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Ils s'entraînaient dans un camp de l'Ardèche
¦v

Ils avaient notamment acheté neuf avions en Suisse

PARIS (ATS-AFP). — Trente-trois hommes arrêtés diman-
che soir par la police française dans une ferme de l'Ardèche
préparaient une attaque sur le Katanga pour le compte de
Tchombé et allaient être parachutés dans quelques jours près
d'Albertville.

Vingt-neuf hommes, vingt Français
et neuf Belges, âgés de 25 à 35 ans,
s'entraînaient ainsi sous la direction de
quatre anciens officiers. Le journaliste

René Margeridon qui a partagé leur
vie pendant un mois, avait reçu les
confidences du chef du commando,
Thierry de Bonnet , ancien combattant

A proximité de Privas, dans l'Ardèche, la police procède à des contrôles routiers
et s'Intéresse particulièrement aux grosses voitures « diplomatiques s> portant

plaques belges.
(Téléphoto AP)

dc l'armée de l'air française, qui lui
avait dit : <ï Nous sommes ici pour
préparer un coup de force au Katanga.
Notre client, c'est l'ex-président
Tchombé. A soixante hommes, avec des
complicités sur place, nous devons être
capables de prendre position à Albert-
ville. »

L'équipe disposait de quinze avions,
dont !) c DC-4 » achetés en Suisse et
dont quatre déjà livrés se trouvaient,
selon le journal • France Soir > , « entre-
posés quelque part à cent kilomètres
de Paris ».

« Un commando de douze hommes-
grenouilles entraînés dans un autre
camp en France devait participer à
l'opération. »

(Lire la suite en dépêches)

DANS LA QUATRIÈME ENCYCLIQUE DE SON RÈGNE...

C1TÉ-DU-VATICAN, (AP). - « Au nom du Seigneur,
nous crions « arrêtez ». Il faut se rencontrer, il faut
en venir à conférer et à négocier en toute sincérité ».

C'est dans une encyclique publiée hier et faisant
du mois d'octobre un temps de prières spéciales
à la Vierge pour la paix , que le pape Paul VI
a lancé cet appel pressant à la paix au Viêt-nam.

« C'est maintenant qu 'il faut régler les conflits,
serait-ce avec quelque inconvénient ct quelque dé-
savantage, car plus tard , il faudra bien qu 'ils soient
réglés, non sans peut-être d'énormes dommages et
des désastres dont , pour le moment, nul ne peut
même imaginer l 'horreur ».

L'exhortation du pape évoque celle qu 'il lança
du haut de la tribune des Nations unies, le 4
octobre de l'année dernière. Depuis, la paix n'a pas
progressé, la situation au Viêt-nam s'est aggravée,

et, derrière l'Inquiétude de Paul VI, on devine
la déception. . i

Paul VI rappelle d'ailleurs son voyage 4 New-
York, et son appel aux Nations unies. Il invite
tous les catholiques à marquer cet anniversaire
par des prières pour la paix, et annonce qu'une
cérémonie se déroulera ce jour-là à la basilique
Saint-Pierre.

Au début de l'encyclique, la quatrième de son
règne, et intitulée c Christi Matri Bosari > (à la
Mère du Christ par le Bosaire), Paul VI évoque
la consécration traditionnelle du mois d'octobre à
la prière du Bosaire. Mais, ajoute-t-il, cette prière
devra s'élever cette année avec une ferveur spéciale,
« en raison des menaces de calamité graves et
étendues qui pèsent sur la famille humaine ».

(Lire la suite en 22me page)

Le pape Paul VI lance
on pressant appel
à la paix au Viêt-nam

LA FIN DE L'ANNÉE

Si aucun secrétaire n'est désigné 3e 3 novembre

NATIONS UNIES, (AP). — M. Thant a déclaré hier qu'il envisagerait de rester
à son poste jusqu'à la fin de l'année si les pays membres des Nations unies
ne pouvaient se mettre d'accord sur un successeur pour le 3 novembre — date
d'expiration de son mandat.

M. Thant n'a pas voulu préciser s'il
accepterait de rester à son poste au-
delà du 31 décembre.

Au cours de sa conférence de presse,
le secrétaire général de l'ONU a égale-
ment déclaré que les relations Est -
Ouest s'étaient de nouveau aggravées,

et que l'action des Nations unies, en
ce qui concerne le désarmement et
d'autres problèmes essentiels, se trou-
vait gravement entravée.

M. Thant a exprimé des doutes sur
l ' intérêt  d'une conférence de paix asia-
tique , sur le Viêt-nam, étant donné
que certains pays estiment qu 'il s'agit
là d'une guerre sainte entre les idéo-
logies communiste et non communiste,

tl a précisé que sa décision de se
retirer n 'était aucunement en relation
avec la guerre du Viêt-nam, avec la
situation financière de l'ONU, ni avec

les autres problèmes qu'il a
évoqués dans sa lettre du

wmm 1er septembre.
(Lire la suite en dépêches)
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Un fin limier de Genève
a parcouru trois continents
pour retrouver deux escrocs

ls avaient «possédé» une banque genevoise de 300,000 dollars
D'un dc nos correspondants :
L'inspecteur Lapcrouza, de la section financière de la police de

iretc de Genève, a dû recevoir les vives félicitations de ses chefs.
a fait du beau et bon travail.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cet excellent limier

; met en évidence. L'inspecteur Laperouza vient en effet dc signer
n coup de maître... après deux années d'enquête à travers trois
antinents. (Lire la suite en 22me page)

La fille d'un politicien
républicain de l'Iflinqis

a été retrouvée assassinée
La fille de M. Charles Percy, industriel et candidat répu-

blicain au siège de sénateur de l'IHinois, Valérie Percy,
21 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre, le corps
affreusement mutilé par 14 coups de couteau.

On se perd encore en conjectures sur les mobiles de
cet assassinat, mais il semble que le meurtrier était une
personne connue de la famille, car le chien n'a pas aboyé
lorsqu'il est entré dans la maison.

La mère de la victime, qui avait entendu des gémissements,
se rendit dans la chambre de sa fille et se trouva en présence
d'un homme de race blanche qui lui braqua sa torche élec-
trique sur le visage afin de ne pas être reconnu.

(Telephoto AP)

ZURICH EST TOMBÉ
Championnat suisse de football

La cinquième journée du championnat suisse de football
a été marquée par la première défaite de Zurich. Le
champion s'est incliné nettement devant son rival local ,
Grasshoppers, dont nous voyons l'attaquant Grahn marquer
le premier but malgré la présence de l'international Baeni .
Servette, pour sa part, n'a toujours aucun point dans son
escarcelle et sa situation est des plus graves. (Lire nos
commentaires en pages sportives.)

(Photo Keystone)

Du passé
à l'avenir

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ÈS 1426 et jusqu'en 1715, la petite
ville de Baden, réputée pour la
qualité de ses hôtels et l'agré-

ment de ses bains, accueillit <les re-
présentants des louables Etats confé-
dérés lorsqu'ils se réunissaient en une
Diète pour discuter des affaires com-
munes, sans toujours se mettre d'ac-
cord, tant s'en faut.

Les députés représentaient d'ailleurs
des cantons pleinement souverains et
l'on devait constater, lorsque éclata
l'orage de la révolution, combien
ténu était le lien fédéral.

Et pou rt an t, c'est dans cette vénéra-
ble salle de l'ancienne diète, qu'une
image illustrant la chronique d'An-
dréas Ryff, publiée en 1593, nous
montre, basse de plafond, avec de
larges baies au linteau cintré et fer-
mées par de nombreux petits carreaux
à verre grossier, que le comité central
de la N o u v e l l e  société helvétique
avait, mercredi dernier, convoqué les
délégués des vingt-cinq gouvernements
cantonaux.

Retour au passé ? Tout au contraire,
cette assemblée devait se tourner vers
l'avenir. Mais le choix du lieu avait
quelque chose de symbolique.

En effet, par cette invitation, que
voulait la Nouvelle société helvétique ?
Faire comprendre la nécessité de re-
nouveler le fédéralisme, de lui donner
un second souffle et, pour cela, elle
entendait prendre le départ dans le
lieu même où s'était si souvent mani-
festée la vigueur des cantons.

C'était dire aux invités : puisque
nous vous accueillons ici, c'est que
nous croyons encore à la souveraineté
cantonale, au fédéralisme. Nous lui re-
connaissons toujours une vertu essen-
tielle. Il reste « la technique politique
de la vie en commun ».

Certes — et c'est même un des
tristes signes de notre époque — on
peut « vivre en commun » en s'igno-
rant, en s'îsolant les uns des autres,
à la manière des locataires d'une mai-
son-tour. Mais c'est ici donner au
verbe « vivre » son sens le plus terne
et la vie ne s'accomplit pas dans une
simple cohabitation. Pour les membres
d'un corps politique, vivre, c'est mani-
fester son existence, c'est agir, mais
pour quelle fin ?

Il faut, pour répondre à la question,
considérer l'ampleur des problèmes et
des tâches. Que les cantons prétendent
aujourd'hui les assumer toutes, chacun
pour son compte, afin d'exercer plei-
nement leurs droits souverains, c'est
rattacher l'idée de souveraineté à des
apparences. Est-ce à dire qu'ils doivent
abdiquer et s'en remettre, pour toutes
les décisions, au pouvoir central dont
ils ne seront plus que les humbles
exécutants plus ou moins fidèles ?

Non point, et c'est justement pour
préserver le fédéralisme d'une telle
humiliation que la Nouvelle société
helvétique appelle les cantons à pren-
dre conscience de leur faiblesse, mais
pour en tirer une force, à savoir la
volonté de mettre en commun cer-
taines- de leurs ressources — et pas
seulement matérielles — de constituer
un capital de puissance active qui,
bien mieux qu'une stérile opposition,
leur permettra d'échapper à la tutelle
de « Berne ».

Georges PERRIN

(Lire la suite en 22me page)

Et ils vécurent heureux...

'actrice italienne Sophia Loren a reçu une méd aille d'or du maire de la ville de Certosa-di-Padula ,
ù a pris f i n  le tournage du f i lm « Happily Ever Af ter  » (ce qui peut se traduire par : « Et
s vécurent heureux x ) .  Sophia incarnait le rôle d'une pauvre paysanne tombant amoureuse d'un
rince charmant , alias Omar Sharif (à gauche sur la photo). La mise en scène était signée :

Francesco Rosi (au premier plan , avec barbe et lunettes).
(Téléphoto AP)

Au Val-de-Travers

(Lire en page 3)

Un septuagénaire
tué par un camion

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité ré-
gionale

Pages 9 et 13 : Les sports
Page 17 : Nos dessins humoris-

tiques
Page 22 : Les programmes Radio-TV

A R R E T E

Ronald Edwards, dit le « casseur », un des
bandits du train postal de Glasgow, a été
arrêté à Londres. La police le recherchait

depuis trois ans.
(Téléphoto AP)

(Lire nos informations en dépêches.)

| A chacun son off ensive d'automne I
A vue d œil , les jours raccourcissent. De p lus en p lus denses, les voiles de

brume s'étirent le matin et le soir sur les champs, les vignobles et la montagne.
Le lac se p liss-e sous la grisaille et la froidure naissante . Dans la maison, où
l'on ne veut pas encore se décider à allumer le chauf fage , on frissonne et l' on
sort les lainages.

C'est irrévocable : l'automne cette semaine va faire son entrée sans crier
gare et avec lui la mélancolie va envahir nos cœurs. Les vacances, presque f inies
pour tout le monde , laissent une sensation de vide nosta lg ique. Petit à petit ,
le cafard menace de prendre possession des individus, des familles, des bureaux
et des ateliers.

Il semble que partout maintenant il fa i l le  f ranchir  un seuil d' engourdisse-
ment précoce , d'inertie et de morne apathie , avant de retrouver un peu d' entrain.
Naguère les meneurs des peup les guerriers , nos voisins, inventaient l'offensive
d' automne pour "donner un coup de f oue t  aux hommes menacés de torpeur.
Aujourd'hui  ces temps sont révolusx Dieu soit loué I Chacun de nous est libre,
pourtant , de fa ire  sa petite o f fens ive  d' automne particulière, p our son compte
personnel , sans qu 'il en résulte des destructions massives et des hécatombes...
Il  s u f f i t  d' un peu d'imagination , d' un peu de courage et de patience.

Une année de. travail recommence. Est-il interdît d' esp érer que ce sera une
année de progrès pour soi, de joie et de bonheur pour les siens ? Qu 'est-ce qui
nous emp êche de dresser un p lan de campagne paci f i que , de nous f ixer  un
objecti f  à atteindre dans le domaine professionnel , un but à toucher dans le
cercle familial , des tâches à remp lir au sein de ta petite société d' amis qui nous
entourent ? Avec un petit peu de chance , rien ne nous arrêtera dans la recherche
du mieux-être et du mieux-faire , d'ic i aux prochaines vacances d'été , puisque
la coutume veut désormais que tes mois de labeur et les années tout entières
ne se déf inissent  p lus que par rapport aux vacances...

R. A.



Un appartement détruit
par un violent incendie

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche vers 22 heures, un incendie
s'est déclaré dans un appartement de la
rue du Grenier, chez Mlle A. Reguin.
Le feu étant d'une rare violence, les
premiers secours eurent beaucoup de
peine à s'en rendre maîtres. Ce sont une
vingtaine d'hommes qui furent employés
à combattre l'incendie qui a. complète-
ment détruit l'appartement. Les dégâts
sont importants. Les causes du sinistre
sont encore inconnues et une enquête
a été ouverte.

Dégâts
Lundi matin , vers 4 h 10, une voiture

conduite par M. R. C. de Neuchâtel , cir-
culait sur la piste gauche de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , direction ouest.
A la hauteur du carrefour du Grand-Pont,
elle a tenté de dépasser . un train-routier
conduit par M. A. J., de là Chaux-de-
Fonds , qui circulait sur la piste de droite
avec l'intention de tourner à gauche pour
emprunter le pont. Une collision s'est pro-
duite. Dégâts aux deux machines.

La production européenne de viande
esf en nette hausse

WOu coté de, (La campaçmi 
Î^MM&nti :my.7- 77Tiyy M̂J.^

En Europe , on enregistre un peu partout
une reprise assez forte de la production de
viande. Pendant les six premiers mois de
l'année, les abattages de gros bétail , dans
les principaux pays producteurs européens ,
sont en nette augmentation par rapport à
1965. La progression serait , selon les der-
nières statistiques, de 5 %. Cet accroisse-
ment de volume de la production marqué
surtout dans le secteur bovin , ne semble
pas être dû à une tendance saisonnière
seulement. Il est même probable que ce
développement va encore s'accentuer au
cours des prochains mois.

Cette reprise de la production est visible
sur les grands marchés et , tout spéciale-
ment en Allemagne, en France, en Grande-
Bretagne, dans les deux Mandes et en Ita-
lie. Dans ces pays, l'effritement des prix
se poursuit. Cela pose des problèmes et il
se pourrait bien que ce soit en Grande-
Bretagne qu'ils soient les plus délicats à
résoudre.

**J /-W —.

Une machine belge pour mettre des lé-
gumes, fruits, lait en boîtes permet en
même temps de retirer l'oxygène des boîtes
et de le remplacer par un gaz neutre.
La conservabilité des produits en boîte se-
rait prolongée quasi indéfiniment.

Les races bovines françaises étaient pra-
tiquement inconnues en Argentine jusque il y
a quelques années. Depuis lors, non seule-
ment la charolaise y a été introduite, mais
également la normande et la limousine.

Malgré l'effort de mécanisation et d'amé-
lioration de l'irrigation , l'agriculture espa-
gnole n'a pas été en mesure de tenir tête
à la demande intérieure croissante en pro-
duits agricoles. Le besoin d'importations
semble croître d'année en année, notam-
ment pour les produits laitiers et avicoles,
les pommes de terre de consommation et
surtout les céréales fourragères. Cette si-
tuation a amené les autorités à relever for-
tement les prix aux producteurs pour les
céréales secondaires dans le but d'accroî-
tre le taux d'auto-approvisionnement.

