudi 29 septembre 1966, à
14 heures, à la halle de gymnas-
ticnie, à Savagnier, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères pu-
blicnies, les champs désignés comme
suit :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Lot No 1

Article 501 Aux Frisettes 1543 m2
Lot No 2

Article 496 Aux Frisettes 1953 ma
Lot No 3

Article 600 A la Tuilière 1908 m2
Lot No 4

Article 558 Aux Plainchis 1638 m2
» 851 » » 1908 m2

Total 3546 m-'
Lot No 5

Article 612 Derrière-la-Ville 1647 m2
» 591 » » » 1489 ma

Total 3136 m.2
Lot No 6

Article 852 Aux Rebellins 1179 m!
» 592 » » 1233 ma

Total 2412 m2
Lot No 7

Article 1279 Aux Rebellins 2601 m.2
Lot No 8

Article 761 Aux Rebellins 2250 m2
Lot No 9

Article 729 A la Malade 1827 m!
» 171 » » » 1872 m2
» 622 » » » 1881 m2
» 602 » » s> 1890 m"

Total 7470 m.2

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer au Landeron appartements de

1/2 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 tout de suite ou pour date
à convenir

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

ÉTUDE PBERRE JUNG
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

j — «-»>™_=OT,™™™ra_.
A vendre à Suchy, pour dépôt ou
industrie, le bâtiment du

BATTOIR
Excellente construction. \
Surface des locaux :
rez = env. 382 m2 ; rez surélevé,
accès par pont = env. 225 m2 ;
terrain = 1926 m2.
Prix de vente : 60 ,000 francs.
Pour visiter et pour traiter,
s'adresser à la banque PIGUET
& Cie, service Immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

A vendre

aux environs de Fribourg :

• l'un de 28 poses à 36 a, avec plusieurs
parcelles. Très belle vue sur les Alpes,
situation tranquille. Eau sous pression.
Conviendrait pour la construction d'un
chalet de vacances ;

© l'autre de 41 poses, avec maison à ré-
nover, près d'une rivière avec très
belle pêche ; conviendrait pour maison
de vacances. Très belles promenades
à cheval. A céder à bas prix. Pas
sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 3985 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

H LOUER
à Neuchâtel, à proximité de l'avenue
des Alpes, pour le 24 septembre 1966

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

Neuchâtel

A louer en hiver,
à Evolène (VS)

appartements
dans chalet moderne:
salon , salle à manger ,
3 chambres , 6 à 8 lits ;

très bien équipés,
machine à laver ,

chauffage central , etc.

Vue magnifique ,
450 fr. par mois.
Tél. (027) 4 63 59.

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

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la menuise-
rie Decoppet Frè-
res. Tél. (038)
5 12 67.
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Le Conseil de fille de Bienne â donné
réponse à des interpellations datant
de trois, quatre oo même cinq ans...

La lOme séance du Conseil de ville
de Bienne tenue hier sous la présiden-
ce de Me Pierre Amgwerd, deuxième
vice-président. M. Henri Schmid, socia-
liste, nouveau conseiller de ville est
salué et félicité.

Grande liquidation puisque six ré-
ponses à des interpellations pendantes
depuis fort longtemps furent données
et que quatorze développements d'in-
terpellations, motions et postulats fu-
rent l'essentiel de cette séance.

CAISSE D'ASSURANCE
Après l'acceptation du prqçès-verbal

de la dernière session, le conseil nom-
me Mme E. Kunzi, à la commission
des classes arriérées, et M. Kurt Isel i,
à la commission de l'Ecole secondaire
de Boujean. MM. Jordan , Sandmeier,
Schwander, Ory et Kunzi constitueront
la commission de surveillance du Con-
seil de ville relative à la caisse d'as-
surance. C'est elle qui décidera de l'ad-
mission et des conditions d'admission
des nouveaux municipaux dans la cais-
se d'assurance. Elle sera aussi l'ins-
tance de recours. Toute contestation
entre la caisse et un conseiller munici-
pal relative à l'application de ces sta-
tuts sera du ressort de cette commis-
sion.

Le re maniement parcellaire dans le
quartier rue de la Patinoire-rue Rein-

mann-chemin de la Scierie k Boujean
entre la caisse de retraite et d'épar-
gnants du personnel ouvrier des tré-
fileries, M. Ernest Wyssbrod et M. Ha-
begger est accepté. Les rapports de ges-
tion de l'administration des impôts,
des immeubles, des finances, sont ac-
ceptés.

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
Il est donné réponse à de nombreu-

ses interpellations, dont quelques-unes
datent de 3, 4 et même 5 ans, alors
que la fin de la séance est réservée au
développement de plusieurs interven-
tions parlementaires dont la plus im-
portante fut celle de M. Richard Wal-
ter sur les honoraires de l'ingénieur
de la Mura.

En voici le texte :
• Est-il vrai que le conseil d'admi-

nistration de la Mura (Syndicat inter-
communal pour la construction d'une
station d'épuration et de compostage)
ait assuré par contrat à M. Robert
Schmid , ingénieur à Nidau , sur un vo-
lume de construction d'environ 30 mil-
lions de francs, un taux moyen d'ho-
noraires de 9,1 %, soit une somme d'en-
viron 2,730,000 francs ?

© Ces honoraires ne sont-ils pas
nettement surfaits et n'y aurait-il pas
lieu de procéder à un contrôle im-
médiat ?

© Le conseil d'adminis t ra t ion  de la
Mura  n'avait- i l  pas la possibilité de
prendre en considération des offres
beaucoup plus avantageuses ? Dans ce
cas , pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?

® Quelle mesure le Conseil munici-
pal entend-t-il prendre pour défendre
les intérêts de la commune de Bienne
et de ses contribuables qui doivent as-
sumer les 84.45 % des frais et versent
à la Mura 800,000 à 850,000 francs par
an ?

Ad. GUGGISBERG

// emp runte le scooter de sa
mère, n 'a p as de p ermis, a un
accident et se casse un orteil !

Entre Romont et Siviriez

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers

1 heure, un jeune homme, âgé de 20 ans,
habitant Romont, circulait à scooter de cet-
te ville en direction de Siviriez.

Au licndit « La Maillarde », alors qu'il
circulait à vive allure, il perdit la maî-
trise de son véhicule, qui sortit de la route
sur la gauche, faucha un piquet de béton
ct ne termina sa course qu'une trentaine
de mètres plus loin.

Le jeune homme fit une chute au cours
(le laquelle il se fractura... un orteil et fut
gratifie tie contusions sur tout le corps.

Il n'avait pas de permis de conduire et

avait emprunté le scooter de sa mère, sans
sa permission.

Une prise de sang a été faite, tandis
qu'on lui apportait les premiers soins à
l'hôpital dc Billens. Lcs dégâts matériels
se montent à quelque 400 francs.

I Un hameau des Franches-Montagnes : I

w ~ ¦———--—— p

| , va vivre à l'heure de S'EUROVISION j
6Mï_ Pnu r  l i n a  Jm, cc î r ,n A~ 7« -.C.'.. .. _' , , ,r • ... . . tf/:II Pour une émission de la série
M < Le plus grand théâtre du monde »,
B l'Eurovision va tourner prochaine-
M ment quelques scènes dans les Fran-
H ches-Montagn es.
H Chaque année, une œuvre inédite
«p sert de base à la réalisation d' un'¦Ëk f i lm  de cette série. Cette fo i s , c'est
ÉË à l'écrivain François Billetdoux qu 'on
wk a demandé d'écrire l'histoire, une
|p histoire, qui sera mise en images
m dans dix-sept paij s . « Pitschi Poï »
j  on < La parole donnée » sera donc
M l'œuvre d' une quinzaine de réalisa-
éË leurs ; c'est son principal trait
wk d'orig inalité.
§Ë Deux séquences seront tournées
M dans notre pays , à Siselen et à Mu-
S riaux. Le hameau p ittoresque des
Éf Franches-Montagnes <i été choisi
5 après de nombreux rep érages dans
£4 toute la ré g ion. L'histoire montrera
Wf le. berger Matthieu , personnage prin-
Éf cipal , -alors qu'au cours de. ses p é-
éû régrinations à travers l'Europe il
6 vient de traverser le Doubs et d'ar-
S river à Muriaux , un jour de fê te
« au village . Les réalisateurs du f i lm

recréeront: a Muriaux t atmosphère
d' une f ê t e  populaire d'il y a uni
vingtaine d'années , avec le concourt
de nombreux figurants...  en costu-
mes qui sont déjà d'é poque ! Or
verra aussi , comme il se doit , unt
petite f a n f a r e  villageoise , un groupe
folk lor i que , des chevaux en liberté
tout cela dans le pagsage merveil-
leux des Franches-Montagnes.

La réalisation de « Pitschi Poï j
a commencé au printemps en You-
goslavie . Elle se poursuivra à tra-
vers p lusieurs pays  pour se termi-
ner en Finlande. A Muriaux , le tour-
nage aura lieu -au début d' octobre
sous la direction de Roger Burck-
hardt , réalisateur bien connu de la
télévision suisse. Les princi paux
acteurs seront Georges Rouquier
Monique Mani et François Simond.

Durant deux jours , Muriaux va
donc vivre à l'heure de la télévision
europ éenne. Voilà une destinée bien
inattendue pour le hameau f ranc-
montagnard qui n'avait jusqu 'ici
aucune ambition , sinon sa vocation
agricole et touristique.

w ' m

m ' ï Un ouvrier
fait
une chute

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 20, M. Francesco
Balsamo, âgé de 35 ans, domicile à Fri-
bourg, travaillait au troisième étage d'un
bâtiment de la place Notre-Dame. Alors
qu'il travaillait à un ouvrage de maçonne-
rie, il perdit l'équilibre et chuta sur le
sol. Souffrant de fractures du fémur et
du bras droit, notamment, il fut transporté
à l'hôpital des Bourgeois par l'ambulance
officielle de Fribourg.

Le Grand conseil bernois vient
de c!ore sa session de septembre

C'est jeudi matin que le Grand
conseil bernois a clos sa session de
septembre. Au cours de cette dernière
séance, les députés ont examiné le
rapport de gestion de la direction de
la justice , de la cour suprême, du tri-
bunal administratif et de la commission
cantonale des recours . Cot ' examen a
donné lieu à dc nombreuses interven-
tions de la part des députés.

M. Jaberg, directeur de la justice,
s'est efforcé de répondre à toutes les
questions posées ,et de donner satis-
faction à chaque interpellateur. En
particulier , soulignons qu'en répondant
à une interpellation d'un député socia-
liste traitant de l'égalité des droits
civiques pour les femmes, M. Jaberg
a déclaré que le Conseil exécutif éla-
borait, un projet qui serait soumis aux
députés lors de la session de no-
vembre. -- -

En début de séance ,, M. Simon Koh-
ler , conseiller d'Etat jurassien , a ré-
pondu aux nombreuses questions qui
avaient été posées mercredi au cha-
pitre du rapport de gestion de la
direction de l'instruction publique. M.
Kohler apprit aux députés présents que

les dépenses de l 'Université de Berne
s'élèveraient , dès 1975 , à quel que 140
millions cle francs. La Confédération
devrait supporter la moitié de ces
frais. L'orateur a déclaré en terminant
que l'Université de Berne devait appli-
quer certains principes de rationali-
sat ion.  ^,-Enfin , lors de cette dernière séance,
le Grand conseil a approuvé trois dé-
crets relatifs à la direction de la
justice.

Ui automobiliste
d'Echallens

grièvement blessé
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(sp) Hier, vers 13 heures, un auto-
mobiliste d'Echallens, M. Jean An-
tolini, 43 ans, circulait dans Bioley-
Orjulaz quand , à la sortie nord de
la localité, sa voiture fit une vio-
lente embardée dans un virage à
gauche et se jeta contre un arbre,
sur la droite de la chaussée. La
cage thoracique enfoncée, M. Anto-
lini reçut les premiers soins sur
place avant d'être transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Quant à l'automobile, elle
est complètement démolie.

Réforme
des établissements

pénîf@iiflaîr@s
5 M. Richard Walter, député à Bienne,
du groupe des indépendants, a déposé
le postulat suivant sur le bureau du
Grand conseil bernois :

« Le Conseil exécutif est invité à étu-
dier les possibilités d'une réforme de
nos établissements pénitentiaires. Cette
réform e devrriit permettre d'individua-
liser l'assistance sociale apportée aux
détenus et faciliter leur réintégration
dans la société. Mais ce processus de
resocialisation ne sera efficace que si
l'on augmente lo nombre des assistants
sociaux qualifiés et si l'on réorganise
tout le système d'assistance. D'autres
mesures à envisager seraient par exem-
ple :

® » la suppression du mélange des
détenus de tou s les âges dans un même
établissement ;

9 > l'augmentation du pécule notoi-
rement insuffisant ;

® » l'élargissement cle la gamme des
professions que peut apprendre un dé-
tenu pendant sa détention. >

n'est nullement vaincue
Malgré la complexité des chiffres et des

statistiques qu 'il contient, le rapport annuel
de la direction de l'instruction publique du
canton de Berne offre cependant un inté-
rêt certain. Il contient des données fort
suggestives qui permettent au lecteur de
saisir l'importance toujours croissante des
problèmes qui se posent aux autorités sco-
laires et aux enseignants. Au seuil de la
rentrée d'automne, pour la plupart des clas-
ses, il n'est pas inutile d'y jeter un regard
attentif.

En préambule , le rapport souligne qu'en
dépit des efforts accomplis sans relâche au
cours de ces dernières années, la pénurie
d'enseignants n'est pas encore vaincue. Il
serait dangereux de chanter déjà victoire
face à une modeste détente qui n'est pro-
bablement que passagère. En 1965, on a
délivré 48 brevets dont 30 d'institutrices.
Il en faudrait 60 â 70 chaque année. Par
suite de la pénurie, 47 normaliens et nor-
maliennes ont été affectés au service de
l'école publique au cours du semestre d'hi-
ver 1965 - 1966. La prochaine sortie de
deux classes du cours spécial de Delémont
et de la première volée de l'Ecole normale
de Bienne, devrait atténuer quelque peu la
pénurie. Les effets de la nouvelle loi sur
la formation du corps enseignant ne sont
pas encore connus de sorte qu'il est dif-
ficile de dire actuellement si celle-ci cons-
tituera réellement un obstacle au recrute-
ment dans le Jura.

Un des soucis majeurs des directeurs
cantonaux réside dans l'harmonisation des
plans d'études. La coordination sur le plan
suisse de la législation scolaire a été traitée
lors cle séances spéciales. Au chapitre des
travaux législatifs , la nouvelle loi du 4 avril
1965 sur les traitements clu corps ensei-
gnant primaire et secondaire figure cn tête.

Le Grand conseil a alloué l'an dernier
7,895,000 fr. de subventions en faveur des
frais de construction et de transform ation
de maisons d'école. De 1952 à 1965, l'Etat
a versé 165,691,000 fr. de subventions aux
communes sur un coût total de 550,612,000
francs.

102,049 ÉLÈVES
POUR 3925 MAITRES

Au ler novembre 1965, on a dénombré
102,049 élèves à l'école primaire (100,975
en 1964). A la même époque , l'effectif du
corps enseignant s'élevai t à 3925 (3837)
instituteurs ct institutrices, y compris les
normaliens et normaliennes libérés préma-
turément , ainsi que les retraités assumant
des remplacements. Sur les 642 (627) clas-
ses du Jura , 14 comptent moins de 10 élè-
ves, 143 de 11 à 20 élèves, 371 de 21
à 30 élèves, 109 de 31 à 40 élèves et
5 de 40 à 50 élèves. 53 localités sur 164
lieux scolaires ont une classe unique , 46
une école à 2 classes, 25 une école à
3 classes, 8 une école à 4 classes, 9 une
école il 5 classes, 9 une école à 6 classes ,
2 une école à 7 classes et 12 une école
à 9 classes et plus.

Les travaux manuels ont été enseignés
dans 224 écoles primaires et dans 67 écoles

secondaires. En 1965, il a été créé 77
nouvelles classes et 8 ont été fermées.

Bien qu 'un peu moins prononcée qu 'à
l'école primaire, la pénurie de maîtres se-
condaires existe néanmoins. Elle n'est toute-
fois pas due au fait que l'on ne forme pas
suffisamment d'enseignants secondaires. Plu-
sieurs jeunes gens ont renoncé à occuper un
poste dans le pays, désireux qu'ils étaient
cle se perfectionner à l'étrange r ou cle tra-
vailler clans un autre secteur que les éco-
les secondaires du canton. De plus un nom-
bre élevé de maîtres élus définitivement ont
quitté l'enseignement secondaire pour opter
l'enseignement professionnel ou supérieur.

Alors que 9306 (9034) enfants sont resiés
à l'école primaire après la 4me année
d'école, 5337 (5261) sont entrés à l'école
secondaire , soit 37,4 % de l'effectif total
des élèves. Les 21 écoles secondaires ju-
rassiennes ont admis l'an dernier 413 (431)
garçons et 469 (443) filles. Elles comp-
tent actuellement 3894 (3882) élèves , 149
(148) maîtres et 25 (32) maîtresses.

Au ler novembre 1965, 12 (9) élèves
faisaient des études classiques dans les trois
classes du gymnase cle l'Ecole cantona le
de Porrentruy, 84 (81) des études litté-
raires , 76 (66) des études scientifiques et
52 (52) se préparent à passer l'examen cle
maturité commerciale.

Dans les trois écoles normales de la
partie française , on a relevé les effectifs
suivants : 68 (62) candidats au breve t d'ins-
tituteur , 15 élèves à la classe de raccor-
dement et 12 étudiants au cours prépara-
toire pour maîtres secondaires. A Delé-
mont , 133 (127) institutrices , 15 (12) maî-
tresses d'écoles enfantines et 12 (8) mai-
tresses d'ouvrages. Le cours spécial comp-
tait 26 candidats dont 17 jeunes gens. L'ef-
fectif des clèves cle l'Ecole normale cle
Bienne s'élevait à 70 au 31 décembre 1965.
Plus de la moitié des , normaliens ont ob-
tenu des bourses , c'est dire les conditions
particulièrement avantageuses des études à
l'Ecole normale.

En 1965, l'Etat a consacré 128 (119)
millions à l'instruction publique , dont 46,
millions à l'école primaire , 23 millions à
l'école secondaire , 6 millions aux Ecoles
normales , 1,1 million à l'Ecole cantonale
de Porrentruy et 31 millions à l'Université.
Dans le budget de l'Etat , l'instruction oc-
cupe une large place. Mais doit-on regret-
ter les deniers consacrés à l'instruction
des hommes cle demain ? N'est-ce pas ,
comme nous le rappelait l 'Exposition na-
tionale de Lausanne , le meilleur et le plus
sûr investissement que puisse faire la com-
munauté en faveur cle ses enfants ?

Fr. E.

mortellement
blessée

BIENNE

(c) Hier , vers 17 h 45, Mme Rosa
Hegg-Baumgart, domiciliée à Port,
regagnait son domicile à bicyclette,
ayant  terminé sa journée de travail
dans une entreprise biennoise. A
l'intersection des rues d'Aarberg et
Dr-Schnyder, Mme Hegg-Baumgart
a été renversée par un camion.
Grièvement blessée, la cycliste de-
vait décéder pendant son transfert
à l'hôpital de Bienne.

Avant rélecfion
du président

de la ¥SHe HMr*k
La campagne concernant la prochai ne élec-

tion du président cle la ville fédérale , vient
de s'ouvrir. Deux candidats sont en lice ,
soit MM. Gerhard Schuerch , représentant
du parti radical-démocrati que et directeur
des finances de la ville , ct Reynold Tschaep-
paet , présenté par le parti socialiste-démo-
cratique et directeur des travaux publics.
A part le programme électoral établi par
les deux partis , diverses manifestations ont
été organisées. Ainsi , les deux candidats
devront s'affronter  au cours de deux réu-
nions publiques. D'autre part , une émission
télévisée , diri gée par M. S. Widmer , maire
cle Zurich , est également prévue , au cours
de laquelle les deux candidats devront s'ex-
primer sur différents points. Cette campa-
gne électorale a été ouverte jeudi 15 septem-
bre par le représentant clu parti radical-
démocratique, M. Schuerch. 11 s'est en ef-
fet présenté à la presse locale ainsi qu 'aux
journalistes accrédites au palais fédéral .

HAGNECK
Violente collision : deux blessés
(c) Jeudi vers 20 h 30, deux voiture»
sont, entrées en collision peu avant le
pont de Hagneck. L'accident a fait deux
blessés, dont M. Vallo Scliuer qui , plus
grièvement atteint a été hospitalisé à
Bienne.
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De notre correspondant :
Mardi soir , un beau public envahis-

sait la Salle de l'amphithéâtre du col-
lège primaire — ainsi nommée parce
qu'elle n'est pas en amphithéâtre ! —
pour assister à la projection de plusieurs
films sur ce pays , le plus neuf et vieux
du monde à la fois , en présence de
M. Ph. Cohn, directeur du bureau d'Eu-
rope centrale cle l'Office israélien du
tourisme à Zurich . Me Pierre Aubert ,
président cle la section neuchâteloise de
Suisse-Israël , introduisit le spectacle en
Indiquant le programme d'activité de la
section , qui est encore et toujours cle
faire mieux connaître Israël aux Suisses ,
la Suisse aux Israéliens. Un premier
acte, cette année, et non des moindres ,
sera de participer à l'importante expo-
sition israélienne, paysages, histoire , ar-
tisanat , consacrée à Israël , hôte d'hon-
neur de la grande manifestation d'au-
tomne haut-jurassienne à la Chaux-de-
Ponds en octobre , MODHAC 66. Là aussi,
par la photo , .l'affiche, le document , le
film, Israël montrera sa terra aux mille
visages.

Remarquable activité cinématographi-

que en Israël , nous passons de la Ga-
lilée aux temps bibliques merveilleux
Jardin qu'elle est en train de redevenir
à l'admirable Elath , sur la mer Rouge,
entouré d'une mer prodigieuse et de
la plus extraordinaire collection cle
sculptures naturelles qu 'on vit jamais ,
aux Lieux saints , trois des grandes reli-
gions du monde culminant dans cette
étroite et flamboyante : le christianisme
bien entendit, chaque pierre étant mar-
quée des pas du Christ et cle ses apô-
tres et de moments qui transformèrent
l'Occident ; l'Islam et enfin le Judaïsme,
petit par le nombre, grand par son
ëtonante histoire. Enfin il y a le « mi-
racle Israël , la transformation au ryhtme
accéléré d'un désert en parc verdoyant.

A signaler que la section neuchâteloise
cle Suisse-Israël organisera les assises de
l'Association nationale en novembre
prochain , sous la présidence cle M. Jean
Treina , président , et que le 9 octobre ,
M. Benthsur, ambassadeur d'Israël en
Suisse, visitera l'exposition Israélienne
de la Chaux-de-PoPnds à MODHAC 66 ,
où 11 sera reçu officiellement par la
ville et l'Etat.

Le canton de Beme pour
ie syffrage féminin mais
à l'échelon... conrannyiiaJ

Depuis 1830 on n'avait pas connu ça

Avant la clôture de la session du Grand conseil bernois, jeudi, le porte-parole
du Conseil d'Etat a annoncé qu'un projet visant à l'introduction du suffrage
féminin dans les affaires communales seulement sera soumis aux députés à la
session de novembre. Le représentant du gouvernement répondait à une inter-
pellation concernant l'état des travaux préliminaires en vue de l'établissement
cle l'égalité politique des femmes.

L'interpellation rappelait que la dernière démarche clans ce sens remontait
à l'année... 1830 et qu 'il serait dès lors exagéré cle parler d'une offensive préci-
pitée. Au contraire, la question paraît avoir mûri bien à la manière bernoise...
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Deux récents licenciements d'infi r-
mières à l'hôpital de Riaz pourraient
bien être l'élément qui fera sauter un
abcès qui s'envenime depuis plusieurs
années à l'hôpital du district de la
Gruyère.

En effet, l'hôpital de Riaz, au reste
bien équipé et faisant l'objet d'utiles
réfections et agrandissements, souffre
d'une grave pénurie de personnel. Les
professions par-médicales n'y sont plus
desservies que par une poignée d'emplo-
yés. Récemment , deux infirmières se vi-
rent signifier leur licenciement. Comme
ils se trouve que ces deux dernières
sont la présidente ct la secrétaire du
groupement syndical créé au sein du
personnel dc l'hôpital, il y a un an,
et que rien ne leur est reproché sur

le plan professionnel , on enregistre ces
jours-ci dc violentes réactions dudit per-
sonnel.

Lcs infirmiers et infirmières soulignent
que s'ils ont lancé un mouvement syn-
dical , c'est pour disposer d'un instru-
ment de dialogue avec la commission
administrative dc l'hôpital, qui entend
leur imposer des conditions sociales inac-
ceptables sur certains points. Il s'agit
notamment d'imposer aux infirmières uu
domicile à l'intérieur de l'hôpital ct pic
les contraindre à indiquer le lieu où
elles se trouvent à leurs heures dc loi-
sirs, sitôt franchie la porte de l'hô-
pital.

Les licenciements Intervenus ont ag-
gravé le malaise au sein du personnel
qualifié particulièrement, qui s'exaspè-
re des critiques entendues dans la po-

pulation sur les soins donnés à l'hôpi-
tal. Or, nombre de tâches ordinaire-
ment confiées à des mains expertes se-
raient ù l'heure actuelle accomplies par
des volontaires âgées de moins de 20 ans.
Enfin , venant aggraver la pénurie, l'éco-
le d'infirmières de Fribourg a renoncé
à placer ses élèves en stages pratiques
à l'hôpital de Riaz.

Les citoyens ct les communes du dis-
trict de la Gruyère , qui ont la charge
d'une partie du financement de l'éta-
blissement , souhaitent sans doute que
cette affaire trouve une conclusion heu-
reuse, le plus tôt possible. Car on ou-
blie trop, dans l'action , qu'une saine am-
biance de travail à l'hôpital de Riaz ne
pourrait que profiter, en définitive, aux
malades qui pâtissent aujourd'hui de In
détérioration de la situation.

Une cyclomotoriste blessée
(c) Jeudi vers 21 heures, une cj 'clomo-
toriste, Mlle Christiane Dupuis, domi-
ciliée à Yverdon , qui circulait dans la
rue du Valentin, n'ayant vu que trop
tard une voiture stationnée sur le bord
droit de la chaussée, est entrée en col-
lision avec l'arrière de l'auto. La cy-
clomotoriste , souffrant d'une plaie à
la jambe droite , a été transportée à
l'hô pital d'Yverdon. Elle a pu regagner
son domicile.

Renversé par une auto
(c) Jeudi après-midi, vers 15 h 45, un
piéton, M. Manuel Maneiro, d'Yverdon ,
t raversait un passage de sécurité dans
l'avenue des Bains, à proximité du
chemin de Floreyre, et a été renversé
par une voiture soleuroise circulant
en direction de Lausanne. Le piéton
fut  projeté sur le capot de la voiture
et , aprè s en avoir cassé le pare-brise,
tomba sur la chaussée. M. Maneira ,
conduit à l'hôpital d'Yverdon , s'en tire
avec quelques contusions sans gravité.
II a pu quitter l'hôpital après avoir
été examiné par un " médecin.

YVERDON

Scootériste blesse
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 1 h 25, un scootériste de Grand-
son qui circulait au centre cle la ville
a heurté un îlot directionnel et a été
projeté contre un poteau cle signalisa-
tion lumineuse. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon , souff rant  d'une
commotion cérébrale et de plaies au
visage. Son état p hysique étant dou-
teux , une prise de sang a été faite.

GRANDSON

Le troisième cours de formation syn-
dicale, réunissant vingt participants
venus du Tchad, du Dahomet, de 'Ma-
dagascar, du Viêt-nam , du Burundi,
du Togo , du Japon , de la Haute Volta ,
du Congo, du Sénégal , de la Bépubli-
que nord-africaine, de Haïti , du Vene-
zuela et de l'Angola, se tient à Fri-
bourg, du 4 juillet au 16 septembre. Il
est organisé par la Confédération des
syndicats chrétiens suisses (CCS). Des
fonctionnaires supérieurs du BIT et de
l'Internationale des syndicats chrétiens
de Bruxelles, ainsi que des professeurs
des Universités de Fribourg et Genève ,
y ont donné des cours. Lors de la
séance de clôture , les participants se-
ront reçus par les autorités cantonales
et communales de Fribourg, comme ils
le furent à Genève , lors de leur visi-
te. Le programme de la j ournée finale
comporte également une messe à la-
quelle assistera Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Cours de formation syndicale

(c) Hier matin , vers 10 h 45, un ou-
vrier monteur âgé de 24 ans, domicilié
à Ueberstorf , circulait au volant d'un
fourgon sur la route du Jura , à Fri-
bourg, en direction de la route de la
Broyé. A la hauteur de cette dernière,
alors qu 'il se trouvait au centre

^ 
de la

chaussée, en présélection , dans l'inten-
tion de bifurquer à gauche, il fut
heurté à l'arrière par une voiture cir-
culant dans le même sens. Cette der-
nière était conduite par Mlle Georgette
Collaud , âgée de 19 ans, ouvrière, do-
miciliée à Saint-Aubin. Elle avait ten-
té de dépasser le fourgon par la droi-
te, mais fut déportée et finit  sas cour-
se contre un p ilier de béton. La con-
ductrice ainsi que sa mère, Mme Ma-
thilde Collaud , ont dû être transpor-
tées à l'hôpital des Bourgeois , souf-
frant de blessures sans gravité. Les dé-
gâts aux véhicules atteignent quel que
11000 francs.