Consommation suisse du fromage:
1801 vagons de 10 tonnes par an

L'Union suisse du fromage et ses mai-
sons affiliées viennent de clôturer un nou-
vel exercice le 31 juillet 1966 qui leur a
permis d'atteindre un nouveau record.
L'union qui commercialise l'emmental, le
gruyère et le sbrinz a vendu 5508 vagons
de 10 tonnes en 1966 contre 5101 l'année
précédente et 3569 en 1939. La consomma-
tion suisse du fromage s'est élevée à 1801
vagons durant le dernier exercice contre
1733 dans le précédent. L'exportation a
augmenté de 11 % et a passé de 2758 à
3109 vagons. Notre client principal pour
le fromage reste le Marché commun avec
81 % de nos exportations.

Une machine à planter du tabac, des
tomates etc. a été mise au point aux Etats-
Unis. Elle est traînée par un tracteur qui
ouvre un sillon dans lequel sont déposés
les plants à un rythme de 100 à la mi-
nute. "Deux ' -roues replacent et tassent la
terre autour des plants. , ' ¦ \,
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Qui le croirait ? Une entreprise cana-
dienne a trouvé un débouché pour des frites
de couleur. Les i frites sont plongées dans
une solution contenan t du vinaigre et d'au-
tres produits avant d'être congelées. La
couleur au choix de l'acheteur, est le rouge,
le bleu ou le vert. II paraît que ces frites
de couleur sont utilisées pou r la garniture
de plats.
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Dans l'industrie laitière suisse, une nou-
velle volée d'apprentis vient de passer les
examens de fin d'apprentissage. Au cours

Monstre antédiluvien oublié dans les champs après les récolles ! (Aviprcss-A.S.D.)

de l'année, 277 fromagers et 13 laitiers
se sont présentés aux examens, après un
apprentissage de trois ans pour les fro-
magers ct de quatre ans pour les laitiers.
Ce sont ainsi 290 jeunes gens qui viendront
grossir les rangs du personnel qualifié dont
l'industrie laitière suisse a un urgent besoin.

Fièvre aphteuse
en Grande-Bretagne

De la fièvre aphteuse a été constatée en
Grande-Bretagne où des mesures extrême-
ment sévères ont été prises contre l'épi-
zootie. Au total 8778 moutons et 1147
bovidés ont été abattus dans la région où
elle a été constatée en août dernier.

Le ministère américain de l'agriculture
estime que la récolte mondiale de blé at-
teindra un nouveau record cette année.
Elle se chiffrerait à 254 millions de tonnes
contre 243 millions de tonnes en 1964-
1965. .

La production laitière des Pays-Bas s'est
élevée à 70 millions d'hectolitres en 1965,
ce qui représente une moyenne de 4250 kg
de'lait par vache. De ces 70 millions d'hec-
tolitres 65 millions vont au laiteries dont
70 % aux laiteries coopératives.

Porcs qui s'ennuient
On voit parfois des porcs avec un bout

de la queue en sang ; les sujets qui sont
ainsi victimes de la hargne de leurs com-
pagnons ne trouvent guère de repos. Mor-
dre la queue ou les oreilles, cela provient
souvent d'un certain ennui auquel sont su-
jets les jeunes animaux bien nourris. Il leur
manque un jouet. Ce jouet , cela peut être
une chaîn e attachée au plafond , au centre
de la loge et qui pend jusqu 'à 30 cm du
sol. Même s'il était mordeur , le jeune por-
celet perd vite cette vilaine habitude. Les
vieux pneus sont aussi des jouets appréciés.
Ils sont simplement déposés sur le sol. On
les fixera cependant à une des parois de
façon à éviter qu 'ils ne se salissent trop
vite.
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La situation de l'agriculture suisse e>4
caractérisée , cette année encore , par une
forte hausse des prix des agents de la pro-
duction agricole et des articles de consom-
mation courante.

L'indice des prix des agents de la pro-
duction agricole a augmenté de 5,4 % du-
rant le premier semestre 1966 par rapport
à la période correspondante de l'année pré-
cédente . L'augmentation est particulièrement
sensible clans les semences, dans les pro-
duits anti parasitaires , dans les frais de

main-d'œuvre extra-familiale clans les taux
d'intérêts, dans les constructions , mçhines
et instruments.

J.' de la H.
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LAMBOING — Prolongation
du sentier des gorges de Douanne
(c) Tout le monde connaît le sentier pit-
toresque qui, un peu en dessous de Lam-
boing, s'enfonce clans les gorges et longe
la Douanne. Par les beaux jours , c'est un
parcou rs délicieux dans la verdure et la
fraîcheur . Depuis peu , ce sentier a été pro-
longé jusqu 'aux Moulins de Lamboing, évi-
tant ainsi aux promeneurs un trajet de
près d' un kilomètre sur la route cantonale.
Ce travail , accompli sous les auspices de
lAssociation bernoise de tourisme pédestre
et de la Société de développement de
Douanne , a pu être réalisé en grande partie
grâce aux jeunes gens dc la maison d'édu-
cation de Prêles et à l'obligeance de leur
directeur.

Vendredi dernier , une vingaine de per-
sonnalités, membres des autorités, représen-
tants de ' diverses sociétés , assistaient à
l'inauguration officielle de ce chemin. Des
remerciements et des félicitations furent
adressés aux initiateurs et aux réalisateurs
de l'ouvrage ; on célébra les joies que peut
goûter le promeneur dans la nature quand
on veut bien lui en faciliter l'accès, l'y
attirer par des sentiers aussi charmants que
celui des gorges de Douanne. Une colla-
tion aimablement offerte par les autorités
de Douanne à l'hôtel de l'Ours termina
fort agréablement cet après-midi d'inaugu-
ration.

INCENDIE
SUSPECT

À GENÈVE
GEN ÈVE OATS). — Hier soir, un in-

cendie a éclaté dans les caves d'un
grand immeuble locatif moderne à la
rue Vallin , dans le quartier de Saint-
Gervais. Le sinistre a été rapidement
combattu par les pompiers permanents.
Les dégâts ne s'élèvent qu 'à quelques
milliers dé francs. Selon les conclu-
sions \de la police, il s'agit une fois de
plus d'un incendie suspect.

Prévisions du temps. — La couche de
brouillard élevé se dissipera en partie , le
sommet de la couche s'abaissant vers 1200,
à 1400 mètres.

Sur toute la région des Alpes et au Tes-
sin, le temps demeure ensoleillé, à part
quelques bancs de stratus matinaux. La
température sera comprise entre 9 et 14
degrés en fin de nuit , elle atteindra 17 à
20 degrés l'après-midi sur le Plateau et 19
à 24 degrés au sud des Alpes.

Faible vent d'est.
Evolution pour mercredi et jeudi : persis-

tance du temps sec. Brouil lard ou stratus
matinaux sur le Plateau et au Tessin, ail-
leurs ensoleillé. Lente hausse de la tempé-
rature maximale.

Observatoire dc Neuchâtel 17 sept. 1966
Température : Moyenne 12,4 ; min : 10,9,
max : 14,8. Baromètre : Moyenne 721,6.
Eau tombée : —. Vent dominant Direction
est, nord-est ; force : modéré à fort. Etat
du ciel : couvert.
Observatoire de Neuchâtel 18 sept. 1966
température : Moyenne 13,2 ;  min. : 11,7,
max. : 14,6. Baromètre : 721,2. Eau tombée
—. Vent dominant : Direction est, nord-
est, force : modéré à fort. Etat du ciel :
couvert.
Observatoire de Neuchâtel 19 sept. 1966
Température Moyenne 14,4 ; min. : 12,4,
max : 17,6. Baromètre : Moyenne : 724,4.
Eau tombée — . Vent dominant : Direc-
tion est, nord-est, force : modéré à fort.
Etat du ciel Couvert dès 11 h. très nua-
geux, nuageux le soir.

Niveau du lac 17 sept, à 5 h 429,11

Niveau du lac 18 sept, à 5 h. 429,11

Niveau du lac 19 sept, à 5 h. 429,11

Température de l'eau 17 °
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Observations météorologiques

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des Amis des arts

PEINTURES

RONgyj is  ̂'ï^gr g ^|
L'exposition est ouverte ce soir

de 20 à 22 heures 

RESTAURANT BEAU - RIVAGE I
: 20 h 15 £?|

li Le chef de p ublicité Ici
par M. Cattin • * i

Dès aujourd'hui, le
CERCLE VESSINOIS

est ouvert dès 11 heures du ma-
tin, sauf le lundi, fermeture heb-
domadaire.

Alex étant à... l'école, vous serez aima-
blement reçus par Pierrette pour les ca-
nons et l'apéro.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LYCEUM-CLUB, 40, RUE DE L'ECLUSE
Mardi soir, 20 h 15, conférence publique

avec projections en couleurs, sur
LA PEINTURE ARABE

par A. Mekhitarlan, de Bruxelles

p̂Â/ a^cmj oe4
¦'¦ Monsieur et Madame

Marcel GAPNER-COSANDIER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Jérôme
18 septembre 1966

Bienne
Clinique des Tilleuls Rue Gottstatt 53__________________

Monsieur et Madame
Jean PINTO-ARM ainsi que leur
petite Jacqueline ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère,

Dino - Philippe - Marcel
Boudry, le 17 septembre 1966.

Maternité de
Pourtalès

il 
PAR TOUS LES TEMPS . . .
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Madame Georges Jeanneret-Perret, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Claude Berbe-
rat-Jeanneret, à Neuchâtel ;

Monsieur Michel Jeanneret et Made-
moiselle Rita Veya, son amie, à Pe-
seux ;

Madame Rose Jeanneret-Richard, à
la Brévine ;

Madame et Monsieur Willy Maire-
Jeanneret, leurs enfants  et pet ite-fille,
à la Brévine et Prilly ;

Madame ct Monsieur Hermann Per-
rinjaquet-Pen-et et leur fille, à Tra-
vers ;

• Monsieur et Madame Albert Gaille-
Locatelli et leurs enfants, à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Hilaire Jeanneret
leur très cher époux , papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, dans sa
55me année.

Peseux, le 18 septembre 1966.
(Rue de Neuchâtel 33m)

Notre vie est une aurore qui
s'éteint, quand tout ce qui est ne
sera plus. Seigneur prend charge
de nous et conduis-nous au port.

Soyez sur vos gardes, soyez
vigilants, car vous ne savez pas
quand le moment viendra .

Marc 13 : 33.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mercredi 21 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Culte pour la famil le  au domicile

à 10 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Décosterd-Carrard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Xavier Varnier, ses en-
fa nts, petits-enfants et arrière-petit-
fils, au Landeron, à Genève et à Cres-
sier ;

Mademoiselle Marie-Berthe Varnier,
au Landeron ;

Madame Joseph Carrard, ses enfants
et petits-enfants, à Cressier et à Pa-
ris ;

Mademoiselle Marie Carrard, à Bil-
lens ;

les enfante et petits-enfants de feu
Alphonse Muriseit ;

les petits-enfants de feu Léon Var-
nier, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Vérène Carrard-Varnier
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
marraine et amie , enlevée à leur ten-
dre affection, à l'âge de 78 ans, après
une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 19 septembre 1966.
(Faubourg 22)

La messe " de requiem sera célébrée
en l'église paroissiale jeudi 22 septem-
bre, à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h 15.

Départ de l'église, à 10 h 20.
E.IP.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Jules-Çésar IMHOFF
née Bertha TRITTEN

sont informés de soin décès survenu
le 17 septembre 1966, dans sa 94me
année.

Pul ly, chemin des Osches 5
Dieu est amour.
Le soir étant venu Jésus dit :

passons sur l'autre rive.
L'incinération aura lieu à Lausanne

le mercredi 21 septembre.
Culte en la chapelle Saint-Roch, à

14 b 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicilie mortuaire : chapelle Saint-

Roch , Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'ensevelissement, avec suite dès
Gxand-Rue 22, Cormondrèche, de

Madame

Marie-Louise Borle-Cuche
aura lieu mardi 20 septembre, à
14 heures.

Cuilte au cimetière de Cormondrèche
à 14 h 15.

Culte pour La famille à l'hôpital des
Cadolles à 13 b 30.

Le Club de boules romand a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise BORLE
épouse de Monsieur Georges Borle ,
membre fondateur de la société.

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

i \

Adhères 6 la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 - Tel 6 53 W

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Henri Ducommun ;
Monsieur et Madame Elle Lambelet,,

à Bâle ;
Mademoiselle Lucie Ducommun, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Ducom-

mun et famille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Rufener ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Ducom-

mun et famil le , à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun

et famil le , à Neuchâtel ;
Madame Eugène Zaugg, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Zaugg,

à Couvet ;
Monsieur ct Madame André  Zaugg et

famil le , à Peseux ;
Madame Madeleine d'Epagnier-Zaugg

et famille , à Corcelles , â Neuchâtel ct
au Canada ,

ainsi que les familles Ducommun,
Zaugg, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

1 Monsieur

Henri DUCOMMUN
leur très cher époux , frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, pa.rrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
le samedi 18 septembre 1966, dans sa
51me année, après quel ques jours de
maladie.

Je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble

point et ne s'alarme point.
Jean 14 : v. 27.

Le culte aura lieu le mardi 20 sep-
tembre, à 14 h 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais Genève où le
corps est déposé.

Domicile : 71, chemin des Sports, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire-part

Repose en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont ter-
minées.

Monsieur Clément Blandenier, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Andiré Blande-
nier-Monti et leur fille Michèle, à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Albert Schild-
Blandenier et leurs enfants Christiane
et Jean-François, à Fontainemelon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Veuve ;

les enfants et petits-enfants de feu
Léon Blandenier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Uranie BLANDENIER
née VEUVE

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 71me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Fontainemelon, le 18 septembre 1966,
(Midi 12)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes, Cernier, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Uranie BLANDENIER
épouse de Monsieur Clément Blande-
nier, ancien moniteur, et mère de
Monsieur André Blandenier, membre
actif.

Monsieur Paul Durussei, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Robert Durus-

sei et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur Henri Durussei, a Noirai-

gue ;
Madame et Monsieur Jeannine Len-

dy-Duniissel et leurs enfants à Ruti
(Zurich) ;

Monsieur Aimé Durussei et ses en-
fants, à Donnelloy (Vaud) ;

Monsieur et Madame Louis Durussei,
à Domneloy ;

Madame Élmire Bettex, à Combre-
monMe-Petit,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul DURUSSEL
leur très cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris a Lui
subitement après une courte maladie,
dans sa 69me année.