Collision

(c) Hier, vers 18 h 30, le petit Michel
Savary, âgé de 8 ans, fils cle Clément ,
domicilié â VUlarabout , jouait sur une
halançoire près de la maison paternelle,
lorsqu 'il fit une chute se fracturant la
cuisse droite. Il est soigné à l'hôpital cle
Billens.

VILLARABOUD — Enfant blessé
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Avis à nos lecteurs
\ ef à fâos clients
\ de publicité

La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
et « L'EXPRESS » \

ne paraîtront  pas le lundi du Jeune  10 sep tembre 1966.
Les aois mortuaires, les avis tard i f s  ct les avis dc naissance
dest inés au numéro dc mardi 20 septembre , pourront être p lissés
dans la boite aux lettres , 'i ,  rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures
le lundi  soir ou, cn cas d ' urgence , être .communiqués p ar télé-
p hone (5 65 01) des 20 heures.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
ROLAN» DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Je suppose qu'il a très mal pris cette nouvelle !
— Très mal, hélas. Je devais bien m'y attendre. Il a décidé

de mettre immédiatement le Service spécial de Scotland Yard
sur l'affaire. Le surintendant Borden a pris l'affaire en main
et il s'est immédiatement rendu au domicile de David.

— Qu'est-ce que David vous a raconté au sujet de son in-
terrogatoire ? Je suppose qu'il vous a donné des renseigne-
ments sur l'activité du Service spécial dans cette disparition ?

— Il m'a téléphoné, en effet , de très bonne heure ce matin.
Borden et deux de ses hommes ont passé deux heures chez lut
à fouiller et à examiner , mais sans rien trouver.

— Je vois ! murmura Brian, qui pensait , à part lui : « Ils
auraient certainement trouvé un mégot de cigarette et deux
cheveux noirs, si je n'étais passé là-bas avant eux. »

— Brian , reprit Sir John après un instant de réflexion , si
j'ai bien compris, c'est à vous que David a d'abord pensé pour
l'aider à sortir de ce mauvais pas. Il vous a raconté toute
l'histoire.

Prudemment, l'agent secret rectifia :
— Il m'a raconté une histoire... la même qu 'à vous , sans

doute.
Sir John regarda bien dans les yeux de son ami dont le

visage restait fermé et demanda , presque brutalement :
— Et vous avez ajouté foi à ce qu'il vous a dit ?
— Y avez-vous ajouté foi vous-même ? demanda Brian ,

répondant à cette question par une autre.

— Eh bien... je déteste devoir envisager un mensonge de la
part de mon propre fils... surtout dans une affaire d'une telle
gravité... mais je ne suis pas sûr que David m'ait dit toute
la vérité.

— Vraiment, Sir John ? Qu'est-ce qui, à votre avis, ne
tient pas dans ce récit.

— D'abord , Brian , je tiens à affirmer que j'ai confiance
dans l'honnêteté de David. Je ne crois pas qu'il ait lui-même
fait disparaître le document pour en tirer de l'argent. Je suis
sûr qu'il a simplement commis une imprudence, non pas un
acte déloyal... une trahison ! Mais je n'arrive pas à admettre
qu'on aurait pu entrer chez lui , à l' aide d'une fausse clé, pren-
dre le document et s'en aller tout simplement. Le risque au-
rait vraiment été énorme. Que diable ! David n'est pas sourd :
il habite un immeuble locatif dans lequel circulent quantité
de gens, surtout à l'heure du dîner. Il faut du temps pour
ouvrir une serrure dont on ne possède pas la clé !

Brian ne répondit pas, comme il aurait peut-être dû le
faire : « Il n'est pas tellement malaisé d'entrer chez David. J'y
suis allé moi-même, hier soir , et il m'a suffi d'une minute
pour ouvrir la porte.» La démonstration était-elle concluante ?
A dix heures du soir , il ne risquait plus guère d'être surpris
par un locataire et , si une telle chose s'était produite , il au-
rait pu fournir une excuse valable... On ne l'aurait pas arrê-
té pour effraction ; il pouvait négliger ce risque qui, pour un
espion, était nécessairement très grave. Et puis, l'appartement
était désert à ce moment, tandis que David se trouvait chez
lui au moment où , prétendait-il , on avait volé le document.
Il aurait fallu énormément d'audace... de témérité, plutôt !...
pour crocheter une serrure dans ces conditions.

Aussi l'agent secret se borna-t-il à répondre, d'un ton pré-
occupé :

— On ne peut pourtant pas nier que le document ait vrai-
ment disparu... Je ne suppose pas que vous ayez un doute
sur ce point ?

— Non... Je suis convaincu que David dit la vérité en affir-
mant qu'il a apporté ce maudit papier chez lui et qu'il ne l'y a
plus retrouvé. Ce que j'ai de la peine à admettre, c'est sa

disparition pendant que mon fils prenait son repas dans la
pièce voisine.

— Je vois... Vous pensez qu'il a disparu... à un autre mo-
ment.

— C'est évident. Pour moi, David, au lieu de se mettre tout
de suite au travail après avoir pris son repas, est sorti, pour
aller, je ne sais où, faire je ne sais quoi. Il n'est probablement
revenu chez lui que vers dix heures et c'est alors qu'en cons-
tatant la disparition du document, il a pensé à vous demander
de l'aide. Sinon, pourquoi aurait-il attendu deux heures avant
de venir chez vous ? Aurait-il perdu son temps à se promener
dans les rues, sous la pluie ?

— Vous avez sans doute raison, Sir John. Mais je voudrais
bien connaître le motif assez puissan t pour clore la bouche
de ce garçon. Il se rend forcément compte qu'il sera révoqué
et que sa carrière sera brisée si le document ne se retrouve
pas très vite. Il risque même la prison. Dans l'échelle des
valeurs, qu'est-ce donc qu'un jeune homme, votre fils , élevé
dans l'honneur et la loyauté envers sa patrie, pourrait
bien placer au-dessus de son devoir ? Pour quoi, pour qui ,
assumerait-il une si terrible responsabilité ?

Le chef du M.I.5 leva les bras vers le plafond , avant
d'avouer d'un ton douloureux :

— Je n'en sais rien. Je croyais connaître mon fils. Il des-
cend d'une famille qui sert l'Etat depuis des générations et
je le jugeais digne du sang qu'il a reçu. Il ne devrait rien y
avoir, pour lui comme pour moi, de supérieur à la loyauté
envers sa patrie... Je suis incapable de comprendre pourquoi
il dissimulerait des renseignements utiles à la découverte du
coupable. Rien au monde ne devrait, pour lui, avoir plus
d'importance que de récupérer le document volé et j'aurais
cru qu'il ferait son devoir, quoi qu'il puisse en coûter soit à
lui , soit à n'importe qui !

— Eh oui, soupira Brian, c'est bien ainsi que je jugeais
David. Mais il semble que nous nous soyons l'un et l'autre
bien trompés sur le caractère de ce jeune homme. J'en suis
bouleversé...

— Moi , j'en suis indigné I gronda le chef du MJ.5. Je comp-
tais fermement qu'en toute circonstance, si douloureuse
qu'elle soit, un Marsden se souviendrait qu'il doit tout, jusqu'à
sa vie, au service de l'Angleterre.

Brian sentit qu'il devait prendre la défense de David, vmais
il ne pouvait le faire que cî'une façon détournée. Il demanda,
comme si la réponse de Sir John ne pouvait faire aucun
doute :

— C'est bien ainsi que vous désirez que j'agisse, si je dois
agir ? Et vous-même, vous placez la loyauté envers la patrie
au-dessus de toute chose ? Par exemple, des liens affectifs ?
Si je découvre que David a commis une faute, je ne devrai
pas hésiter à en informer la police, pour qu'une accusation
en règle soit établie ?

Sir John baissa la tête. Le coup l'avait frappé en plein
cœur. David était son fils , l'héritier d'un grand nom, l'espoir
de survie d'une famille illustre. Pouvait-il , lui , son père, le
condamner sans montrer aucune indulgence ? Il sentait dou-
loureusement, en cette minute, combien il est difficile de
faire tout son devoir, et d'accorder sa conduite à ses prin-
cipes.

Brian regardait son vieil ami avec compassion. Dans son
esprit se posait le même terrible problème. Mais lui avait
déjà pris son parti : il ferait son devoir, mais sans jamais
oublier qui était David. Il s'efforcerait de le comprendre et,
surtout , de l'aider.

Le silence qui s'était posé sur les deux hommes menaçait
de durer longtemps. Brian ne faisait rien pour arracher Sir
John à ses tumultueuses pensées. Il suivait assez facilement
la lutte qui s'était engagée entre le sens du devoir et l'amour
paternel. Il ne voulait pas piper les dés, mais il espérait bien
que l'indulgence l'emporterait sur l'implacable sévérité.

(A suivre.)

Le M. I. 5 est dans le bain
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Du nouveau de Knorr: I'AROMAT® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT® en TRIQ-PACK vous économisez chaque fois -.60.̂  Avec
I'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

JGftGbfc I'AROMAT® rend tout meilleur!

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-ActhT
pour le fois stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtiV contre les désordres du foie, la
constipation'chronique, la mauvaise haleine.
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Pore fumé et salé

f  Lapin frais dn pays ", ']

Ragoût de bœuf en daubé
Tomates farcies

jH pour la torrée
imk Goûtez nos saucissons

||1 et nos bonnes saucisses ratai
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
nOvnO

¦ITGSGlr W OUTS modèles cylindriques

©

pour 3000 à 150000 litres
modèles blindés

i pour-3000 à 150 000 litres

(système modulaire TAW)
pour 2000 à 600 000 litres

L© spécialiste qui se voue .à la qualité, source de sécurité s
«-« COMETRO SA
fCI 1802 Vufflens-la-Ville

Membre de l'ASFR ¦-* tél. (021) 879325

expose au Comptoir suisse, Stand

3985, près de ia Sauna finlandaise,
et sera heureux de recevoir votre
visite.
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Pour la saison intermédiaire

APPAREILS DE CHAUFFAGE
économiques, rapides, pratiques.
Fonctionnement i m p e c c a bl e ,
sans odeur, au gaz butane où
gaz de pétrole. Se placent par-
tou t, sans cheminée, sans ins-
tallation.

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

Place de parcage en face des
magasins.

V. )
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1 -̂—v. U/v\ Chevreuil et lièvre

ivplhriâp Gigot, se"e' r ê'
I vil liS ffj épaule, cuissot de
I w#W lièvre et ragoût

<W^* frais ou mariné M
Marcassin 1

LEHNHERR frères 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place deg Halles — Tél. 5 30 92 [ j
Syfs

Maculature blanche
à vendra à l'imprimerie de ce journal
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Boucherie R. MARGOT i1 voyez plus clair... plos net. .Tl
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Normale 
90-92 oct. -.52 I

René NYDEGGER S"Per M"100 oct- --57 1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

suit :
Dans la région : Les Pradières - Mont-Racine, i
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
Par TER av. 230/66 avec armes d'infanterie, sans lance-
mines.

Mercredi 21.9.66 fle 0700-2130 Mardi 27,9.66 de 0700-2130
Jeudi 22.9.66 de 0700-2130 Mercredi 28.9.66 de 0700-1800
Vendredi 23.9.66 de 0700-2130 Jeudi 29.9.66 de 0700-2130
Lundi 26.9.66 de 1000-1800 Vendredi 30.9.66 de 0700-1800

Zones dangereuses : limitées par les régions Les Gran-
des-Pradières - Grande-Racine - Racine-du-Creux -
Grande-Sagneule - Grande-Motte - Crêt-de-Courti.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées. |

2. Pendant les . tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés,
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. '
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne I
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus ¦
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir

Poste de destruction des ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 15.
No de tél. du PC : (038) 7 10 60.
Office de coordination de la place de tir des Pradières.
Cp. Gardes-fortifications 2, 2600 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 5.9.1966.



Offensive anglaise en faveur des « punis »
Les deux -jeunes Anglaises qui , pen-

dant la coupe du monde, avaient invité
les trois footballeurs suisses Léo Eich-
mann, W. Leimgruber et K. Kuhn à
faire un tour en voiture , ont déclaré
hier qu'elles voulaient intervenir auprès
de l'Association suisse de football en
faveur des trois exclus de l'équipe
nationale .

Les deux Anglaises, Susan Butler, 21
ans et Veronica Gregorv, 20 ans, ont

déclaré à un journal local de Shef f ie ld
qu'elles s'étaient annoncées après avoir
entendu parler des dif f icultés dans les-
quelles se trouvaient les trois joueurs..
. Su,san Butler a dit : « Si nous avions
su que cela finirait ainsi, nous ne les
aurions pas emmené avec nous. Nous
regrettons surtout à cause de leurs
femmes. Il n'y a rien eu entre nous.
Nous n'avons fai t  que nous promener
en auto ».

Fabbri définitivement suspendu

L'ENTRAINEUR ITALIEN N'A PAS REUSSI A SE DISCULPER

Suspendu provisoirement par la Fédération
italienne le 30 août, après avoir fait à la
presse des révélations sur les conditions
dans lesquelles les prescriptions médicales
du Dr Fini avaient , à ses yeux, compromis
le rendemen t des joueurs italiens lors du
tour final de la coupe du monde, M. Ed-
mondo Fabbri a été, hier, relevé définiti-
vement de ses fonctions de commissaire
technique et sélectionneur unique par le
comité directeur de la Fédération italienne.
En outre , le comité a chargé une commis-
sion spéciale d'ouvrir une enquête au sujet
des déclarations que firent les j oueurs ita-
liens à M. Fabbri en ce qui concerne ce
que l'on a qualifié de « doping à rebours >
dont ils auraient été victimes en Angleterre.

Le « doping à rebours » est à l'origine de
la sanction qui a frappé M. Fabbri. En
effet, invité par la Fédération italienne à
préparer un rapport sur les circonstances
dans lesquelles la « Squadra Azzurra » avait
été éliminée, le commissaire technique avait
recueilli les déclarations de plusieurs joueurs
(Bulgarelli , Lodetti, Facchetti, Pascutti, Ja-
nich, Zola, Rosato, Fogli, Rivera) mettant
en cause le Dr Fini, médecin de l'équipe
d'Italie.

SURPRENANT

Dans leurs « témoignages » , les interna-
tionaux italiens précisaient qu'ils avaient été
soumis à une série de piqûres d'un liquide
rose (on sut par la suite qu'il s'agissait seu-
lement d'un produit pharmaceutique à base
de vitamines) qui avait atténué leur rende-
ment. En un mot, ils laissaient entendre
qu'ils avaient été endormis.

Le comité directeur de la Fédération
italienne a donc examiné hier le rapport
de M. Fabbri , auquel étaient joints les té- ..
moignages des principaux internationaux. De
plus, au cours de cette séance extraordi-
naire, le comité a procédé à l'audition de
M. Anchi , chef de la délégation italienne
en Angleterre , mis en cause également par
M. Fabbri, et de M. Angelini, fonctionnaire
de la Fédération qui avait été chargé par
celle-ci de procéder à une première enquête
sur les déclarations faites par les joueurs
à M. Fabbri.

ENQUÊTE

H ressort du rapport présenté par M.
Angelini que M. Fabbri a exercé des pres-
sions sur les joueurs qu'il avait contactés,
afin que ceux-ci évitent d'évoquer les traite-

ments réels auxquels ils avaient été effec-
tivement soumis, laissant ainsi planer un
doute sur le rôle du Dr Fini.

La Fédération italienne, estimant que
« M. Fabbri n'offre plus les garanties né-
cessaires pour diriger le secteur internatio-

nal », a donc décide de le relever définiti-
vement de ses fonctions et a chargé une
commission comprenant trois magistrats d'en-
quêter sur les accusations portées par M.
Fabbri contre M. Franchi et contre le Dr
Fini.

Sérieux obstacle pour la Suisse
Tournoi juniors de l'U.E.F.A. en Turquie

Vingt-trois pays ont annonce leur
participation au tournoi pour juniors
de l'UEFA 1967. Le tirage au sort du
tour préliminaire de cette épreuve a
eu lieu à Zurich. Ce tour préliminaire
devra être terminé avant le 1er avril
1967. Les vainqueurs participeront au
tour final, du 5 au 13 mai 1967 eu
Turquie, avec les sept équipes quali-
fiées d'office.

Les rencontres du tour préliminaire
seront les suivantes (avec matches al-
ler et retour) : France - Suisse, Portu-
gal - Espagne, Ecosse - Angleterre,
Hollande - Allemagne de l'Ouest, Alba-

nie - Yougoslavie, Bulgarie - Grèce
et Hongrie - Tchécoslovaquie.

Le tournoi final aura lieu à Istam-
bul , Ankara, Izmir et Eslrisehir. Les
groupes seront alors composés ainsi :

Groupe A : vainqueur de Bulgarie -
Grèce , Pologne, Belgique, Turquie. —
Groupe B : vainqueur d'Allemagne de
l'Ouest - Hollainde, vainqueur de
France - Suisse, , Autriche, vainqueur
tic Hongrie - Tchécoslovaquie. —
Groupe C : Allemagne de l'Est, Rou-
manie, URSS, Suède. — Groupe D :
vainqueur de Espagne - Portugal, vain-
queur de Albanie - Yougoslavie, vain-
queur de Ecosse - Angleterre et Italie.

Net recul de Mildenberger
? lOE — '-il lClassement des meilleurs boxeurs

La victoire remportée samedi - dernier par
le champion du monde des poids lourds,
Cassius Clay, . sur le champion d'Europe
Cari Mildenberger , lui vaut le titre de
« boxeur du mois » décerné par la revue
« Ring Magazine » . La défaite subie par
Mildenberger le fait tomber de la Sme à
la 6me place dans le classement de la
catégorie, classement établi par Nat Flei-
sher, qui fut l'un des juges du combat à
Francfort. Voici les classements :

Poids lourds. — Champion — Clay (EU).
1. Terrell (EU) ; 2. Folley (EU) ; 3. Lin-
coln (EU) ; 4. Williams (EU) ; 5. Spencer
(EU) ; 6. Mildenberger (AU):

Mi-lourds. — Champion : Torres (EU).
1. Calderwood (GB) ; 2. Rouse (EU) ; 3.
Cotton (EU) ; 4. dei Papa (It). Puis : 10.
Biancardi (It).

Moyens. — Champion : Griffith (EU). 1.
Mazzinghi (It) ; 2. Tiger (Nigeria) ; 3. Ben-
venuti (It) ; 4. Gonzales (EU) ; 5. Fuil-
mer (EU).

Welters. — Champion : titre vacant. L
Cokes (EU) ; 2. Josselin (Fr) ; 3. Lopez
(EU) ; 4. Curvis (GB) ; 5. Whitfield (EU) ;
5. Rodriguez (EU) ; 7. Ludick (AS). ..

Welters juniors. — Champion : Lopopolo
(It). 1. Guanin (Equateur) ; 2. Quatuor
(AU) ; 3. Espinosa (Equateur) ; 4. Fujii
(Phil). Puis : 7. Cerdam (Fr) ; 8. Brandi
(w. ., 

¦": .  , /' ¦ " .,
Légers. — Champion : Ortiz (Pbrib-Rico).

1. Cruz (Rép. Dom.) ; 2. Loche (Arg.) ;
3. CuUen (GB) ; 4. Laguna (Pan) ; 5. Gar-
cia (Cuba).

Légers juniors. — Champion : Elorde
(Phil). 1- Legra (Esp) ; 2. Gomez (Ven) ;
3. Famechon (Aus). Puis : 7. de Keers
(Be) ; 8. Tano (Esp).

Plume. — Champion : Saldivar (Mex).

1. Seki (Jap) ; 2. Canete (Arg) ; 3. Rojas
(EU) ; 4. Winstone (GB).

Coq. — Champion : Harada (Jap). 1.
Pimentel (Ben)"; 2. Ben Ali (Esp) ; 3. Rud-
kin (GB) ; 4. Medcl (Mex). Puis : 10. Gal-
li (It).

Mouche. — Champion : MacGowan
(GB). 1. Accavallo (Arg) ; 2. Takayama
(Jap) ; 3. Ebihara (Jap). Puis : 6. Burruni
(It) ; 9. Lijbeer (Fr).

Jack Brabham, un artisan de la compétition
p̂ ^^^^J Le 

nouveau champion 
du monde est exceptionnel à bien des points

L'histoire de Jack Brabham pourrait
commencer comme un conte de fées par :
« il était une fois un petit garçon qui ai-
mait les automobiles... » Ce n'est, toutefois,
pas grâce à une baguette magique qu'U a
obtenu sa récompense. Son succès, il le
doit uniquement à son travail et à sa
persévérance. Cette année, le titre ,suprême .
couronne un véritable « homme-orchestre »
de la compétition, puisque l'Australien est
à la fois un constructeur-réalisateur-metteur-
I .- ¦  . - - -¦¦-•yy ™wte.y. .,

VN VÉTÉRAiV ? — Difficile à
croire.

(Avipress - Christen)

au-point-pilote, qui , en outre, deux fois déjà
a été champion du monde des construc-
teurs (1959 et 1960).

DÉBUTS DIFFICILES
Né à Sydney en 1926, ce n'est qu 'à l'âge

de 20 ans que Brabham assiste pour .yla pre-
'hîière fois. 

¦ de sa vie à une course auto-
mobile. Et;'.iSi' lës pilotes ne l'impressionnent"'*
guère, les voitures (des Midgets plus hautes
que larges !) retiennent toute son attention.
Car avant tout , Jack est un « mordu » de la
mécanique. Bientôt , il décide —¦ sur les
conseils d'un ami — de construire lui aussi
un de ces bolides. Il s'inscrit à une course
locale et l'emporte. Ce sera la première
victoire de toute une série, qui en fin de
saison déjà lui rapporteront le titre de
< Champion de la Nouvelle Galles du Sud » .
Encouragé par ses succès, le jeune Austra-
Uen finira par s'acheter une « Cooper », sur
laquelle il monte un moteur H.R.D. pré-
paré par ses propres soins. Avec ce véhi-
cule, Brabham accumulera les victoires.
Mais, à fin 1954, une réglementation vien-
dra interdire les soutiens publicitaires. Dès
lors, Jack prend une décision importante :
tenter sa chance en Angleterre , où — des
pilotes de passage le lui ont dit — un bon
mécanicien-conducteur peut gagner sa vie.

RENCONTRE CAPITALE
En 1955, l'Australien débarque en Gran-

de-Bretagne. Il consacrera une partie de ses
petites économies à l'achat d'une Cooper ,
qui lors de sa seconde course verra son
moteur éclater ! Brabham fait alors la
connaissance d'un homme dont le nom sera
étroitement lié à ses premiers succès euro-

péens : John Cooper. Ce dernier est en
train de révolutionner les conceptions clas-
siques des bolides de formule I. En effet,
il place les moteurs à l'arrière ! Brabham
comprend de suite les avantages de ce prin-
cipe. L'année suivante , il signe un contrat
avec le constructeur anglais ; contrat d'un

; npjjyeau . genre, ..puisqu 'il est pilote officiel
' et également 'p'remiW mécanicien de la
marque. Ce sera alors une période de ro-
dage et de mise en train. On le verra mê-
me, à l'occasion, piloter les grosses voitures
de sport , telles les fameuses « Jaguar-Tojei-
ro » . En 1958, il est champion d'Angleterre
en formule II. John Cooper encouragé par
ses succès porte alors son effort sur les
bolides de formule I. Le Grand Prix de
Monaco 1959 ouvre une ère nouvelle.
Brabham l'emporte et cette première vic-
toire sera suivie par beaucoup d'autres,
ainsi que de nombreuses places d'honneur.
A la fin de cette saison, il se verra décer-
ner son premier titre mondial. L'année sui-
vante, il récidivera. C'est alors l'apparition
des nouvelles formules I de 1500 cmc (au
lieu de 2500), qui sera dominée par Fer-
rari.

NOUVELLE PAGE
Pour Brabham, une nouvelle page va se

tourner. En compagnie d'un ami de tou-
jours , Ron Tauranac (architecte venu à
l'automobile par passion), l'AustraUen dé-
cide de construire lui-même des monopla-
ces, d' abord de formule junior, puis cle
formule I. Débuts prometteurs, et en 1963
encouragement moral importai t , puisqu 'il!
remporte, sur un véhicule de sa création
le Grand Prix d'Australie. Dan Gurney
deviendra alors son premier pilote. 1964 et:
1965 sera l'époque de la domination de
Graham Hill sur B.R.M. et de Clark sur
Lotus. Mais , l'équipe Brabham figurera sou-
vent en position honorable au classement.
Dès le début de cette saison, une nouvelle
réglementation entrait en vigueur , portant
la cylindrée de 1,5 à 3 litres.

CONSECRATION
L'an dernier, nous avions demandé ses

projets à Brabham, celui-ci avai t haussé
les épaules , écarté les mains et s'était ex-
primé par un laconique : « pas de moteur ! »>
12 mois plus tard il était champion dm
monde des conducteurs ! Cette consécration
suprême : remporter le titre mondial au
volant d'un bolide de sa conception, il le
doit avant tout à son intelligence et à
son sens pratique. Brabham est resté fidèle
au châssis multitubulaire. Restait à trouve r
un moteur. Dérivé d'un modèle de série, le
Rcpco semblait pouvoir convenir. Doté dc
nouvelles culasses, d'un ensemble allégé el
cle l'injection indirecte, le V 8 d'origine
Oldsmobile était donné pour quelque 300
CV. L'Australien arrivait à compenser le
manque de puissance cle son véhicule par
rapport nux autres monoplaces (env. 370
CV pour la Cooper-Maserati) d'une part
par une excellente tenue de route , et d'au-
tre part grâce à la légèreté de toute la
construction.

MÉRITOIRE
S

Et pourtant , en début de saison , Brab-
ham ne faisait guère partie des favoris. A
Monaco , c'était l'abandon ; en Belgique ,
il terminait 4me mais 8 voitu res avaient
été éliminées sur sortie de route au pre-
mier tour déjà. A Reims , il était chanceux
et s'imposait à la suite cle l'abandon dc

Bandini. Il dominait ensuite le Grand Prix
d'Angleterre. Puis il fut souverain en Hol-
lande et stupéfiant d'aisance sur le cir-
cuit du Nurburgring. Si à Monza U se
voyait contraint à l'abandon très tôt (7me
tour) , il ne faut pas oublier qu'il s'est
retiré alors qu'il était en tête. Et la magni-
fique place ' de troisième' acquise par Hulme,
'fidèle Ueûteriànt" de Brabham, ne' pèùï ' que
confirmer l'extraordinaire soin apporté aux
voitures de l'AustraUen. Parallèlement, en
formule II, ses bolides équipés du moteur
Honda sont imbattables I

PÈRE TRANQUILLE
Physiquement < Maître Jack » fait penser

à un père tranquille en bonne condition
physique. Son style de conduite est très
coulé. Sa position au volant est recroque-
villée. La tête rentrée dans les épaules, U
semble juger les courbes d'un regard amu-
sé. C'est le vétéran des pUotes cle Grand
Prix. Très calme, timide, appUqué il n'est
nullement une « vedette » . Il faut le voir
mettre au point ses bolides — et avec
quelle minutie ! — pour comprendre d'où
l'Australien tire une partie de ses succès.
On ne peut le comparer à aucun autre
pilote , ni à aucun autre constructeur, tant
sa personnalité est indépendante. Sa mo-
destie et sa simplicité sont devenues

^ 
pro-

verbiales dans le monde de la compétition
automobile. Très pondéré , il sait étudier
et trouver la solution de chaque problème
avec lucidité. L'an dernier il lui manquait
un moteur. 11 a su le trouver, l'adapter , et
par là a réussi à s'octroyer le titre suprê-
me. « Il a profité de la période de tran-
sition » affirmeront certains. Et même... le
fait d'être opportuniste et honnête, et de
savoir cacher son jeu à bon escient peut
aussi être une qualité d'homme. Et le sou-
rire semi-ironique et narquois que l'Austra-
lien affichait dans son bolide peu avant le
départ du Gran d Prix d'Italie n'est certes
pas fait pour nous contredire .

Roland CHRISTEN

B@nclry et le Locle en vedette
_ mmBelles prestations an match interdistricts neuchâtelois

Les tireurs neuchâtelois ont pris Iheu-
reuse habitude de se réunir maintenant
tous les ans, pour se mesurer dam un
match interdistricts, qui tient lieu en
même temps de championnat cantonal.

Cette année, les tireurs au « fusil » se
sont retrouvés à Boudry, les « pistoliers
à Bôle.

MAUVA ISES CONDITIONS
Si les seconds ont joui d'un temps

extrêmement favorable, les premiers ont
tubi les assauts redoutables d'une mau-
vaise bise et les inconvénients de quel-
ques changements de lumière et d'une
brume légère ! Malgré tout, les résultats
n'en ont guère souffert et l'on trouve,
en définitive, douze concurrents au-des-
sus de la limite des 495 p. prévue pour
l'obtention de la grande maîtrise. A l'ar-
me libre, les 535 p. de D ufton , de Bo-
veresse, lui valent le titre cantonal en
jeu, alors que Baillod, de Boudry, rem-
porte la palme au mousqueton avec
519 p. Son district, qui disposait encore
d'excellents guidons, n'a eu aucun mal
à s'adjuger la victoire au classement col-
lectif et il f u t  même le seul à y doubler

le cap des 500 p. Il est d'ailleurs cou-
tumier du fait depuis bien quelques an-
nées.

Au pistolet, le sélectionné national
Buchs, de la Côte-aux-Fées, a distancé
largement tous ses coéqidp iers et adver-
saires. Au programme A, en e f f e t , il a
totalisé le magnifique résultat de 545 p.,
prenant ainsi 28 p. à son suivant immé-
diat, le vétéran Robert Switalski, de
Fleurier, dont on sait assez l'excellence.

Dans le programme B, c'est un autre
vétéran, le Chaux-de-Fonnier Monnier,
qui arrive en tête du palmarès. Avec
562 p., une performance de haute qua-
lité, il. possède un avantage de 11 p. sur
son rival le plus direct, son coéquip ier
Alex Roost.

Il nous plaît encore de signaler que
si ces deux derniers concurrents ont dé-
croché le titre cantonal à l'arme d'ordon-
nance, cette même récompense à l'arme
de match est revenue au junior Dubois,
du Locle, dont les 515 p. le récompen-
sent largement de sa persévérance. Un
autre junior, Ruf f ieux , de Couvet, a
fait  preuve d'un indéniable talent à la
carabine à 300 m en totalisant pour la
circonstance 504 p. Un bon début.

RÉSULTATS
Voici, en guise de conclusion, les prin-

cipaux résultats de ce match interdis-
tricts, qui témoigne de la bonne tenue
des plus f ins  guidons du canton :

300 m, par équipe : 1. Boudry, 511,666
points de moyenne ; 2. Val-de-Travers,
497,600 ; 3. La Chaux-de-Fonds ,
487,875 ; 4. Neuchâtel , 485 ,125 ; 5. Le
Locle, 481,600 ; 6. Val-de-Ruz, 470,750.

Individuels : arme libre : 1. Duflon ,
Boveresse , 535, champion cantonal ; 2.
Gfeller , Peseux, 532 ; 3. Dennler, Cer-
nier, 527 ; 4. Abbet, Colombier, 519 ; 5.

Perret {vêt.), Neuchâtel, 510; 6. R uf-
fieux (jun.) Couvet, 504, etc.

Arme d'ordonnance : 1. Baillod , Bou-
dry, 519 p., champion cantonal ; 2. Lin-
der, Peseïix, 511 ; 3. Favre , Cernier, 510;
4. Giovannoni , la Chaux-de-Fonds, 505 ;
5. Stauf fer , la Chaux-de-Fonds, 503, etc.

Ajoutons que Claude Dufon remporte
encore les titres debout (163 p.) et à
genou (186 p.) à la carabine, laissant la
médaille d'or couché à Dennler (193 p.)

A l'arme d'ordonnance , Stunzi , du Lo-
cle, a gagné debout (164 p.), tandis que
Sandoz, de Peseux, et D'Epagnier, du Lo-
cle, étaient imbattables à genou (179 p.)
et couché (189 p.).

Pistolet par équipe : 1. Le Locle
525,000 ; 2. Val-de-Travers, 521,000 ; 3.
Val-de-Ruz, 516 ,000 ; 4. Boudry,
508,833 ; 5. Neuchâtel, 507,666 ; 6. La
Chaux-de-Fonds, 506,500.

Individuels : programme A :  1. Buchs,
la Cote-aux-Fees, 545 p. ; 2. Switalski
(vét.), Fleurier, 517; 3. Dubois (jun.),
le Locle, 515 ; 4. Galland , Neuchâtel,
511 ; 5. Balmer, Val-de-Ruz, 503 ; 6.
Matile , Val-de-Ruz , 503 ; 7. Gwerder ,
le Locle, 500, etc. Programme B : 1.
Monnier (vét.), la Chaux-de-Fonds , 562 :
2. Roost, la Chaux-de-Fonds, 551 ; 3.
Butty, le Locle, 545 ; 4. Barmann, le
Locle, 540 ; 5. Holzmann (vét.), Colom-
bier, 540 ; 6. Bossy, la Chaux-de-Fonds,
539, etc.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat , vétéran lui aussi, a obtenu encore
490 p. au pistolet de match, tandis que
Otz, de Travers, digne fi ls  de son père,
terminait son progr amme avec 477 p.
au pistolet.

Neuchâtel , on le voit, possède quel-
ques jeunes tireurs de talent qui n'ont
pas encore vingt ans. I l faut  les « soi-
gner » et les entourer !

L. N.

Biickenstorfer toujours en tête
Classement des cavaliers de concours

Le concours hippique de Colombier n'a
apporté aucune modification en ce qui con-
cerne les huit premiers classés du cham-
pionnat suisse des cavaliers de concours
dont la finale aura Ueu le 25 septembre
à Zurich. Cette finale réunira le tenant
du titre, Biickenstorfer, Fischer, Monica
Bachmann, Mœhr, Weier, Lombard, Hauri ,
et Schiaepfer. Biickenstorfer, Monica Bach-
mann, Mœhr et Paul Weier auront le choix
entre plusieurs chevaux. Voici le classement
du tour préliminaire du championnat :

1. Biickenstorfer, avec Marianka et Ei-
ko, 92,5 — 3. BUckenstorfer, aveo Apache,

83 — 4. Fischer , avec Zorro , 82 — 5. Mo-
nica Bachmann , avec Dax, 76 —
6. Monica Bachmann , avec Sandro , 75 —
7. Moehr, avec Troll, 65,5 — 8 BUckens-
torfer, avec Jolanda , 61 — 9. Weier, avec
Satan, 60 — 10. Lombard , avec Prends-
Garde, 52 — 11. Monica Bachmann, avec
Ibrahim, 48,8 — 12. Moehr, avec Nosostros,
47,3 — 13. Hauri, avec Zenitz, 43. — 14.
Pessoa, avec Caribe, 42,3 — 15. Mœhr , avec
Allerlei, 41 — 16. Schiaepfer , avec Woloch ,
39 — 17. Weier, avec Junker, 38 — 18.
Notz, avec Pequenio Principe, 36 — 19.
Wehrli, avec Latan, 35 — 20. Weier, avec
Martini, 33.

Pour la tournée « suédoise >
Cinq Chaux de Fonniers
dans l'équipe de Suisse

HIGOliET. — Un retour que
f hai 'im attendait.

Pour la tournée que l 'équipe
suisse fera  en Suède du 27
septembre au 6 octobre, la
commission technique de la
Ligue suisse a retenu les 22
joueurs suivants :

GARDIENS: Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Meyer (Grasshop-
pers) .

DEFENSEURS : Furrer (Viè-
ge) ,  Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) ,  Kradolfer (Davos),
Aeschlimann (Langnau), Pan-
zera (Ambri).

ATTAQUANTS : U. Luthi, P.
Luth i, H.  Luthi (Kloten)  ; Rein-
hardt , Turler, Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds) ; P. Schmidt,
R. Schmidt (Berne), Piller (Vil-
lars), G. Wittwer, W. Wittwer
(Langnau), Weber (Grasshop-
pers) ,  Ehrensperger (Zurich),
Muhlebach (Zurich) et Naef
(Grasshoppers).

Précisions de TA.S.F. au sujet des sanctions

(Photo Keystone.)

Un commentaire publié dans l'organe
officiel de l'A.S.F., fait ressortir les faits
suivants : à Sheffield, M. Thommen, pré-
sident de la commission de sélection, n'a
jamais voulu admettre que les trois
joueurs avaient commis une faute grave
et il a toujours fait confiance à leurs
déclarations, raison pour laquelle il n'a
pas suivi M. Foni quand celui-ci demanda
le renvoi immédiat en Suisse des trois
joueurs.

(Réd. — Ce qui revient à dire que les
sanctions, que vient de prendre l'autorité
compétente à l'égard des trois joueurs
sont un net désaveu de M. Thommen.

En même temps qu'elles renforcent l'au-
torité de M. Foni. C'est exactement ce
que avons laissé entendre hier.)

Regrettable
D'autre part, l'Association suisse de

football communique : « Le comité cen-
tral de l'Association suisse de football
a pris connaissance avec étonnement du
contenu d'une lettre que les joueurs Eich-
mann, Kuhn et Leimgruber ont autorisé

un quotidien zuricois à publier. Le con-
tenu de cette lettre ne correspond pas
à la réalité des faits tels qu'ils se sont
produits à Sheffield. Le comité central
n'a donc aucune raison de revenir sur
les sanctions qu'il a prises à rencontre
dc ces trois joueurs. Il regrette leur
attitude et surtout le fait que, sans em
référer à l'association, ils aient choisi de
faire publier une lettre dc façon à in-
fluencer l'opinion publique de façon uni-
latérale. »

M. Thommen a eu tort de contredire Foni

Délicieux !

LES CAFÉS TROTTET
LA MAISON DU CAFÉ

Chez votre épicier

Championnats jurassiens juniors

C'est à Porrentruy qu'ont eu lieu les
championnats jurassiens Juniors de ten-
nis. 23 messieurs et quatre demoiselles se
disputèrent les titres. Finalement, Ma-
rie-Laure Six de Aile et Chevalley deve-
naient champions jurassiens Juniors 1966.
De nombreux jeunes se sont révélés et
nul doute que les Chevalley, Furrer,
Hurllmann ct autres Von Gunten soient
promis à un bel avenir.

RÉSULTATS
Finale dames : M.-L. Six (Aile) bat

Mlle M.-C. Parratte (Tramelan) 6-3, 6-8,
6-3. y, finale, messieurs : F. Chevalley
(Cholnrtez) bat J. Furrer (Courrendlin)
fi-4, 9-7 ; J.-F. Farine (Delémont) bat ?..
C. Ri ib in  (Moutier) 6-4, 6-1. Finale mes-
sieurs : F. Chevalley bat J.-F. Farine 6-2,
6-1.

Brillant succès
de flaiîe-Laiir® Six

Une île sans hôpital :
rt Paimos
€2* construisez-le avec nous

Notre Jeûne fédéral — cep 20 - 5038 Neuchâtel

Même A.S.F., une fois  de p lus, a »
mis les pieds dans le plat. Il a suf-  g
fisamment été disputé, et discuté sur y
les mesures prises à rencontre des »
trois joueurs de l 'équipe nationale, g
Shef f ie ld , champ semé de larmes... %
On sait à quoi s'en tenir. Vis-à-vis »
du public , des supporters , des sacri- g
fices consentis pour la qualification , %
l'erreur des trois lascars est sans ex- *
cuse. Plus encore , à l' encontre d'un g
sport censé être aimé et respecté. Pu- ~2
nis en Angleterre, le trait était toute- »
fois  tiré. g

Le choquant de l 'inutile réouvertu- y
re du dossier, est cette totale, absence £
d'humanité , d 'indulgence. Le voleur 2
ou l'assassin trouve parfois le sursis \
sur sa faute , ici rien. L 'exclusion de d.
l'équipe nationale est infamante et 3
la peine démesurée. Qu'il se soit y
trouvé des gens pour l'appliquer est d,
honteux , comme est sadique la joie /?
de la crier sur les toits. Si tous -y
ces comitards en avaient si gros d.
sur la « patate » , ils pouvaient agir "iï
en douce , en ignorant simplement •->
ces joueurs. d.

En Suisse, nous avons perdu les «?
pédales. Lcs dirigeants , la police , -j
les comitards portent à tour de rôle £.
de rudes coups à notre prestige. Une #
discussion avec des personnalités y,
voyageant beaucoup à l 'étranger , 6.
me le confirmait , il y a peu. Notre g
discrédit augmente , et très souvent «s
il est conseillé de camoufler son S.
origine. g
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Vonlanthen jouera contre Bâle
La déception n'avait pas encore quitté le

stade des Charmilles que déjà il fallait son-
ger à l'avenir. Un avenir tout proche, puis-
que c'est demain soir déjà que Servette ren-
contrera Bille, pour le championnat.

« Quel métier ! » semblait penser Roger
Vonlanthen. On ne peut plus souffler. Ou
ne sait surtout plus à quel saint se vouer.
Que fant-il faire pour bien faire ? En vérité ,
Vonlanthen en est conscient, mais, bien sûr,
ne peut le dire ; il faut attendre que cela
tourne; Seulement, selon le temps qu 'il fau-
dra attendre, vous voyez le résultat ! Le
nouvel entraîneur servettien est déçu, cela
se comprend. En revanche, lui ne comprend
pas ce qui arrive. Si celui qu'on avait ap-
pelé à la tête du grand club genevois était
un lointain étranger, on pourrait parler
d'adaptation, dc méthodes différentes, etc.
Mais Vonlanthen ! Vous vous rendez comp-

te ? C'est un des joueurs helvétiques qui a
eu la plus grande carrière. Jamais, que ce
soit à Lausanne, à Grasshoppers, à Interna-
zionale, à Alessendria ou à Servette, il n'a
vu ou vécu une pareille aventure.

Pourtant , comme les échéances sont là, et
qu 'elles deviennent même toujours plus dan-
gereuses, plus onéreuses, il faut composer à
nouveau. La technique est là , la condition
physique aussi. L'entraîneur va donc se
muer eu psychologue, en pédagogue peut-
être. Et insuffler de la confiance à ses gars.
S'il pouvait leur laver le cerveau et leur
faire croire qu 'ils ont remporté leurs pre-
miers matches, alors ce serait facile. Mais
voilà !

SUR LE TERRAIN
Sur le terrain, on n'attend pas beaucoup

de changements à part celui des résultats.
Seule une rentrée qui était exclue au début

dc saison, ct qui pourtant va devenir effec-
tive demain : celle de Vonlanthen. A la
place de qui ? Nouvelle question presque
insoluble. Pour bien faire, ce serait pour
remplacer Sundermann. Mats vous voyez la
tête des membres du comité, qui ont dé-
boursé une très grosse somme pour une
« vedette » qui deviendrait aussi rapidement
un réserviste ? Michel Fatton serait donc
le sacrifié. C'est dommage d'un côté. Mais
c'est peut-être mieux pour la suite de sa
carrière. Les autres changements pourraient
intervenir plus tard. On ne voit pourtant pas
qui , au vu de la partie de mercredi soir :
Martignago, qui avait à se reprocher une
erreur — et un but — par match, n'a rien
commis de dangereux. Bien sûr, il n'avait
pas grand-chose à faire. Cette fois-ci, l'« er-
reur » est venue de Pazraandy et Mocellin.
Rappelez-vous, Laino, à la 70me minute,
était passé entre eux... Mais on ne va tout
dc même pas tout chambarder...

Reste l'attaque, qui s'est, elle, créé des
occasions en nombre, mais qui n'a pu en
réaliser qu 'une seule. Alors, comme on vous
le dit plus haut , il n'y a qu 'à attendre que
cola tourne...

S. DOURNOW
ACCUSÉ. Pasmandy (à gauche) est accusé ou même titre que
tous les défenseurs servettiens. iWnïs que f ont  les attaquants ?

(Photo ASL)

§ L espoir
| esl reweira
1 à Moutier
n Un but marqué , une victoire —• la ?
d première — et .l' espoir a succédé, ?
§ dans les rangs de Moutier , au scep- J=j
d titisme pour ne pas dire au dêfai- n
d tisme. C'est que cette victoire n'a ?
§ pas été arrachée à n'importe qui. j =j
d Pensez donc ! Battre Lausanne reste ?
pj un honneur, surtout lorsque la belle H
§ aventure arrive sur le terrain de ia g
n Pontaise. D
pj Voilà donc les Prévôtois riches d'n Q
§ coup d'éclat qui semblait auparavant , p
D hors de leurs moyens. Comme tout ?
j=j peut arriver en foo tball, on se met D
? à espérer, dans le Jura . L 'enthou- §
D siasme est dans les cœurs ; on y D
EJ croit. Pour tes joueurs, c'est un mo- D
? ment difficile car il s'agit de ne pas Q
n décevoir un public bon enfant et ?
EJ qui ne comprend pas toujours. D
n Demain, la venue de Bienne, le p
0 voisin, attirera sans doute la grande D
§ foule mais elle risque aussi de po- E
p ser mille p roblèmes aux bons gar- p
13 çons de Fankhauser qui ont pour- U
S tant , dès maintenant, l'avantage de 0
rj se savoir capables de quelque chose p
0 de bien. C'en est assez pour donner ?
S confiance à une formation qui va S
0 croiser les armes avec des Biennois p
CI dont on sait qu'ils perdent facile- U
S ment l'équilibre hors de leur f i e f .  y
0 Verra-t-on une deuxième victoire p
H jurassienne ? C'est s'avancer beau- ?
S coup que de l'aff irmer.  Mais un par- S
0 tage des points, en tout cas, ne sur- -Q
n prendrait personne. ?
S INTÉRIM g
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndnnn;

hows de ses I Bïïïï®®
La nette victoire contre Sion ne

doit pas être interprétée faussement.
Car si le résultat laisse supposer un
succès facile , l'équipe biennoise n'a
pas pour autant renouvelé une presta-
tion de la valeur de celle qu 'elle avait
fournie contre Young Boys. On dit
que le beau jeu appelle le beau jeu .
mais en fai t  de beau spectacle, Sion
n'a rien fai t  tant il f u t  faible. Les
Biennois alternent encore trop sou-
vent les mouvements bien conçus avec
d'insignes maladresses. Bien intention-
nés au milieu du terrain, ils restent
empruntés à l'approche du but ad-
verse et se perdent dans un petit jeu
improductif. Prenons l'exemple de
Matter, qui aime tant à se por ter en
attaque. Brillant en arrière, il anni-
hile toute inten tion belliqueuse de son
ailier ; en revanche, il se montre
brouillon au possible lorsqu 'il monte
en attaque. Sjymania k, lui, est trop
statique. Jamais il ne s'engage dans
les seize mètres adverses, jamais il

n'arme son tir qu 'on dit pourtant re- ®
doutable. •

COMPLEXE i
Sobotka se doit de remédier à ces Jfautes , car demain après-midi, à Mou- @

lier, l'équipe biennoise aura besoin de ®
tous ses moyens pour venir à bout S
d'une formation prévôtoise, à qui son ©
succès face à Lausanne a redonné un ®
moral tout neuf. Cette rencontre, qui S
n'est pas loin de prendre les allures ©
d'un derby du Jura , est prise très au 9
sérieux dans les rangs biennois. Et le §
fait  de jouer à l'extérieur n'arrange @
pas les affaires biennoises. car l'équi- ©
pe souf f re  d'une sorte de complexe ?
lorsqu'elle n'évolue pas sur son ter- Q
rain, ce qui lui fait  perdre, une partie 9
de ses moyens. Ce fu t  le cas lors de S
ses deux premières rencontres à l'e.x- 0
térieur. Espérons que face à Moutier , ©
certes un adversaire redoutable mais ?
non un épouvantait , Bienne se débar- e
rassera dc ce complexe et présentera ®
au public jurassien son vrai visage.

Ph. B. «
•

Lausanne ne doit pas trop se réjouir
de rencontrer un Granges tirant la langue
La défaite de Lausanne face à Mou-

tier, n'a pas f ini  de faire jaser. Si les
irréductibles ennemis gloussent aujour-
d 'hui encore leur joie, la grande masse
cherche excuses , raisons et apaisements.
Ce n'est la première ni la dernière fois
que pareille mésaventure arrive. Le
mieux est de se réjouir de l'exploit
inattendu et de reconnaître les .mérites
et les e f for ts  fournis. Moutier n'a rien
usurpé. Il a eu le courage de se battre,
de ne pas baisser tête et bras. Au con-
traire de Lausanne, longtemps trop
amorphe pour se prévaloir de la moin-
dre excuse. Sur les causes de cet ef-
fondrement , on est plutôt discret cette
semaine et on le comprend. Après coup,
il est simple d' écrire l'histoire. Durr ,
présent , comment les choses auraient-
elles évolué ?. Vaines suppositions. Peut-
être aurait-il aussi raté le penalty. A ce
propos, Hosp , mal inspiré , n'était pas
l 'homme à appeler et Schneider, le seul

a n'avoir rien à se reprocher , aurait
peut-être mieux agi. Tournons la page ,
le jeu ne menant nulle part.

Demain , il s'agira d' ef facer  la sombre
ardoise, sur le terrain d'un Granges ti-
rant déjà la langue , assoiffé de points
qu'il est. Le maîtriser n'ira pas tout seul
et les grosses têtes se penchent sur le

problème. La présence d'Hosp, au ser-
vice, n'est pas certaine, comme la ren-
trée de Durr qui s'entraîne avec les ré-
serves, mystère et discrétion. On verra
comment les Vaudois ont surmonté le
choc, ou comment ils glisseront encore
un peu.

A. EDELMANN-MONTY

Hôte désagréable pour Sion
Sion aurait-il décide de soumettre son pu-

blic au régime de la douche écossaise ? En
tous cas, l'enthousiasme suscité par son
¦> carton » contre Moutier n'a pas tardé à
être éteint par son mauvais comportement à
la Gurzelen. L'examen objectif des perfor-
mances prouve d'ailleurs abondamment que
l'équipe est bien loin d'avoir trouvé son

équilibre et qu 'elle a plus bénéficié de l'af-
folement dc la défense jurassienne que de
sa propre efficacité.

Certes, ce n'est pas le moment de pein-
dre ie diable sur la muraille. Le champion-
nat ne fait que débuter et les Sédunois ont
joué trois matches à l'extérieur jusqu'ici. Ils
ont la bonne habitude d'exporter le mini,
muni de points mais le passé nous enseigne
qu 'ils en ramènent fort peu de l'extérieur.
La ligne se confirme donc une nouvelle
fois. U est tout de même inquiétant de
constater que la solution des nombreux pro-
blèmes, tant offensifs que défensifs, n'avan-
ce guère.

EXPÉRIMENTÉS
Le public valaisan attend , avec raison,

une réhabilitation de son équipe car elle
n'a pas encore concrétisé les promesses
qu'elle engendre. Seulement, l'adversaire ne

ê sera pas facile à manœuvrer. Expérimentés
en défense, habiles à la contre-attaque, con-
fiants et généreux, les <t lions » de Winter-
thour ne manquent pas d'arguments. Si les
hommes de Mantula exposent enfin les
leurs, malgré l'Importance de l'enjeiMis
peuvent et doivent faire la différence. Sur-
tout s'ils mouillent consciencieusement leurs
maillots et si nn certain Quentin peut s'ali-
gner à l'aile gauche.

ENCORE UNE ? — Studer (à
droite) prépare-t-il, en com-
pagnie des Prévôtois, une bon-

ne f arce aux Biennois ?
(Photo ASL)

La Ohaux-de-Fonds à la recherche de l'oiseau rare

EVIDENCE. — Seul dans lo
sotte de liaison, Brossard ne

peut pas tout f aire.

SiSvant pourrait faire ses débuts contre Young Fellows

: ; La ' Chaùx-de-Fonds, qur était mal partie,
à maintenant 4 points en poche. 'Là voici
au milieu du classement, en honorable com-
pagnie. Ses deux récentes victoires sont d'au-
tant plus importantes qu'elles ont été ac-
quises aux dépens de formation-s situées au
bas de l'échelle.

Il n'y a encore pas lieu de se plaindre
quand on est capable de battre plus faible
que soi. Mais en sera-t-il toujours ainsi ?
La réussite chaux-de-fonnière *dépend avant
tout clu duo Zappella-Duvoisin , dont les
tentatives presque naïves ont le don de
désarçonner les footballeurs d'âge mûr. Que
le sort prive l'équipe des Montagnes de l'un
ou l'autre de ces attaquants et la voici dans
une posture délicate parce que son jeu man-
que de volume au milieu du terrain. Il
faudrait , clans la zone de construction, un
homme capable d'épauler Brossard (lequel
n'est, d'ailleurs, pas en possession de sa
meilleure forme), qui se trouve actuellement
un peu seul. Skiba dispose de Russi et de

Thhlen, mais le premier ne satisfait pas
l'entraîneur tandis que le second^ excellent
soutien de la défense, n'est pas particulière-
ment bien inspiré lorsqu'il s'agit de bâtir
une offensive ! Le souci principal dc Skiba
et des dirigeants chaux-de-fonniers concerne
donc ce milieu du terrain dont on connaît
l'importance. Il y sera remédié pour autant
que « i'oiseau ra re » soit trouvé.

DÉBUTS DE SILVANT ?
En attendait , La Chaux-cle-Fonds va se

défendre avec les moyens du bord. Demain.
ies « Meuqueux » iront rencontrer Young
Fellows dans la formation qui a battu Ser-
vette dimanche dernier. L'entraîneur n 'hésite
que sur un point : l'aile droite. Baumann ,
le moins doué techniquement , est capable
de marquer un but de « raccroc », Suttcr
brille par intermittence. Et il y a encore
Silvant, dont les progrès sont aussi évidents
que réjouissants. Skiba chol.sira-t-i!, finale-
ment, l'ex-Brontrutaln ? Ce n'est pas impos-

sible car ce garçon pourrait, à la rigueur,
se replier pour soutenir Brossard. En tous
les cas, l'entraîneur fera en sorte de rassem-
bler ses meilleurs atouts afin cle glaner au
moins un point face à une formation co-
riace, il est vrai, mais qui n'a pas donné
jusqu'ici des preuves d'invincibilité. Et la
volonté permettant de faire des miracles, il
n'y a aucune raison de penser que La
Chaux-de-Fonds reviendra battue de Zurich.

F. P.

Fribourg en péril
Que se passe-t-il chez les ciubs de première Ligue ?

Fribourg a franchi sans difficulté le pre-
mier obstacle cle la coupe et renoue main-
tenant avec le championnat où il occupe
une position de choix, puisqu'il est seul en
tète du groupe romand. Mais il aura fort à
faire, demain , pour maintenir son avance,
puisque son adversaire est Stade Lausanne.

Les Vaudois, qui auront l'avantage de
jouer chez eux , font partie clu petit peloton
qui , immédiatement derrière Fribourg, ne
cache pas ses ambitions de jouer les pre-
miers rôles. On peut donc s'attendre à une
rencontre ardente, dont l'issue pourrait bien
être un partage des points.

Fribourg, en effe t, comme maintes équipes
romandes, doit payer son tribut à l'armée et
peut difficilement compter sur la pleine
forme physique de ses joueurs qui sortent
de manœuvres. Dimanche dernier déjà, pour
pallier quelques absences, l'entraîneur Som-
mer a mis en lice de nouveaux éléments, et
il sera probablement obligé d'en faire autant
cette fois, et cela, inévitablement, au détri-
ment de la cohésion de l'équipe. Mais peut-
être préférera-t-il quand même, malgré les
dangers que cela comporte, aligner les titu-
laires habituels, même s'ils sont sous l'uni-
forme.

M. W.

Fontainemelon va rester
un mois sans compétition

Le match de coupe contre Cantonal n 'a
pas affecté le moral des hommes de l'en-
traîneur Péguiron. Chacun est conscient
que le résultat est trop sévère et que la
réussite n'était pas du côté de l'équipe du
Val-de-Ruz. Maintenant que le voyage pour
Berne est déjà terminé, Fontainemelon se
sacrifiera et fera un effort pour bien se pla-

cer en championnat , ce qui est primor-
dial.

UN MOIS
Malheureusement, le match prévu pour

demain contre Versoix est renvoyé. L'équi-
pe genevoise, qui a fait match nul en cou-
pe contre International , devra rejouer. Cela
n'arrange pas l'entraîneur Péguiron , qui ne
pourra jouer en championnat que le 9 octo-
bre , contre Yverdon . Fontainemelon ayant son
dimanche de libre le 25 septembre et la
coupe dc Suisse se jouant le 2 octobre, il
y aura un mois sans match. Pour combler
cette lacune, l'entraîneur a prévu un en-
traînement intensif , c'est-à-dire, trois séances
par semaine, plus deux matches amicaux
contre Etoile la Chaux-de-Fonds et Hau-
terive. Cependant , les dirigeants sont sou-
cieux. Ne vaudrait-il pas mieux jouer à
Fontainemelon avant l'hiver ...

H. D.

Un passage difficile
pour les Yverdonnois

Il serait faux de penser qu 'Yverdon n'a
pas progressé depuis son dernier match de
championnat , contre Chênois. La défaite de
Couvet , pour cinglante qu 'elle fut , ne prou-
ve rien. Les Neuchâtelois ont su saisir leur
chance et profiter habilement d'un adver-
saire en reprise mais nageant encore entre
deux eaux... N' allons pas croire qu 'Yverdon
est tombé de Charybde (Schneeberger ) en
Scylla (Morgenegg) !

En l'ait , l'inte rmède dc la coupe suisse
n'aura pas été une mauvaise affaire pour
les Yverdonnois. Le nouvel entraîneur a pu
couper les amarres avec un médiocre début
de champ ionnat et revoir , sans être trop
bousculé par le temps , les effectifs de son
équi pe .

La coupe suisse a été une malheu-
reuse aventure. N'épfloguons pas. Elle est
mainlenant  terminée pour les Yverdonnois
et cette élimination leur permettra de se
concentrer uniquement sur leur champion-
nat , où de lourdes échéances les attendent
d'ici peu : un déplacement à Fribourg, le

25, et une rencontre contre Forward , de
main.

RANCUNE OU APPUI ?
Dans ce match contre les Morgiens , fo r-

ce nous est de spéculer une nouvelle fois !
Yverdon jouera devant son public après sa
cuisante défaite de Couvet. L'humiliation a
été profonde dans la capitale du Nord vau-
dois. Quel va être le comportement des
spectateurs devant leur équipe , désireuse
d'un rachat , mais qui entrera sur le terrain
avec un sentiment de cul pabilité ? Dans ce
match , le public jouera un rôle prépondé-
rant : s'il comprend que les débâcles du
championnat et de la coupe doivent être
rangées au musée des (mauvais) souvenirs ,
s'il fait table rase des erreurs passées , Yver-
don fêtera , demain soir , son premier succès.
Sinon ? La situation deviendra vraiment
trag ique pour les Yverdonnois , qui risque-
raient de se retrouver avec 1 point en 5
rencontres d'ici à fin septembre...

Ph. H.