Noiraigue, le 18 septembre 1966.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'inhumation aura lieu mardi 20 sep-

tembre à Noiraigue.
Culte au temple à 13 h 30. Domicile

mortuaire : hôpital de Couvet.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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I rilbYiw &% COURONNES

^ M̂ERRENOUB
/^.M^HORTICUITEUR-FLEUR ISTÉ^
^ ©̂ïSïnfiEi ^^^UE ED.DUB01S 2ĵ^UHUiuJ— NEUCHATEL

TEL: (038) 41839

Cinéma de la Côte, à Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

De mardi à samedi
tous les soirs à 20 h 15
et dimanche à 14 h 30

JAMES BOND 007
dans

« Opérafe tonnerre »

Ma grâce te suffit
k; , H Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnier-Girard et leur fils Pierre-Oli-
vier, à Genève ;

Mademoiselle Rose-Marie Girard, à
Neuchâtel ;

Monsieur André Girard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Clément Girard

et leurs filles, à Bussigny ;
Madame Marie Lambelet, à Corcelles,
ainsi que les famillles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Gustave GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent, dé-
cédé dans sa 62me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 19 septembre 1966.
(Parcs 62)

L'incinération, sans snite, aura lieu
mercredi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoir e,
k 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur G. Bossard ;
Madame E. Roost-Monhart ;
Monsieur et Madame A. Môckli-

Roost ;
Monsieur et Madame E. Herrmann-

Roost ;
Madame M. Strauss-Bossard ;
Madame H. BùrginBossard ;
Madame R. Bossard-Leuenberger ;
le docteur et Madame E. Bossard-

Spûhl ;
Monsieur et Madame H. Bossard-

Grosisen ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Gottfried BOSSARD
née Else ROOST

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 62 ans,
après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Cressier, le 18 septembre 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 21 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

LI heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleur»

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Direction et le Personnel de

Papeteries de Serrières S. A. ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Oscar ROTSCHI
qui fut  au service de l'entreprise pen-
dant plus de 18 ans. Ses chefs et
camarades de travail garderont un
beau et durable souvenir de ce fidèle
collaborateur.
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Le collège régional de Fleurier
fait le point de ses activités

De notre correspondant :
La direction; du collège régional de

Fleurier (école secondaire et gymnase
pédagogique) vient de publier son rap-
port d'activité sur l'année 1965-1966).
Après avoir signalé les modifications
intervenues dans la composition de la
commission du collège, il est rendu
hommage au Dr Vifctor Bolle qui , de
1929 au 31 décembre 1965, date de son
départ de la localité, a été le méde-
cin scolaire auquel a succédé le Dr
Antonio Morales. L'effect i f  maximum
du corps enseignant a été de 28 pro-
fesseurs (neuf arrivées et quatre dé-
part en cours d'exercice).

Nominations, mutations
M. Brio Klauser a été nommé maître

des branches littéraires à titre défini-
tif , et à titre provisoire, Mlle Lucette
Jacot, au poste de maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille. L'entrée en fonction
de neuf jeune s maîtres — à poste par-
tiel — a permis de résoudre d'une ma-
nière très satisfaisante la crise du
personnel enseignant. Mais les obliga-
tions de leurs études, des regroupe-
ments de disciplines et des aménage-
ments d'horaire ont contraint la direc-

tion de se séparer de> troi s d'entre eux
en cours d'exercice.

M. André Berthoud a obtenu sa li-
cence es lettres de l'Université de Neu-
châtel , Mme Pierrette Jéquier-Bau-
inanin le brevet sipécial A pour l'en-
seignement de la musique vocale dans
les écoles publiques du canton.

Effectif et difficultés
L'effect if  des élèves par commmuncs

a été le suivant : Fleurier 87 (école
secondaire), 9 (gymnase pédagogique) ;
Couvet 75 et 9 ; Môtiers 9 et 2 ; But-
tes 9 et 1 ; Saint-Smlpice 2 et. 0 ; Bove-
resse 10 et 2 ; Travers 11 et 4 ; la
Côte-aux-Fées 3 et 3 ; les Bayards 0
et 1 ; les Verrières 0 et 1 ; hors du
canton 1 et fl ce qui donne au total
210 élèves à l'école secondaire et 32 au
gymnase pédagogique .

La mise en place progressive de la
réforme scolaire de l'enseignement a
nécessité l'ouverture d'une nouvelle
classe, au début de l'année scolaire. Une
fois de plus, l'impérieux problème des
locaux a été posé. L'application des
textes légaux votés par le peuple cn
1963 suscite de nombreuses difficultés.
Le fait de fermer une classe ici, d'en

Problèmes à résoudre : déj à le manque
de locaux puis de personnel enseignant

ouvrir d'autres ailleurs , provoque sou-
vent des résistances locales sourdes ou
déclarées qui nuisent à l'application
des plus beaux plans. Néanmoins, en
dépit des difficultés rencontrées dans
ces question s organiques, l'enseigne-
ment a pu être dispensé clans des con-
ditions acceptables en regard de la pé-
nurie de locaux dont on souffre.

Dès novembre 1965, des leçons spé-
ciales ont éét ouvertes aux clèves qui
ont besoin d'aide pou r surmonter  une
di f f i cu l t é , à ceux qui n 'ont pas saisi
une explicat ion parce qu 'ils ont renon-
cé à demander  un éclaircissement sup-
plémentaire ou parce que les nécessi-
tés du programme dans une section se-
condaire n 'ont pas permis au maître
cle reprendre une notion comprise par
la très grande majorité des élèves.

En guise de conclusion
L'enseignement secondaire est en

pleine évolution ; cle nouveaux brevets
du maîtres secondaires sont inst i tués ,
de nouvelles section s sont créées, dans
presque chaque discipline la matière
et l'orientation sont remises en ques-
tion , des techniques nouvelles d'ins-
truction s'installent peu à peu _ dans
les branches mêmes où les traditions
semblaient solidement établies , à
l'étonnement de leurs parents de jeu-
nes élèves utilisent des règles à calcul
compliquées, les architectes enfin lo-
gent ou logeront, nos enfants dans des
classes lumineuses, insonorisées.

Mais, en défimitve, dit M. J.-Ph. Vuil-
leumier, directeur, toute école vaut ce
que valent ses professeurs : la person-
nalité du maître, son comportement de-
vant la classe sont, au premier chef ,
des éléments d'une activité positive
scolaire.

L'édition romande se penche sur son
passé et s'interroge sur son avenir

EnzeiDaaMi

AA. Jean-Pierre Payot élu nouveau président
de la Société des libraires et éditeurs de Suisse romande

Remue samedi matin à la salle du Grand
conseil, la Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande a tenu son assemblée
générale ordinaire. Elle était présidée par
M. Hermann Hauser.

M. Jean-Pierrë Payot, qui succède pour
une année à la présidence à M. Hermann
Hauser, rendit à ce dernier un hommage
ému. Il le félicita chaleureusement d'avoir
su diriger la société de main de maître ,
face à un comité turbulent et parfois indis-
cipliné. Puis, se penchant , M. Payot prit
un grand carton et en tira une "superbe
cloche. Cette cloche, dit-il, c'est le symbole
de la fonction présidentielle, un cadeau qu'il
remet à M. Hauser, pour l'encourager et
pour le consoler. M. Hauser reçut encore
une channe et un gobelet.

Après la nomination du nouveau prési-
dent et la discussion des comptes qui étaient
présentés par M. Reymond, il y eut un
bref entracte , puis M. Roger-Louis Junod
prit la parole. Il s'excuse d'abord, lui qui
est écrivain , critique et professeur, de par-
ler de leur métier à des éditeurs ct à des
libraires. Cela pourrait , de sa part, paraître
outrecuidant. Mais enfin, ce sont des idées
qu'il va exposer, proposer, et chacun ensuite
pourra les discuter, les corriger, les recti-
fier, soit dans des entretiens particuliers ,
soit dans une discussion générale.

LA PÉRIODE GLORIEUSE
Au XVIIIe siècle, l'édition romande a

joué un rôle considérable, et véritablement
international. Des textes capitaux de Vol-
taire, de Montesquieu et des Encyclopédistes
paraissent dans notre pays. A propos de
l'édition de L'Esprit des lois, on a pu dire :
« Un livre sur les lois doit être fait dans
un pays de liberté. »

Au XIXe, il y a une baisse. Est-ce parce-
qu'il règne davantage de liberté en Fran-
ce ? Toujours est-il que notre pays a ten-
dance alors à se replier sur soi et à se
rapetisser. C'est fâcheux. Au début du
XXe, cet amaigrissement semble aller encore
en s'amplifiant. Nous avons des auteurs du
cru qui écrivent pour le public du cru ,
nous entretenons de la méfiance à l'égard
de celui qui ne pense pas comme tout le
monde, et nos meilleurs auteurs, comme
Edouard Rod, s'expatrient . Ramuz s'est
plaint à bon droit de cet état d'esprit.

Avec la Première Guerre mondiale, un
changement s'opère. L'édition romande re-
çoit un coup de fouet. On sait le rôle
joué par les Cahiers vaudois ; il y eut
également les Editions du sablier. De 1918
à 1939, l'altitude se perd , exception faite
pour Mermod. Puis en 1940, l'édition ro-
mande fait un départ magnifique ; c'est la
période glorieuse. Cela commence par
l'Hommage à Bergson, puis à la Bacon-
nière, puis apparaissent les Cahiers du Rhô-
ne et la collection Etre et penser, Les
Portes de France, les Trois Collines, L'Ab-
Baye du livre, Ides et Calendes, d'autres

maisons encore publient des classiques et des
écrivains vivants.

UN NOM SANS PRÉNOM...
L'édition romande est ainsi devenue né-

cessaire au monde. Elle a cessé d'être pro-
vinciale. Un exemple, mieux que cent au-
tres, le prouve : Sklra. Skira est un nom
sans prénom. On dit : J'ai quatre Skira,
comme on dit : J'ai une Chevrolet ou une
Dodge. Cependant , les difficultés existent ,
car le marché français est saturé. Le re-
mède, ce serait de prendre exemple sur l'in-
dustrie horlogère et de garantir la qualité
en publiant des ouvrages incontestablement
supérieurs à la moyenne.

L'heure étant trop avancée pour une dis-
cussion générale, M. Hauser met les choses
au point en précisant qu'il est impossible
de garantir la qualité d'un livre en mettant
dessus JJ Made in Switzerland • comme on
le fait pour un bon fromage. Il est hélas
humain de se tromper et les éditeurs par-
fois refusent le valable et acceptent le mé-
diocre. Souvent l'éditeur fait confiance à
un premier ouvrage parce qu'il y décèle
une étincelle, et la suite ne répond pas aux
promesses. Il n'y a de jugement objectif
en ces matières qu'après dix, vingt, trente
ans, et parfois plus encore.

Le Conseil d'Etat offrit ensuite un vin
d'honneur aux participants dans la salle
des chevaliers. M. Jean-Louis Barrelet, puis
le recteur de l'Université, M. Claude Fa-
varger, souhaitèrent la bienvenue et adres-
sèrent leurs vœux à la société, qui se rendit
alors à l'hôtel Du Peyrou. A la fin du
repas, M. Jean-Pierre Payot salua la pré-
sence de M. Albert Skira, puis les délégués
canadien , belge et français prirent la pa-
role.

LES NOUVEAUX « SKIRA »...
A la sortie , une joyeuse surprise atten-

dait les participants ; c'était la distribution
générale. En effet, M. Skira avait amené
avec lui cent exemplaires de la Peinture
allemande, l'un des nouveaux volumes de
ses luxueuses collections, à quoi s'ajouta la
jolie plaquette du Centenaire, plus une
brochure de la Cité du livre.

Enfin , une conférence de presse sur la-
quelle nous reviendrons termina les mani-
festations de ces deux journées. Les 'édi-
teurs romands présentèrent chacun leur pro-
gramme d'éditions, puis la Ville offrit un
vin d'honneur , et M. Philippe Mayor salua
ses hôtes et félicita la Société des libraires
et éditeurs de sa jeunesse et de son dyna-
misme.

Ainsi prirent fin ces deux journées qui
furent très réussies grâce à la bonne hu-
meur des participants, grâce aussi et surtout
à MM. Hermann Hauser et Jean-Pierre
Payot, qui les présidèrent avec tant de ta-
lent , d'autorité et de bonne grâce. :
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Un septuagénaire est tué
par un camion

Sur le chantier du Pont-de-la-Roche

De notre correspondant :

Un horrible accident s'est produit lundi
à 9 h 45 sur le chnticr de la « Pénétrangc »
au Pont-de-la-Roche où d'importants travaux
sont eh cours.

M. Roger Botteron, chauffeur profession-
nel, domicilié à Chézard, qui travaille pour
le compte d'une entreprise de Neuchâ-
tel transportait tics matériaux sur le chan-
tier ave un camion. Alors que celui-ci
avait été déchargé, le conducteur fit une
manœuvre eu marche arrière. Arrivé à la
hauteur d'un ouvrier, M. Ischer, occupe à
nettoyer des planches, ce dernier fit signe
à_ M. Botteron de stopper. Sans qu'il s'en
fût rendu compte, le chauffeur du camion
venait d'écraser un homme avec son lourd
véhicule.

La victime, dont la tête et une partie
du corps avaient passé sous les roues, était
M. William Jeanneret, âgé de 73 ans, qui
venait ii pied de Saint-Sulpice. Le malheu-
reux fut tué sur le coup.

M. Henri Bolle, juge d'instruction à Neu-
châtel , la brigade dc la circulation et la
gendarmerie se sont rendus sur place pour
l'enquête. Un médecin a procédé au constat
mortuaire. Les pompes funèbres ont conduit

. '

le cadavre de M. Jeanneret à la morgue dc
l'hôpital de Fleurier.

M. -William Jeanneret avait été autrefois
agriculteur aux Parcs sur Saint-Sulpice puis
ouvrier agricole. Depuis l'âge de la retraite,
il vivait chez son frère, M. Léon Jeanneret,
à la petite Foule. \- -

Dans les gorges du Noirvaux

La voiture démolie
et le conducteur

a de la chance
(sp) Dimanche, vers 22 h 30, M. R. D.,
domicilié à Fleurier, descendait la route
Sainte-Croix - Buttes, à vive allure. A la
sortie d'un virage à gauche, le conducteur
perdit le contrôle de sa voiture qui zigza-
gua. Le véhicule heurta un poteau télé-
phonique, fit un tête-à-queue et dévala le
précipice en marche arrière sur une tren-
taine de mètres.

Par une chance exceptionnelle , personne
n'a été blessé. En revanche, l'automobile,
qui était neuve, est complètement démolie.

A BOVERESSE

De notre correspondant :
A la fin de la semaine, à Boveresse,

M. Robert Stauffer , agriculteur, avait dres-
sé une planche contre sa ferme pour mon-
ter, au moyen d'une poulie se trouvant a
un peu plus de trois mètres du sol, des
sacs de blé au grenier.

Une fois le travail termine, M. Stauffer
et sa femme allèrent se restaurer à la cui-
sine. Pendant ce temps, le petit Enzo Of-
fredi, né le 4 février 1959 qui jouait avec
deux camarades, s'était rendu au grenier
sans que les agriculteurs s'en soient aperçus.

Un camarade d'Enzo utilisa la planche et
la corde pour monter. Enzo voulut le rete-
nir par l'éxtréririté de la corde mais, pro-
bablement gagné par le poids de son ca-
marade, il fut attiré en avant et eut la
main droite prise dans la poulie qui lui
arracha deux doigts : l'annulaire a la hau-

teur de la première phalange et l'auricu-
laire à ras de la main.. Les parties des
doigts arrachés étaient restées dans 1 un des
cants en laine portés par l'enfant. Celui-ci
fut conduit à l'hôpital de Couvet ou il a du
subir une intervention chirurgicale.

Le Jeûne fédéral
(c) Le Jeûne fédéral a été caractérisé
par un temps maussade et par une
journée extrêmement calme. Les prome-
neurs en montagne n'ont guère été favo-
risés. Sur les routes, la police cantonale
avait organisé des patrouilles, mais la
circulation a été faible.

Dans les églises, des cultes de cir-
constance ont été célébrés avec l'admi-
nistration de la sainte cène. Dans les
établissements publics, tous jeux, toute
musique étaient interdits. D'ailleurs, plu-
sieurs cafetiers et restaurateurs ont pro-
fité de ce jour d'action de grâces pour
mettre la clef sous le paillasson. Lundi,
quelques fabriques ont repris le travail,
d'autres le feront ce matin, comme les
écoliers et les employés de l'administra-
tion.

BUTTES — Beau coup de fusil
( c )  Les chasseurs n'ont pas à se plain-
dre , j usqu'à présent , des chamois , car
de beaux coups de. f u s i l  ont été réus-
sis. En particu lier samedi matin p ar
M. Xavier Vaucher qui , au-dessus de
Buttes, a tué un chamois pesant près
de 3S kilos. Mais ces animaux com-
mencent à se. montrer prudents. En
e f f e t , on compte qu 'il n'en reste qu'une
douzaine sur territoire neuchâtelois,
dans la rég ion Longeai gue - Noirvaux -
le Graiul-Suvagnie 'r. où les chasseurs
ont accès , alors qu 'une quarantaine
d' autres , qui se tiennent g énéralement
en ces endroits, ont passé la frontière
vaudoise où ils sont devenus intou-
chables...

FLEURIER — Nouveau président
(c) M. Daniel Grandjean a été élu pré-
sident du Club des patineurs de Fleu-
rier, M. Jean-Louis Barbezat eu restant
le président d'honneur. M. Grandjean
est un membre fondateur du G.P. Fleu-
rier qui  entamera sa saison cn pre-
mière ligue en novembre.

Une palette pure
(c) Avec un courage qu'une terrible
maladie n'a pas entamé, M. Oswald
Goetz a ouvert , samedi après-midi, à la
Maison de paroisse, une exposition de
ses œuvres.

Peintre du dimanche, M. Goetz a,
dans le recueillement et la méditation
de la souffrance, purifié sa palette. Il
l'a éclaircie et ne s'inspire plus seule-
ment de sujets se rapportant à la seule
anecdote régionale. Certaines de ses
toiles témoignent d'une heureuse recher-
che dans la mise en pages d'une vision
plus personnelle de sujets familiers et
où il réussit le mieux c'est quand il ne
ramène pas la nature à la taille de
l'homme, mais lui confère la grandeur
austère du dépouillement. Une composi-
tion , « La Guerre », est spécialement à.
retenir , car Oswald Goetz montre en
cette occasion , comme dans certains ta-
bleaux d'inspiration religieuse, qu 'il est
un penseur non point à l'unique recher-
che du temps perdu, mais préoccupé de
l'incohérence du monde actuel et du
chemin à suivre pour le libérer de ses
atrocités.

Ouverture à la fin de la semaine !
(c) On pense que la circulation pourra
être rétablie entre les routes les Ver-
rières et Saint-Sul pice d'une part et
Fleurier d'autre part, par le nouveau
pont du Pont-de-la-Roche, à la fin dc
cette semaine. Toutefois , une décision
défi n itive ne sera prise que jeudi pro-
chain.

Un enfant a deux
doigts arrachés
par une poulie

O^IBision nocturne
à Serrières :

un blessé
• DANS LA NUIT de vendredi

à samedi, vers 2 h 45, une vio-
lente collision s'est produite, entre
une voiture française conduite
par M. René Mondin, domicilié à
Cornaux, et une auto conduite
par M. Louis Pierrehumbert, de
Boudry, à Serrières, au nord de
la fabrique Brunette. Les deux
véhicules circulaient en direction
d'Auvernier, lorsque l'auto fran-
çaise entreprit le dépassement de
l'autre machine. Au cours de cette
manoeuvre, un léger accrochage
se produisit. TJn passager de l'au-
to française, M. Michel Bobert , âgé
de 27 ans, employé à la Raffine-
rie Shell, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant de blessures à
la jambe gauche et aux bras.
Importants dégâts.

Arrêt brusque

® HIER, peu avant 17 heures,
une auto conduite par M. W. R.,
de Neuchâtel, circulait sua- la
piste sud de l'avenue du ler-
Mars en direction de Saint-
Biaise. Arrivée à la hauteur de
la signalisation lumineuse de
l'université, elle a stoppé brus-
quement, le feu venant de pas-
ser au rouge. Elle a été alors
heurtée par une voiture conduite
par M. C. R., d'Yverdon. Dégâts
aux deux véhicules.

Carambolage
pour une auto-stoppeuse
© UNE COLLISION en chaîne

s'est produite hier, vers 17 h 50,
sur le quai Godet. Une voiture
conduite par M. F. D., de Bevaix,
circulait en direction d'Auver-
nier Le conducteur, qui avait
l'intention de prendre en Charge
une auto-stoppeuse, a arrêté sa
machine au bord droit de la
route. Une auto conduite par
Mme C. A., de Fleurier, qui arri-
vait en deuxième position, a pu
freiner à temps. Une troisième
voiture, conduite par M. D. B.,
d'Yverdon, a touché légèrement
le • véhicule précédent , tandis
qu 'une quatrième auto, conduite
par M. A. S., d'Auvernier, entra
en collision avec la troisième
machine. Dégâts aux trois voi-
tures.

Ballons
• AH I s'il n'y avait pas en la

bise ! Comme à la Chaux-de-
Fonds quand on inaugura ta
nouvelle usine à gaz , on a lâché
tlOOO ballons, samedi , à Neuchâ-
tel. Trois mille, c'est beaucoup
dire , car la bise a « saboté » en
partie le lâcher de ballons orga-
nisé par l'A.D.E.N. dans le ca-
dre de la Fête des vendanges.

Priorité de droite
• UNE AUTO conduite par M.

G. L, de Fontaines, circulait hier,
vers 10 h 40, rue de l'Orangerie
en direction nord. Au carrefour
avec le faubourg du Lac, elle n'a
pas accordé la priorité de droite
à un véhicule conduit par M.
F. S., de Neuchâtel , qui roulait
dans cette artère en direction
ouest. Dégâts aux deux machines.

la Fédération neuchàteloise fe viticulteurs
et 1A.P.V.V.N. ont tenu leur assemblée d'automne

De notre correspondant :

Vendredi , les représentants de la
Fédération neuchàteloise des viticul-
teurs • et de l'Association des produc-
teurs - vendeurs - viticulteurs neuchâte-
lois se isoint réunis en assemblée d'au-
tomne. En l'absence de M. Albert Por-
ret, retenu par la maladie, c'est M.
Jean Henrioud qui présida la séance.
Fidèle au poste, le secrétaire de la
F.N.V.* M. Paul-Hemri Burgat, était
également présent.

M. Jean Henrioud fit un exposé sur
la situation des vignobles neuchâtelois
et romands, et sur la consommation du
vin et du jus de raisin, consommation
qui va en augmentant ; il parla égale-
ment des stocks existant au 30 juin
1966, stocks légèrement inférieurs à
ceux du 30 juin 1966.

Par rapport à l'année dernière, les
pronostics de récolte en Suisse ro-
mande sont inférieurs à ceux de l'année
dernière. Pour le canton de Neuchâtel ,
la récolte cle rouge s'annonce très
bonne en quantité et qualité ; celle
de blanc sera de très bonne qualité
aussi, mais inférieure en quantité. Cette

récolte est estimée à 3,5 millions de
litres (2,3 millions en 1965), soit
«00,000 litres de rouge et 2,'.) millions
pour le blanc.

Les prix admis au cours des délibé-
rat ions sont les suivants : 220 fr. pour
la gerle de rouge et 160 fr. pour la
gerle de blanc, soit une augmentation
de 20 fr. pour le rouge et 10 fr. pour
le blanc. ,

La votation des 15-16 octobre pro-
chains relative à l ' imposi t ion des bois-
sons alcooli ques a donné lieu à une

nette prise de position, ensuite de quoi
l'assemblée émit le vœu que le peuple
neuchâtelois repousse cette imposition
inéquitable.

Le maintien de la ligne Besançon-le Locle

De notre correspondant :

Le Consil général du Doubs a tenu sa
session d'automne hier à la pférecture cle
Besançon et il s'est tout particulièrement
intéressé au sort de la liaison ferroviaire
Besançon - le Locle. Il avait convoqué M.
Chambrette, directeur régional du service
exploitation de la S.N.C.F. afin d'entendre
de sa part quelques précisions techniques
sur cette affaire. Mais M. Chambrette
n'avait pas daigné se déplacer !

M. Vaugon, préfet du Doubs, exposa clai-
rement les données du problème et con-
clut en ces termes :

« J'ai foi dans le maintien de ce train
qui possède bien des atouts : sur la liste
des lignes à supprimer, il est un des moins
déficitaires et il dessert par ailleurs une ré-
gion montagneuse dans laquelle les réseaux
routiers ne rendraient pas les mêmes ser-
vices. »

Le conseiller général du canton de Mor-
teau, M. Bcrçot, fit alors une intervention

Energique intervention d'un conseiller général
de Morteau, hier à Besançon, où le responsable
de la S. N. C. F. n'avait pas daigné se déplacer !

vigoureuse. B estime que la suppression cle
la liaison Besançon - le Locle consacrerait la
faillite de la politique de régionalisation
et de déconcentration. Il traita cette me-
sure dc « brimade des populations ». « On
nous parle tellement souvent de rentabilité,
dit-il , qu 'on ferait bien d'inclure le Trianon
dans une chaîne d'hôtels de luxe ! » Il pré-
conisa que l'assemblée départementale suive
les municipalités dans leur projet de dé-
missionner, mais ne fut pas suivi par ses
collègues.

M. Joubert, président du Conseil général,
estima souhaitable de faire approuver une
motion en faveur du maintien de cette
liaison. Les conseillers généraux l'approu-
vèrent évidemment à l'unanimité mais en
formulant entre eux les plus expresses ré-
serves quant à son efficacité pratique. Ils
ont en effet dc multiples exemples de dé-
cisions prises par Paris en dépit de mo-
tions qu'ils avaient adoptées...

Signalons par ailleurs qu'au cours de

l'émission de télévision régionale Franche-
Comté-Actualitcs, le député U.N.R. de Be-
sançon, M. Jacques Wcinman , a évoqué le
problème sous un angle très optimiste, fai-
sant état de ses démarches et de celles de
son collègue du Hnut-Doubs, M. Louis
Maillot, en faveur du maintien de la liai-
son.

(c) Lundi , à 5 h 30, M O. O., du
Locle, se rendait à la pèche. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 7 de
la rue du Temple, il s'aperçut qu'un
bidon qu 'il avait dans son automo-
bile se renversait. En voulant le re-
mettre d'aplomb, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui arracha
d'abord un disque d'interdiction sur
le trottoir, reprit la route pour re-
monter sur le trottoir et finir sa
course contre l'angle nard-est du
bâtiment du café cle la Place dont
il' démolit le chéneau. L'automobi-
liste, heureusement, n'est que légè-
rement blessé à un bras et à une
jambe. L'automobile est hors d'usage.

L'automobiliste du Locle
allait à la pêche :
il revient de loin...

Accident : un blessé
Un accident s'est produit samedi,

vers 18 h 10, sur la route de Li-
gnières. Une voiture conduite par
M. Nouis Bonakkaz , âgé de 33 ans,
demeurant à Neuchâtel, qui rou-
lait probablement à une vitesse
excessive, a fait un carambolage,
deux kilomètres avant l'entrée de
Saint-Biaise. Le conducteur, souf-
frant d'une commotion et de plaies
à la tète, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la Provi-
dence.

SAINT-BLAISE

Collision en chaîne :
une blessée

O DIMANCHE, vers 16 h 10,
une voiture conduite par M. Jean-
Claude Ducommun, de Neuchâtel,
circulait à vive allure dans le
virage du Verger-Bond, en direc-
tion de Pierre-à-Bot. Le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta l'arrière
d'une auto conduite par M. R. C,
de Berne, ainsi que l'avant d'un
véhicule conduit par M. J.-C. Z.,
de Bôle. Cette machine, sous l'ef-
fet du choc, recula et tamponna
une quatrième auto conduite par
Mme CF., de Neuchâtel. Les trois
derniers véhicules étaient arrêtés
an feu rouge, au bas de l'avenue
des Cadolles. La passagère d'une
voiture, Mme Zaugg, a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une commotion céré-
brale. Les dégâts sont très im-
portants.

TOUR
DE

vais

Accrochage
O SAMEDI, peu avant minuit,
une voiture conduite M. S. A., de
Peseux, circulait faubourg du
Lac en direction ouest . Au car-
refour avec la ruelle du Port,
elle a heurté une auto finlan-
daise stationnée au bord de la
chaussée. Dégâts matériels aux
deux machines. . j ,

Collision
i .

Hier, vers 18 h 50, une jeune cyclo-
motoriste, Mlle M. S., de la Chaux-de-
Fonds, roulait rue Abraham-Robert, en
direction ouest. A la hauteur du No 44
de la rue cle la Bûche, comme elle
circulait au centre de la chaussée très
étroite , la pédale ele son véhicule a
heurté l'aile de la voiture conduite par
M. A. R, de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait on sens inverse. Légers dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS —

Une conférence
de M. Alain Bauer

Présidée par Me André Bussy, avocat
à Lausanne , vice-président central du
T.C.S., une conférence des avocats-
conseils du T.C.S. s'est déroulée jeudi
à Berne en présence d'une soixantaine
de participants venus cle toutes les
régions du pays.

M. Alain Bauer, président du tribunal
à la Chaux-de-Fonds, a traité le sujet
« La veuve comme lésée », disséquant
tout d'abord la notion du dommage en
ses divers éléments, puis démontrant
cle quelle manière s'effectue le calcul
de l ' indemnité versée à une femme en
cas de mort accidentelle de son mari ,
compte tenu de son âge, cle son état
de santé, de ses chances cie remariage ,
du nombre de ses enfants. Cet exposé
a fait ressortir toute l'importance de
l'appréciation du j uge en la matière.

LA CHAUX-DE-FONDS

Démission
M. Achille Sermet, conseiller commu-

nal , a fait parvenir sa démission à ses
collègues. Le Conseil général , qui sera
convoqué au début d'octobre prochain
devra désigner son successeur. M. Ser-
met représentait le parti socialiste à
l'exécutif communal. Ce sont des motifs
de santé et aussi le décès assez récent
et subit de sa femme qui lui fut pré-
cieuse dajis toutes ses activités qui ont
dicté cette décision.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vers la vendange
(c) Les jours chauds de cette première
quinzaine cle septembre ont amélioré sen-
siblement la maturité du raisin , pn peut
même affirmer que les premières grappes
dégustées (mais non marauciées !) ont un
goût délicieux. La récolte sera en définitive
meilleure que les prévisions du printemps
ne le laissaient entrevoir et la quantité
laissera peut-être le pas à la qualité !

Déjà , les propriétaires de vignes sont
invités par l'autorité communale à fermer
les portes de vignes à clef et à n'utiliser
que les issues cadastrales ! En attendant ,
les étourneaux et autres oiseaux pillards ,
seront sévèrement surveillés...

Fin d'instruction religieuse
(c) En cette fin d'été, le cours d'instruc-
tion religieuse donné par le pasteur Jacques
Février a réuni 17 catéchumènes qui ont
ratifié le vœu de leur baptême dans un
culte solennel. La première communion de
ces jeunes ct nouveaux paroissiens a eu
lieu le jour du Jeûne , au cours du culte
qui réunit l'auditoire des grands jours et
auquel ont été invités les représentants des
trois conseils communaux cle la paroisse.

SAINT-BLAISE
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public !
de 8 heures à midi et de 14 heures 1

j à 18 h 10, sauf le samedi. iTous nos bureaux peuvent être at- gteints par téléphone de 7 h 30 à S
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
En dehors de ces heures, une per- jmanence est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu'à 2 heures. ij

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance j
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- jjment et Jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boîte aux I
lettres du journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4. };i

' Réclames et avis tardifs t\
Les réclames doivent nous parvenir |jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et |jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à g
50 millimètres et de 50 millimètres 1
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

[ (minimum 1 semaine)
; la veille avant 8 h 30
' Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
1 SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 13.30 fl.—

; ïm&ANG-ER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagns,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif I
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. I

i Poux les annonces de provenance I
extra-cantonale : >

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, |Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, |Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, I

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall , j
Schaffhouse, Sierre , Sion ,

Winterthour, Zurich '.

A louer tout de suite ou pour date i
à convenir I

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort .  Vue . Quar t ier  t ran-
qui l le .