Les Ajoulots
recommencent
Demain , Aile devrait se rendre à

Bâle pour rencontrer Nordstern en
championnat , mais son partage des
points avec Courtemaîche , en coupe ,
l'oblige â rejouer cette rencontre.
Celle-ci aura lieu à Courtemaîche,
où cette équipe est particulièrement
redoutable. Son succès contre Ma-
dretsch (4-1) ,  il y a deux semaines,
étant significatif .  Pour se qualifier ,
les visiteurs devront jouer plus vite
qu 'il y a une semaine. Il ne su f f i t
pas d' obtenir un nombre impres-
sionnant de coups de coin, il faut
conclure les occasions de buts. La
tâche des protégés de M.  Périat sera
encore plus ardue qu 'au premier
match. Pour cette rencontre, le désir
de vaincre sera déterminant. M. Zu-
ber convoquera les joueurs suivants :
Turberg, Farine , Gigandet II , Rac-
cordon , Jobin , Saner , Gafner , Bur-
gunder II , Fleury, Mamie, Gigan-
det I , Grégoire, Gigandet III.

A.  R.

t

Plus de
problème
pour vos
nettoyages
avec
« N0LFISK >

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel

rCORS ™̂ i
Finis les emplâtres gênants et les 1
rasoirs dangereux. lie nouveau liquida, y
NOXACORN, stoppe la douleur en 60 B
secondes. Dessèche les durillons et les I
oors jusqu'à (y compris) la racine. |
Contient de l'huile de rioln pure, de g
l'Iode et de la benzocaïne qui supprl- I
me Instantanément la douleur. Un fia- I
con de NOXACOBN à IY. 2.60 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats 1

S garantis, sinon vous serez remboursé. Jl
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Le chauffage à mazout par excellence
Ŝ ^^è^^K^^^ffiS* 1?**̂ **̂  ., 1111 iHITIÎfcn
llgKwIiB* " WÈ&s!& ySB'BnkfeV ĵ! - - ' BBIPPSĤ n̂

Y. \
3500 calories 90 m8 Fr. 425.— 378.—
5000 » 130 m3 Fr. 495.— 445.—
7500 » 190 m3 Fr. 575.— 528.—

10,000 » 250 m3 Fr. —.— 675.—

NEUCHÂTEL B A S S I N  4 TÉL. 5 43 2 1

En raison des matches de coupe de
Suisse à rejouer , trois rencontres du
championnat suisse de première Ligue
prévues pour samedi ont été reportées.
Il s'agit de Fontainemelon - Versoix ,
Cantonal - Berne et Nordstern - A ile.

Trois matches de première
ligue renvoyésEXPO - CONCOURS

ZURICH 1066

; Charcuterie de campagne « Régal » S

Saucissons neuchâtelois s
pur porc | I

confirme sa qualité par l'obtention
d'une B

\ médaille d'or
*£££& c. m-BMm
avenue du Vignoble 27. Tél. 5 19 42
la Coudre. Neuchâtel.
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. Si vous avez l'habitude
de payer beaucoup (trop !)

pour te mascara et Peyeliner,
vous allez avoir

une (heureuse) surprise
- avec les nouveaux mascara et eyeliner «Lady Rose» de Migros :

Exécution de luxe - prix Migros !

JïffJC275
NOUVEAU! ¦' V!" NOUVEAU !

Mascara (cosmétique m è
pour les cils, avec brosse |- ? Eyeliner (crayon pour

en spirale) donnant des W i  I^HÏÏ l® ' sourcils et 
paupières)

cils foncés, longs, légère- 
^ 

brun , gris ou noir , avec
ment recourbés, soyeux; ¦¦¦ *¦» taille-crayon incorporé

«i brun ou en noir. et 4 mines de rechange.
Li Pourquoi payer davantage ? L ' ,, , .  ,

', . " '  • ¦
• ¦¦:- . . •, .;>.¦. i . i i . v . , ,  ... . ;, . : , , . . |. , .. , , x,|,'.S »nu I l

Cosmétiques
Marchés IWS1QKOS

toujours du nouveau !

Actuellement
chez BELL
magnifiques poulets frais,
vidés, le lh kg 3 francs. Dès
auj ourd'hui, ouverture de
la chasse : civet, gigot, selle
de chevreuil.

! . "
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Ménagez vos yeux !
Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- i
ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09 3
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A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
_̂  ̂  ̂

qui décide! 
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wlsiÉaal il
Zinguerie de Zoug S. A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone 032 2 13 55
1211 Genève . 8, av. de Frontenex Téléphone 022 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 , rue de Bourg Téléphone 021 23 24 48
1950 Sion 41 , rue du Mont Téléphone 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 
Localité 51_27

Comptoir suisse Lausanne, 10-25 septembre, halle 28,
l stand 2822

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi , dès 9 heures

B-66
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GARAGE DU ROC
Opel Chevrolet Buick

Rouges-Terres 22-24
2068 Hauterive Tél. 3 11 44.

^H plan pro9re
|Ce:âM tT ^H

vient d'installer un nouvel appareil qui
répare comme à neuf, les semelles de
skis, de toutes couleurs.

Apportez-nous maintenant vos SKIS à
réviser ; à la première neige, il est
parfois trop tard.

SERVICE toujours impeccable
à COLOMBIER. Tél. 6 33 12

mO ĵmiïM^'l=> ^•VJ& 'îAjr *&y *7r

X^ 7̂ 
Tous les

vendredis et samedis

Jambon de campagne

HH
m 1
H"5f Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- S
Beuse ému/s/on, un After-Shave qui désinfecte et §1
WËrafraîchit sans irriter.

: ;*$$¦ A base de vitamine. ^H
. - «Jf Tonifie et régénère la peau. i||
t '4f Flatte par son parfum viril. B

%r Quelques gouttes suffisent.

fH Wr Bans un flacon écono- f|[l| 1 Fr. 6.50
: m/que incassable.
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Nous avons réuni sous ce titre quelques ouvrages
parus cet été, et qui retiendront certainement les
jeunes lecteurs épris des choses de la mer.

Si nous en jugeons par le succès des ouvrages que
nous avons signalés déjà dans ce secteur très vaste
de la littérature pour l'adolescence et la jeunesse,
nous savons que ces jeunes lectrices et ces jeunes
lecteurs sont nombreux.

Nous avons écarté à dessein , cela va de soi, les
romans policiers et les romans d'aventure dans les-
quels la mer ne joue qu'un rôle accessoire. Ils seront
cités ailleurs (1).

« Le Naufragé mystérieux »
LE NAUFRAGÉ MYSTÉRIEUX d'Arthur Cathe-

rall (2), est le récit poignant d'un naufrage , celui
d'une goélette qui rejoint avec une cargaison de
poissons Mykines, son port d'attache.

Mykines est une petite île de l'archipel de Féroé,
battue par les vents, dont les habitants vivent pau-
vrement des produits cle la pêche.

Ce matin-là, tous les hommes ont quitté le vil-
lage, poursuivant un banc de dauphins qui a été
signalé au large de l'archipel.

Seuls Sven (16 ans), son grand-oncle Aksel et son
grand-père Napoléon sont restés avec les femmes et
les enfants lorsque éclate brusquement la tempête.
Le gardien du phare capte un message de la goé-
lette — le Féroé Seeker — qui croise au large des

Quii» Isistoires «Se saer
Claude Appell a réuni « Quinze histoires de

mer » extraites d'oeuvres célèbres anciennes ou
récentes. Cet excellent recueil vient de paraître
(Gautier-Languereau). Nous reproduisons ici le
dessin illustrant le récit intitulé « La Pêche à la
baleine ».

falaises et qui est en difficulté. Un blessé à bord.
Le gouvernail détérioré.

Le commandant du bateau est le père de Sven,
la plupart des marins sont des habitants de Mykines,
dont les femmes ou les enfants terrifiés assistent aux
efforts désespérés de l'équipage pour tenter de re-
joindre le port. Aucun avion , aucun hélicoptère ne
saurait intervenir dans une tempête de vent aussi
formidable. Les bateaux alertés les plus proches
n 'arriveront jamais à temps pour sauver la goélette.
La côte est là, avec ses falaises abruptes et ses ro-
chers dangereux. Une manœuvre hardie de l'équi-
page pour essayer de s'approcher clu port n'a pas
réussi. Maintenant , la goélette file le long dc la côte,
à la dérive. Elle échoue sur un rocher. Le dernier
message de la goélette a révélé que l'équipage bien
qu 'épuisé était sain et sauf. Il attend des secours de
l'île toute proche.

Que vont faire Sven et les deux vieillards ?
Nous laissons aux jeunes lecteurs le soin de le

découvrir.
Ils apprendront aussi qui est ce naufragé mysté-

rieux que Sven, au péril de sa vie, a tenté de sauver
croyant qu 'il s'agissait d'un membre de l'équipage
de la goélette.

Cet être monstrueux va semer la terreur dans la
petite île.

Grâce au courage cle Sven. des deux vieillard s et
des femmes qui les aident , les deux drames, celui

Nouvelles aventures marines et sous-marines
qui se déroule sur mer et celui qui se déroule dans
l'île trouveront une heureuse conclusion.

« Le Naufragé mystérieux », est un des meilleurs
romans pour adolescents parus cet été.

« Pirate malgré moi »
PIRATE MALGRÉ MOI (3) est un récit véritable,

dû à la plume d'un écrivain que nous aimons beau-
coup pour les qualités cle son style.

Ce récit se situe au début du XVIIIe siècle, exac-
tement en juin 1722.

Le jeune Philippe Ashton , son ami Dicky et le
vieux pêcheur Gooldluck partent sur un petit sloop
pour une promenade en mer au large de la Nouvelle-
Angleterre.

Phil Ashton ne rêve que d'aventures en mer et
consacre le plus clai r de son temps à jouer au pirate
avec ses camarades, au grand dam de son oncle qui
voudrait faire de lui un avoué, et de sa cousine, la
jolie Mary, prête à lui ouvrir son cœur.

Il dédaigne le bonheur paisible qui s'offre à lui,
songeant à une vie plus mouvementée.

Le ciel lui réserve une bien mauvaise surprise en
exauçant ses vœux au-delà de toutes les prévisions
que le jeune écervelé eût jamais pu faire.

A peine la barque du vieux Goodluck est-elle hors
de vue, que les trois malheureux sont abordés par la
chaloupe d'une frégate de pirates en quête de recrues
pour le célèbre New-Low, forban cruel , brutal , sans
scrupules et déséquilibré.

Tandis que Goodluck est relâché, les deux jeunes
gens sont enrôlés de force dans un équipage de bri-
gands dont ils doivent bien malgré eux partager la
vie. Ils n'ont dès lors plus qu'un désir : fuir les hor-
reurs dont ils sont les témoins.

Le ciel , une fois encore , leur est favorable, et c'est
Phil , le premier , qui trouvera une occasion de
s'échapper pour vivre sur un îlot la vie d'un jeune
Robinson privé de tout , livré aux dangers d'une na-

10,000 milles à bmû d'une jonque
Nous recommandons aux jeunes lecteurs, dès

12 ou 13 ans , la lecture de : « 10,000 milles à
bord d'une jonque », récit passionnant de J.-M.
Tey qui est parti de Barcelone pour atteindre
Hong-kong à bord d'une jonque construite tout
exprès sur un modèle du XVe siècle. (Arthaud).
La photo est extraite de cet ouvrage passionnant.

Pirates, corsaires et flibustiers
L'édition des Deux Coqs d'or a consacré aux

« Pirates, corsaires et flibustiers » un grand livre
d'or qui constitue un excellent documentaire pour
les jeunes lecteurs dès 12 ans.

Les voyages de Magellan constituent l'aventure
vécue la plus extraordinaire qui soit. Voici un
documentaire pour enfants dès 11 ans : « Magel-
lan, maître marin », de S.-G. Pond (Nathan,
édît.). Dans la même collection — Histoire et do-
cuments — a paru également une aventure vécue
captivante ; celle du capitaine Cook : « Le capi-
taine Cook explore le Pacifique » (Nathan). Notre
illustration : La mort de Magellan. Gravure po-
pulaire du XIXe siècle.

tu re hostile, dévoré par les moustiques, mais décidé
à survivre malgré tout , faisant preuve de courage,
de volonté et d'ingéniosité.

Les jeunes lecteurs, dès 10 ou 11 ans, découvri-
ront eux-mêmes dans quelles circonstances le jeune
Phil et son ami Dick se retrouveront , comment ils
rejoindront leurs familles et le vieux Goodluck parti
à leur recherche.

« Pièges sous le Pacifique »
PIÈGES SOUS LE PACIFIQUE, de Willard

Price (4), s'adresse à des lecteurs plus âgés, de 13 à
15 ans.

C'est un roman qui intéressera tout particuliè-
rement les amateurs de plongées sous-marines.

Hal et Roger, fils d'un naturaliste américain, par-
ticipent à des recherches sous-marines dans le Paci-
fique. Le docteur Blake , qui dirige l'expédition, leur
enseigne le maniement des appareils dont ils devront
se servir dans leur travail. Impatienté par les erreurs
que commettent les deux jeunes débutants, ils les
place sous les ordres d'un excellent plongeur, igno-
rant qu 'il s'agit en réalité d'un chenapan, habile dans
les plongées sous-marines, mais lâche et peureux
dans les moments difficiles.

Hal et Roger ont vite reconnu en Skink un ennemi
résolu à leur nuire dans l'esprit de Blake , ce à quoi
il parvient tout d'abord. Mais bientôt les circons-
tances lui révéleront les , véritables qualités des deux
jeunes gens, les défauts de Skink, dont la véritable
identité n'apparaîtra qu'au moment où l'expédition
aura découvert une galère romaine chargée de tré-
sors inestimables.

« Pièges sous le Pacifique » est donc un roman
d'aventure , mais l'intrigue s'insère très heureusement
sur une toile de fond culturelle. Pieuvres géantes,
muraines , requins hantent les fonds que les jeunes
gens explorent et qui sont ici soigneusement décrits.

Le lecteur apprend à connaître les mœurs de ces
animaux bizarres et parfois terribles dont l'explo-
ration sous-marine nous a révélé récemment l'exis-
tence.

« Poursuite sur mer »
POURSUITE SUR MER (5), d'Andrew Geer

s'adresse également à de jeunes lecteurs dès 13 ans.
L'action se situe en septembre 1939, soit tout au
début de la guerre.

L'Ergenstrasse est un vieux cargo allemand dont
Karl Ehrlich , le capitaine , doit sauver l'existence. Il
a reçu l'ordre d'appareiller immédiatement pour re-
gagner l'Allemagne. A peine le cargo a-t-il pris le
large que la guerre éclate.

Aussitôt, le nav i re est pris en chasse par la flotte
alliée , mais à force d'habileté et de ruse, le cargo
échappe à toutes les embuscades. Il est servi aussi
par la chance, mais une chance qui sourit aux au-
dacieux. Karl Ehrlich veut à tout prix sauver son
cargo, bien qu 'il ait reçu, plutôt que de se rendre ,
l' ordre de saborder l'Ergenstrasse, ce à quoi il se
refuse obstinément.

Ce n 'est qu'au tout dernier moment , grâce à la
persévérance d'un jeune officier allié et à la trahison
d'un soldat allemand emprisonné dans la cale, que
l'Ergenstrasse, après avoir fait le tour du monde,
sera capturé . Le récit de ce voyage dont on a tiré un
grand film est parfois hallucinant.

Claude BRON
(1) C'est le cas, par exemple, des romans d'aventure

suivants : Toury : « La Jonque mystérieuse » (Rageot) et
G. Chaulet : « Le Bathyscaphe d'or » (Hachette, Idéal-
Bibliothèque) qui vient de paraître ce mois-ci.

(2) Arthu r Catherall : < Le Naufragé mystérieux »
(G. P. Souveraine).

(3) May d'Alençon : « Pirate malgré moi » (Hachette.
Idéal-Bibliothèque).

(4) Willard Price : « Pièges sous le Pacifique • (R
Laffont , coll. « Plein vont »).

(5) Andrew Geer : « Poursuite sur mer » (Marabout
Junior).

Vers l école romande
/. Ce qui a déj à été réalisé

Au cours du 31me congrès de la So-
ciété pédagogique romande (S.P.R.),
qui s'est déroulé à Montreux .à la fin
du mois de juin , les membres du corps
enseignant primaire se sont occupés du
problème de la pénurie d'enseignants.

(Voir la Feuille d'avis de Neuchâtel
des 27 juin et ler juillet 1966.) Un dé-
bat s'est également amorcé sur la ques-
tion de l'Ecole romande qui avait fait
l'objet des travaux du congrès de Bien-
ne en 1962.

Cet important problème mérite que
nous nous y arrêtions un instant.

C'est en date du 5 février 1966 que
le comité central cle la S.P.R. confiait
à une commission de cinq membres le
soin d'élaborer un mémoire sur l'état
a'avancement des travaux accomplis
dans les différents cantons intéressés en
¦vue de la création de l'Ecole romande.

Un rapport très complet a été établi

Activité manuelle sur Vherbette !

comprenant' deux parties : La première
fait état des réalisations déjà obtenues
la seconde présente quelques moyen:
d'action à entreprendre en vue de I E
réalisation de l'Ecole romande.

Ce qui a été fait
BERNE

Le canton de Berne — cela concerne
le Jura — n'a pris aucune mesure très
spectaculaire en faveur de l'harmonisa-
tion des systèmes scolaires en Suisse ro-
mande. Pourtant il s'efforce de partici-
per aux travaux de commissions roman-
des chargées d'éditer en commun des
moyens d'enseignement.

FRIBOURG
La direction fribourgeoise de l'instruc-

tion publique prend une part très active
aux travaux des commissions et des
groupes de travail qui s'occupent de ra-
tionalisation intereantonale. Elle est tqut
à fait favorable à l'harmonisation des
systèmes scolaires romands dans toute
la mesure compatible avec la nécessité
de sauvegarder une certaine diversité te-
nant compte des caractéristiques propres
à chaque canton.

Pour les Fribourgeois, la meilleure
manière de parvenir au but est de com-
mencer par la réalisation d'éditions
communes de manuels scolaires.

GENÈVE
Dans un canton où l'immigration des

Confédérés est très forte , l'idée de l'Eco-
le romande ne pouvait que rencontrer
un accueil favorable. Le Grand conseil
a notamment adopté le 9 octobre 1965
une motion qui prévoit entre autres que
toutes les mesures doivent être prises
pour accélérer l'harmonisation des pro-
grammes primaires entre les cantons ro-
mands.
NEECHATEL

Dans le canton de Neuchâtel , les me-
sures consistent tout d'abord en l' accord
de principe obtenu du Conseil d'Etat et
du Grand conseil au sujet du report cle
l'année scolaire en automne et de
fixation d'une nouvelle limite d'âge d'en-
trée à l'école publique. Ces mesures con-
sistent également en une série d'initiati-
ves ou de réalisations portant souvent sur
des points de détail , mais témoignant
d'une volonté nette de faire progresser
l'harmonisation romande dans tous les
secteurs où cela paraît immédiatement
possible.

Moyens d'enseignement
En matière de moyens d'enseignement

et de programmes, le canton de Neuchâ-
tel a proposé et obtenu qu'une commis-
sion romande soit constituée pour unifi -
fier la terminologie grammaticale. Il en
est de même en ce qui concerne une
commission chargée d'élaborer une mé-

thode commune d'apprentissage de la
lecture.

Les cantons romands ont été invités à
se faire représenter à la commission
neuchâteloise de rédaction de « cahiers
de vocabulaire . L'édition provisoire a
été mise à l'épreuve dans quelques clas-
ses de tous les cantons romands et leurs
maîtres ont pu fai re rapport sur leurs
expériences. Quelques manuels ont été
élaborés en collaboration avec d'autres
cantons : chants populaires (Fribourg,
Valais, Jura bernois et Neuchâtel) ; hy-
giène alimentaire et recettes culinaires ;
circulation routière ; gymnasti que fémi-
nine.

VALAIS
La réalisation valaisanne la plus im-

portante, dans le domaine qui nous in-
téresse, déclarent les auteurs du rapport.
est certainement l'introduction de la

(Pboto Avipress-A.S.D .)

loi sur l'instruction publique adoptée en
juillet 1962. Le législateur valaisan pré-
cise nettement son désir de ne point trop
s'écarter des normes romandes : // ne
faut  pas négliger le problème plus gé-
néral de la correspondance des pro gram-
mes d'enseignement entre collèges des
di f férents  cantons... Ces problè mes de-
vront être étudiés sur un p lan intercan-
tonal.
VAUB

Dans le canton de Vaud , l'événement
principal est la parution , en jujn 1964,
du rapport de la commission extra-par-
lementaire chargée de l'étude de la
structure d'ensemble de l'école ivaudoise.
La volonté de faire concorder la réfor-
me scolaire vaudoise avec celle des au-
tres cantons y est d'ailleurs clairement
exprimée.

En attendant que se réalise la réforme
de structure, le canton de Vaud parti-
cipe ;à tous les efforts de coordination
scolaire romande. .*¦- .- -¦¦**-_

Premières réalisations
d'organisation
intercantonale

De ce qui précède, il ressort que la
coopération scolaire intercantonale a bel
et bien débordé du cadre théorique et
s'inscrit maintenant dans les faits :

La conférence des chefs des départe-
ments de l'instruction publique a offi?
ciellement constitué, en juin 1965, une
commission intercantonale d'étude , com-
posée de hauts fonctionnaires de chaque
canton romand. Présidée par M. Marcel
Monnier, alors secrétaire du département
vaudois de l'instruction publique, cette
commission a reçu pour mandat de com-
mencer à rechercher parmi les formules
de rapprochement entre les différentes
législations et les différents équipements
scolaires des cantons romands, celles qui
seraient les plus faciles à réaliser parce
que ne mettant pas en cause des struc-
tures fondamentales particulières.

Les chefs de service de l'enseignement
des six cantons ou parties de canton de
langue française se réunissent maintenant
en conférences régulières et ceci au ni-
veau des enseignements primaire et se-
condaire. Les chefs de services de l'en-
seignement primaire ont décidé de se
réuni r trois ou quatre fois par année.

Par ailleurs, des contacts sont établis
entre responsables des centres de docu-
mentation ou d'information pédagogiques
des cantons romands.

Enfin , en matière de techniques nou-
velles d'enseignement, il faut relever que
le groupe romand pour l'étude des tech-
niques d'instruction (GRETI) fondé en
automne 1965 peut jouer un rôle fort
utile en créant des contacts et une ma-
nière identique d'aborder certains pro-
blèmes de l'enseignement.

(A suivre) A. S.

A bonne école
Un nouveau test permet d'évaluer
avec précision l'état mental des enfants

Lcs médecins du Centre de santé psychique pour entants ct ado-
lescents de Varsovie utilisent un test original pour évaluer l'état
mental d'enfants avec simplicité et précision. 11 s'agit d'un test com-
pose dc cubes dont certains comportent sur leurs faces des séries de
points (de 1 à 6). Lcs résultats obtenus à l'aide de ce test et portant
sur des milliers d'enfants viennent d'être longuement exposés par le
Dr Mngnuska. Les enfants doivent dessiner les multiples arrangements
possibles de ces cubes ct des points dessinés -sur les faces. Les arran
gements sont proposés par les psychologues. Les résultats montrent
quel est le niveau intellectuel de l'enfant et sa possibilité de se con-
centrer. Ils permettent de dépister les troubles de la vue, les affec-
tions cérébrales organiques, ct de distinguer celles-ci des névroses ou
des troubles du caractère.

Enseignement par téléphone
Le téléphone aussi peut être un auxiliaire de l'enseignement. La

preuve en est faite actuellement aux Etats-Unis, où l'Université de
l'Etat du Wisconsin organise des cours que des groupes d'auditeurs
peuvent suivre à distance grâce à un circuit téléphonique spécial.

Le système est fort simple. La compagnie des téléphones fournil
l'appareil qui comprend un microphone ct un haut-parleur. Chaque
élève présent dans la salle peut entendre le professeur ct se faire en-
tendre de lui.

C'est ainsi que deux cents médecins dan.s dix-huit hôpitaux diffé-
rents suivent à l'heure actuelle un cours diffusé par le Centre médi-
cal de l'université. Chaque groupe de médecins peut entendre les
questions posées par les autres groupes, ainsi que les réponses don-
nées par le conférencier. L'université organise aussi des cours de lan-
gues, qui combinent l'étude par correspondance avec l'enseignement
téléphoné. Des élèves de vingt-huit écoles secondaires participent à
ces cours.

Le p rofesseur Jean Piaget: « Trop d'écoles
préparent les élèves uniquement en vue des examens!»

A la conf érence internationale de Vinstruction p ublique

La vingt-neuvième conférence de l'instruc-
tion publique, organisée par l'UNESCO et le
sureau in ternational d'éducation , vient de
terminer ses travaux à Genève . Quatre-
vingt-dix pays avaient délégué 360 représen-
tants , parmi lesquels 18 ministres , des di-
recteurs généraux de l'enseignement , des
pédagogues et des psychologues.

A l'ordre du jour —¦ deux points princi-
paux : l'organisation de la recherche péda-
gogique et le personnel enseignant à l'étran-
ger.

Soulignant l'importance grandissante de la
recherche pédagogique, le professeur Jean
Piaget, directeur du B.I.E., a réfuté la thèse
selon laquelle la découverte de meilleures
méthodes en éducation tient à l'intuition du
maitre... La recherche est indispensable , a-
t-til déclaré , pour mettre au point les mé-
thodes cle l'enseignement aussi bien que pour
contrôler son rendement réel. Trop d'écoles
préparent les élèves seulement en vue des
examens. Je pense, a dit M. Piaget , qu 'il
faut distinguer le rendement immédiat , c'est-
à-dire justement celui qu'on mesure aux
examens, et le rendement réel, qui est le
rendement des résultats dans la vie, cinq
ans, dix ans ou vingt ans après la sortie de

l'école. Or... nous savons en réalité très
peu dc chose sur ce rendement réel cle
l'éducation dans la vie elle-même.

Pour M. Ectancur-Mejia . sous-directeur
général cle l'UNESCO pour l'éducation
(1), la recherche pédagogique est l'élément
de base de tout progrès scolaire. Aujour-
d'hui , en Asie, en Afriqu e ct en Amérique
latine , la moitié seulement des enfants sco-
larisés terminent les quatre années du cy-
cle primaire , et cette désertion représente
un gaspillage incalculable de ressources ma-
térielles ct sp irituelles. A cet égard , cle
grands progrès pourraient être réalisées grâ-
ce à la recherche pédagogique. Or, il con-
vient de note r qu 'à l'heure actuelle , des
instituts dc recherche sur la psychologie cle
l'enfant n'existent que dans quaran te pays.

Passant au deuxième point de l'ordre du
jour —¦ l'envoi du personnel enseignant à
l'étranger — la conférence a pris connais-
sance des rapports que quatre-vingts pays
avaient fait parvenir en réponse à l'enquê-
te du B.I.E. Aux états qui traditionnelle-
ment envoient des professeurs à l'étranger
sont venus s'en ajouter d'autres , et ce
courant d'échanges est en plein essor.
L'Australie , le Canada, la République ara-

be unie organisent de vastes programmes
d'échanges ; de leur côté, les pays d'Asie
ou d'Amérique latine ont mis au point une
action de même nature au profi t des pays
africains. Pou r assure r à ces enseignants les
garanties juridiques et matérielles qui leur
permettront d'accomplir leur mission dans
les meilleures conditions , dc nouvelles régle-
mentations ont été élaborées ou sont déjà
mises en vigueur ; elles portent notamment
sur la rémunération , les indemnités et les
possibilité s cle réintégration dans l'adminis-
tration du pays d'origine.

M. Hadi Jedayati, ministre de l'éducation
de. l'Iran, qui présidait la conférence, en a
clos les travaux en rappelant que 700 mil-
lions d'adultes dans le monde sont aujour-
d'hui illettrés, et que le manque de con-
naissances élémentaires constitue un des
plus graves obstacles au développement. Au-
jourd'hui , a-t-il ajouté , les pédagogues et
les économistes du monde entier , convien-
nent qu'aucun progrès ne peut êt re réalisé
s'il n'est précédé ou accompagné d'un plan
intégral d'éducation.

(1) M. Betancur- Mcjia vient d'être nom-
mé ministre de l'éducation cle Colombie .

Stan S9UTU :
Plongée immédiate (Marabout-Junior) relate
des épisodes authentiques de la guerre sous-
marine.

Nous signalons également, parmi les ouvrages
qui viennent de paraître, un excellent petit docu-
mentaire sur les bateaux d'autrefois, leur cons-
truction, leur emploi :
Henry AISRYS :

La Marine d'hier (Marabout-Flash)
Pour les lecteurs du même âge, soit dès 11 ou
12 ans, nous rappelons l'existence des mémoires
de iLouis Gamery, publiés en trois volumes :
Louis GARNERY :

Un Corsaire de quinze ans (G.-P. Souve-
raine) ,
Un Marin de Surcoût (Id),
Les Naufragés du Saint-Antoine (id).

Enfin plus récents :
Jim COBLER : f

Au vent des Caraïbes (G.-P. Souveraine,
1963) et :

Francis CMISESTER :
Seul en course (Librairie maritime « Le
Yacht ») dont la télévision a parlé il y a
fort peu de temps à l'occasion de son 60me
anniversaire qu'il fêtera seul en mer.
« Seul en course » est le récit d'une course
transatlantique à la voile. C'est un journal
de bord. Il s'adresse à des lecteurs de tous
âges, dès 12 ans.