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

Durant le Comptoir Suisse, passez à Chexbres visiter
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Domaine lfe |fl[l |||f Ë Iffi ffl Chexbres
¦ IUWBWU BHWIA' I IUHI WW SSa$_ l$ WW» Renseignements : sur place samedi
Vue panoramique sur le lac Léman Grands balcons-loggia — Construc- + dimanche de 10 h. à 17 h. ou
et les Alpes — Zone de verdure ,, tion et insonorisation soignées — Résidence Fleur de Lys S.A.,
domaine tranquille — Appartements Placement immobilier intéressant. 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne,.
orientés plein sud. 2-3 -4  et 5 pièces dès Fr. 69000.- tél. (021) 23 04 51

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

A vendre à Saint-Biaise
1) route de la JVIaigroge : maison
familiale de 3 appartements, dont 2
de 4 chambres avec véranda, ou ter-
rasse ; demi-confort.

2) « Les Rochettes ¦», terrain à bâ-
tir de 1310 m2.

Adresser demandes de renseigne-
ments et offres écrites à l'étude
Roger Dubois, notariat et gérances,
rue du Temple - Neuf 4, Neuchâtel
(téléphone 514 41), où l'on peut con-
sulter un rapport d'expertise.

Disponibles tout de suite, avenue des
Alpes 125, à Neuchâtel , pour horlogerie
ou petite industrie non bruyante,

superbes locaux d'atelier
d'environ lflO m2 , hall d'entrée, bureau ,
2 vestiaires, 2 W.-C, chauffage général
au mazout. Situation cle ler ordre.
Locaux très clairs situés en plein sud ,
avec vue imprenable.
Loyer mensuel 400 fr. plus chauffage.
Si désiré, long bail.
Régie immobilière et commerciale Emer
Bourquin , Terreaux 9, Neuchâtel.

»>???????????????????????????

| A LOUER DÉS LE 24 FÉVRIER 1967 |

RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel j
I STUDIOS à partir de 200.— + charges Y
Y APPARTEMENT 2 pièces > 270.— + > î

| > 3 > s- 330.— + > ?
Y » 4 2> > 405.— + >,. .. ; ¦  X

X Garages individuels 60.— 4
Y Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière î
? électrique installés, antenne TV collective, ma- Y
4 chine à laver, caves et galetas. Y
Y Vue sur le lac. f
? XÀ Communications : tram, Vauseyon a o minutes y
A trolley, Tivoli à 5 minutes ?

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

I l© Renseignements ct inscriptions par :

| FIDIMMOBIL i
fy  AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. k
f GÉRANCES . 

'
]

' ';k |
& ST-KONORÉ 3 ^

40363 NEUCHÂTEL é

X •• • - , I

A louer

¦

de 28 m2 pour archives ou petit

' dépôt, accès de plein - pied, à

Neuchâtel - Serrières, chemin

de la Perrière.

Pour visiter, tél. (038) 4 31 63.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date
à convenir, beaux appartements de

3 ou 4 CHAMBRES
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A l'ouest de Neuchâtel

8000 m2
terrain industriel
au bord de la route, à vendre en
bloc ou par parcelle.
Ecrire sous chiffres BZ 6724 au bu-
reau du journal.

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

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

Camping - caravaning
, . 60,000 ml
Terrain très propice, à vendre ou à
louer, excellent accès.
Ecrire sous chiffres CA 6725 au bu-
reau du journal.

LiEI£iHAlBAaiawH
offre à vendre

villas familiales
eu locaîives

à
Neiicliâtel
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, rug du Seyon

Tél. 5 37 83

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.

B0UPKY
A louer pour le 24
octobre prochain,
dans immetible

moderne,

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer sans charges,
198 fr . Tél. 5 40 32.

WsWKJMMtWdK âi^èlsSS îsm s\wsWMtwB'_f§%fl_ ^̂ ffBMlt-ia !KBBaMSI ^̂ ^y^̂ j ]̂gj i|ĵ g|

¦ PAYABLES E H 36 MOSS W

1 En cas de décès ou d'invalidité ' totale d e -  S- Pour maladies, accidents, service militaire,
j l'acheteur, la maison fait cadeau du ! etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
I solde à payer (sel disp. ad hoc). j prévus pour le paiement des mensualités.

I C H  

AMBRE A COUCHER dht Fr. 995._ tm £b '"M,
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— ef 36 mois à t$HBWL& m — y . 'M

SALLE A MANGER 6 pièces dèl Fr. 794._ *%% WÈ
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à dÊtO JE, .¦*tBa' j

STUDIO COMPLET 13 pièces *.* .!«*- Agi Jà crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ™8ffi .W _ mw HËH
™* ¦"* ** - ¦:«'

i SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dit Fr. 934._ «| P"
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à fâ«g __W nmam

SALON-LIT 3 pièces d4s Fr 695 _ m dfa
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à iPjffilff m "°"B

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce d4, Fr. 2487.- JL K

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3T75 _ A *ft
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à «BL® JS® .. «""E" 1^QmW Or ¦ y v^

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- &&B9 3
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à &̂ B WBB8* WÊffl' JB __W ¦ îIé ÊS

Avec chaque appartement complet " | JL j60  ̂M ï ' SS $* 85 Ék. 1* 1 ĤNOTRE CADEAU : LA tPl̂ lr^Ë

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT | j
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. k xi: j

W BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A j

¦ 

fâ. Nom, prénom : 
iÉl ^

Ĥ  Rue, No: 1̂
W i i*s FN * !
f locahte : ,. , 

^

I

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 
K̂ P̂ ^B̂ iSl̂ Sffl Ŝ

Grand parc à voitures - Petit zoo

j~7 ÉTAGES D'EXPOSITION | I 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

_ W_ WÊBBBBÊSk W&ÉTMTJW-^W.] &MMMMÊMjjSBŒggBBH^m&BHJ SS^awSSSÎ ^.a'AJ  ̂ liiWiïnRlKBtHHI"' 8WMB™

A louer pour le 24
septembre prochain,
à la rue de la

Dîme,
apparteniez
de 2 pièces

tout confort, loyer
170 fr., chauffage

compris ; préférence
sera donnée à clame
seule ou à cotiple
sans enfants. Tél.

5 40 32.

On prendrait

marcSiandise 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.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

splendide
appartement

de 3 pièces, tout confort, vue impre-
nable, service de conciergerie. Loca-
tion 411 fr. par mois, charges com-
prises.
Adresser offres écrites à DB 6726
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

î

À&Wte\Epancheurs 4 Tél. 513 13
y*&%Jls kmw 13 * 13 Neuchâtel

offre à vendre

terrains
4300 m2 pour villa, bello vue, au nord-ouest

du village d'Auvernier.

2300 m2 pour villa, situation dominante, belle
vue, possibilité de déterminer une sur-

i face inférieure, à Colombier.

» 1000 m2 pour villas, lotissement dans une si-
tuation exceptionnelle, vue imprena-
nable, à Cortaillod.

600 à 900 m2, pour familiales, en bordure de
forêt, à la Coudre.

¦ 1000 m2 pour villa, situation tranquille, à l'ouest
de la ligne du funiculaire, à la Coudre.

2000 m2 avec plans sanctionnés pour une cons-
truction, vue sur le lac, situation tran-
quille, au sud de la route de la Dame,
à Chaumont.

2100 m2 belle situation, vue étendue sur les
trois lacs, construction autorisée d'un
étage sur rez, à Enges.

1

7200 m2 avec grève, magnifique situation au
bord du lac de Bienne, face à l'île
da Saint-Pierre au Landeron.

.,, , ^ J

« •
| LffiSissement §
| «Le ¥enip Colombier |
• (près de l'arrêt du tram) •

9 A louer dans immeubles 0
• neufs , genre •

1 VILLAS LOCATIVES f
| BEAUX LOGEMENTS f
• DE 31/2 PIÈCES s
« très spacieux , surfaces de 91 «
© à 101 m2 , constructions soi- •
J gnées. Confort  moderne. Tran- J
9 quillité. Zone de verdure. Place 0
® de jeux pour enfants. Parcs et •
2 garages. Loyers à partir de 355 J
® francs par mois, plus charges. 0
© Disponibles immédiatement ou ©
J date à convenir.  Prospectus et 

^
• plans sur demande. Fiduciaire «
© Leuba & Schwarz, fbg de «
| l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. S
O (038) 5 76 71. «
• 0
«••©«««^©«•••••••••©•©•ee©!

I A  

louer, au centre, S

(1er étage) kkj

conviendraient pour : -j

bureaux, boutique, kk
nstitut de massage, pédicure H

ou salon de coiffure ,
(rez-de-chaussée) j

pour MAGASINS |

Adresser offres écrites 1
à GD 6729 au bureau
de la Feuil le  d'avis. j

f mEM&wgmzmmmmm&msii-Ë

\M§ VIUE DE
mm NEUCHÂTEI

Permis de
construction

Demande de Mon-
sieur Joseph BER-

TSCHY pour la
construction d'ime
maison famiUale sur
article cadastral No
1440 du cadastre de
la Coudre, située à
la rue du Vully. Les
plans sont déposés
à la police des COïIS

trustions, hôtel
communal, jusqu'au

7 octobre 1966.

Particulier vend

terrain
800 m2 au

bord du lac
à Bevaix , avec vue

dominante, raccordé
aux services d'eau,

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

et week-ends. Adres-
ser offres écrites à

EU 5611 au bureau
du journ al. Reven-

deurs s'abstenir.

Particulier cherche

terrain au
bord du lac

avec grève, sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
FV 5612 au bureau

du journal.

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

A louer à jeune fille ,
région Neuchâtel

(tram) , chambre meu-
blée tout confort , part
à la cuisine et à la

salle cle bains , 100 fr.
Adresser offres

écrites à CY 5690
au bureau du journal.

Je cherche

appartement
2 pièces, bas prix.

Tél. 6 73 04.

Chanpbre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offe rtes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

On cherche - libre
tout de suite ou
pour date à. conve-

nir

chambre
et pension

si possible à, proxi-
mité de l'Ecole su-
périeure de com-
merce. Paire offres

sous chiffres W
54802 Q à Publicitas
S.A., 2000 Neuchâtei .

NOUS CHERCHONS

et

1 gérante
en alimentation.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
BONNES PLACES STABLES

Adresser offres écrites à G D
6708 au bureau du journal.

pjJJJJWJJ—MJJJJJJMM—ug»w, ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦——— ^̂ »̂ ^̂ »

i CADRAL S. A., Chapelle 24,
Peseux , cherche

I ]

ouvrières
Se présenter ou téléphoner au
8 43 55.

local pour archives ou dépôt de
20 m2 dans les combles d'un

immeuble neuf , au centre cle

Neuchâtel.

Renseignements : Service immo-
bilier BALOISE, place Pépin et

2, Lausanne'.
¦ ' ' ; : 7 ' '

Tél. (021) 22 2916,

—¦—im^—w—¦¦—a

_____
i à louer, tout de suite ou pour m
H date à convenir, à la rue des j
|, Saars, à Neuchâtel. i
j i  Loyer mensuel 55 francs. 1

\i Prière de s'adresser au con- m
j cierge, tél . 4 06 00 ou à la gé- \ j
r |  rance, tél. (031) 25 28 88. j

Jeune professeur
cherche à louer, à

l'extérieur de
Neuchâtel,

logement
ou maison

construction an-
cienne de préfé-
rence. Adresser

offres écrites à AY
6723 au bureau du

journal.

Employé TN aveo 2
enfants cherche

appartement
de 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à
209-326 au bureau

du journal.



^3pour2«3pour2«3pour2»3pour 2
«3 pour 2»̂ ^̂ ^:ORSETS ^̂ ^»3pour2»3pour2»3pour2«3pour2»3pour 2(»

O C—""¦*»»- f  r̂ 0/i N I-INGERIE _<jj«||yi r"~-«-«^_ r O
o. Celle qui porte ̂ forrritit est a la mode! ^̂ &m^Ww Qui dit ^tormtit pense à la mode! ^
* ' ^«Il&SB-Ŝ »' —

CO

* ffl' . "> ' "' v *" , *5' H f ¦}

3 sCfvInTlamode portent TORMRT, HP fefc I Vous pourrez apprécier doublement, "g

8. car ces modèles se distinguent ftèWÈ Slfe v" S 
voire triplement FORMRT si vous c

co par leur classe internationale ' Hgjg- J ':Jj /IB̂  Jjjï 
achetez simultanément: 

^^, et sont considérés comme les |j&À^ §P* SBr -'?*¦ ^ 3 mêmes modèles choisis dans co
i_ têtes de file de la mode. IBilli MÊ$ î̂^lj la 

9^mme de 
notre 

offre, dont TJ

o L'exquis soutien-gorge balconnet ||| m ' jjj | ' Ç iff jf;2 vous n'en paierez que 2. Le c
û- présenté sur notre illustration 'i '̂ 'J-^ ' W JI >^^S'-i troisième, nous vous l'offrons 

^Ç est en tulle vaporeux tout fleuri ^^
J4P 'i'^'-̂ ^ë gratuitement •

rj rêve est de tous les étés. |F ^^ ..
' «^«/^ 

En 
achetant simultanément: o

o Prix: Fr. 36.— en blanc et noir f m v[ ' '•;.'* /'V» 2 mêmes modèles de notre offre, ^
co Nous vous offrons sous 3 pour 2: J|B '/_ • '' , * vous n'en paierez qu'un seul. w

-̂ sCutien-goS o573lî! St!!o FÏ" 17 so * W ~  ̂V - ' • 5̂  paierez que la moitié du prix. "

O Soutien-gorge 0591 en couleur chair Fr! mao $& "* wV"" 
I JÊË 

L'autre moitié, nOUS VOUS l'offrons 
^

(M Gaine-culotte 0803 en couleur chair Fr. 29.80 \̂ "i r "* '*\ '^^ ** 
En Changeant SOUVent VOS dOSSOUS, 00

3 GS!îSîîn t̂eTC
n
ei

b
!ïï? KiïS &iM %&¦' -r-i'-' v '1 vous prolongez de beaucoup leur "g

Gaine 1971 P en blanc Fr. 39.80 durée. C

CO tÉSI? W

g Le magasin spécialisé des marques de réputation mondiale: jj » rkr\Tvr A wïl AU ma3asin spécialisé des marques de réputation mondiale. Q
o. î II BELDOJNA I » c
¦"• • MÊk l u  ""1

CO ^J ') b. LINGERIE '̂ VV* IO '
•3pour2«3pour2«3pour2«3pour2«3pour2»Wl6> —

0 ^̂ SJ^^ ĵmy%̂ :^̂ _̂_fj^°' -̂̂  3 ¦ -

NEUCHATEL
ù - ••' ¦• '¦ ¦'¦ - . . .  i • ¦ ¦  ' - i ,  ", - -, Croix-du-Marché / Tél. 038-52969 , —

I 

•̂ Dnoovele
u

La chaussure \
confortable pour i

la femme moderne I

'là
m • Hm

| i \ @ 'y, '. '-

'H II
v I < WÊSc'̂mÊÊ0maw9Mw ^w

cuir noir
talon 4 cm
fine semelle de caoutchouc

Fr. 47,8©

fc W fl ,̂ ^ f̂l ̂B? Bf \k_y^Sf jfiH 69 Hr * i

Seyon 3 NEUCHATEL

H »»3 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHATEL M

Bill COURS DU SOIR I
I OUVERTURE: lundi 3 octobre 1966 I

I A. Cours de langues soirs ^FRANÇAIS pour person nes de langue française 1 soir par semaine lundi
, ' ! ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . » » » » mardi
.-., ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi

ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . »  » » > jeudi | ;

B. Cours commerciaux
DACTYLOGRAPHIE 2 soirs par semaine lundi ou mardi
STÉNOGRAPHIE, Aimé Paris, 3 degrés . . .  1 soir par semaine mercredi j 1

» ' *  STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . » » » » lundi 7 '•
f -  i COMPTABILITÉ, inférieur » » » » jeudi

: 1 ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE 
'. ! ! ! ! » » »  » mercredi ; ,

y- . ]  CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . » » »  » jeudi ; k

. ' C. Cours supérieurs
fe COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi m i
ml COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine . . .  15 leçons jeudi k k
[ 7 ] RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables %$$

s I 1 soir par quinzaine . . . . 15 leçons jeudi (
i DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en j anvier 1967 . . . lundi || i
1 STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me année) . . . mardi ; !

m D. Cours de français
1 -i pour personnes de langue étrangère, inf érieur 2 soirs par semaine lundi et mercredi j

; I moyen . » » » » mardi et jeudi | i
? "k;j supérieur 1 soir par semaine mardi ; k l

|| E. Cercles d'études -
: J MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . . 1 soir par quinz. jeudi
\ CERCLES DES COMPTABLES 1 soir par quinz. vendredi

CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey. selon programme fe|

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement I \
professionnel, ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. i H

> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : <
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. ¦;. '•' ;

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

v̂" ... et tout Ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

^  ̂
Votre avantage : la ristourne isrff

^
 ̂

Dans nos supermarchés 
de LA 

TREILLE, SERRIÈRES g

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

GRANDE CHAMBRE à 2 lits pour 1 ou
2 persolmes, part à la salle de bains et
à la cuisine, dès le ler octobre. Avenue
de la Gare. Tél. 5 19 53.