Vient de paraître :



INCROYA BLE MAIS VRAI
Une machine électronique

qui fournit un ticket de course
et rend la monnaie

Une nouvelle compagnie suédoise, les « Calculateurs
A.B. », construira une machine électronique à transis-
tors capable de fournir un ticket de pari aux courses
et de rendre la monnaie. Déjà, plusieurs hippodromes
d'Europe et d'Amérique du Sud s'intéressent à un tel
équipement. Les constructeurs indiquent que le princi-
pal avantage de leur machine réside dans le fait que
celle-ci peut s'adapter à n'importe quelle forme de
courses : courses de lévriers, courses de chevaux,
courses de vélo et d'athlétisme, ainsi que différents
types de paris.

Pour limiter
le développement

des moustiques j 
Un entomologiste de l'Eco- . . . !'

le londonienne de la méde-
cine et de l'hygiène trop i-
cale , G. B. White , vient cle
mettre au point un procédé
extrêmement efficace pour
limiter le nombre des mous-
tiques dans les régions où
ils constituent un grave
danger dans la propagation
des épidémies. Il s'agit de
bien choisir le moment où
l'on stérilise les moustiques
mâles. On stérilise facile-
ment les larves de mousti-
ques en versant dans l'eau
où elles vivent des produits
chimiques stérilisants. Mais
ces produits sont alors dif-
ficiles a manier car !a do-
se stérilisante est proche
de la dose mortelle . Par
ailleurs , si on stérilise les
mâles élevés artificiellement
jusqu 'à l'état adulte , et si
on les libère ensuite , il est
souvent trop tard dans la
saison et les femelles sont
déjà fécondées par des mâ-
les normaux. L'idéa! est
alors d'élever des larves
jusqu 'à un stade avancé , cle
les stériliser lorsqu 'elles
vont se métamorphoser cn
insecte complet et de les
répandre sur 11 sol. Les
nouveaux mâles ^lériles ont
autant de chano de s'ac-
coupler à des femelles que
les moustiques mâles « na-
turels » . Les femelles ne
pouvant s'accouoler qu 'un
nombre limité de fois , la
vitesse de reproduction des
moustiques est ainsi effica-
cement et progressivement
limitée.

Vendredi 16 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvre de Dvorak. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvre de Dvorak.
10 h, miroir-flash. 10.05, œuvre de Dvorak.
10:15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, œuvre de Dvorak. 11 h , miroir-flash.
11.05, demandez le programme. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, demandez le programme.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi avec le mémento sportif. 12.15, pou-
lain vole. 12.35, bon anniversaire. 12.45 ,
informations. 12.55, Les Chevaliers du si-
lence. 13.05, les nouveautés du disque. 13.15,
demandez le programme. 14 h, miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.15, reprise de
l'émission çadioscolaire. 15 h, miroir-flash.
15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, échos el
rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h.
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, faites pencher la balance.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
21 h, différé, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h , plein feu sur la dan-
se. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera,

19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30, hommage à l'hôte
d'honneur cle la 47me Foire nationale suisse :
La Finlande. Jean Sibelius, chantre du
Grand-Nord , évocations musicale de Jean
Matter. 21.30, carte blanche aux variétés.
22.15, les concerts du Centre des premières
auditions de Genève. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 7 h , 9 h , 10 h , 11 h,

15 h, 16 h et 23.15. 6.20, musique popu-
laire . 6.40, propos. 7.10, Concerto, Hay dn.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musique
française. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
orchestre de chambre S. Vegh. 11.05, pro-
gramme romand. 12 h , mémento touristi-
que. 12.30, informations, sports. 12.40, com-
mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h , disques nouveaux. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, trios, de F. Devienne et
F. Danzi. 15.05, conseils du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Les Bonnes Choses de ce monde ,
pièce de W. Bauer. 17.05, apéro au gfammo-
bar. 17.20, pour le enfants. 18 h, informa-
tions, actualités. 18.15, ondes légères. 19 h,
sports. 19.15, informations , échos du temps ,
chronique mondiale. 20 h , quintette A.
Johannsen. 20.15, satire policière cle R. et
A. Becker. 21.20, Le Big Band S tory 1936-
1945. 22.15, informations , commentaires , ¦ re-
vue de presse. 22.30, entrons dans la danse.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le maga-

zine. 19.20, publicité. 19.25, Ivanhoe. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, L'Impitoyable Enne-
mi, film de la série la Grande Aventure.
21.25, la Finlande au Comptoir suisse : Io-
co-motion, émission cle variétés. 21.55, avant-
première sportive. 22.30, téléjournal. 22.45 ,
en différé de la TV suisse alémanique :
en langue allemande : Nora , d'Henrik Ibsen.

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

tions. 19.05, l'antenne. 19.25, les six différen-
ces. 20 h, téléjournal. 20.45, le joueur. 22 h,
téléjournal. 22.10, sixième festival internatio-
nal de jazz amateur .

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

sées. 18.25, magazine international. 18.55,
magazine des jeunes. 19.25, Tintin . 19.40,
actualités régionales. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.20, pano-
rama. 21.30, au rendez-vous des souvenirs.
22 h, à vous de juger. 22.45, actualités
télévisées.

Le iiissicre de 230 montons
i coûté cher aux propriétaires
ies chiens perdus sans collier

| j "fitNËVE^ '

(sp) Deux chiens qui reviennent cher à .' ,
leurs propriétaires , ce sont bien les deux
bât ards de M. Roger H. et de Mme Hé-
lène T.

. Le 22 avril dernier, ces deux, bêtes''; -y- _ '_
que leurs maîtres laissaient vivre ' -err liberté '
— pénétrèrent dans la bergerie de Mme
Louis Garin , à Puplinge-Genève.

Deux cent trente-trois brebis devaient •
mourir d'étouffement. Les deux chiens er- '

¦nuits furent capturés.' Le tribunal de police
"de Genève s'est occupé de cette affaire.
Il a commencé par infliger aux propriétai-
res des .chiens, 50 fr. d'amende, pour avoir

( laissé . .Vagabonder ces deux; toutous sans les;- rh'unïr d'ùrt collier et d'une médaille... Mais
les dommages et intérêts furent infiniment
plus « Salés > , puisque H. et T. devront
payer':' .— conjointement '¦¦— une somme de
52,0'Obi fr. '

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 1966
La matinée débute sous des influences actives et dyna-
miques qui se manifesteront tout le reste de la jour-
née.
Naissances : Les enfants de ce jour se caractériseront
par une nature très dynamique et active et qu 'aucun
effort ne rebutera.

Santé: Meilleure au grand air. Amour:
Des conquêtes trop faciles peuvent vous
faire perdre de vue le grand amour. Af-
faires : Trop de confiance en vous-même
peut vous nuire.

Santé : Freinez votre gourmandise.
Amour : Discrétion concernant votre
bonheur. Affaires : Contactez vos rela-
tions.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Soyez naturel et spontané. Affaires : Un
cas de conscience peut se présenter.

Santé : Digestion lente. Amour : Votre
cœur est . pris. Affaires : Un événement
peut vous mettre dans une situation
compromettan te.

Santé : Cœur sensible. Amour : Une
visite pourrait modifier bien des choses.
Affaires : De la discussion naîtront des
horizons nouveaux.

Santé : Ne buvez pas d'alcool. Amour :
Il vous faudra beaucoup de patience.
Affaires : Des éléments vous permettront
un nouveau départ.

Santé : Soyez prudent. Amour : La
conquête que vous espérez faire s'avère
longue. Affaires : Soyez prudent.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Comptez sur la compréhension de l'être
aimé. Affaires : Mettez un frein à vos
ambitions.

Santé : Danger de petites bles:;ures.
Amour : Petits heurt-, sans gravité. Affai-
res : Montrez plus de zèle professionnel.

Santé : Evitez tout refroidissement.
Amour : . Gardez votre bonne humeur.
Affaires : Efforcez-vous de suivre l'ho-
raire imposé.

Santé : Examinez vos vertèbres.
Amour : Des sympathies inattendues se
manifesteront à votre égard. Affaires :
Stimulez un esprit d'équipe.

Santé : Intestins et foie ¦ paresseux.
Amour : Extériorisez-vous davantage. Af-
faires : N'attendez pas des résultats trop
rapides.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui jette de l'écume.
2. Pronom. — Qui n'en peut plus.
3. Beau parleur. — fl dirige la mine. —

Pour passer.
4. Suite d'ouvrages. — Il personnifia le

Grand Tout.
5. Prophète juif. — Se donna beaucoup de

mal.
6. Celui qu'on prendrait pour un autre. —•

Il n'est jamais altéré.
7. Préposition. — Débarrasse des corps

étrangers.
8. Romancier français. — Lettre doublée.

— Puissant explosif.
9. Théorie de biologie.
i0. Ils permettent de distinguer le vrai du

faux.

VERTICALEMENT
1. Se dit des triangles ayant trois côtés

inégaux.
2. Il fait- tout le prix de la gloire du vain-

queur. —¦ Assortir les couleurs.
3. Nom de plusieurs rois de Sparte. — Il

craint la rougeole.
4. Pronom. — Il rend le café plus clair. —

Initiales d'un célèbre écrivain russe.
5. Rivière de France. — Prénom masculin.
6. Exhale de l'humidité. — Déterminer la

concentration d'une solution.
7. Adverbe. — Un peu d'argent de poche

pour Bidasse. — Négation.
8. On gagne à le transformer. — Retirés.
9. Toutefois.

10. Possessif. — Sont cachés dans l'ombre.
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I SUPERMAN

— LOCO-MUllUN (Suisse , 21 h 25) : La participation finlandaise au t-estival de
Montreux 1966.

— PANORAMA (France , 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire .
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 21 h 55) : Boris Acquadro signe là,

régulièrement , une des meilleures émissions de la TV romande.
— THÉÂTRE EN LANGUE ALLEMANDE (Suisse romande, 22 h 45) : Un relais

différé de la TV suisse alémanique, « Nora » d'Henrik Ibsen, avec Maria Shell.
Une formule intéressante , mais l'heure est forcément tardive.

Notre sélection quotidienne 

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : La Chevau-

chée fantastique.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : La Grande

Muraille.
Palace, 20 h 30 : FJ.I. appelle Istam-

boul.
Arcades : 20 h 30 : Rebecca.
Rex, 20 h 30 : Un drôle de paroissien.
Studio, 20 h 30 : Piège au grisbl.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h). — H.

Nagel, avenue du ler-Mars. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposition.

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

Le Magot de Josefa.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Ombre dc
Zorro.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel .

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

Tarass Boulba.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Bonnes
Causes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Méfiez-vous,

Mesdames.

laVALAiSBr
Un grand pas

vers le tunnel du Rawyl
SION (ATS). — La chancelleri e de

l'Etat du Valais a remis jeudi à la
presse le communiqué suivant :

« Le Conseil d'Etat du canton du Va-
l ais a pris connaissance avec satisfac-
tion des décisions du Conseil fédéral
du 2 septembre approuvant le projet
général au l/5000me, déposé par le
canton du Valais  en décembre 1964 et
en janvier 1965, concernant la route
nat ionale  No 6, section entrée nord du
tunnel  du Rawyl , faite du tunnel et
entrée sud. Il a constaté en 'consé-
quence que les plans d'exécution des
sections précitées peuvent être mis en
chantier dès maint enant. »

Un Allemand abattu
par son futur associé

en pleine rue d'Annemasse

Leur désaccord s'est tragiquement terminé

(sp) Drame rapide et sans mystère en
pleine rue, à Annemasse. Un rapatrié de
Tunisie, .Jacques Frolo, 47 ans, a abattu
de sept balles de revolver) à bout por-
tant, celui qui devait devenir son asso-
cié, l'Allemand Hans Hetnen, employé à
Annemasse. Il s'est aussitôt constitué
prisonnier.

Jacques Frolo et Hans Heinen vivaient
en complet désaccord et leur future as-

sociation semblait mat partie. Ils se mé-
fiaient l'un de l'autre et cherchaient cha-
cun de leur côté à s'assurer la mainmise
sur le bar qu'ils voulaient exploiter en
commun.

L'Allemand, compromis dans une his-
toire de vol de bouteilles, fut  convoqué
au commissariat de police centrale d"An-
nemasse, afin d'y faire sa déposition.
Jacques Frolo vint l'y rejoindre. Et c'est
en sortant du commissariat, devant la
porte que le rapatrié de Tunisie sortit
son browning et vida les sept balles du
chargeur sur son compagnon. Celui-ci
s'écroula, tué net, tandis que l'assassin,
son arme encore fumante à. la main, se
rendait sans difficulté aux policiers. Le
meurtrier a été inculpé d'homicide vo-
lontaire ct écroué à. Thonon.

(spl La Chambre d'accusation s'est oc-
cupée hier du dénommé Hassen O, ar-
rêté il y a plusieurs semaines après
avoir tenté d'acheter une limousine de
luxe en la payant avec de la monnaie
de singe.

Au moment de son arrestation, Has-
sen C. avait imposé un sprint prolon-
gé aux inspecteurs venus prendre soin
de sa cauteleuse personne, car il avait
piqué un « cent mètres » étourdissant
dans la rue.

L'escroc , qui se faisait  passer pour
un prinse arabe, tenta à deux reprises
de s'enfuir .  C'est cet indiv idu , donc, qui
a comparu devant la chambre d'accu-
sation pour y solliciter sa mise en li-
berté provisoire. Il a expliqué son in-
tention d'ouvrir un restaurant à Bru-
xelles, où il a, parait-il , signé un bail
qui, s'il n'est pas honoré, lui fera per-
dre toutes ses économies... Il restera
en prison.

Le faux prince arabe
demande sa mise en liberté

provisoire

« Cette bonne vieille terre paraît
bieif' belle du pont de ce bateau », s'est
exclamé Gordon lorsqu'il mit le pied
sur le € Guam >, devant un équipage
en fête.

« Mais je vais vous dire aussi (ju'elle
est formidable vue de 1360 kilomètres
de haut. »

« Ça a été un très boin vol, a dit
Conrad de sou côté. Après deux nuits
de repos nous serons prêts à remettre
ça. »

L'euphorie de la victoire passée, les
médecins ont entraîné les deux hom-
mes vers l'infirmerie du porte-aivions
pour y subir pendant deux heure^ des
examens médicaux préliminaires.

Après une nuit à bord, un hélicop-
tère doit les emmener, aujourd'hui, à
Cap-Kennedy où ils feront un premier
rapport sur leur mission.

Un rapport qui sera un véritable
communiqué de victoire puisqu'ils
pourront s'enorgueillir d'avoir établi
les sept records suivants :
0 Rendez-vous et amarrage le plua ra-
pide : durant la première révolution.
(Ancien record : troisième révolution.)
© Premier rendez-vous réalisé avec
l'équipement à bord seul. (Le sol avait
apporté son aide lors des précédents
vols.)
© Premiers amarrages multiples dans
l'espace. (Chaque astronaute l'a réalisé
deux fois.)

Performances spatiales
américaines

ei soviétiques
CAP-KENNEDY (API. — Après le

vol de « Gemini XI », les Américains
surclassent nettement les Soviéti-
ques pour le nombre des missions
et autres performances dont voici
le détail :

Etats-Unis Union
soviéti que

Vols habités 15 8
Vol s à plusieurs

astronautes 9 2
Nombre d'heu-

res de vol 1804 h 34' 507 h 16'
Nombre d'astronates 24 11
Sorties dans l'espace 6 1
Temps en dehors

de la cabine 6 h 43' 10'
Rndez-vous spatiaux 9 0
Vaisseaux

manœuvrables 9 0
Amarrages 6 0

9 Record d'altitude : 1367 kilomètres.
(Ancien record : 765 km par « Gemi-
ni X ».)
9 Premier vol de deux véhicules (« Ge-
mini ¦> et « Agena » reliés par un cor-
don ombilical, et ce pendant trois heu-
res .
9 Plus long séjour à Vextérieur de la
cabine par Gordon (2 h 52 min). (An-
cien record par Eugène Cernan : 2 h
10 min avec « Gemini IX ».)
9 Première rentrée automatique dans
l'atmosphère. Auparavant les astronau-
tes contrôlaient manuellement cette
rentrée alors que Conrad et Gordon
ont donné leurs instructions à la cal-
culatrice électronique et au système de
guidage qui ont fait seuls le travail
après la mise à feu des rétro-fusées à
28,1 kilomètres au-dessus du Pacifique.

44 révolutions
Ce dernier  exploit mettait un terme

à 44 révolutions autour clu globe ac-
complies en 71 heures et 17 minute?
durant lesquelles 1,941,000 kilomètres
ont été couverts.

« N'est-ce pas fantastique ? », s'esl
exclamée Mme Jane Conrad devant son
poste de télévision en voyant la cabine
qui ramenait son mari vers l'Atlanti-
que.

< Ils ont accompli ce qu 'ils avaient
prévu. Maintenant, je suppose qu'il ne
reste plus à Charles  qu 'à aller sur la
lune. »

A Houston , on n 'en est pas encore
là, mais M . George Mueler , adminis-
t ra teur  du programme de vol s habités
et M. Robert Gilruth , directeur du
centre spatial, ont déclaré qu'étant
donné le grand succès de cette mission
et la qualité des performances crui ont

Grâce à la préc ision des op érations,
l'amerrissage de Gemini a pu être f i l -
mé dans d' excellentes conditions. No-
tre télé p hoto AP : la capsule Gemini
suspendue à son parachu te va bientôt

toucher l'Atlantique.

été réalisées, le vol de « Gemini XII »
durera quatre et non trois jours.

Les pilotes de Gemini XII
Les pilotes de l'engin seront le capi-

taine de vaisseau James Lovell et le
commandant de l'année de l'air Edwin
Aldrin, qui sortira de la capsule pen-
dant 90 minutes au moins. Sa tâche
essentielle sera de manœuvrer autour
de « Gemini » avec un c scooter de l'es-
pace » muni de petites fusées de di-
rection.

« Je pense que la grande signification
du vol de < Gemini XI », a déclaré M.
Gilmth, est que nous avons appris
comment réaliser un rendez-vous avec
un grand succès, réussir l'amarrage
avec une cible et s'en détacher pour se
diriger à sa guise.

» Cela est très important pour lo
pi o gramme lunaire Apollo.

» Le cas du cordon ombilical est très
fascinant. Il peut ouvrir des horizons
tout à fai t nouveaux... et montre que
l'on peut assembler ainsi des colonies
de véhicules dans l'espace... Nouf n'en
sommes encore qu'au début de l'expé-

Amerrissage île Gemini

Déclaration de
cosmonautes rasses

« Le vol de Gemini XI a été une con-
tribution utile à la science spatiale...
mais nous formulons des regrets de
voir la science spatiale américaine glis-
ser vers les objectifs militaires », ont
déclaré hier à Damas les cosmonautes
soviéti ques Beliaiev et Leonov , actuel-
lement en visite en Syrie.

D'autre part , un communiqué de
Bonn indique que M. James Webb , di-
recteur de l'agence américaine de l'es-
pace, était d'accord de mettre sur pied
différents projets spatiaux en collabo-
ration avec l'Allemagne fédérale et
d'autres pays occidentaux.

I < Muciilnture
soignée au bureau clu journal M
qui la vend au meilleur prix ; S

Encore
un chevelu

agressif
(sp) De plus en plus, les « beatniks »
genevois en prennent à leur aise, en-
couragés eu cela par la mansuétude gé-
néralement observée à leur égard par
les pouvoirs publics. Un citoyen, M.
Pierre-André Jacot , domicilié au Petit-
Laucy, a été la dernière victime de ces
voyous. Il consommait dans un bar du
boulevard du Pont-d'Arve lorsqu 'il fut
sauvagement attaqué par un « chevelu »
qui lui bondi t  dessus comme un tigre
et le f rappa  v i o l e m m e n t  entre les deux
yeux. Blessé , souffrant  d'une commo-
tion, M. Pierre-André Jacot a dû rece-
voir des soins.
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7T«.038/5 7914 m à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages -j|rSi-tJfa*" ~ T̂: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 |p »SjS —- jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~**——  ̂

Elégants
trotteurs -^

Usines à Moehlin (Argovie)

l^kS \ nous I 4̂£J
b Ĵky\̂ avons xJteJT
|pt choisi... yÊi

moi, compositrice . . .  et moi, conducteur

typographe
parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les
arts graphiques.
Inscrivez-vous aussi auprès du secrétariat de la Société
suisse des Maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel
ou d'une des imprimeries locales, au moyen du coupon
ci-dessous:

Nom : Prénom : .: 

'Adresse exacte : ..: 

. : ____ ——. '— '——— —

"*^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Monsieur cherche à
faire la connaissance
d'une femme. Ecrire

à DY 5674
au bureau du journal.

/%¦¦¦¦¦% A V^^̂ n StraforS.A.,2000Neii0hâtel
STRA FOR Brandard.44
ÛP I I lFTkJ Virl 1 Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialiste* «ous rendront visite sans engagement.

NeuchâteS: Angle rue du Seyon / Temple-Neuf

faubourg du Lac 2



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

ouvrières
pour son départemen t montage ainsi tni'une

ouvrière
à la demi-journée

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

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

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

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

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

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille j
ou garçon ¦
de buffet I

et sommelière j
suisse. Tél. 5 94 55. i

Nettoyage à sec , rue de Neuchâtel 6,
Peseux, engagerait pour son magasin
à Peseux

une personne
propre et active. Tél. 8 45 27, ou se
présenter au magasin.

Restaurant Saint-Honoré , Neuchâtel , cherche ! j

SOMMELIER (ère) 1
I entrée immédiate ou date à convenir. j
1 Tél. 5 95 95, ou se présenter. L*

Par suite de développement, nous engageons :

2 décolleteurs
metteurs en train

(sur TWBOJ M-7) ;

1 tailleur de pignons
(sur machines Wahli + Strausak ) ;

jeunes gens
qui seraient formés dans nos ateliers ;

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis d'établisse-
ment.

Fabrique Dickson & Co — DEKO — Chapelle
24, 2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 28 01.

I&pjl 1 téléphoniste
\8jj )^3jT'»̂  connaissance du français et de l'aile-

1 jeune fille
que nous formerions comme téléphoniste et qui devrait
exécuter divers travaux de bureau ;

1 sténodactylographe
habile, pour correspondance allemande et française

Faire offres à Huguenin Frères & Co S. A., médailleurs,
2400 Le Locle.

cherche

UN CHEF DE CONTRÔLE
pour organiser et diriger la section de contrôle
d'un nouveau département. Nous demandons du
candidat, une excellente formation technique
et des connaissances théoriques et pratiques ap-
profondies des méthodes modernes de contrôle
d'une fabrication en série et largement automa-
tisée, produisant un article de qualité.

A côté des connaissances professionnelles, notre
entreprise attache une grande importance aux
qualités requises pour la conduite du personnel
et sa formation, ainsi qu'un bon sens de la
collaboration et de l'organisation.

Notre entreprise laisse une autonomie d'action
étendue à ses chefs, leur offrant ainsi la pos-
sibilité de faire preuve d'initiative et de réaliser
les objectifs qui leur sont proposés.

La connaissance de la branche n 'est pas requise.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
'
^ 

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

S 

engage, pour sa succursale cle SAINT-MARTIN _
(anc. SANDOZ Frères),

J SUISSES [
I

pour différentes parties clu pivotage. Débutantes '
seront mises au courant. H

| | Entrée immédiate ou date  à convenir. ;

B 
Prière de se présenter ou de téléphoner dircc- i
tement à M. G. SANDOZ, (038) 713 66 (Saint- |
Martin).

Bssa mm m mm wm rasa HBSSI mm mm mm

Nous cherchons, pour nos services de la comp-
tabilité, des

15 lll mjr 1 %J? W tB?9

de nationalité suisse, de langue maternelle
française ou de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français , et
ayant une formation ou une expérience praticpie

( leur permettant de s'adapter à différents tra-
vaux comptables.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies cle certificats, aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies, oase 1139, 2501 Bienne.

r -N
JAMES GUYOT S. A. LA TOUR-DE-PEILZ

Maison fondée en 1896 f B F,**Gl 7

Menuiserie bois - métal  /m. \~J/À
i HQ^P_rw_ppP_Fi-PI

engagerait

*$ dF* A B _^*I 19 A œBHff"I lit
H ^&JSF**ikilzEa1*B$ ̂SF BfiH_3Fœi& ES n^^lm

form ation menuisier,
si possible avec maîtrise fédérale.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Fonds de prévoyance.

Faire off res manuscrites avec curricudum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire.

V. J

Bureau cle la F.O.B.B. engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

débutant (e) É bureau
Travail varié. Ambiance de
travail agréable.
Faire offres détaillées par
écrit à M. René Jeanneret, se-
crétaire F.O.B.B., avenue cle la
Gare 3 - 5 , 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

I mécanicien de précision
capable, consciencieux, ayant de l'initiative et quelques années d©
pratique , pour le poste de

sous-chef
iwJm %Jm __ïv$&_m_ WiTÊ^____ \ \

m
" I i

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

S S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontainemelon, tél. (038)
I 712 78. £
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\»HJ j
Pour entrée lm- || \
médiate ou date B
à convenir, L I
nous cherchons 1 j

SEBVICEMAN | |
Bon salaire men- B j
suel, + partiel- 1 i

. pation aux bé- Bj !
néfices. Semaine || j
de 5 jours.
Faire offres | !
écrites ou se
présenter.
Garage du Seyon I j

R. WASER
rue du Seyon t

34-38, Neuchâtel S

On cherche

monteurs en chayffage
S'adresser à l'entreprise Marc Simonin, Saint-
Aubin. Tél. 6 73 29.

r %
^̂ g Société îles Fabriques |
BAH k spiraux réunies i
.¦¦Ni rAD,crm
j^gJ^^TOtM 125, me du Progrès j y ;

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le ler octobre 1966 ou date à convenir 1

r r 1

au courant de tous les travaux de bureau. La personne
choisie devra posséder une certaine expérience dans '\:\
les relations avec la clientèle.

Connaissance de la sténodactylographie Indispensable,
celle de l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant parti-
ciper au travail d'équipe de collaborateurs dynami-
ques, sont priées de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées des pièces d'usage, à la direction.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

_̂_WËÊBÊBÊÊiÊmwÊmÊmmwÊÊÊÊÊÊÊËÊBÊÊumÊmmmM&

La Compagnie des transports

du Val-de-Ruz i
engage un

V n o  f R ,, n H

[ou électricien sur automobiles)

pour l'entretien des trolleybus et autobus au
dépôt de Cernier.

Place stable ; caisse de retraite.

Faire offres à l'Exploitation VR , à Cernier.

Technicien en chauffage
Entreprise du canton de Neuchâtel cherche un
technicien (ou dessinateur) pour ses bureaux ï
cle la Chaux-de-Fonds. I
Prière d'adresser les offres, avec curriculum ,
vitae, sous chiffres P 11424 - 29 à Publicitas ï ; . ; ;
S. A., 2001 Neuchâtel. _'.,

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

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

Importante organisation romande ayant son
i siège à Genève cherche, pour son secrétariat

d'associations professionnelles,

un secrétaire adjoint
— de formation universitaire
— âge idéal 24 à 28 ans
— activité indépendante dans le secteur écono-

mique, social et juridique
— avantages et prestations d'une entreprise

moderne.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres E 62 177-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

ENTREPRISE DE NETT OYAGES

André Fivaz
cherche

OUVRIERS (ÈRES)
suisses ou étrangers, ' libres tout cle suite ou pour date
]à convenir. Bon salarie. S'adresser, après 18 h 30 à
Monruz 22, Neuchâtel.

B ̂ *^̂ >"* HBBBgBWfipI
B -̂"v^ BaffîB îaB«HlTJBiM^BipgjiM;gJ|J»j^BîaMa?BJ|f <
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cherche

ayant des connaissances pratiques et tbeooriqu.es
.. . dans le domaine de l'injection des matières

plastiques
A côté de ces compétences techniques, le can-
didat devra être à même d'organiser efficace-
ment le travail de son atelier, de former et de
diriger son personnel.
Notre entreprise offre à ses chefs l'occasion de
prouver leur valeur en leur donnant une grande
indépendance dans l'accomplissement de leur
mandat.
Nous attendons d'eux des résultats en consé-
quence. Une connaissance de la branche n'est
pas nécessaire.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculuin vitae et prétentions
de salaire, au chef du personnel cle Métallique
S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.

Ecrasa iadu_n_ £̂__im a_t&3a Biww amn UBH IëUBU MSS MU P™ PMM WPWM

cherche pour son M
m SUPERMARCHÉ -1 1
¦ y©ncl@U5@,"a s
i caissière l
1 BPlace stable, bien rétribuée,

J avec caisse de pension et
1 tous les avantages sociaux
i d'une grande entreprise. m
! Semaine de 5 jours par ro- ¦

1 tation. f;
¦ Faire offres détaillées au chef du ;
' personnel.
I _ PTS
PjECp.ippp.psM.'iiMyi ravn pcappon pran PJPBPV psm PVPJPJPJI PJPUH PJHH P̂ PJPJPJ BPJPJPB P̂ PJPVBDSRH
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Neuchâtel Rue du Plan 30

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

-f _m £5«  ̂ PV a n  n̂>s> «asiEa nsin

Nous of f rons  des conditions de travail agréa-
bles dans des locaux modernes et spacieux,
ainsi qu'un bon salaire, à personne cle carac-
tère agréable désirant participer au travail
d'équipe de collaborateurs jeunes et dynami-
ques.
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KKÂ K^̂ SH^̂ M*- . *:..; j ',' ¦¦ ¦ HBBÉ^̂ BBS^̂ BJMBB| "" *̂¥ "̂^®̂

K̂ x-«ëSS8BB6j'j'Hnn[jTfi'̂ MB ï 
¦? 