BELLES CHAMBRES à 1 et 2 lits à louer.
Tél. 5 06 35.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
comme aide de ménage tous les matins
de la semaine, de 8 à 11 heures. Tél.
5 38 91, le matin.

DAME EST CHERCHÉE par ménage de
2 personnes (Cressier). Travail facile.
Nourrie, logée et blanchie. Libre samedi
et dimanche. Bons gages. Téléphone :
Neuchâtel (038) 5 93 10.

LAVEUR est demandé. Débutant serait
mis au courant . Adresser offres écrites à
PM 6717 au bureau du journal.

AIDE DE BUREAU cherche place pour
quelques heures par jour . Tél. 4 08 70.

TRAVAIL D'HORLOGERIE à domicile est
cherché région Neuchâtel. Tel (038)
B 14 43.

TIMBRES-POSTE. Collections, dépareillés ,
anciennes lettres Case 42, 2003 Neuchâtel.

DEUX DIVANS-LITS, 1 place et 1 Vi place,
30 fr . et 50 fr. R. Donner , Bel-Air 5.
Tél. 5 20 32.

VASE AVINf: en blanc, 1200 litres, à
vendre. Tél. 6 42 28.

CUISINIÈRE A GAZ ivoire, 4 feux , four,
état de neuf, réelle occasion. E. Deck,
Colombier, tél. (038) 6 32 05.

RADIO Lœwe-Opta, 3 longueurs d'ondes,
100 fr. ; table de salle à manger, ronde,
moderne, 80 fr. ; passage de corridor
bouclé, rayé, 360 x 90. 50 fr. ; pèse-per-
sonne 10 fr . Tél. 5 99 43.

CUISINIÈRE THERMA électrique , 4 pla-
ques, en parfait état. Tél. 814 44.
URGENT . 1 AQUARIUM de 125 litres,
complet, avec accessoires et poissons di-
vers. Tél. 5 95 70.

COLOMBES DE COLMAR à vendre. Tél.
5 39 62 aux heures des repas.

POUSSE-POUSSE relaxe à vendre. J.-P.
Juan , Poudrières 45, Neuchâtel. Tél.
5 52 63.

¦ML j p̂# ... . "ES .... .'

iwHT Bi ̂ Pfr i i ̂ P̂JL? JSB JaWV^&JÊLWaaW PERFECTION DANS L'AUTOMATISME

UD È D E I A E P ai kA PI
maaW ma ¦ m. Eba Wssa #^^k fea I T 1 I T 1 ian «

Ne pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle... MULE y pensera pour vous

WllBrlQS Vv 33ÇI Machines à laver Pierre-à-Mazel 4-6 Tél. 5 29 14 Neuchâtel



Violente collision
Cinq blessés

A la croisée de Sales

De notre correspondant :
Hier, vers 18 h 20, une voiture conduite par M. Benoit Rey, âgé de 68 ans,

domicilié à Arles, circulait de Bulle en direction d'Oron. A la croisée de Sales, elle
entra en collision frontale avec une autre automobile dont le chauffeur était M. Francesco
Janer, âgé de 28 ans, domicilié à Yverdon.

Dans la première voiture avaient pris place Mme Henriette Moutte, domiciliée
à Arles, âgée de 49 ans, qui , blessée au visage et à une jambe, dut être hospitalisée,
tandis que deux autres passagères, domiciliées respectivement à Vevey et Lausanne,
purent regagner leur domicile. Quant à la seconde voiture, outre le conducteur et
son fils François, âgé de 2 ans, elle était occupée par Mme Josephina Garcia ct enfin ,
M. Sara Hernando. Josephina Garcia, âgée de 20 ans, souffre d'une forte commotion ,
de même que le chauffeur. Sara Hernando, âgé de 46 ans, souffre de multiples blessures.
Le chauffeur dc la voiture française, M. Rey, fut également blessé. L'ambulance « Saint-
Christophe » dut1 transporter tons les blessés à l'hôpital de Riaz.

Les dégâts aux véhicules sont évalués à 7000 francs.

Octogénaire
tuée

KALLNACH

(c) Samedi, M. et Mme Tusclier-Koehli,
domiciliés à Kallnach , circulaient à vélo-
moteur avec remorque en direction de
Fraeschels. Le conducteur amorça un dé-
passement. La remorque, dans laquelle se
trouvait Mme Bertha Tuscher, âgée de 68
ans, fut heurtée et traînée sur plus de
trente mètres. Mme Tuscher fut tuée sur
le coup. Une troisième voiture vint encore
emboutir la machine tamponneuse. M.
Tuscher sort indemne de cet accident. Les
dégâts matériels sont estimés à quelque
9000 francs.

Un recours au
Tribunal fédéral

Après les élections communales
à Favargny-le-Ërand :

(c) Le comité de l'Association libérale-
radicale de Sarine-campagne, présidé par M.
Paul Genoud , conseiller d'Etat , a tenu
vendredi soir à Marly-le-Grand une séance.
Au cours de celle-ci , il a été pris acte
du recours de droit public déposé devant
le Tribunal fédéral par le parti radical de
Farvagny-Ie-Grand , aii sujet des élections
communales du 27 février 1966. Notons à
ce sujet qu 'un premier recours , formulé
devant le Conseil d'Etat fribourgeois , n'avait
pas été retenu. Les citoyens de Farvagny-le-
Grand ont toutefois tenu à poursuivre leur
action , dénonçant des irrégularités constatées
lors des élections dans cette commune, et
cela bien que les conseillers communaux
élus en février aient été assermentés.

Point final du tir au
petit calibre j urassien

P

ROCLAMATION des résultats et
distribution des prix ont été le
point final du tir au petit calibre

jurassien qui s'est déroulé à Orvin fin
août-début septembre.

La Fanfare d'Orvin , les autorités
cantonales et jurassiennes du tir , les
autorités d'Orvin et un nombreux pu-
blic entouraient le comité d'organisa-
tion et les tireurs.

Le président , M. Mac Majion, annonça
que 1600 tireurs, 47 équipes et sections
ainsi que 147 groupes avaient assisté
à ces joutes. Les résultats obtenus sont
plus que satisfaisants : 745 tireurs ont
obtenu l'insigne-distinction. On a, par
exemple, enregistré sur la cible cam-
pagne six fois le maximum de points ,
sur la cible Jorat trois fois et sur la
cible Orvin deux fois. Au cours de la
distribution des prix , M. Roger Evalet ,
au nom de l'A.J.T.P.T., M. W. Bieri ,
de l'A.S.C.B.T.P.T . et le maire d'Orvin
prirent la parole. La section d'Orvin ,
qui participait hors concours, a obtenu
une 4me place au concours de section
avec 56,030 points. Voici les résultats
des sections :

Couronne avec feuilles or. — 1.
O Bienne, PC romands, 57,239 pts 2.
O Delémont, ville, 56,325 ; 3. M Por-
rentruy, 56,139.

Couronne avec feuilles argent. —
U Sovhières, 55,803 ; 5. O Courcelon,
55,566"; 6; O Bévilard, 54,964.

Couronne de laurier simple. — 7.
M Courrendlin , 54,004 ; 8. M Saint-
Ursanne, . . 53,886 ; 9. U Tavannes,
53,670 ; 10. O Moutier , ville, 53,555.

Concours d'équipes. — 1. O Adligen -
swil, 57,846 ; 2. O Lucerne, ville,
57,643 ; 3. U Thôrigen , 57,398.

Concours de groupes. — 1. Gretzen-
bach, Aare, 2746 ; 2. Bâle, Sch. Ges.,
Rhein , 2728 ; 3. Bienne, Rom., Chasse-
rai, 2725.

BIENNE
Victime d'une crise cardiaque
(c) Samedi, M. Arthur Munger , domicilié
à Perles, près de Bienne, disputait un
match de football sur le terrain de Long-
champ, à Bienne, en compagnie des seniors
du FC Bienne, quand , soudain, il s'affaissa.
M. Munger devait décéder pendant son
transfert à l'hôpital de district, victime
d'une crise cardiaque.

Voiture cambriolée
(c) Récemment, de passage en Espagne,
un Biennois a eu la désagréable surprise
de retrouver sa voiture dont la vitre
avait été fracturée, complètement vidée
de son contenu, dont une certaine somme
d'argent.

Il plonge d'un plot de départ
et heurte un baigneur

(c) En fin de semaine, un jeune homme
se trouvait sur un des plots de départ de
la piscine couverte de Bienne. Il sauta
et heurta un autre baigneur. Grièvement
blessé à la colonne vertébrale, M. B. A.
a été conduit à l'hôpital de Bienne où
l'on n'a pu encore se prononcer sur son
cas. On ne saurait trop recommander aux
baigneurs de la piscine couverte d'être
extrêmement prudents lorsqu'ils utilisent
le plongeoir ou les plots de départ.

ALFERMÉE — Auto sur escalier
(c) Hier, vers 20 h 45, une voitu re neuchà-
teloise dont le conducteur regagnait son
domicile, a été déportée dans un virage
près du restaurant Laube , à Alfermée. La
machine vint sur la gauche et • emprunta >
l'escalier du restaurant qui descend d'une
hauteur de dix mètres au bord du lac.
Fort heureusement , la barrière de protection
du mur l'arrêta. Gros dégâts mais pas
de blessé.

NIDAU — Que les témoins
s'annoncent !

Un grave accident de la circulation ,
qui a causé la mort d'un piéton, s'est
produit dimanche entre lpsach et Stutz ,
près de Nidau. Une voiture _ a happé
ct mortellement blessé un piéton , vers
22 h 45. La police cantonale bernoise
serait reconnaissante à toute personne
témoin dc cet accident , de prendre
contact avec elle. Cet appel s'adresse
particulièrement à l'automobiliste qui
roulait à l'entrée d'Ipsach cn même
temps que le convoi du train Bienne -
Taueffelen - Anet. Les renseignements
peuvent être communiqués au No (032)
2 65 33.

Les représentants des sections vain-
queurs. De droite à gauche : Weber
(Bienne), Evalet (Delémont) et

Gigon (Porrentruy).
(Avipress - Guggisberg)

Helvétia Cat. A. — 1. Hans Kunzi,
Siggenthal, 60-6x10-26 ; 2. Hans Sinni-
ger , N/Erlinsbach, 60-6x10-29 ; 3. Lu-
cien Mann , Lausanne, 60-5x10.
Art. — 1. Fritz Graf , Huttwil, 576 ; 2.;
Herman n Wiihrer, Balsthal, 570 ; 3. ',
Paul Moor, Bâle, 569.

Campagne. — ¦ 1-.; Ernst Kramer,1 Fren- - :
kendorf , 80-8x10-04 ; 2. Allfon-s Ulrich,
Schwytz, 80-8x10-29 ; 3. Arno Maire,
Granges, 80-7x10-10.

Jorat - Rachat . — 1. Fritz Brungger,
Zurich, 985 ; 2. Erwin Walther, Kan-
dersteg, 984 ; 3. Paul Wirth, Luter-
bach, 981.

Orvin. — 1. Werner Zurcher, Adel-
boden, 120-33 ; 2. Paul Wirth, Lnter-
bach, 120-46 ; 3. Roger Haefliger, Sion ,
119-36.

ii meurt en resevanî
une distlssefion

MASSONNENS

(c) Dimanche matin, la paroisse de Masson-
nens fêtait quatre de ses chantres émérites
ayant chacun un demi-siècle d'activité au
lutrin d'église. L'église regorgeait de fidèles
et les chantres vétérans avaient déjà pris
place dans le choeur, lorsque, terrassé par
une crise cardiaque, M. Philippe Gremaud
s'écroula. Transporté aussitôt à la sacristie,
M. Gremaud, âgé de 71 ans, avait cessé
de vivre lorsque le médecin arriva. La
cérémonie se déroula néanmoins, mais tout
empreinte d'une intense tristesse. M. Gre-
maud reçut sa distinction a- titre posthume.

BOULOZ — Dans une grille
(c) Hier, Mme Germaine Coquoz, âgée
de 46 ans, femme de Pierre, domiciliée à
Bouloz, s'est accrochée le pied dans une
grille en sortant d'un magasin. Elle per-
dit l'équilibre et fit une chute. Souffrant
d'une fracture au col du fémur, elle a
été hospitalisée à Bienne.

YVERDON — Collision
(c) Dimanche, vers 21 h 50, à l'avenue
des Bains , à Yverdon , un automobiliste est
entré en collision avec une autre voiture
dont le conducteur avai t dû freiner pour
laisser passer une auto sortant de l'hôtel
précité. On ne signale heureusement aucun
blessé mais les dégâts aux véhicules sont
assez importants. D'autre part , une prise
de sang a été faite au conducteur de
l'auto tamponneuse.

Dégâts importants
(c) Dimanche, vers 10 h 25, une collision
s'est produite à l'avenue de Grandson , à
Yverdon. Une automobiliste de Pully, qui
circulait dans une file , n'a pas pu s'arrêter
à temps alors que l'auto qui la précédait
avait dû freiner brusquement. Avec l'avant
de sa voiture elle est venue emboutir vio-
lemment l'auto qui la précédait. Les dégâts
aux deux véhicules sont importants. On
ne signale pas dc blessé.

BAULMES — Chute
(c) Dimanche, vers 13 heures, un cycliste,
M. Felipo Izquierdo, domestique chez M.
Louis Deri az, à Baulmes, qui circulait sur
la route cantonale Sainte-Croix - Yverdon,
a perdu la maîtrise de sa machine alors
qu'il arrivait au bas du Pillon. Ayant fait
une chute assez violente sur la chaussée,
le cycliste a été relevé souffrant de contu-
sions à la tête et d'une fracture de la
clavicule droite. 11 a été conduit à l'hôpital
d'Yvprdnn.

DONNELOYE — Accrochage
(c) Dimanche , vers 14 h 50, un accident s'est
produit dans le village de Donneloye. Une
auto vaudoise, lors d'un dépassement, a
heurté une voitu re qui sortait du chemin
conduisant au parc des daims. L'accident
n'a causé aucun blessé, mais les dégâts
aux véhicules s'élèvent à 2000 fr. environ.

PAYERNE
5000 francs pour l'Abbatiale
(c) Au cours d'une visite à Payerne
du conseil d'administration , ainsi que.
des dirigeants des succursales d'Ebau-
ches S.A., M. Max Petitpierre , ancien
conseiller fédéral , président du conseil
d'administration de cette société, a re-
mis à M. Achille Meyer , syndic de
Payerne, un chèque de 5000 francs
en faveur de la restauration dc l'église
abbatiale.