~- ¦ .¦ , > ^ - ¦ S_K3n_tS 0̂''
:-^-,":-:i -̂' ¦̂'•¦- ' r ¦ 

 ̂
i ^

business 234 - en pure laine vierge, tondue directement sur
le mouton ou l'agneau - résistant - quasi infroissable -
le manteau d'hiver pour vous
business 234 - Madame appréciera les incomparables
finitions PKZ. Par exemple, la doublure de la manche,

Em  
u SL fl J| # â& en soie indéchirable, est cousue à la main

El(3 ® H WmB 111 S Oil ' ' ' Dl m 161E A A 
business 234 - Votre manteau d'hiver restera souple et

'Plf MP m _̂ w &̂mwsf WHHpirAVlvim • doux après d'innombrables nettoyages chimiques. Tissu
«¦ 9 -. e „ et fournitures ont été sélectionnés à cet effet

USO EPP&F@H6@ SOlpgllOO,UU© M1S0 SOfSHIO b™ness 234-danS tousleS magaSinS PKZ

donnent de l'assurance et îorceit k ii®§ès *Fr.2S4,
P@Ftsz bisinssi 284* "HTT "̂^^«3  ̂KSI '88' ^paP  ̂PWB Pï^BP' ^OPWl^Kr pWMIIIHillll P̂JPW BHPIPV MB' UflW ^B̂  PVHPI pMSftr H mUfiW 5®' «̂P̂ Ŝ  j Ê$F§elgy

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
66.107.32f



ORGANISATION OE RELATIONS PUBLIQUES
spécialisée dans les questions da

politique économique et industrielle suisse
cherche pour ion siège de Genève

OU
ÉCONOMISTE

d'origine romande, maîtrisant l'allemand
et doué pour la rédaction française.

Eventuellement, travail à temps partiel.

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

Nous demandons, pour entrée
immédiate, un

aide- mécanicien
et un

manœuvre soudeur
Téléphoner ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
à Bôle. Tél. (038) 6 36 91.

HOROSCOPE
Augmentez votre chance et le rayon-
nement de votre personnalité en utili-
sant le parfum de votre zodiaque.
Envois contre remboursement, frais com-
pris : Fr. 7.50.
Retournez le bulletin ci-après à Marcel
Burdet, case Ville 636, 1002 Lausanne.

Nom Prénom

Adresse 

Votre date de naissance :

Essentiel
entièrement automatique

^̂^m^ _̂_______________ J___________ m
J.-L. Segessemann, Garage du Littoral , »'
51, Pierre-à-Mazc l , 2000 Neuchâtel -
J.-L. Segessemann, Garage des Gouttes-
d'Or, sur la route de Neuchâtel à
Salnt-Blaise

; i . '_______BJM
le progrès râafisâ

^¦minnwwiiiMi wiiM 

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protège-matelas ;

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

1 oreiller ;
1 couverture laine

150x210 cm ;
2 draps coton

extra.
Les 8 pièces

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

Tél. (021) 81 82 19.

SUPERBES CHIOTS CANICHES
nains , blancs et argentés , parents
champions importes. Tél. 6 3313.

Belles tripes cuites

Nous engagerions pour le printemps
1967

1 apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.
Formation commerciale approfondie
garantie.
Faire offres manuscrites à Marcel
Flunser, agent général de la « Win-
terthur-Vie », Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel.

Cours
d'anglais-
allemand

sur disques, à vendre,
50 fr. Tél. 5 27 51.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre

1 ELNA I
provenant d'échange,

révisée , 165 fr.
S'adresser à
L. Carrard

agence BERNINA
Epancheurs 9

2000 Neuchâtel
tél. 5 20 25.

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Rochefort.
Tél. 6 50 55.

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT

A vendre

FUMIER
S'adresser à

Henri Gerber
Grandes-Crosettes

la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 36 65.

Je ne suis pas Rem-
brandt , et pourtant
j'ai du plaisir à faire

de la

peinture
artistique

J'ai découvert des
panneaux entoilés ,
dont le modèle est
déjà esquissé et ac-
compagné d'une plan-
che en couleurs pour
m'aider à interpréter
les différents tons.
C'est au rayon des
beaux-arts de chez
R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuch âtel, que je

vous conseille de
vous rendre. I

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 J

A remettre à Genève
commerce de boissons

(Vins, liqueurs, bières, limonades,
etc.), dans jolie arcade neuve.

Loyer Fr. 300.— par mois, bail.
Eventuellement appartement moder-
ne à disposition. Excellente af fa i re

en plein développement.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Jules Ducret , agent d'affaires ,
breveté, 10, rue du Prince, à Genève.

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées [ '•
9 Discrétion absolue ! !

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel Kg

RIEDERALP
Forêt d'Aletsch Réserve d'Aletsch

Nous vous offrons uno cure de repos en
haute montagne. Doux et ensoleillé.

Renseignements : Office de tourisme,
3981 Riederalp tél . (028) 5 33 66

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désirai T-

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank. Talatrasse 68, Zurich, Tél. 061/25 87 78

ACTIVIA
%tf onstruction
sp
¦H echnique

I 
NEUCHATEL

ndustrielle Rue des
Epancheurs 4

Wf Tél. 5 51 68
W illas

fA mmeùbles

A .rchitecture

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre  son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant  un service rapide.
Parcage facile

en face des magasins.

1 Fête des
1 vendanges
§ 1966

Papiers de couleurs
à très bas prix

Diamantine
j Couleurs « Ultraton »
; à base de dispersion

Magasin spécialisé

Ecluse 15, Neuchâtel

BACHMANN & Cie S.A.,
division mécanique de précision
et électromécanique,
engage :

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleur
mécaniciens-électricien

S'adressa ou se présenter à
Bachmsi & Cie S. A., 2105 Travers.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle ayant de bonnes notions
d'allemand et de dactylographie
cherche place de

réceptionniste-
téléphoniste
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à F Z 5660
au bureau du journal.

Secrétaire
français-altemand-anglais, diplôme de
l'Université de Cambridge, 2 ans de pra-
tique cherche intérim pour la période
novembre 1966-avril 1967. Adresser offres
écrites à CW 5657 au bureau du jour-
nal .

JEUNE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

cherche emploi pour entrée immé-
diate ou à convenir. Diplôme dc
commerce, 2 ans de praticme en
Suisse allemande et en Suisse ro-
mande.
Faire offres sous chiffres 11402 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune fille
Hollandaise, 18 ans, cherche famille de

langne française avec un ou deux en-
fants, dès le 20 septembre ou pour date
à convenir. Vie de famille désirée. Ecrire
sous chiffres T 145508 - 18, Publicitas,
1211 Genève 3.

Achevages
avec mise en marche
sont demandés. Travail soigné et suivi.
Adresser offres écrites, à EA 5692 au bu-
reau du Journal.

Ingénieur ETS
machines (bâtiments) , très capable, cher-
che travail avec alternance semi-annuelle.
Adresser offres écrites à DZ 5691 au
bureau du journal.

Donnons

leçons
traductions

correspondance
français - espagnol.

Adresser offres
écrites à 109 - 313

au bureau du
Journal.

Magasinier français ,
bonnes références,

cherche place stable.
Adresser offres

écrites à AV 5671
au bureau du journal.

Je cherche

place
de gérante

dans bar à café ou
tea-room. Restaurant

Panorama , Prêles,
tél. (032) 85 12 80.

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à con-
venir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur-électricien

pour travaux variés de fabri-
cation et réparations de la
branche électromécanique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS Q U A R T I E R  —
BOUDRY — Usine à Areuse.
Tél. 6 42 66.

Restaurant  au centre de la
ville cherche

garçon ou Ile de cuisine
et aide de buffet

Restaurant du Jura, tél. 514 10.

SÉCURITAS S.A.
engage, pour les cantons do Vaud,

y Neuchâtel , Genève,
gardiens de nuit

à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuritas,

rue du Tunnel 1, Lausanne.

On engagerait immédiatement, ou
pour date à convenir,

yo ouvrier
de nationalité suisse, pour travaux
d'atelier et à l'extérieur.
Place stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 4026 N à P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
au plus tôt ,

mécanicien de précision
sachant prendre toutes res-
ponsabilités. Place stable et
bien rétribuée.
Atelier pendules d'art , Yver-
don. Tél. (024) 2 14 74.

Confiserie-tea-room de Neu-
châtel cherche

une jeune vendeuse
et

Une serveuse
pour le tea-room

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert, 2000
Neuchâtel, tél . (038) 5 14 44 ou
le soir (038) 5 85 05.

Installateurs sanitaires
sont demandés par entreprise
du canton pour la place de
Neuchâtel.
Places stables. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres
P 2120 - 29 à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Le café-bar-dancing « L'Esca-
le », à Neuchâtel (nouv elle di-
rection), cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

sommelier" ' \
ou

sommelière
qualifié (e) et de bonne pré-
sentation.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 03 26.

1 Monteur
i ei chauffage
I Monteur A serait engagé par
S entreprise du canton pour la

SI place de Neuchâtel et environs.
I Faire offres, avec curriculum
i vitae, sous chiffres P 840-29 à
j Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
S Place stable, semaine de 5 jours
j et caisse de retraite.

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

L'hôtel Terminus engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir

employé (e)
de maison

et

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner au
5 20 21.

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supp lémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous !

ÎBOiN] Découpez 'c ' e * remplissez lisiblement
et placez sous enveloppa ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que
vous adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Lieu : 
Rue : 

C/29

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Compagn ie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et tormules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

, ! .

Salon de coiffure dé la ville
cherche

jeune fille
comme aide - coiffeuse, pour
toute la semaine. Bon salaire.
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites sous
chiffres B X 5689 au bureau
du journal.

Nous cherchons

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

S. FACCHINETTI & CIE. travaux
publics, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel,
cherche nne

employée de bureau
qualifiée
bonne dactylographe, aimant lea
chiffres.
Nous assurons :
— une mise au courant approfon-

die ;
— un travail varié et intéressant ;
— des installations de bureau mo-

dernes, dans une a m b i a n c e
agréable et dynamique ;

— les avantages soc iaux  d'une
grande entreprise ;

— un salaire Intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabi-

lités, travail précis ;
— langue maternelle française.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes et certificats & l'adresse ci-
dessus.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

On demande

COIFFEUSE
pour un remplace-
Tnpnt '. nn nl n.p.» R+JP—

Café Ticino, Parc 83,
la Chaux-de-Fonds,
ta. (039) 2 72 73,

cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Débutante acceptée.
congé tous les

dimanches et lundis.

Horlogerie A. Diacon,
rue du Sentier 19, à Colombier,
tél. (038) 6 3168, engage tout de
suite ou pour époque à convenir, un

horloger complet
pour visitage et décottage ; à défaut,
acheveur connaissant bien la mise
en marche serait mis au courant,
bon salaire.

I VENDEUSE
i I (également pour aider en dé-
;î  coration) est cherchée par

S magasin de chaussures de la

j  Adresser offres écrites à A W
I 5688 au bureau du journal.

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel engagerait, pour date à
convenir, une

gouvernante
chargée de la surveillance de la
cuisine, de la lingerie, de la buan-
derie, de l'organisation des tra-
vaux de nettoyage, de la surveil-
lance des logements du personnel.
Paire offres, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae. sous
chiffres P 4003 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

ï Père et deux enfants cherchent
' j maîtresse de maison
I capable et soigneuse.
H Faire offres, avec références, sous
i chiffres OFA 3Z8I1L à OreU Fussli-
¦ Annonces, 1002 Lausanne.

\̂ __ ___\
__________________mB!BmmmBmmm Œ&,

Bar Maloja cherche

garçon ou fille
comme aide de cuisine.
Tél. (038) 5 6615.

Nous cherchons

décalqueuses
Bons salaires. Prière de se présenter
à GRAVART, Côte 137, Neuchâtel.

Bureau fiduciaire cherche,
pour le ler décembre prochain

employée de bureau
ayant également des notions de
comptabilité. Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites à :
Fiduciaire René Stocker , Chà-
telard 19, Peseux.

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

garçon de cuisine
garçon d'office

Entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser au bureau de
l'hôtel, tél. 4 01 51.

Le café-bar-dancing < L'Esca-
le », à Neuchâtel (nouvelle
direction), cherche pour la
Fête des vendanges

SOMMELIERS
OU

SOMMELIÈRES
> 

¦ ¦

(extra)

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 03 26.

ITALIE - Importante fabrique Italienne
de lampadaires fer, bois et laiton, déjà
bien Connue en Suisse,
cherche REPRÉSENTANT SÉRIEUX
introduit auprès de la clientèle de la
branche. Ecrire à Pubbliman, Casella 318,
LECCO (Como) , Italie.

ble, a i n s i  qu'une
extra , pour les fins

de semaine.
Roger Pythoud,

coiffure, Monruz 5
Tél. 5 58 72
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3 aplksif«s
à w©te poisOs
1 foie ©mipinp
2 reins pangiMiM
Vous orossîssez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouilla : votrofoieet vos reins n'éliminent pas les toxines, graissas,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Us ont besoin
d'un coup de fouet Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE #iMà I
SULFATÉE CALCIQUE M==\ 1

j»!WE MWln . 1 '"
S pnhtaknftnfr %

A vendre Kreidler

Florett
en bon état, année
1963. Téléphoner le

soir au 3 29 41.
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L'occasion du jour, vendredi 16 septembre -. SD 19
1963, 58,000 km, bleu ar-
doise, toit blanc, intérieur
en tissu jersey bleu, mo-
dèle export en très bon état
général

Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19. |

Sunbeam Alpine G. T.

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FUS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 .

1 Neuchâtel - Tel. 5 99 91

Prix d'automne
VOLVO B 18.122 S modèle 1964

rouge, 4 portes 42 ,000 km
VOLVO B 18.122 S modèle 1964

grise, 4 portes 68,000 km
VOLVO B 18.122 S modèle 1962

verte, 4 portes " 63,000 km
VOLVO B 18.123 S modèle 1962

beige 62,000 km
AUSTIN 1800 modèle 1965

blanche 33,000 km

Toutes ces voitures sont sans accidents
et avec garantie.

Echange — Paiement par acomptes

VOLCAR S. A. ^S)ReprésSS
18, rue Veresius

2500 Bienne Tél. (032) 3 63 40

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

6AHAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

^̂^ Rr̂ fiffi?*  ̂ ^Tv iPĤ p. PSBBBB.PPPPPPPPPPMPJ—— —PPPPPPPP—PPPWPPPPPPPW PP3

1

^V_s_W Réception ef livraison à votre j j
domicile. îjfl

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33,2068 HAUTERIVE |

PEUGEOT 404 1963
9 CV, grise, TO, Intérieur simili,

'
facilités de paiement.

SEGESSEMANN & H«-S

GARAGE DU LITTORAL

, "T*"0
!*! 

5
599 91

Neuchâtel - lel- 
__„

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962, en par-
fait état. Prix 3900 tir.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

A vendre

MG Midgei
modèle 1963, blanche,
intérieur rouge , état

impeccable. Voiture
n'ayant jamais eu

d'accident. 4450 fr .
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Simca Ariane
modèle 1961,

60,000 km. Etat
impeccable, première

main. Teinte
gris clair, intérieur

similicuir.
Echange éventuel.
Tél. (037) 7 29 79.

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

VW 1600 TL
modèle 1966,

n,000 km , avec ra-
dio. Etat impeccable.

7200 fr.
Facilités de paiement

Tél. (038) 4 14 03.

A vendre

MG Midget
16,000 km, rouge,
5750 fr. comptant.
Tél. (038) 7 16 55.

A vendre , pour cause
de double emploi,

SIMCÂ
1500 GL

modèle 1965, exper-
tisée, en parfait état

Taxes et assurances
payées jusqu 'à fin
1966. Tél. 5 37 52.

Agence SAAB vous offre :
f

WW 1300
toit ouvrant, 14,000 km, modèle 1966,
avec radio.

simn
Kombl, bleu, 4 CV, modèle 1962.

Citroën PS 19
modèle 1963, état impeccable.

Renault 118
Major , modèle 1965, état de neuf.

Fiat 1500 S
cabriolet blanc, modèle 1961, moteur
révisé.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a H. Schulthess
CORCELLES (NE) - Tél. 8 35 31

Bateaux d'occasion
A vendre un lot de canots moteur
en liquidation, avec ou sans moteur,
ainsi que remorques jusqu'à 5 ton-
nes.

S'adresser : Chantier naval, Colom-
bier, tél. (038) 6 32 51.

Un boa cooaeii :
avant d'acheter
nue vottosB d'oc-

Bona et Simefe,

joua ann beau
choix à d» prix
intéressants.
Tél. 058 j  ot 72

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.

pour vous, Madame, ou pour vous, Monsieur,

un examen complet de vos pieds
vous sera offert chez

BnBf [(̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi

1, av. de la Gare Tél. 4 20 20

A donner , contre bons,
soins, ravissants

chatons
Amis des bêtes
Val-de-Travers

tél. 9 19 05.

WmÊÊBBWÊBBM

90 X 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie de 10 ans)

145 fr .
Avec tête mobile

165 fr.

Lit double
ivec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorte 258 fr .
Avec tête mobile

288 fr.

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers, têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

350 fr.

Port compris.
A. Martignier suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (031) 34 36 43.

un

progrès déoisiî
pour fous ceux qu! se chauffent avec un

AI ""& JLpoète a mazout:

*̂ in avantage
exclusif

d*s poétaa i mazout
vesroL

10 ans / ̂fe^^^W
|Cjp

4| I 11

¦*"' 
y

Une technique nouvelle révolutionne
l'art de se chauffer avec un poète à mazout:

le foyer pivotant VESTOL.
Ne commettez donc tpas l'erreur d'acheter un poêle â mazout sans avoir vu

les avantages décisifs du foyer pivotant VESTOL
Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer

— organe essentiel des poêles à mazout — pivote hors du poêle, d'où:
Facilité totale.d'allumage * Facilité totale de nettoyage
Inutile de se pencher à l'intérieur du poêle pour allumer i

fini les nettoyages désagréables et salissants l
Le progrès d'un plus grand confort, c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant nos 3 séries :

SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr.455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- à Fr. 995.-)

SATURN-
COUBHI VESTOLIT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.328.- dè3 Fr.358.- dès Fr.455.- dès Fr. 560.- dèa Fr.588.- dôa Fr.745.-

Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez:
Cernier A. Rochat, quincaillerie, agent régional

Visitez notre exposition au COMPTOIR SUISSE
Ha lle 27, stand 2710
VESTOL AUTOCALORA S. A. VEVEY

SiÔTi DI fêOEUF
j extra - tendre

SUPERBE BOUILLE 1
Et toujours nos traditionnelles -j

petites langues de bœuf lj

Choucroute nouvelle i
et tout ce qu'il faut

pour la garnir
I BOUCHERIE - CHARCUTERIE \M

I MAX HOFMANN I
|;j rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 l]

Fermé le lundi du Jeûne

A louer

boîte
à lettres

à firme industrielle,
magasin, particulier,

etc. Demander
l'adresse du No 5696
au bureau du journal.

Â vendre
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.

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

A vendre

DKW 1000 S
modèle 1959, voiture
soignée. Tél. 8 40 66.

A vendre WS
M.G. IlOO
année 1965,
avec 16,000 km.
Supe rbe  occa-
sion. Expertisée.
Essais sans
engagement.
Facilités !
de paiement.

R. WASER
Garage (lu Seyon

rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

—^_—^_-—_^___
Je cherche

2 CV
fourgonnette 1963
ou plus récente.

Tél. 5 67 39.
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Pour habiller vos enfants
31, Rue des Moulins

PETITES ANNONCES °u ,orif::f:i di2ls le mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux ]
transformés selon votre goût I

I K .  
POFFET, tailleur, Ecluse 12,

3000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Tl? Medicstor
neuve, à vendre ; 1 an de garantie ;
prix très intéressant. Larges facilités
de paiement. Tél. (039) 2 09 71.

î a*«piMji« ĵa<«w'iipM«»w/«^̂

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
5 de votre appareil <
2 NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

2 GRANTJM no m à vendre, 250 fr. et
350 fr. Tél. 5 30 02.

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

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
è l'état de neuf , à vendre. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 417 80.
ESSOREUSE PORTATIVE, 220 V, à
vendre faute d'emploi, 50 fr. ; un parc
d'enfants, 10 fr . Tél. (038) 5 83 10.

MACHINE A LAVER, parfait état, à
vendre 120 fr . Tél. 5 73 56.

VOLIÈRE à vendre au plus offrant.
Tél. 5 21 81.

DIVAN-LIT 120 de large, entourage, fau-
teuil crapaud, à l'état de neuf. Tél.
4 02 76, le soir.

1 CUISINIÈRE à gaz (Bono), état de
neuf , avec casseroles ; 1 lit d'enfant
avec matelas ; 1 parc d'enfant. Prix
avantageux. Tél. (038) 3 34 03, entre 19
et 20 heures.

POUSSETTE Wisa-Glorla , très soignée,
démontable, à vendre. Tél . 8 40 60.

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

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

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

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quatre demi - journées, à Serrières. Tél.
8 19 98, après 19 heures.

PLACES AU PAIR sont offertes à deux
jeunes filles dans familles anglaises.
Renseignements : tél. 5 30 36.

PROFESSEUR ou PERSONNE donnant
des leçons d'allemand (pour conversa-
tion), méthode pratique. Adresser offres
écrites à 169-320 au bureau du journal.

CHAMBRE avec confort est cherchée
par dame, si possible dans le quartier
des Beaux-Arts. Tél. 4 01 51.

CHAMBRE MEUBLÉE avec chauffage
central, bains, cuisine, à louer à de-
moiselle, pou r le ler octobre. Tél. 5 34 47.

CHAMBRE MODERN E, tout confort,
pour étudiant ou employé sérieux. Tél.
5 75 62, le matin.

APPARTEMENT de 2 chambres à louer
aux Parcs. Adresser offres écrites à
IE 5697 au bureau du journal.
JOLI APPARTEMENT de deux pièces,
sans confort, loyer intéressant, serait
échangé contre un de trois pièces avec
confort . Demander l'adresse du No 5698
au bureau du journal.

CHAMBRE à louer à Bel-Air, dès le 15
octobre, à jeune fille ou dame, part à
la salle de bains ; possibilité de cuisiner
le matin et le soir ; garage si désiré.
Loyer modeste. Adresser offres écrites à
KG 6700 au bureau du journal.

CHAMBRE à louer à jeune fille, dès le
ler octobre ; part à la cuisine et à la
salle de bains. Téi. 5 60 25.

DEUX PETITES CHAMBRES meublées,
confort, près du centre ; conviendraient
éventuellement à deux amies. Tél. 5 52 21.

GRAND STUDIO avec cuisine, salle de
bains, balcon , à louer tout de suite au
centre avec achat des meubles. Tél. 5 63 32
pendant les heures de bureau .

JOLIE CHAMBRE a louer , quartier Fa-
vag. Tél. 5 68 85, dès 17 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE disponible
tout de suite, avec eau courante, près de
la gare. Tél. 5 71 01, interne 240 .
CHAMBRE confortable, vue, bains, à de-
moiselle, quartier université. Tél. 4 04 41.

TRAVAIL A DOMICILE cherché par
homme dans la quarantaine ; petit local
à disposition . Tél. 7 84 10.

BOULANGER - PATISSIER désirant , si
possible, travailler seul, cherche place.
Reprendrait éventuellement petit com-
merce en location. Adresser offres écrites
à LH 6701 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU cherche
place, éventuellement comme semi-voya-
geur . Adresser offres écrites à IF 5699
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 169 - 319 au
bureau du journal.
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__ ĵ!ilir̂ ir̂ r!zi__ TRAVAUX PHOTOS COULEURS BflBts ' W I
MIGROS vous offre : un service s-capide Allini mrvulll

les 100 a • j  • ' AUJOURD'HUI,

W* #•¦ m 
soigne, et des prix intéressants : RUE DE L'HôPITAL ET AV. DES PORTES-ROUGES :Faux filet II 1» DÉVELOppEMENT (tous fiIms) L90 VENTE SPéC.ALE

RBaiîft«î Êilx II l30 «»~ 
PÂTISSERIE ASSORTIE la pièce ™.35M»««ABHB9BI«̂ «S1.̂  ̂ mm m 

COPIES 7/lO ™" #0 SAMEDI, RUE DE L'HOPITAL :

Filet de bœuf 220 "« Si"*" «>on-««,. M<O wwiu M COPIES »/u —.75 p̂ m- Hh, loO
et toujours se confirme : Qualité + prix = Boucherie MIGROS Salads da tomate» ____§___l

I 
POURQUOI PAYER DAVANTAGE ? pain et service compris j

S jpjgll SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHATEL 1

1 iH COURS DU SOIR 1
I OUVERTURE : lundi 3 octobre 1966 I

1 Â. Cours de langues 9
¦g soirs prévus : . .J
91 FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi ;*$S
^J ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . » » > > mardi
j i-'' ITALIEN inférieur et supérieur » j> > > lundi
P| ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . »  » » » jeudi m

g B. Cours commerciaux m
ËS DACTYLOGRAPHIE 2 soirs par semaine lundi ou mardi ]
Kg STÉNOGRAPHIE, Aimé Paris, 3 degrés . . .  1 soir par semaine mercredi ?
m STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . » > » » lundi -1
'«» COMPTABILITÉ, inférieur . . . »  » » » jeudi ' I
si: moyen '. . . » »  » » jeudi lll
m ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » » » mercredi 1Il CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . » » s> » jeudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine . . .  15 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables
diplômés

|? 1 soir par cniinzaine . . . . 15 leçons jeudi
g DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1967 . . . lundi ffi

STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me année) . . . mardi

D. Cours de français
pour personnes de langue étrangère, inférieur 2 soirs par semaine lundi et mercredi H¦* moyen . » » » > mardi et jeudi st|

"î v supérieur 1 soir par semaine mardi !, 1

E. Cercles d'études 1
M MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . .  1 soir par cpiinz. jeudi
m CERCLES DES COMPTABLES 1 soir par quinz. vendredi Iffl
s, | CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey. selon programme

yi Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement WÈ
jËjj professionnel, ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. i '

i > RENS15GNEMENTS ET INSCRIPTIONS : <^—
| , i  Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8, du 20 au 27 septembre, pendant les !
"_ ' heures de bureau et de 18 à 20 heures, tél. 5 22 45.

TRAVERS et son traditionnel

LOTO GÉANT
100 fr. de quines par tour,

et plus
Tous les quines ont un p rix

9 Pendule neuchâteloise, radio,
9 fromages, réveillons, corbeilles,
0 repas gastronomiques,
p® de la viande en masse.

Tous, le samedi 24 septembre, à
20 h 30, salle de l'annexe. Parc à
autos.
Abonnement 12 fr. Sociétés locales

WM Société suisse des employés de commerce
\ WP *M i SECTION DE NEUCHATEL }

_ __w________î Nous organisons, à l'intention des personnes de langue étran- \
f gère, des à

cours de français
I da soir
) rlOîiieZ p©n? débattants 1 el élèves avancés t
à flO ITÎfllÇ Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours i Pâques 1967. i
f MU Istsw || s'agit d'un enseignement approfondi et complet donné par <?
\ no.»  des professeurs expérimentés. f

f CSIIylll0I1S Début des cours : lundi 3 octobre ef mardi 4 octobre 1966 à {
à l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel. \
f niËnn-kn Horaire : selon programme. Tous les cours ont lieu de 20 heures f
\ OTillUr à 21 h 45. t
\ Prix : 50 fr. par cours. \

è O'PSi^P^ Inscription : délai jusqu'au 27 septembre au plus tard. 4

1 Les cours inférieurs et moyens comportent 2 .leçons par semaine et se \
_ terminent à Noël. Un deuxième cours est prévu pour janvier 1967. \
\ Inscrivez-vous sans retard à la \

J SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, \
)  Orangerie 8. tél. 5 22 45 . f

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

/ ï \̂j )  t" porteras ,
A
^̂  

BELDONA te
i v /̂ ^ m̂  

l' o f f re  gra-
nf/ Â f f il tï  tu i tement  !

Le premier soutien-gorge est de la plus \
haute importance pour toi. Et son es- \
sayage l'est plus encore. V

Nous désirons te conseiller et combiner I
ton vœu en t'offrant ce premier soutien- i
gorge. Rends-nous visite en compagnie i
d'une personne adulte. Nous t'attendons : : /
avec plaisir. i

Le magasin spécialisé des marques î |
de réputation mondiale : j

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

MONSIEUR veuf , retraité AVS, en
santé, bonne présentation, désire
rencontrer dame cle caractère gai et
aimant, également en bonn e santé,
en vue de

mariage
Désireux cle s'occuper utilement, il
donnerait la préférence à personne
indépendante ayant petit commerce
(aussi à la campagne).

Ecrire sous chiffres E 24723 U, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

I

Tous les samedis j§j

Jambon à l'os chaud
Poulets frais du pays

Saucissons pur porc

mmMn̂ ^̂ _̂mia—^ ĵl

Technicum Neuchâtelois
Division
de la Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale
pour mécaniciens
é précision

Un cours de préparation à la maî-
trise fédérale débutera au mois d'oc-
toble 1966, au Technicum neuchâte-
lois, la Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au
secrétariat du Technicum neuchâte-
lois, Progrès 38 - 40, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 34 21.

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

avise sa clientèle que l'établissement
sera

FERMÉ dimanche et lundi 18
et 19 septembre
(Jeûne fédéral).