Succès d'une pétition
( c )  La pé t i t ion  lancée il y a une
semaine par l 'Auto-moto-club de Payer-
ne, demandant  au grand Conseil vau-
dois une sérieuse amélioration des
dangereux carrefours du Bornalet et
de Boules, sur la route principle Lau-
sanne-Berne, a déjà recueilli des cen-
taines de signatures.  La récolte se
poursuivra encore quel ques jours.

Déclarations inattendues du conseiller
d'Etat Jaberg sur ia question jurassienne

Les délègues des cites taisant partie
de l'Union des villes suisses ont tenu,
vendredi et samedi derniers, leur
assemblée générale annuelle à Bern e,
sous la présidence de M. Landolt, an-
cien maire de Zurich. Des exposés ont
été faits sur l'autonomie et la colla-
boration des communes, ainsi que sur
l'éclatement des limites communales.
L'assemblée se donna un nouveau pré-
sident central en la personne de M.
Chevallaz, syndic de Lausanne.

L'Union des villes suisses compte
cent sept localités, représentées à Ber-
ne, l'autre jour, par trois cent cin-
quante-deux délégués.

C'est devant cet important auditoire
qu 'après le repas du soir, le conseiller
d'Etat Jaberg, ancien juge à la Cour
d'appel , nouveau ministre bernois de
la justice , a fait sur le problème ju-
rassien des déclarations inattendues,
fort différentes de celles faites lors de
la récente campagne électorale qui pré-
céda les élections au gouvernement.
Le candidat Jaberg avait alors décla-
ré, sans d'ailleurs qu'on sache à quoi
il faisait allusion : «s II faut  exploiter
au max imum les signes de décompo-
sit ion qui  se manifestent  chez les sé-
paratistes jurassiens. »

Vendredi soir , il a tenu , devant son
auditoire  de Berne, des propos bien
différents.  Après avoir reconnu que
le problème jurassien empoisonne de-
puis longtemps la polit i que cantonale ,
M. Jaberg a f f i rma  que l'ère de l'ours

bernois était révolue, et il se déclara
partisan d'une solution politi que et
juridi que du problème jurassien. Il
s'emp loiera personnellement à résou-
dre cette ép ineuse question , en colla-
bora t ion  avec la dé putation juras sien-
ne, dès que le complément d'expertise
juridi que sera terminé.

Que faut-il penser de ces déclara-
tions qui ont beaucoup surpri s les
délégués des villes jurassiennes —
Delémont , Porrentruy et Moutier —•
présents à Berne ? Le court passage
dc M . Jaberg au gouvernement — 11
a été nommé les 7 et 8 mai derniers
—¦ a-t- i l  su f f i  à lui  ouvrir les yeux
sur un problème lanc inant  ? Les mem-
bres de la députation avec lesquels
nous avons pris  contact ne peuvent
pas encore se prononcer à ce sujet ,
mais il n 'est pas impossible , admet-
ten t - i l s  généralement , que le n ouveau
conseiller d'Etat se montre plus ou-
vert que ses prédécesseurs aux reven-
dicat ions  jurassiennes.

Dans les mil ieux autonomistes, on
est moins op timiste.  « Les paroles de
M. Jaberg n'ont pou r nous aucune
portée , nous a déclaré M. Béguelin.
Nous savons très bien que les Ber-
nois sont mal à l'aise devant l'opinion
publique , et qu 'ils éprouvent le besoin
de saliver la face en faisant des dé-
c la ra t ions  qui ne sont nue des mots.
Si l'on ' rapproche In déclaration dc
vendred i de celle fa i te  cn période
électorale , la tact ique apparaît  claire-

ment. On voudrait discuter avec d au-
tres quelques réformettes du genre de
celles de 1949. Mais il sera impossible
de résoudre le problème jurassien
sans mener de négociations avec le
Rassemblement jurassien qui repré-
sente , dans le Jura , l'opposition na-
tionale.  3>

X X X
En ce qui concerne les propositions de

la députation, on sait qu'elles dorment
toujours au fond d'un tiroir, en atten-
dant le complément d'expertise demandé
par le gouvernement aux experts Python,
Imboden et Huber. Le résultat de ee nou-
veau travail ne tarderait plus, à ce
qu 'il parait. Mais dans certains milieux
de la députation , on s'attend que

les experts déclarent inacceptables une
bonne partie des revendications juras-
siennes. II est probable que ces revendi-
cations seront discutées lors de la ses-
sion parlementaire qui s'ouvrira le 7 no-
vembre prochain. Auparavant, et pour
autant que l'expertise attendue soit ter-
minée, la députation se réunira en
séance extraordinaire d'un ou deux jours
pour étudier le fruit des travaux des
experts. D'autre part, nous croyons sa-
voir que le bureau du parti chrétien-
social du Jura , réuni récemment à Sai-
gnelégier, a décidé de faire appel au
parti chrétien-social suisse pour lui de-
mander son aide dans une vaste cam-
pagne, à l'échelle nationale, destinée à
faire connaître le problème du Jura .

Bévi.

JURA : œcuménisme en marche
S

OUVENT, clans le Jura , des rivalités
confessionnelles sont fomentées artifi-
ciellement et employées à des fins

politiques. Les exemples de bonne entente
et de collaboration entre catholiques ct
protestants ne manquent pourtant heureu-
sement pas. Citons le dernier en date qui
démontre clai rement la volonté commune
de travailler à un œcuménisme bien com-
pris. Les protestants du val Terbi , groupés
dans la paroisse de Courrendlin , ne dis-
posaient jusqu 'à ce jour d'aucun lieu de
culte bien défini. Ils se réunissaient dans
une salle de classe de l'école de Vicques.
Dans cette même localité , bien située au
centre du val Terbi , les catholiques dis-
posaient d'une église et d'une ancienne
chapelle fort peu employée : celle de Reco-
lainc , située à peu près au milieu du
village. Les autorités catholiques offrirent
aux réformés de leur « louer » ce modeste
sanctuaire pour une durée initiale de 15 ans ,
et contre une location symbolique dc 20 fr.
par année.

La chapelle fut restaurée par les réformés,
mais des catholiques participèrent égale-
ment aux travaux. Elle a été inaugurée
dimanche , dans la joie , par les deux com-
munautés chrétiennes. Une cérémonie œcu-
ménique réunit , devant le sanctuaire , les
fidèles des deux confessions , les chœurs
mixtes des deux paroisses ct la fanfare dc
Vicques. Alternativement , le pasteur Nuss-
baum et l'abbé Monnin s'adressèrent aux
fidèles réunis les incitant â former « des
fronts de combat commun pour la foi »
et à faire preuve de charité et de com-
préhension « dans cette marche vers l'unité
totale de ceux qui se recherchent dans
le Christ » . Prirent encore la parole le

maire de Vicques ct les présidents des deux
paroisses.

Cette cérémonie, suivie d'un repas pris
en commun , montre bien la bonne volonté
que mettent , dans le Jura , catholiques et
réformés à vivre en bonne harmonie. Elle
est d'autant plus significative qu'elle s'est
déroulée dans une région où les protestants
représentent une petite minorité de dix
pour cent. BÉVI

De jeunes délinquants
argoviens réunis en bande

arrêtés à Porrentruy
De notre correspondant :
La police municipale de Porrentruy vient

dc mettre fin aux dangereuses pérégrina-
tions d'une espèce de bande dc jeunes
délinquants argoviens.

Les quatre garnements, âgés de 11 à
15 ans, étaient partis samedi de leur village
de Sprcitcnbach , après avoir pillé et saccagé
un entrepôt. Se déplaçant sur des vélo-
moteurs volés, ils traînaient également avec
eux une remorque contenant des sacs d'école,
du matériel dc camping, une mitraillette
ct un revolver factices.

Refoulés à la frontière allemande, ils
prirent le chemin dc la France par Bâle,
Delémont ct Porrentruy. C'est là qu'ils

furent appréhendés par la police, dimanche
matin vers 2 h 15.

Le garçon le plus âgé a d'ailleurs réussi
à passer à travers les mailles du filet , ct
on ne l'a pas encore retrouvé.

Les trois autres furent mis sous les
verrous et rendus à leurs parents dans la
journée de dimanche.

Durant leur voyage ils abandonnèrent
leurs véhicules pour en voler d'autres.

A Porrentruy, ils venaient d'ailleurs de
voler trois nouveaux vélomoteurs et de
tenter le cambriolage d'un kiosque lors-
qu 'ils furent repérés par la police.

Les garnements ont été déférés à l'avocat
des mineurs du canton d'Argovie.

Cinq îeunes gens font une fugue,
prennent Se train et sfévaporent

entre Cheyres et Lausanne!...

Mystère à Estavayer-le-Lac

De notre correspondant : ¦ ¦

•"On s'inquiète, depuis quelques
jours, dans la région. d'Esta-
vayer-le-Lac, de la fugué de qua-
tre jeunes gens et d'une jeune
fille qui n'ont pas réintégré
leurs domicile depuis le 11 sep-
tembre dernier.

Agés de 16 à 19 ans, les cinq
jeunes ont pris leurs billets de
train à la gare de Cheyres, di-

manche^ peu avant 7 heures,
après avoir abandonné leurs bi-
cyclette fur place. .. . .. .

Leur intention était de se ren-
dre à Lausanne, mais plusieurs
indices laissent à penser que le
voyage ne devait pas s'arrêter
là.

Soucieux de leur absen'ce pro-
longée, les familles des adoles-
cents alertèrent la gendarmerie

broyarde qui entreprit aussitôt
des recherches. .).

On se demande néanmoins si
les cinq fugitifs lie sont pas ac-
tuellement dans la région d'Es-
tavayer, puisque des personnes
de cette localité croient les
avoir aperçus dans un établisse-
ment public.

Toutefois, hier soir, le mystère
était  encore entier.

Le centre paroissial prolestant de
Boujean inauguré le jour du Jeûne
D I M A N C H E, en présence des au-

torités reli g ieuses et civiles ,
ainsi que de nombreux pa-

roissiens , s'est déroulée l'inaugura-
tion o f f i c ie l l e  de l'église Zwing li et
du centre paroissial de Boujean.

L'histoire de la construction de
l'église est p lacée sous le signe du
Jeûne  f édéra l .

En e f f e t , la première p ierre f u t
posée le. jour du Jeune f édéra l
196k ; la montée des cloches eut
lieu lors du Jeûne f édéra l  1965, et
c'est dimanche , journée du Jeûne
1965 , que l'inauguration s'est f a i t e !

La nouvelle église a coûté 3,5
millions de francs.

Elle comprend le temple de
M3 p laces , une salle de 360 p laces ,
deux autres petits locaux , quatre
bureaux à l' usage des pasteurs et
assistants de paroisse . L' orgue pos-
sède trois claviers et trente-six re-
g istres . Quant au campanile , il est
pourvu de quatre cloches.

Commence le Ik  octobre 1963, il
a fa l lu  trois ans pour réaliser ce
centre.

A près une brève cérémonie , au
cours dc laquelle la Fanfare de Bou-
jean exécuta quel ques morceaux, les
clés de l' ensemble f u r e n t  remises
pur M. Frey ,  architecte , à M M .
Baumann et Schmid.

L'é g lise et son centre serviront
à deux communautés : paroisse ,
allemande et paroisse française  de
Bienne - Mâche - Boujean .

An cours du culte inaugural , les
pasteurs Max Wiittembach. prési-
dent du Conseil synodal , René De-
sautes, conseiller synodal, Dreyer ,
Mocschler et Bourquin prirent la
parole.

De nombreux paroissiens ont vi-
sité la nouvelle ég lise et ont as-
sisté au concert sp irituel qui g f u t
donné en f i n  d' après-midi .

Ad g.

Remise des eles par 1 architecte
au prés ident  de paroisse.

(Avipress - Guggisberg)

Dimanche, à Charmcy, la Société de
pêche , présidée par M. Gaston Ross, orga-
nisait son traditionnel concours de pêche.

Le concours avait débuté à 9 h 15 et
la participation était fort prometteuse.
Malgré la bise et un ciel recouvert de nua-
ges qui donnaient au lac de. Montsalvens
une apparence sinistre, tout se déroula fort
bien jusqu'à 16 heures. A l'issue du con-
cours, le président de la .société, M. Ross
avait, à plusieurs reprises, accompli des
tours d'agrément cn barque, avec des amis.
C'est en rentrant de l'une des promenades
qu'un drame déchirant se produisit. M. Ross
pilotait un canot à moteur en bois avec
fond acier, sur lequel avaient pris place cinq
autres personnes : M. François Rime, âgé de
46 ans, coiffeur à Charmcy, son fils Alfred ,
âgé de 13 ans, M. Alex Sottaz et deux au-
tres enfants, Roland et Francis Niquille ,
âgés de 11 et 14 ans, fils du facteur de
Charmey.

Au pied de la cabane des pêcheurs si-
tuée juste en dessous du village de Char-
mey, à l'endroit dit « La Presqu 'île », M.
Ross, pilote du canot, coupa les gaz pour
accoster. Cette manœuvre déséquilibra M.

François Rime qui fut projeté a l'avant dc
la barque. Cette dernière , à 30 mètres de
la berge, piqua , s'étant remplie d'eau rapi-
dement et disparut sous les flots.

Ce fut alors un spectacle horrifiant qui
se déroula sous les yeux de témoins im-
puissants, parmi lesquels Mme Rime et ses
deux fillettes. La barque ne comptait que
trois bouées. Seuls nageurs, MM. Ross ct
Rime s'appliquèrent à sauver Roland ct
François Niquille , tandis que M. Sottaz ten-
tait, bien que ne sachant pas nager, dc
maintenir sur l'eau le pauvre Alfred Rime.

M. François Rime parvint à quelque
vingt mètres du bord avec l'un des enfants.
A cet endroit , probablement à la suite d'une
congestion, il coula. M. Ross amena l'enfant
sur la berge, puis se jeta à nouveau à
l'eau pour tenter de sauver M. François
Rime. Malheureusement, une fois à terre,
ce dernier ne put survivre , malgré l'appli-
cation de la respiration artificielle.
M. Ross, exténué, put encore amener à
terre ferme M. Sottaz, qui avait lutté dé-
sespérément pour sauver l'enfant de M. Ri-
me. Celui-ci, toutefois , finit par sombrer,
tant il était pris de panique.

Le corps d'Alfred Rime ne fut toutefois
repêché que lundi matin , peu avant 11 h,
à 7 mètres de fond , à proximité cle l'épave
se trouvant à 30 mètres de la rive. Il fal-
lut les efforts de 5 hommes-grenouilles
travaillant pendant plus dc deux heures
pour rendre la victime à la famille mal-
heureuse. Notons que les sauveteurs , M. Bri-
que, dc Farvagny, et M. Domenico d'Ar-
man, Claude Schmidt, Pierre Grandchamp,
Claude Lang, de Lausanne, sont intervenus

gratuitement.
M. Robert Menoud , préfet de la

Gruyère, était sur les lieux , au milieu
d'une poignée de pêcheurs ct de leurs
femmes consternées par le drame.

La nouvelle se répandit rapidement
dans le village de Charmey, provoquant
une extrême tristesse au sein de la
population entière. M. Rime était l'ami
de tous, au village, ct chacun recon-
naissait en lui un camarade aimable et
dévoué. Il avait participé à la mani-
festation des pêcheurs en qualité d'ami ,
selon la coutume établie depuis de
nombreuses années. Son fils Alfred
avait fréquenté l'école secondaire de
la Gruyère. Les deux victimes laissent
une mère désespérée et deux fillettes.

R. G.

Drame sur le tac de Monisaltrens

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

par 6

ROLAND DANIEL,

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Ecoutez, Brian, commença le policier , d'un ton mena-
çant : il n'y a pas de place pour vous là-dedans ! Le secré-
taire d'Etat a confié les recherches au Service spécial de
Scotland Yard, et le commissaire m'a mis sur l'affaire. L'en-
quête est entre mes mains, et je ne permettrai à personne de
venir brouiller les pistes et faire toutes sortes de choses illé-
gales pour protéger... qui que ce soit. Je ne veux pas vous
voir sur mes talons, ni devant moi. J'espère que vous m'avez
compris !