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

Yverdon
Tél. (024) 2 30 42

Chasse 1966
GIBIER GARANTI FRAIS,

NON CONGE1É
CHEVREUIL

CIVET A LA CHASSEUR
MÉDAILLON A LA CRÈME

SELLE GRAND VENEUR
RABLE DE LIÈVRE

Se recommahde : G. Ariane

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Restaurant de Combes
Le Landeron

Tél. 7 95 30

Ouvert tous les dimanches

Se recommande :
famille Roth-Morand

4cfukefer
IAUSANNI ÂfXtfU

an COMPTOIR SUISSE 1966
Lausanne
pendant toute la durée dans le hall 5,
au stand 549,
SPORTIFS ET SPORTIVES de tou-
tes classes d'âge ne manquez pas de
visiter la maquette du
CENTRE SPORTIF ROMAND
Villars - Tiercelin

r N
Saucisses sèches

Boucherie
des Sablons

V J

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.

TAPIS
1 milieu bouclé .

160 x 240 cm, fond
rouge

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.—
Descentes de lit

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

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

Milieu moquette
dessins persans, 260
x 350 cm,

Fr. 215.—
Tour de lit

berbère, 3 pièces
Fr. 65.—

Superbe milieu
haute laine, dessina
afghans 240 x 340
centimètres, è, enle-
ver pour

Fr. 250.—
(Port compris)

A. Martignier, suce.

MSS3S 7
1020 Renens-Croisée
Tél. ( 021) 34 36 43

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

V* J& Samedi 17 ^k %
ffr et dimanche 18 ^%k \ff (Jeûne fédéral) k̂

Ë FERMÉ 1
tjjj Dès lundi
¦ 19 septembre H

\ LES SPÉCIALITÉS/
V pE LA CHASSE

^
f

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32
¦¦¦ ¦IWIIIIH MIP.—IMI.—IIIP lllll ¦¦¦¦I111WHPI MII.MBIPI|II|I|IIIIIPHI|I|B'I
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Restaurant - Boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
\ • .

FILETS DE PERCHES
/ PALÉE EN SAUCE

FILETS MIGNONS
ENTRECOTE

Ouvert dimanche

Il est Indispensable de réserver ses places.

Maison des Amies de la jeune fiile

cours de français du soir
reprise mardi 20 septembre.

L'hôtel du Chasseur
Eriges

SERA OUVERT
les dimanche et lundi du Jeûne
fédéral.

PrtPmWWW^WW^WTWTTWl ï̂TWVTW VTV^TTTTïVTO rTT».!

; . . Un tapis qui plaît i>
|ty&j Gui/yyo,  ̂ celui que l'on fait i:
î ,**lsVj(pjSSîi}lV Travail facile — Toutes fournitures <;

J •SfiJSSS' Conseils et devis chez la spécialiste < >

j fëjf Mme LADINE ||
, N*'\J

J
AAJ' / UC  ̂ Nouveau magasin i>

> Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel ];

[GEMM Exwmwsmw DE POêLES k MAZOUT !
! HÔT EL DU LAC - AUVER NIER I

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

L 

HENRI WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier |
Téléphone 8 13 40 |]



Hwe^-^c&MS songé à votre chctaiifage d'entre-saison ? m
i Le CHIÎlîFFilGE à QKX résout vos problèmes ! I
1 ESSAYEZ notre radiateur 3 j ours chez vous, SAMS FRAIS Ë

Si (Notre cliché : Buta Therm'x) «

Autres modèles, à partir de Ff. 187.™-

I COMPTOIR MÉNAGER S
I CRETEGNY & O 1

Faubourg du Lac 43 - NEUCHÂTEL

p—p— _̂_____________̂_______ ___\ ¦—
¦̂¦¦"—¦

es pos ic e 
*É ĵjPa vous faire tourner ilip

la tête... jjj*

I

Les perruques ^

100 % cheveux naturels WBSK Ê̂KÊÊt '. '̂ ,

Démonstration encore 2 jours
\ à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

wsmm EL

^̂ k̂ mai j^^

7̂  ̂ derrières 
^^m^WB||̂ |l notre supermarché à̂^^

^m§  ̂ vous propose ^ÊÊÊË^
i. ___t^^ \ w

^^- p oulets frais -̂ »̂
V'déS 

1̂ O 
Sk - timillHlll»

__aMTBiE il̂ s *̂* _̂ \_t____ $ BSïSk.m$^ . « ĴffliRP
^̂ —. fCiffffWff reclame ^B -^

Connaissez-vous rotre marque G-tex ?

llT ïEJlPff^*1̂  69 '* ¦* S*? '*¦ SB <ll̂ y*̂  ̂ 3r£g ĵpjfLpJB^P̂ ^ *l̂

' y yy .fy y?'- : ..;'.;" H.̂ ^  ̂lf<-i:Y: - ^J^ !:̂ ;̂ : " .-;':

¦v. ¦:>' ¦¦ ':.''¦' ¦-' -; jeffl HH^Bp̂ P̂ -- - - - '' - ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' : : - : - yy
; ; 'fevj ' iÉ;

niSj fa 
¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ' ¦ !

-J ; ' <; ¦. ¦¦ '
¦¦

fin . <«B8P*^^^^™fl8K S % 1̂  JT *M^if 'r *mîi "̂  jj, ^f̂ ' mwS_\_W

Notre grande exclusivité^ des
bas de 1er choix, coloris mode
Emballage Emballage Emballage

orange rose rouge
20 deniers , H-ar 20 deniers , ^*^ft Nylon, 2 X 1 1  «T
micromes h, il» 1̂3 sans couture , « H deniers , s a n s  ijg £31
sans couture, ISLJIB H5 indémaillables , HJR ejn couture , lisses , fflW gn

les 2 paires les 2 paires les 2 paires

. 
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octobre 196é

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville , service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ, PAYOT , BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 812 91 pendant les heures de bureau

PRÊTS «SS i
Sans caution

rgjtjfj^Tl BANQUE EXEL 1

(038) 5 44 04 fi

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 (0 53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

Café' du Théâtre
La sole

meunière

Calorifères
à mazout

500 cal/h
Fr. 265.—

U. Schmutz , quiiK " '*
caillerie, Fleurier.

Tél. 9 19 44.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /



Dès jeudi 22 septembre à 14 h 30 et 20 h

OUVERTURE DE SAISON

UN ÉVÉNEMENT !
I au cinéma ARCADES
1 avec
1 LA NOUVELLE INSTALLATION 70 mm

avec I

Audrey HEPBURN

LE TRIOMPHE CINÉMATOGRAPHIQUE MONDIAL
3 i  j» i j, . Technicolorheures d enchantement c n ™m m̂mmmm̂ ^̂ mmtmmmmmmmmmmÊmmammmmm mm Super-Panavision 70 mm

ATTENTION ! La location est ouverte dès aujourd'hui 16 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.

PRIX DES PLACES imposé par le producteur |
Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.— Balcon Fr. 9.- Loges Fr. 10.—

I Tél. 5 78 78 Prière de retirer vos billets d'avance Tél. 5 78 78 j

Dès aujourd'hui...

NOUVELLE FORMULE

APPAREILS MÉNAGERS
Agence ESSO-GAZ
STATION DE REMPLISSAGE

i
I y

Rue de l'Hôpital 19
Tél. 513 34

A votre service ]

Recouvrements - Gérances
Assurances - Conseils

¦ Saint-Honoré 3 Neuchâtel
Tél. 4 35 23

Tapis espagnols

HMIAfASAIL JL JLjgJlr.

I i  Wm W m &  Ww Œk m w m w
En exclusivité à Neuchâtel , l'Espagne
vient de nous envoyer de plaisants
tapis. Des tapis qui vous ouvrent de
nouveaux horizons et apportent
une note tonifiante et un cachet très
original à votre intérieur. Tissés
laine, ils sont bordés à la main de
«pompons» inattendus. En stock
dans différentes grandeurs et coloris ,
vous pouvez les voir dans notre
vitrine de la rue Saint-Maurice 11.

MMpTPjgpgaii PMIIIJ «iir.̂ ijij'uijjyrtpiiMiiiHBWpii im i M n mi un aa——g—i

La maison du tapisBïï TU
à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 21 21

SALLE DE JEUX • MOULINS 25 • PREMIER ÉTAGE i
Son bar, sa restauration, prix modeste 1

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi ler octobre 1966 , un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 16 heures. Les
enfants costumés qui désirent participer
à ce cortège se rassembleront dès 14 heu-
res et jusqu 'à 15 heures au plus tard
à l'est de la Rotonde. Un jury décernera
des prix aux porteurs des costumes les
plus originaux.

ATTENTION
Pour pouvoir participer au concours, les
enfants ou les groupes d'enfants, doivent
renvoyer le bulletin d'inscription ci-des-
sous jusqu 'au jeudi 29 septembre, à case
postale 35, Neuchâtel-Gare.
(A l'issue du cortège, des surprises se-
ront distribuées à chaque participant.)
Inscription au cortège d'enfants à en-
voyer à case postale 35, Neuchâtel-Gare.
N.-B. — Les classes qui présenteront un
groupe de plus de quinze élèves seront
récompensées spécialement.

Nom

Prénom

Eventuellement groupe 

Bue et No 

Localité :
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I Prix populaires J

I E. GANS -RUEDM i

i

De nombreux parents... ^N|
ff ... satisfaits de la q u a l i t é  yi
ff SKRABAL dirigent à coup sûr fil
ff leurs enfants où ils ont trou- In
EH vé leur bonheur. SS
SE SKRABAL meuble de père en KË

i MEUBLES ^̂
V 1SkxabatsA.
»L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
l̂ fc

 ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Nous vous recommandons nos t-,y
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Bleu et > Rouge ont livre leurs derniers
assauts sur le Iront des manœuvres

Le 3me corps d'armée a terminé son exercice
fl ¦*•». si A n m ^

ANDERMATT (UPI). — Les plus
grandes manoeuvres du 3me corps d'ar-
mée de montagne qui avaient débuté
il y a une semaine, ont pris fin jeudi
matin à 10 heures, alors que Rouge
continuait sur sa lancée, et que Bleu
acculé au Gothard raidissait de plus
en plus sa défense.

Un gigantesque équipement
Rouge avait commencé l'exercice avec

23,921 hommes et Bleu avec 12,614. La
direction des manœuvres et les trou-
pes qui étaient à sa disposition et
pouvaient être lancées plus tard étaient
au total de 9225 hommes. L'équipe-
ment des 45,760 hommes engagés comp-
tait 7641 véhicules à moteur, 1331 che-
vaux, 11,843 mousquetons, 24,560 fusils
d'assaut, 576 mitrailleuses légères, 410
mitrailleuses lourdes, 364 canons anti-
aériens, 221 lance-mines, 1136 trom-
blons, 108 canons antichars, 174 piè-
ces d'artillerie, 155 avions de combat et
50 avions légers.

Les manoeuvres qui, pour la pre-
mière fois, disposaient d'un ordinateur
électronique, avaient principalement
pour objectif d'entraîner d'importantes
unités au combat dans un terrain dif-
ficile en haute montagne.

Au cours de la dernière nuit des
manœuvres, Rouge poursuivit ses at-
taques sur tous les axes. A l'exception
du col de l'Oberalp, Bleu, lui, a pu

maintenir ses positions défensives dans
la dernière phase des combats et il
avait engagé toutes ses forces dans la
bataille. Rouge, au contraire, disposait
encore d'importamtes réserves au mo-
ment de l'arrêt de l'exercice.

Rouge attaque
Rouge a pu percer jusque dans la

vallée inférieure de la Reuss, ses
avants-gardes parvenant jusqu'à Sile-
nen. Le col de l'Oberalp" est tombé et
les régiments vaudois 5 et fribourgeois 7
tenaient les hauteurs dominant le .col
;iu nord et au sud.

Bleu se défend

Aux premières heures de jeudi, Ai-
rolo est tombé aux mains de Rouge qui
disposait du régiment tessinois 30.
Mais la localité était reprise ensuite
par Bleu , cependant que Rouge tentait
de contourner le village pour pénétrer
dans le val Bedretto, mais se heurta
à la forte défense du bataillon bleu
Il jeté en renfort dans la baitaille,
Dans le secteur de Cristallins, l'avant-
garde de Rouge avait atteint lé col des
Nufencn défendu par une compagnie
renforcée.

L ambassadeur
d'Allemagne

fédérale s'en va
De notre correspondant de Berne par

intérim :
Après avoir, représenté son pays à Berne

durant plus de trois ans, le baron von
Welck, ambassadeur de la République fé-
dérale allemande, va quitte r la Suisse pour
prendre sa retraite en Bavière , au terme
d'une belle carrière diplomatique. Il avait
tenu à prendre congé de quelques journa-
listes suisses avec lesquels, lui-même et
ses services entretiennent d'excellents rap-
ports, et il eut, à cette occasion, des pa-
roles aimables et compréhensives pour notre
pays, dont il a visité presque tous les can-
tons.

U put évoquer en toute connaissance de
cause les heureuses relations qu'entretien-
nent nos deux pays, et mettre en relief la
compréhension de l'Allemagne fédérale pour
notre situation particulière en Europe, com-
préhension qui se traduit en actes et en
gestes lorsqu'il s'agit de poursuivre uns in-
tégration européenne pas toujours commode.»

Notre confrère Georges Perrin remercia
l'ambassadeur von Welck . de l'obligeance
qu'il a toujours manifestée envers les jour-
nalistes suisses, et de l'amitié qu'il veut
bien prêter à notre petite patrie.

M. Spuehier a évoqué
les diff icultés que

notre pays doit surmonter

M A m) ^̂ a

A LA JOURNEE OFFICIELLE DU COMPTOIR SUISSE

C'était hier la journée officielle du 47me
Comptoir suisse de Lausanne. Journée faite
de traditions qui s'est déroulée par un
temps magnifique. L'affluence , comme les
armées précédentes, a été grande et de
nombreuses personnalités représentant le
corps diplomatique, les magistrats, les re-
présentants des cantons, des autorités ju-
taiciaires et de l'Eglise, étaient. ' . également
¦présentes. ' ¦¦> - - ¦  -* -¦ -:> ¦¦¦

Le discours
îSe M. Spuehier

A l'occasion de cette journée , M. Spueh-
ier , conseiller fédéral , chef du département
politique fédéral , a présenté les

^ 
vœux et

les félicitations du Conseil fédéral au
Comptoir suisse et en particulier à M. Fail-
lettaz , directeur de la foire , ainsi qu'à son
prédécesseur , M. Stalder. Au cours de son
allocution , M. Spuehier a notamment dé-
claré , en parlant des difficultés que notre
pays doit surmonter , « qu 'un de ces pro-
blèmes majeurs réside dans l'étroi te dépen-
dance de notre économie à l'égard de la
main-d' œuvre étrangère » .

Ensuite, le chef du département politique
fédéral a parlé du problème de la pollu-
tion des caux en se posant la question , eu
égard aux finances de la Confédération,
s'il valait mieux donner la primeur à ce
problème d'importance ou à la construction
de notre réseau routier national , tout aussi
important.

En parlant des progrès Scientifiques et
. de. la recherche dans ce dOniaine , l'orateur
a notamment déclaré : ' « Etant donné les
moyens relativement modestes que notre pe-
tit Etat et son économie peuvent mettre
en œuvre pour la recherche et le dévelop-
pement , la spécial isation dans des secteurs
déterminés et l'accroissement du potientiel
scientifique par une étroite collaboration in-
ternationale sont les seuls moyens permet-
tant d'affronter avec succès la concurrence
des autres pays.

Le conseiller fédéral Spuehier a conclu
ainsi :

Abordons, dans un même esprit cons-
tructlf , toutes les tâches qui nous atten-
dent , à l'intérieur du pays comme hors de
nos frontières . Les exigences de notre
temps sont telles que chacun de nous ai
le devoir de ne pas subir les événements,
mais d'envisager, dans un esprit de colla-
boration , l'avenir économique et politique
de la Suisse, afin d'être préparé aux gran-
des options qui pourraient se poser à notre
patrie.

Le cimes* officiel
Au cours du dîner , M. Em. Faillettaz,

président du Comptoir suisse, a rendu hom-
mage à l'activité de M. R. Stader, son
prédécesseur , et il a salué M. W. Spueh-
ier, chef du département politique fédéral ,
ainsi que M. Ed. Debétaz, président du
gouvernement vaudois , qui s'adressa tout
spécialement au représentant du Conseil fé-
déral.

* Le 19 septembre se déroulera dans
la cour de la cathédrale de Zurich une
grande manifestation publique à l'occa-
sion du vingtièm-3 anniversaire du grand
discours de Winston Churchill.
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(sp) A près l'accident mortel dont a été
vict ime le procureur général Chavanne,
on s' inquiète de la disparition d'un
horloger que sa famille recherche de-
puis dimanche.  C'est l'après-midi que
Mme Petitjean , qui s'éta it rendue à
Genève en laissant son mari seul avec
sa vieil le mère impotente , eut la sur-
prise de ne pas le retrouver en ren-
t rant  à là maison.  M. René Petitjean
était parti en déclarant qu 'il allait
faire une  promenade.

' Meiivelle dispârïfiott
à Aliénasse

ZERMATT (ATS). — Hier matin , la
ligne Viège - Zermatt a été coupée en-
tre Herbriggen et Randa. Un des tor-
rents qui alimente la Grande-Dixence,
le « Birsbach », est brusquement sorti
de son lit. Le trafic ferroviaire a été
suspendu et il a fallu organiser un
service de transbordements.

La ligne Viège-
Zermatt coupée
par un torrent

SUISSE ALEMANIQUE

®£s# éfé fastes dans le canfon de Zurich
ZURICH (ATS). — La surveillance des

communications téléphoniques par un ser-
vice officiel peut avoir lieu dans certains
cas. C'est ce qui ressort de la réponse à une
petite question qu 'un député a posée lors cle
la dernière session du Grand conseil zuri-
cois. Toutefois, ces méthodes ne sont em-
ployées que dans des cas bien précis, par
exemple lors de recherches d'un meurtrier,
menace dc mort, commerce de drogue, donc
seulement pour les délits qui tombent sous
la procédure pénale. En ce qui concerne les

délits tombant sous la procédure civile, il
n'existe aucun moyen légal autorisant les
autorités judiciaires d'appliquer cette mé-
thode dc surveillance. Signalons qu'en cinq
ans, les autorités judiciaires ont eu à s'occu-
per de quelque 50,000 enquêtes pénales et
ont fait 41 surveillances de conversations
téléphoniques.

9 Dan s un message, le ConseU fédéral
demande aux Chambres fédérales d'ap-
prouver cinq accords sur les trans-
ports aériens commerciaux et d'autori-
ser le Conseil fédéral à ratifier ces
accords. Il s'agit des accords passés
avec l'Arabie séoudite, le Nigeria , Chy-
pre, Ceylan et lo Mexique.

En S ans, 41 surveillances
de conversations téléphoniques

Laurence Hutin

descend dans l'arènem W
LE CINQ A SIX (Suisse , mercredi)

En relisant ma critique parue le 9 septembre sous le titre « Plus d' espoir » ,
je me suis inquiété. Avais-je été trop incisif, trop absolu dans mon juge-
ment ? C'est pour dissiper ces doutes que j' ai suivi à nouveau cette réalisa-
tion destinée aux jeunes de 7 à 14 ans.

Surprise , non pas provoquée par une amélioration , mais par la présence
de Mme Laurence Mutin venue justifier « S.O.S. Terre » entre autres, et pré-
senter la nouvelle émission du samedi après-midi. Pendant son long mono-
logue, j 'ai noté quelques phrases. En parlant du feuil leton — que j' ai vio-
lemment attaqué — elle dit : « On a voulu faire quelque chose de dif férent
des feuilletons américains de cape et d'épée. » Louable intention mais la réa-
lité est autre. Cette réalisation romande , à mon avis , est p lus mauvaise en-
core, car il ne s'y passe rien. En parlant des variétés introduites dans les
émissions, elle dit : « // y en aura mais pas trop, car on nous le reprocherait. »
Heureuse nouvelle qui imposera une plus grande diversification. Cependant ,
il faudrait encore supprimer le faux  air « dans le vent » des présentateurs. Le
naturel leur siérait beaucoup mieux.

Je le rép ète, je ne prétendrai jamais que le rôle de la TV du mercredi,
du samedi après-midi, soit de chercher à hisser tous les enfants sur les
hautes cimes de la culture à leur portée, mais, entre les produits grossiers et
un stade utopique, il y a un juste milieu à atteindre ! Il l'est par exemple avec
les aventures de « Francis au pays des grands fauves .»

Quant à la séquence « Rondin-Picotin » , elle est sur la bonne voie ¦—
confiée à des gens connaissant les besoins et le niveau intellectuel des desti-
nataires — malgré le manque de spontanéité , dû à une pré paration nécessaire.
Il serait peut-être nécessaire de donner plus d'importance à l'histoire de Piton
— en augmentant le temps d'émission — car lorsque l'attention est complète ,
l'ép isode se termine. Personnellement, j 'apprécie beaucoup l'idée du « centre
d'intérêt » et je reste persuadé que beaucoup de petits voudront y voir de
plus près, en se coupant peut-être, en ouvrant leur pomme.

J.-C. LEUBA

Un Suisse
condamné en Belgique

BRUXELLES (ATS). — Le tribunal
correctionnel de Bruxelles a condamné
Henri Bourgat , âgé de 3i! ans, garçon
de café , de nationalité snisse, sans do-
micile fixe , à deux ans de prison pour
trois cambriolages commis en Belgique.
Bourgat , qui a été condamné plusieurs
fois par des tribunaux étrangers, est
considéré comme un voleur internatio-
nal.

La TV en couleur
ZURICH (ATS). — Pour la première

fois, mercredi, une émission de télévi-
sion en couleur a été retransmise entre
la Hollande et la Suède, sur le canal
de l'Eurovision. Officiellement, il n'a
pas encore été indiqué à quelle date les
studios suédois et hollandais commen-
ceraient à retransmettre des émissions
en couleur. D'autre part, on annonce
d'Allemagne, que c'est à partir de 1967
que des programmes en couleur seront
présentés. En ce qui concerne la Suisse,
il a été révélé, lors d'une récente con-
férence de presse, que de telles émis-
sions seront présentées dès 1970. En ef-
fet, les studios de Zurich, Genève et
Lugano, s'équipent du matériel néces-
saire à la projection de films en cou-
leur.

Vingt projets pour
le tunnel routier du Gothard

BERNE (UPI). — Les Chambres fé-
dérales ayant, au mois de juin de l'an-
née dernière, décidé d'incorporer le tun-
nel routier du Gothard, entre Gcesche-
nen et Airolo, dans le réseau des rou-
tes nationales, le service fédéral des
routes et des digues a chargé quatre
différents bureaux d'ingénieurs d'éla-
borer des variantes du projet. Le délai
de dépôt des projets arrivait à expira-
tion à fin mai dernier et vingt études
ont été envoyées au service fédéral des
routes et, des digues. .,,

W ';¦- .y. .r v */. MP9pV
:,.- «a», .y,«y -r— 3 

* L'ancien conseiller national tessinois
Francesco Masina , âgé de 80 ans, est dé-
cédé la nuit dernière, dans une clinique
de Lugano.

Les rapports Jœhr et Stocker
devant les commissions

des finances
BERNE (ATS). — Les commissions

des finances du Conseil national et
d'il Conseil des Etats ont tenu à Berne
une séance qui a eu pour objet de pro-
céder a une première discussion des
bases du plan financier à long terme
de la Confédération et du régime des
subventions (rapports Jœhr et Sto-
cker) .

MM. R. Bonvin, conseiller fédéral ,
chef du département des -finances et
des douanes, M.-H. Redli, directeur de
l'administration fédérale des finances,
W.-A. Jœhr, (Saint-Gall) et P. Stocker
(Berne), professeur, ont communiqué
aux commissions les résultats des tra-
vaux entrepris par les groupes d'ex-
perts et ont fai t part de l'opinion du
Conseil fédéral ainsi que de la procé-
dure envisagée pour l'étude ultérieure
du problème. Au cours d'une large
discussion, les commissions ont échan-
gé leurs points de vue sur les inten-
tions du Conseil fédéral, mais aucune
décision n'a été prise.

Les restrictions de devises
britanniques

Intervention des hôteliers
BERNE (UPI). — La Fédération.

suisse du tourisme et la Société suisse
des hôteliers ont demandé, dans une
lettre au Conseil fédéi-al, d'intervenir
directement auprès du gouvernement
de, Grande-Bretagne — ou par l'inter-
médiaire des organes compétents de
VO.C.D.E. et de TA.E.L.E. — pour que
l'allocation de devises de 50 livres ster-
ling aux touristes britanniques soit re-
levée et que les restrictions de- devises
soient rapportées dès que possible.

^CONFEDERATIONS

15 septembre iaB6

Achat Vente
Franco 87.— 89.25
Italie —.68 Vt —.70 Vt
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

Alai-ché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

I D  septemnre iat>b
Achat Vente

Etats-Unis 4J32 Vt 4.33 Vt
Canada 4.— 4.04
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.40 108.70
France 87.85 88.15
Belgique 8.65 8.68 '/t
Hollande 110.50 119.85
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.75 16.80 !
Suède 83.65 83.90
Danemark • 62.55 62.75
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.02 15.0f;
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies devises

i.'.i

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.
S'/tV. PpMéral 1945, déc. 99.25 d 99.25
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2VJ'/I Péd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3V. Fédéral 1955,. Juin 89.90 89.90
4 '/« •/• Fédéral 1965 . 98.75 d 98.60 d
4Vt '/i Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 699.— 729.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2525. 
Société Bque Suisse . 1905.— 1905.—
Crédit Suisse 2115.— 2130. 
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1300. 
Bally 1105.— 1115.—
Electro Watt 1140.— 1155.—Indeleo 885.— 875. 
Interhandel 4975.— 4990. 
Motor Colombus . . . 1040.— îosoir-
Italo-Sulsse 226J— 223.—
Réassurances Zurich . 1500.— 1490. 
Wintertùour Accld. . . 622.— 620. 
Zurich Assurances . . 3710.— 3725.— d
Aluminium Suisse . . 5200.— 5330. 
Brow Boveri 1445.— 1460. 
Saurer 1030.— d 1040.— d
Fischer 1100.— 1100.—
Lonza 860.— 860.;— d
Nestlé porteur 1970.— 2060. 
Neetlê nom. . .. . . .  1360.— 1400. 
Sulier 3150.— 3150.—Ourslna 3400.1— 3400.— d
Alcan Alum. Mont. 122.— 122.—Vt
American Tel & Tel . 228.— 226.— Vt
Canadlan Pacifie . . . 227 Vt 229.— Vt
Chesapeake & Ohio . 279.— 281.— d
Du Pont de Nemours 773.— 785.—
Eastman Kodak . . . 506.— 524.—
Ford Motor 184 Ht 186.p— Vt
General Electrlo . . . 364.— 381.—
General Motors . . . .  324.— 334.—
IBM 1375.— 1400.—
International Nickel . 331.— 337.—
Kennecott 135.— 140.—
Montgomery Ward . . 123 V» 122.— Vt
Std OU New-Jersey . 283 Vi 287.— Vt
Dnlon Carbide . . . .  219.— 222.—
U. States Steel . . . .  169 Vt 168.—
Machines Bull . . . .  124 '/. 124.—
Italo-Argentlna . . . .  25 Vi 25.—
Philips 109.— 110.—
Royal Dutch Cy . . . 142.— 149.—V.
Sodeo 149 Vt 155.—
A. H. 0 376.— d 383.—
Farbenfahr. Bayer AG 314.— 324.—
Farbw. Hoechst AG . 439.— 452.—
Mannesmann 129.— 129.— Vt
Siemens 403.— 414.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6900.— 6975^-
Clba, nom. 4875.— 5010.—
Sandoz 5100.— 5150.—
Gelgy nom 2675.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj ) .65000.— 66500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.—
La Suisse-Vie 2450.— 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise p

Bourse de Neuchâtel

Actions 14 sept. 15 sept.
Banque Nationale . . 542.— d 540.—
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2200.— d 2275.1— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— 1530.— o
Ciment Por tland . . . 3400.>— d 3450.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B-» 7000.— d 6800.— cl
Tramways Neuchâtel . 510.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— cl 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/« 1932 94.— d 94.— d
EtatNeuchât. 4V» 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchàt. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vï 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V> 1940 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 39.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V» 1962 89^- d 89.—
Taux d'escompte Banque nationale 3 Vi •'.

Etape importante dans l'achèvement des travaux

De notre correspondant de Berne :
Le 29 mai 1957, on donnait le premier coup de pioche pour la cons-

truction de la nouvelle gare de Berne. Si le programme n'a pas pu être
exactement tenu , en raison de diverses circonstances, le retard n'est pas
considérable, puisque ,1e 25 septembre, donc dans dix jours, avec le chan-
gement d'horaire, le nouveau quai 1 sera mis en service.

Cela signifie que les six quais seront dé-
sormais à la disposition des voyageurs. Le
3 décembre 1961, le quai 6 avait été inau-
guré. On a donc pu, en un peu moins de
cinq ans, terminer les installations d'exploi-
tation proprement dites.

Un travail gigantesque
Pour cela, il a fallu remuer 550,000 m3

de terre, couler 86,000 m3 de béton , uti-
liser 25,000 tonnes de ciment et 6200 ton-
nes d'acier (armatures du béton).

La surface des quais est de 17,600 m2,
sous une couverture de 32,600 m2, car
c'est la particul arité de cette importante
transformation que la gare entière se pré-
sentera comme une vaste halle couverte.

Quant aux heures de travail , elles s'élè-
vent jusqu 'ici à trois millions six cent mille.

Dès le 25 septembre, les voyageurs dis-
poseront donc de six larges quais, d'une
longueur variant entre 300 et 460 mètres
(au lieu de cinq, courts et étroits). Les
accès aux trains ont été élargis. L'ensemble
des travaux faits jusqu'ici a permis de dou-
bler la capacité de la gare. Naguère, les
voies permettaient l'arrivée et le depait
de 18 trains en une demi-heure. On enre-
gistrera désormais 36 entrées et sorties dans
le même temps.

Et maintenant que sera la troisième phase
des travaux ? 11 s'agira de construire les
bâtiments qui remplaceront les construc-
tions désuètes actuellement en service.

Transformation complète
La transformation ici sera complète. Les

guichets se trouveront au sous-sol, dans un
vaste hall d'où partiront des passages sou-
terrains qui déboucheront sur la place de
la Gare et dans deux rues voisines. Des
escaliers roulants et des escaliers ordinai-
res relieront le sous-sol aux étages supé-
rieurs où se trouveront bureaux et locaux
de service.

U faudra naturellement procéder par éta-
pes, en commençant par le hall des baga-
ges. L'actuel bâtiment des voyageurs dispa-
raîtra en quatre « tranches », si l'on peut
dire. Si tout va bien, c'est en 1971 que le
nouvel édifice sera à la disposition des
voyageurs.

Il n'aura plus rien de commun avec l'es-
pèce de hangar lourdement enjolivé qui
tient lieu de « Hauptbahnhof » . L'ensemble
sera dominé au centre par un bâtiment,
flanqué de constructions allongées, aux li-
gnes sobres.

Le tout contrastera évidemment avec les
édifices voisins tels que l'église du Saint-
Esprit et l'hôpital des Bourgeois, témoins
de l'influence française sur les bords da
l'Aar au XVIIIe siècle.

Toutefois, répondant aux exigences et de
l'urbanisme et du trafic, le projet en cours
d'exécution a obtenu l'agrément des asso-
ciations vouées à la protection des sites et
des monuments. Tout est donc pour le
mieux.

G. P.

Une vue g énérale des nouvelles installations de la gare de Berne. (Photo CFF)

Â la gare de Berne, le nouveau quai 1
sera prochainement mis en service

du barrage de Z mutt
ZERMATT (ATS). — Dans le cadre

de l'inauguration de la Grande-Dixence,
Ja bénédiction des installations s'est
déroulée hier au barrage de. Z'mutt , en
présence de près de trois cents invités.
Des représentants des autorités fédé-
rales, cantonales et des communes con-
cédantes y assistaient. La bénédiction
des installations fut donnée par le vi-
caire général, Mgr Baillard, qui repré-
sentait Mgr Adam, évêque de Sion. Du
coté protestant, ce fut le pasteur Pasche
qui prononça quel ques mots. La mani-
festation a eu lieu par un ciel sans
nuages et dans un cadre grandiose.

Bénédiction

On exige
beaucoup de vous
imagination, sens
du beau. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette
de haut stan-
ding, composée
d'une sélection
des meilleurs
tabacs.
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Mini-robe et super-cheveux

Le chanteur Antoine s'est rendu à le chanteur  semblait  / l i s ib lement  f a -
Londres pour une séance d' enreg istré- li gué , traînait un peu la semelle et
ment, puis  a visité la ville en compa- avait cle la peine à suivre miss
gnie d'un guide  aussi charmant que Moira Bellass...
court vêtu . Après trois monuments, (Téléphoto AP)

La France ne fera pas obstacle
à l'indépendance de Djibouti

si les Somalis la lui demandent

Petit compte rendu d'un grand voyage au conseil des ministres

PARIS (AP). — Le premier conseil des ministres après le retour du général
De Gaulle a dépassé de beaucoup le temps habituellement consacré aux délibéra-
tions gouvernementales, à tel point que M. Couve , de Murville a renvoyé à une
nrochaine réunion son comnte rendu du vovaee Qu'il vient de faire en Yougoslavie.

Les deux éléments majeurs de ce con-
seil ont été le compte rendu du voyage
que vient d'accomplir le général De Gaulle
autour du monde et l'adoption définitive
du budget de la France pour 1967.

En ce qui concerne le voyage présiden-
tiel , le porte-parole du gouvernement, M.
Yvon Bourges, secrétaire d'Etat à l'infor-
mation, a mis l'accent sur l'accueil chaleu-
reux que le général De Gaulle a reçu en

_ Ethiopie , au Cambodge, en Polynésie.
M. Bourges a rappelé que le négus s'es-

time satisfait du régime actuel qui existe
en Côte française des Somalis mais pense
que si le statut de celle-ci venait à chan-
ger , des problèmes pourraient se poser.

ET DJIBOUTI
M. Billotte, ministre d'Etat chargé des

départements et territoire d'oufre-mer, a fait
mention des incidents qui ont marqué la
visite du président de la République à Dji-
bouti.

Le général De Gaulle est alors intervenu
pour dire que. les populations dc cette ré-
gion peuvent exprimer leur opinion à con-
dition qu'elles l'expriment par la voie dé-
mocratique.

« La France n'entend pas échapper à ses
obligations et si les peuples dc ces régions
Veulent se séparer d'elle, elle n'y fera pas
obstacle », a dit en substance le chef de
l'Etat

En ce qui concerne le discours prononcé
à Pnom-Penh, le gouvernement français , a
dit le porte-parole , n'a pas été surpris par
les réactions que ce discours a suscitées.

Confusion préélectorale
LES IDÉES ET LES FAITS

Car, avec la gauche, les ponts sont
coupés. La fédération de M. Mitter-
rand ne veut à aucun prix entendre
parler d'un glissement vers la droite.
Cette fédération serait d'ailleurs sque-
lettique si elle ne comprenait dans
son sein la S.F.l.O. de MM. Mollet
et Defferre. Le « cabinet-fantôme » qui
accueillerait volontiers — comme en
décembre — les suffrages communistes
n'entend pas non plus établir de
« programme commun » avec le P.C.
Mais M. Waldeck-Rochet ne cesse
d'insister lourdement sur ce point
cap ital pour les marxistes, puisqu'ils
prendraient, dès lors, en raison de
leur nombre, la direction d'un Front
populaire nouveau style.

Ainsi, à l'approche des élections,
réapparaissent sous la Cinquième
République, tous les jeux de partis et
les combinaisons malsaines qui mar-
quèrent l'histoire de la Troisième et
de la Quatrième République. Il en va
toujours ainsi lorsqu'un régime et

I interprétation de ses institutions dé-
pendent de la volonté d'un homme
seu l, si prestigieux soit-il. C'est la
continuité, hors de sa personne et de
sa présence, que le général De Gaulle
n'a pas encore su, ou encore pu
assurer à la France. Comme Franco
en Espagne et comme Salazar au
Portugal I

René BRAICHET

M, Thant aux Nations unies
trouvez mon successeur...

Est - e© deisnatif cetSe fois ?

NATIONS-UNIES (AP). — Dans une al
locution prononcée hier soir devant 170 cli
plomates et journalistes, M. Thant a in

vite les membres des Nations Unies a cesser
leur campagne en vue de l'amener à solli-
citer un nouveau mandat , et à se mettre
en quête de son successeur.

SANS FANFARE
M. Thant, qui parlait à l'occasion d'un

déjeuner du Fonds Dag Hammarskjoeld,
a déclaré qu'il appréciait les marques de
confiance qui lui étaient prodiguées* mais
il a ajouté :

« Je continue à penser que le meilleur
intérêt de l'organisation serait que les gou-
vernements membres orientent leurs efforts
en vue de trouver un successeur compétent
et acceptable.

Je voudrais aussi demander à tous ies
intéressés d'éviter toute fanfare , soit dans
la recherche d'un successeur, soit dans l'ex-
pression publique de leur confiance en moi »

Selon les diplomates qui ont entendu M.
Thant, ce dernier s'est montré plus ferme
que dans sa lettre du 1er septembre, mais
ils considèrent qu 'il n 'a pas fermé défini-
tivement la porte à un renouvellement de
mandat.

Les soldats américains pourraient
s'occuper eux-mêmes de la lutte
contre le Vietcong dans le delta

Les Sud-Vietnamiens essuyant trop souvent des revers...

WASHINGTON (AP). — L'infanterie
américaine pourrait , dès la fin tie cette
année ou au printemps prochain, supplan-
ter l'armée sud-vietnamienne dans la lutte
contre le Vietcong dans la région du delta ,
indique-t-on de source bien informée à
Washington. Les militaires américains s'in-
quiètent, en effet, exp!ique-t-on, de l'insuc-
cès des Vict-namiens du Sud dans cette

région où ils ont seuls jusqu 'à présent la
responsabilité de la défense.

Jusqu'à présent, les Américains se sont
bornés à aider l'armée sud-vietnamienne
dans la région du delta eu y envoyant des
conseillers .militaires et en y organisant un
appui aérien tactique.

TRANCHÉE
Des milliers de kilomètres de tranchées

auraient été creusés dans les provinces du
Viêt-nam du Nord proches de la ligne de
démarcation et de la côte. Selon la presse
de Hanoï et certains voyageurs, ce réseau
répond à deux préoccupations : assurer dans
le présent la protection de la population
civile villageoise contre les bombardements
aériens et préparer des lignes cle défense
ou d'attaque sur le terrain dans l'éventua-
lité d'un débarquement américain.

Hanoï a , en outre , annoncé que malgré
les raids américains, sa récolte de riz était
bonne et en augmentation de 10 % par
rapport à l'an passé.

1200 FUSILIERS DÉBARQUENT
Plus de 1200 fusiliers-marins américains

ont fait, par air et par mer, une opération
de débarquement à cinq kilomètres au sud
de la zone démilitarisée, qui sépare les
deux Viêt-nam.

Enfin, les chasseurs bombardiers améri-
cains, survolant la région de Hanoï ont
aperçu à quatre reprises des patrouilles de
« Mig-17 > au-dessus des objectifs situés au
nord-est de la ville.

Un engagement a eu heu entre les
« F-105 » et les « Mig-17», mais on ne si-
gnale aucune perte, ni d'un côté ni de
l'autre.

Les contacts de Varsovie
ont peut-être évité une guerre

entre Washington et Pékin

Selon un ancien diplomate américain

NEW-YORK (AP). — Lcs contacts pé-
riodiques sino-américaius à l'échelon des
ambassadeurs à Genève, puis à Varsovie,
ont peut-être évité une guerre entre les
Etats-Unis ct la Chine, et peuvent encore
fournir le cadre d'une « renconre des es-
prits », estime M. Kenneth Young, qui fut
représentant américain adjoint aux négocia-
tions de l'armistice de Corée.

RÉDUIRE LES MAUVAIS CALCULS
Depuis onze ans, 130 réunions formelles

et un certaM nombre d'autres réunions im-
promptues, ont mis en présence des repré-
sentants de Washington et de Pékin.

M. Young, dans un large exposé des
contacts sino-américains publié dans le der-
nier numéro de la revue, « Foreign Affaiis » ,
estime que ces rencontres ont eu leur impor-
tance, en particulier parce qu 'elles ont four-
ni un moyen de « réduire les mauvais cal-
culs »,

CRISE AU LAOS
Lorsqu'une crise menaçait au sujet du

Laos en 1961, écrit M. Young, « le pré-
sident Kennedy a, dit-on, utilisé la voie de
l'ambassadeur à Varsovie pour avertir que
les Etats-Unis seraient obligés d'intervenir
militairement , quelle que soit leur répugnan-
ce, si un cessez-le-feu ne précédait pas l'ou-
verture de négociations à Genève. < Pékin
a informé Washington, via Varsovie, que
son désir de négocier plutôt que de com-
battre était sérieux, et qu'il espérait que
les Etats-Unis coopéreraient à la mise au
point d'un accord acceptable pou r la neu-
tralisation du pays.

« En empêchant un mauvais calcul grave,
la notification de Pékin a évité un heurt
militaire à l'état potentiel... »

SOURDE OREILLE
Selon M. Young, Washington a utilisé

les contacts de Varsovie pour exposer aux
Chinois un plan de règlement politique au
Viêt-nam fondé sur les accords de Genève
de 1954, et prévoyant entre autres une ré-
duction mutuelle des opérations militaires
comme prélude à des discussions. Mais la
Chine est demeurée sourde.Peut-être aurait-on la clé du mystère Ben Barka

s'il n'y avait pas le secret professionnel de la police

Même à huis clos, le commissaire Caille ne dira rien

PARIS (AP). — C'était hier la lOme journée du procès des ravisseurs de
Ben Barka et, avec elle, on atteignait l'une des phases capitales de cette affaire.
Il s'agissait de la déposition du commissaire Jean Caille, chef des renseignements
généraux.

C était un moment 1res importan t car ie
:ommissairc Caille avait, dès le début dc
l'affaire, transmis à la brigade criminelle
des renseignements en provenance de ses
informateurs.

II était donc normal que la partie civile
d'abord et les avocats de la défense s'in-
téressent de près à ses propos. Ils ne s'en
sont d'ailleurs pas privés car ils ont har-
celé le témoin pendant près dc six heures.

Un coup de téléphone d'une personne
désireuse de conserver l'anonymat lui disait
que Figon était compromis dans l'enlève-
ment du leader politique marocain. Recher-
chant alors Figon, le commissaire pensa à
s'adresser à l'avocat clu truand , Me Le-
marchand. 11 laissa à ce sujet un message
it Mme Lemarchand et , le lendemain , l'avo-
cat, avec beaucoup de réticences, lui pro -
mit de dire ce que Figon voudrait bien
lui révéler à condition qu 'il le veuille.

Effectivement, un peu plus tard dans
l'après-midi , Me Lemarchand rappelait et
informait le commissaire que, selon Figon ,
Ben Barka avai t été enlevé boulevard Saint-
Germain par un commando dirigé par Lo-
pez ct qu'il avait été emmené dans une
villa parisienne . L'avocat ajoutait que, tou-
jours selon la même source, le général
Oufkir  était venu à Paris et qu 'il était  des-
cendu chez Lopez.

ENCORE DES PRÉCISIONS
Le 3 vers midi , nouveau coup de télé-

phone de Me Lemarchand, apportant d'au-
tres précisions telles que la présence de
policiers et de bandits dans le groupe dc
Lopez, les allées et venues cle personnalités
marocaines, le fait que Lopez et Dlimi se-
raient partis à la recherche d' un bois pour
y enterrer Ben Barka, que Dlimi voulait
« liquider » tout de suite, le transfert du
détenu , de la villa de Boucheseiche à la
cave de la maison cle Lopez.

Ces révélations ne pouvaient  laisser bien
entendu la partie civile ¦ indifférente . La
thèse des conseils cle M. Abdelkaclcr Ben
Barka peut se résumer ainsi : pour que
l'informateur en ait tan t su et si vite, il
fallait qu 'il soit < dans le coup » ou très
proche de ceux qui l'ont fait. Peut-être
même en sait-il encore davantage sur le
sort du disparu.

SECRET PROFESSIONNEL
Comme il l'avait fait durant l'instruction

et dans le supplément d'information mené
par le juge , le témoin invoqua l'obligation
clu secret professionnel.

Me Jaffre propose alors que la cour

demande au témoin si, sous le couvert du
huis clos, devant les seuls magistrats et
avocats de la partie civile et de la dé-
fense, tous tenus par le secret, le commis-
saire consentirai t à parier. M. Caille n'est
pas d'accord et revendique de nouveau
l'obligation au secret professionnel, même
à huis clos.

Après une demi-heure de délibéré, la
cour retient la jurisprudence constante qui
veut qu'un officier de police ne divul gue
pas le nom de ses informateurs et rejette
les conclusions de ia partie civile.

Aujourd'hui à 13 h, les avocats de la
défense entendent poursuivre les questions
au commissaire Caille avec le même achar-
nement que celui apporté par leurs con-
frères cle la partie civile .

L'ultimatum de Londres
à le Mh©désie a peu

de chances d'être écoulé

Après la conférence du Commonwealth

LONDRES (AP).— La conférence du
Commonwealth s'est terminée hier après
avoir réussi de justesse à éviter l'éclate-
ment , mais pour la première fois, elle s'est
trouvée divisée selon une ligne de partage
raciale au sujet de la Rhodésie.

L'ultimatum britannique au gouvernement
de Salisbury, contenu clans le communiqué
final publié mercredi , risque fort d'être re-
jeté par M. Ian Smith , premier ministre
rebelle cle Rhodésie , qui vient dc proclamer
le 11 novembre prochain fête nationale :
c'est le premier anniversaire de la procla-
mation unilatérale de l'indépendance.

A Lusaka, l'irritation zambienne provo-
quée par le refus de M. Wilson persiste.
Le ministre des affaires étrangères, M. Si-
mon Kapwepwea, a répété pour la troi-
sième fois à son retour cle Londres , que

M. Wilson était im « raciste et un impé-
rialiste » .

Ainsi, la satisfaction légitime du premier
ministre britannique d'avoir évi té le pire
est-elle toute relative.

Le gouvernement de Lusaka va examiner
dans les jours qui viennent s'il doit quitter
le Commonwealth, comme il a menacé
cle le faire.

A l'intérieur, le chef de l'opposition con-
servatrice, M. Edward Heath. a demandé à
M. Wilson de rappeler le parlement, actuel-
lement en vacances, pour débattre dc la
politique rhodésienne du gouvernement, dans
laquelle il a décelé « un important chan-
gement » . Il est probable que M. Wilson
refusera , estimant que sa politique n'a pas
été modifiée.

PLUS TOUT A FAIT LE MÊME
Dans une conférence cle presse, M. Wil-

son a déclaré que le Commonwealth avait
survécu à l'épreuve la plus difficile. Mais ,
a-t-il ajouté , « il ne sera p lus jamais tout
à fait le même » .

* Il pourrait être renforcé , mais beaucoup
dépendra de ce qui se passera en Rho-
désie. »

M. Wilson s'est, d'autre part, refusé à
préciser quelles nouvelles sanctions seraient
appliquées contre la Rhodésie, si M. Smith
rejetait son appel.

Dans une déclaration publiée hier soir ,
les premiers ministres du Commonwealth
demandent un règlement pacifique des dif-
férends terr i toriaux cn Afrique orientale ,
particulièrement entre l'Ethiopie et la ré-
publique cle Somalie. Ils demandent en ou-
tre au Portugal d'accorder l'autodétermi-
nation à ses territoires africains.

m. Westrick, I un des plus
proches collaborateurs

de M. Erhard, démissionne

En butte à de nombreuses critiques

BONN (AP - AFP). — Un des prin-
cipaux collaborateurs du chancelier Erhard ,
M. Ludgcr Westrick, qui détenait le poste
dc « ministre des affaires spéciales » uu
sein du cabinet , a démissionné hier de ses
fonctions.

Un bre f communique précise que sa dé-
cision a été motivée par le souci de faci-
liter au chancelier d'éventuelles modifica-
tions au sein (lu gouvernement « lorsqu 'il
l'estimera opportun ».

M. Ehrard a pris note de sa décision
« avec un profond regret ». M. Westrick,
qui est âgé de 71 ans, était son colla-
borateur depuis quinze ans. Il avait été ad-
mis au sein du cabinet afin de pouvoii

demeurer à ses côtés après l'Age de la
retraite.

Ce n'est pas le fait de l'offre de dé-
mission de M. Westrick , qui a surpris les
observateurs, mais la date à laquelle elle
survient. En effe t , M. Westrick figurait
depuis longtemps parmi les personnalités
clu cabinet qui faisaient l'objet de critiques
au sein même du .parti gouvernemental.
M. Westrick qui joua un rôle important
dans l'industrie avant de devenir secrétaire
d 'Eta t  au ministère de l'économie que di-
rigeait alors M. Erhard , s'était acquis de
longue date la confiance de l'actuel chan-
celier.

La crise déclenchée par l'échec du parti
chrétien-démocrate aux élections de Rhéna-
nie-Westphalie cn juillet dernier fit ouver-
tement accuser par les « rebelles » , M.
Westrick d'être un des responsables directs
du manque d' autorité à la tète du gouver-
nement.

Compte tenu de son âge et des criti-
ques élevées contre lui, on n 'écarte pas
l'hypothèse que M. Westrick , à la fois
par lassitude et pour alléger la tâche de
M. Erhard , ait préféré prendre l'initiative
de démissionner , sans attendre un remanie-
ment dont il aurait été une des victimes.

NOUVELLE AUTORITE
POUR LES « STARFIGHTER »

D'autre part , le ministère ouest-allemand
de la défense a annoncé hier la création
d'une nouvelle autorité chargée dc régler
toutes les questions cle sécurité de vol et
autres concernant les appareils « Starfigh-
ter » cle la Luftwaffe .

Cet organisme sera dirigé par le général
Johannes Steinoff , successeur du général
Werner Panitzki , qui avait démissionné le
mois dernier cle son poste de commandant
en chef cle l' armée de l'air allemande en
grande partie en raison des déboires dc
cet appareil.

ALGER (AP). — L un des deux Français
condamnés à mort à Alger par la Cour
spéciale de répression des crimes économi-
ques dans l'affaire des faux-monnayeurs, a
été exécuté hier matin à Husseindey, près
d'Alger.

VIENNE (AP). — Le cardinal Koenig a
regagné hier la capitale autrichienne après
un voyage cle deux jours en Tchécoslova-
quie au cours duquel il aurait conféré avec
trois évêques de Slovaquie.

KUALA-LUMPUR (AP - Reuter). —
Dans une conférence de presse spéciale , le
tun Abdul Razak , vice-premier ministre de
Grande-Malaisie , a annoncé hier que la si-
gnature d'un décre t instituant l'état d'ur-
gence clans l'Etat cle Sarawak (Bornéo) avait
été soumis au roi The Yang Di-Pertuan
Agong.

masm Séminaristes
L'un des séminaristes a déclare :
« Ceux d'entre nous qui marchaient en

tête de la file ont vu la voiture arriver
en zigzaguant, ct elle paraissait aller
très vite.

Instinctivement nous avons plongé
dans un fossé qui bordait la route. Mais
tous n'ont pas eu le temps d'en faire au-
tant. »

Le conducteur rie la voiture, qui est
encore sous l 'Influence du choc subi , ne
semble pas se rendre compte de ce qui
s'est passé, préelse-t-on à l'hôpital.

Les policiers ont déclaré que l'homme
avait acheté le véhicule 11 y a quelques
jours seulement et qu 'il l'essayait.

Ils ont ajouté qu 'après avoir percuté
le groupe (le jeunes gens, tout s'était
passé comme si le chauffeur avait repris
le contrôle (le sa direction, puis qu 'il ait
à nouveau obliqué à droite sur un Autre
groupe avant  de se retourner.

SOUS-MARIN||Kr |̂|]||g«aii™iMB

Cette déclaration a étonné des off i -
ciers de la marine allemands qui ont fait
remarquer que « les panneaux sont sup-
posés être fermés lorsqu 'il y a des ma-
rins sur le kiosque ».

Tous les navires passant à proximité
du Doggerbank ont été alertés et , en ou-
tre, quatre dragueurs (le mine et un
sous-.marln britanniques, un croiseur
néerlandais, ct plusieurs hélicoptères (le
la marine danoise participent aux re-
cherches.

l'n hélicoptère danois a déjà recueilli
quat re  cadavres près (le la plate-forme
de recherches pétrolières « Loinar » qui
se trouve à proximité du lieu (le l'acci-
dent.

I* pilote a noté la présence (le bulles
d'air en surface non loin de la plate-
forme.

Le « U-Hal •» a sombré par une profon-
deur d'environ 35 mètres. Il avait 21
hommes à son bord .

ï.es recherches sont rendues très d i f f i -

ciles par la puissance du vent, qui fait
que les hélicoptères ne peuvent même pas
se poser sur la plate-forme « Loinar ».

Le « Hal » était sorti des chantiers na-
vals « Deutsche Werft » de Hambourg à
la f in de 1044 et 11 n'avait pu être uti-
lisé pour des opérations avant la capitu-
lation allemande. Son capitaine. Uwe
Christiansen, l'avait sabordé le 8 mai
1945 dans le Kattegat, au large de l'île
danoise cl'Anliolt , en faisant Inonder les
cellules de plongée.

Renfloué au cours de l'été de 1956 d' une
profondeur de 5(> mètres, réparé aux
chantiers navals « Howaltlt » de Kiel et
remis en service le 15 août 1957, sous les
ordres du capitaine Ehrhardt, Il avait été
le premier sons-marin de ln nouvelle ma-
rine fédérale allemande.

En 19(p':i. le sous-marln avait été rallon-
gé d'un mètre et demi aux chantiers na-
vals « Blohm et Voss « de Hambourg et
Il avait depuis lors une longueur dc 3S
mètres et Jaugeait 256 tonnes.

Le «Rudgert Viimen a levé
l'ancre mois sais SûSî

capitaine
LE PIRÉE (AP). — Le capitaine Bernd

Stuve , commandant du cargo allemand
« Rudgert Vinnen » qui était soupçonné
d'avoir fait jeter par-dessus bord deux pas-
sagers clandestins turcs a été interrogé hier
par le procureur qui a fait savoir que le
cap itaine risquait d'être inculpé d' actes cle
nature à faciliter l'entrée, clandestine en
Grèce.

Le « Rudgert Vinnen » a été autorisé à
lever l'ancre mais sans son cap itaine.

Une cover-gsri
nommée BB

Vêtue d' un collant et d' une longue
fourrure  blanche : c'est B.B., telle que
nous la verrez dans « Deux semaines
en septembre ». le f i l m  qu 'elle tourne
actuellement à Dirlclon,  un village
de pêcheurs écossais . Bri g itte g joue .
le râle d'une covcr-g irl qui tombe
amoureuse d'un sp éléologue,  en l' oc-

f u r r e n e c  Laurent  T e r z i e f f .
(Téléphoto AP)

Deux aonvèlles
têtes tombent

Purge en Yougoslavie

BELGRADE (AP). — La commission du
comité exécutif du comité central cle la li-
gue des communistes de Serbie a proposé,
dans un rapport présenté hier devant le
plénum du comité central de cette Répu-
blique, d'exclure du comité central et du
parti M. Vojin Lukitch, secrétaire politique
du comité central de la ligue des commu-
nistes de Serbie et ancien secrétaire d'Etat
à l'intérieur.

La commission a également proposé d'ex-
clure du comité central M. Zivotijc Savitch,
ex-secrétaire à l'intérieur de la République
de Serbie, et de lui infliger un blâme préa-
lable à son exclusion définitive du parti.

De graves abus politiques ont été commis
dans leurs fonctions par les deux personna-
lités incriminées, précise le rapport.

Les dirigeants chinois donnent
un nouveau coup de frein

à l'ardeur des Gardes rouges

Inquiets des effets de la révolution culturelle

TOKIO (AP). — Les dirigeants chinois, apparemment inquiets des effets de
la révolution culturelle menée par les jeunes Gardes rouges, leur ont ordonné, au
moins provisoirement, de suspendre leur campagne pendant la moisson dans les
fermes ct dans les entreprises industrielles.

Le précédent coup d'arrêt leur avait re-
commandé de ne pas user cle la force dans
leurs méthodes.

APPRENDRE LA LEÇON
L'ordre est contenu dans l'éditorial du

« Quotidien du peuple » d'hier :
« Les Gardes rouges et autres étudiants

révolutionnaires doivent rester à l'écart des
campagnes et des usines et à la place
apprendre la leçon des paysans çt des tra-
vailleurs qui s'efforcent d'améliorer la pro-
duction agricole et industrielle de la Chine » ,
déclare le journal.

« En aucune circonstance, on ne doit
permettre à la production de fléchir... pen-
dant la période active de la moisson vous
devez cesser vos activités révolutionnaires...
Les Gardes rouges et les étudiants n'ont
pas besoin de faire pénétrer leur zèle révo-
lutionnaire dans les usines. »

GIGANTESQUE RASSEMBLEMENT
A PÉKIN

Un million de Gardes rouges et de sol-
dats . de l'armée populaire de libération ont
participé hier à un gigantesque rassemble-
ment sur la place de la Paix-Céleste, à
Pékin, rapportent des dépêches de presse
japonaises en provenance de la capitale
chinoise.

Selon les dépêches, le président Mao Tsé-
toung était présent à la manifestation, ainsi

que . le maréchal Lin Piao, ministre de la
défense , et d'autres hautes personnalités du
parti communiste.

Si le président Mao n 'a pas pris la
parole, les ministres de ia défense Lin
Piao et le président du conseil Chou
En-lai , se sont adressés à la foule, le
premier simplement pour presser les
Gardes rouges de « suivre les enseigne-
ments de Mao, renforcer la puissance
cle la révolution par l'unité avec les
ouvriers, les paysans et les soldats et
se consacrer fermement à la popu-
lation » .

Le second a été plus précis puisqu 'il
a demandé aux Gardes rouges de re-
gagner les campagnes et d'aider les
paysans â la moisson.

HONG-KONG ET MACAO

D'autre part , au cours d'une réunion de
masse organisée à Canton , des milliers cie
Gardes rouges ont réclamé

^ 
la « récupéra-

tion » par la Chine de Hong-kong et Ma-
cao. Selon des voyageurs arrivés à Hong-
kong, les militants auraient souligné que
l'existence des colonies britannique et por-
tugaise aux portes cle la Chine risque de
porter gravement atteinte à la nouvelle
image révolutionnaire clu pays et de favo-
riser les attaques des réactionnaires et des
révisionnistes contre la Chine.

DJIBOUTI (ATS-AFP). — Le, service
d'ordre a continué hier à Djibouti , le ratis-
sage des quartiers indi gènes. Plusieurs cen-
taines cle personnes ont été appréhendées
pour défaut cle papiers d'identité. En plu-
sieu rs endroits , quelques actes de violence
se sont produits à la suite de la résistance
cle certains autochtones à la fouille des
maisons, obligeant le service d'ordre à in-
tervenir énergiquement.

Une légère acalmie a été enregistrée hier
soir à Djibouti , où la grève des dockers,
l'une des causes de l'effervescence, a pris
fin.

Des centaines de personnes
ont été arrêtées à Djibouti