Très froidement, Brian répondit :
— D serait difficile de ne pas vous comprendre , vous

parlez très clairement. Mais si je n 'obtempère pas à votre
ordre ? Car c'est bien un ordre que vous me donnez ?

— C'est un ordre, en effet. Et vous serez sage en
vous y conformant.

— Parce que, si je n'obéis pas ?
— Parce que, à la première minute où je verrai le bout de

votre nez dans mon enquête, je frapperai dessus... et je vous
préviens, ça vous fera mal !

— Vous feriez cela, vraiment Sam ! demanda Brian en fei-
gnant d'être épouvanté par la menace.

— Je le ferais certainement. On vous arrêtera pour entrave
à la police dans l'exercice de ses fonctions... et vous savez
que cela peut mener loin, quand il s'agit d'une enquête d'une
telle importance !

— Ainsi, vous entendez faire cavalier seul ? Pour vous ré-
server tout l'honneur de la réussite ?

— Pour que les choses se passent régulièrement, gronda le

policier. Nous savons tous que vous ne vous souciez pas de
respecter la loi et que vos méthodes sont indignes de notre
police. Je suis payé pour connaître les moyens que vous util i-
sez Brian... J'ai vu ce Lawson, que vous avez interrogé... il y
a longtemps, mais je m'en souviens encore : il n'était pas
beau, après que vous nous l'ayez remis... et il est mort trois
jours après.

Brian haussa les épaules et dit d'une voix dure :
— C'était un espion. Je l'ai pris en main et il m'a fait des

révélations complètes. Vous devez reconnaître que mes mé-
thodes sont supérieures aux vôtres !

— C'était la guerre. C'est uniquement pour cela qu'on a
enterré l'affaire , avec ce pauvre type torturé. Mais mainte-
nant , nous sommes en paix. Si une chose pareille devait se
reproduire , je vous ferais inculper d'homicide volontaire.

—• Vous êtes un véritable ami, Sam !
— Mais oui, Brian, je suis un ami. C'est pour cela que je

vous préviens de rester à l'écart de mon enquête. Vous n'avez
aucun titre officiel pour vous en mêler.

Brian se mit à rire et dit doucement :
— N'est-ce pas précisément la tâche du M.I.5 de s'occuper

d'une affaire d'espionnage ? Vous ne pouvez espérer qu'on
vous laissera travailler seul...

-— Je sais bien que le M.I.5 va se mettre en piste ; je ne
puis l'en empêcher. Mais je ne veux pas vous voir , vous... Vous
êtes trop lié au jeune Marsden.

— Mon cher vieux Sam, je vais vous causer un choc... Pré-
parez-vous à entendre quelque chose qui ne vous fera pas
plaisir : c'est moi que le M.I.5 a chargé de prendre l'affaire
en main, et mes pouvoirs sont, de ce fait , supérieurs à ceux
du Service spécial. L'enquête me revient Mais je ne serai pas
aussi inamical que vous : je ne vous empêcherai pas du tout
de fourrez votre nez dans cette affaire, et je ne vous ferai
pas mettre en prison.

Le surintendant laissa clairement voir son désarroi. II bre-
douilla :

— Vous... vous êtes rentré dans le M.I.5 ? Mais pourquoi
Sir John ne nous en a-t-il rien dit ?

— Depuis quand le chef du MJ.5 doit-il rendre des comptes

à Scotland Yard ? demanda l'agent secret , d'un ton ironique.
—¦ II n 'est pas oblige de rendre des comptes , reconnut le

surintendant , mais si nous devons travailler ensemble, il de-
vrait avoir la courtoisie de nous dire qui sera sur l'affaire
avec nous.

— Eh bien, Sam, je vous le dis : c'est moi. J'espère que
l'idée de devoir collaborer avec moi ne vous est pas insup-
portable ?

— Si j 'étais libre de mes actes, je n'accepterais certaine-
.nent pas de travailler avec vous. Mais puisqu'il le faut, je
saurai en prendre mon parti.

— Cela signifie que vous ne me mettrez pas de bâtons
dans les roues ?

— Cela signifie que vous n 'essayerez pas de me jouer des
tours de bâton ?

Brian éclata franchement de rire. Il n'allait certainement
pas faire nne telle promesse, mais pouvait-il l'avouer ? Il se
borna à affirmer :

— Nous collaborerons dans le meilleur état d'esprit possi-
ble, Sam... Vous ne parlerez plus de me mettre en prison, et
je ne vous jouerai pas de tours.

— Nous essaierons... avec l'aide de Dieu ! Eh bien , parlons
un peu de notre enquête... Qu'en savez-vous ?

— De l'enquête, rien encore, puisque vous ne m'avez rien
appris. David m'a raconté sa version de ce qui lui est arrive.
Je suppose qu 'il vous a dit la même chose qu 'à moi.

— J'ignore ce qu'il vous a dit, mais comme je sais que ce
jeune homme n'est pas un imbécile, je suis certain qu 'il n'a
pas fait deux récits diffé rents au M.I.5 et à Scotland Yard .
Eh bien , que pensez-vous de son histoire ?

— Je n'y crois pas tout à fait , Sam. C'est vraiment trop
invraisemblable.

— Moi, je n'y ai pas cru tout d'abord. Mais ensuite j'ai
changé d'idée. Nos experts ont examiné la porte de l'apparte-
ment, et ils ont relevé, sur la serrure, des marques récentes
prouvant qu'on l'a ouverte avec des instruments de cambrio-
leur, très perfectionnés. Ils estiment que le travail a été fait
par un expert en la matière. Il est donc établi que quelqu'un
s'est en effet introduit chez le jeune Marsden, et il est logique

d'admettre que cette personne s'est emparée du papier.
Certes cette conclusion avait  pour elle la logique. Brian seul

savait qu'elle était fausse. Les marques sur la serrure , il les
avait faites lui-même. Il s'était introduit dans l'appartement
de David. Pourtant , il n 'avait pas volé le document secret.
Mais il n'avait pas l'intention de parler de sa visite domici-
liaire et il acquiesça :

— C'est logique, en effet. Nous admettons donc que David
dit la vérité : quelqu'un s'est introduit chez lui pendant qu'il
mangeait et a emporté le papier.

Le policier regard a l'agent secret avec surprise, puis il laissa
voir sur son visage un peu de mépris :

— Admettez ce que vous voulez , mais ne me faites pas dire
autre chose que ce que je dis. Je me refuse à tirer des faits des
conclusions téméraires. Les éraflures relevées sur la serrure
prouvent qu'on l'a ouverte récemment, mais il n'est pas possi-
ble de fixer l'heure avec quelque certitude. Je ne puis croire
que le voleur ait pu opérer pendant que le jeune Marsden pre-
nait son repas. Il a dû le faire plus tard dans la soirée... et cela
prouve que notre garçon nous ment, en affirmant n'être pas
sorti de chez lui avant de parti r se promener dans les rues.
Il faut qu 'il ait au contraire quitté son appartement en lais-
sant le papier sur son bureau... et cela implique qu 'il n 'a pas
été volé avant son départ , comme il le prétend.

Ainsi la théorie de Borden rejoignait celle de Sir John. Tous
deux admettaient un mensonge de la part de David. Mais leur
opinion était-elle fondée ? Brian avait son idée sur ce point

Evidemment, il possédait la preuve qu'une femme se trou-
vait dans l'appartement de David, tandis que le surinten-
dant , comme le chef du M.I.5 l'ignoraient.

— Cela semble se tenir, Sam, dit-il simplement. Avez-vous
pousse un peu David dans ses retranchements, sur ce point ?
Maintient-il ses précédentes déclarations ?

— Me 
^ 
prenez-vous pour un débutant ? demanda le surin-

tendant d'un ton offensé. Je me suis bien gardé de dire au
jeune Marsden que je n'ajoutais pas foi à son récit. Il s'ima-
gine certainement m'avoir dupé. Je le tiens pour très grave-
ment compromis dans cette affaire , je ne puis vous le cacher.

(A suivre.)
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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les plus longs parcours avec IKîpour le plaisir de conduire
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GARAGES APOLLO S.A., NEUCHÂTEL Faubourg du Lac 19 Tel 54816

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures k domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours cle 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré Z,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195



Bâle, une voleur plis sûre qo'on ne croit
|En championnat de ligue A, Zurich perd... la tête et Lausanne baisse pied

On pensait Zurich déjà parti pour la
gloire. Mais, à la première difficulté, tout
est remis en question.

Ce qui est remis en question, c'est
d'abord sa propre valeur. C'est ensuite celle
de Grasshoppers, auquel on n'accordait pas
beaucoup de crédit jusqu'ici. Grasshoppers
avait, bien entendu , battu Young Boys
4-0, samedi passé. Cependant, Young Boys
avait mal joué — appréciation subjective '.'
— sans volonté.

Il fallait donc faire la preuve. Elle est
faite : dans les rencontres des équipes zn-
ricoises, celle que l'on tient pour la plus
faible gagne. Young Fellows, le petit , a
battu Grasshoppers qui se promenait alors
plein de superbe. Le monde a souri. Des-
cendu de son piédestal, Grasshoppers bat

maintenant Zurich. Au Letzigrund, de sur-
croît , où Zurich avait réussi 11 buts à 0
en deux matches. Ça sera un championnat
intéressant. II exigera de la concentration ,
dc l'application et beaucoup, beaucoup de
persévérance.

LE MÉRITE DE BALE
Ainsi, Bâle est la seule équipe invaincue

en Ligue nationale A. En tête du classe-
ment au terme de la cinquième j ournée :
un point perdu contre Lausanne.

A son égard , on a parlé de chance, de
complicité. On a parlé de calendrier favo-
rable. II y a peut-être un peu de cela
dans son succès — du moment.

Trois matches à Bâle et deux à l'exté-
rieur : un avantage. En fin de semaine, il

recevra encore Young Fellows, ce qui de-
vrait lui permettre de se maintenir.

Mais il faut pourtant considérer que Bâle
a déjà joué contre Lugano, contre Lausan-
ne, et qu'il est allé à la Chaux-de-Fonds et
à Genève. Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Servette, Lugano : ça ne compte pas, ça ?

Décidément, qu'est-ce qu'on veut qu'il
fasse dc plus ? Qu'il aille peut-être chercher
la lune.

LA RAISON DU SUCCÈS
Au fait , Bâle est plus fort que la saison

dernière. Parce que Kunz est en confiance
et en forme. Parce que Benthaus connaît
mieux ses joueurs et qu'il paraît lui-même
libéré d'une entrave. Parce que Schnyder est
là dans un système qui lui convient parfai-
tement. Parce qu'Odcrmatt est meilleur que
durant l'automne 1965 et que l'équipe appli-
que des consignes précises. L'année passée,
Benthaus a dû chercher. Très longtemps.
L'important pour Bâle, c'est qu'il ait gagné
4 points à l'extérieur. Cela signifie quelque
chose pour une équipe qui n'est pas par-
venue à sortir une seule victoire en 13
rencontres, l'année passée.

Le renouveau est patent.
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DU MONDE. — Pour gagner le
derby, les Saint-Gallois n'ont
pas hésité à protéger en nom-
bre leur gardien Straessle. Ici ,
ils sont trois contre deux

Bruhloïs.

Nous ne prétendons pas que Bâle sera
champion national. Nous disons seulement
qu'avec lui, il y en a un de plus pour
déséquilibrer Zurich.

DÉPART DIFFICILE
Tandis que Moutier gagne pour la se-

conde fois par 1-0 et dépasse Winterthour,
tandis que Sion bat Winterthour et semble
se reprendre, Servette est toujours à la der-
nière place, sans victoire, sans point. L'écart
augmente car Granges — première victoire
— a battu Lausanne qui a déjà perdu
50 % des points mis en jeu depuis le début
du championnat. C'est ce que l'on appelle
un départ difficile.

Quoi qu'il en soit, la défaite de Zurich
— faudrait-il dire la victoire de Grasshop-
pers ? — est l'élément essentiel des résul-
tats obtenus en ce samedi da Jeûne.

COURAGEUX. — A l'instar de son entraîneur Fankhauser (à
droite), Moutier se bat avec un courage admirable.

(Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds gagne avec panache
Contre Young Fellows pourtant fort bien inspiré

YOUNG FELLOWS - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-3 (1-2)

M.ARQUEURS : Duvoisin, 3me ; Feller,
29me ; Duvoisin, 30me ; Von Burg, 62me ;
Brossard, 73me.

YOUNG FELLOWS : Stettler , Morgen-
egg, Kaiserauer, Hunger, Signer ; Matus,
Kellas ; Feller, von Burg, Chiandussi, Al-
brecht. Entraîneur : Gawlicek.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Delay, Hoffmann ;
Brossard, Tholen ; Silvant, Zappella, Duvoi-
sin , Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain du Letzlground , excel-

lent. 15,000 spectateurs. Avec cliques et

transparents, on se « chauffe » pour le grand
choc Zurich - Grasshoppers. Young Fel-
lows est privé des services de Heer blessé
et remplacé par Albrecht. Fischli prend la
place de Chiandussi à la 41me minute.
La Chaux-de-Fonds avec Silvant pour W.
Baumann. Par une ovation particulièrement
nourrie, le public prouve à Eichmann qu'il
n'apprécie pas les coups de tête de l'A.S.F.
Coups de coin : 7-4 (2-3).

REMARQUABLE
On ne saurait imaginer meilleure p u-

blicité pour le football que le f eu  d'ar-
tifice tiré par les acteurs de cette ren-
contre. Young Fellows s'était distingué

en battant Grasshoppers, La Chaux-de-
Fonds venait d'enregistrer deux victoires
consécutives. On attendait donc un bon
spectacle et on f u t  tout de même surpris.
Par la foi - qui soulève les montagnes,
avec la conviction que l'attaque est la
meilleure défense et un bagage technique
appréciable, les deux équipes avaient tous
les atouts pour se livrer une lutte pas-
sionnante. Et passionnante, elle le fut...
On n'avait pas remis de l'ordre dans la
numérotation des joueurs que déjà Stett-
ler pliait l 'échiné. Fouetté par cette capi-
tulation, Young Fellows montra lui aussi
des dents acérées. Le plus beau dans
tout cela, ce f u t  de voir la balle courir
avec élégance, sans temps d'arrêt et sans
< je f i a  passe, tu m'ia repasses . On eut
un bel exemple de la rapidité à la 39me
minute : Kellas, le cerbère de Zapella,
s'était intégré à l'offensive. Une mauvai-
se passe, une contre-attaque, le demi zu-
ricois se trouvait encore â la ligne mé-
diane que Zappella se présentait seul de-
vant Stettler. Et aucun des deux antago-
nistes ne chercha à casser le rythme. On
vit plusieurs fois Stettler et Eichmann
faire chacun deux arrêts en deux minutes.
Et si vous ne réussissez pas à vous en-
thousiasmer devant un tel spectacle...

L'arme de Skiba f i t  une grande im-
pression. La défense opposa une résistan-
ce homogène à une ligne d'attaque qui
en a déjà fait trembler d'autres. En De-
lay, elle possède un véritable ouragan.
Incroyable, cette débauche d'énergie. Dix
fois au moins, il vint dire bonjour à
Stettler, sans oublier sa tâche défensive.
Tholen et Brossard forment avec Zap-
pella et Duvoisin un carré magique dé-
licieux d'aisance et de rapidité. Keller,
très altruiste et attentif, Silvant qui pren-
dra encore de l'assurance et qui f i t  d'ex-
cellents débuts complètent cet ensemble
feu-follet qui impressionne par son unité
de style et de conception.

Quant à Young Fellows, on regretta
qu'il dût laisser des plumes dans l'aven-
ture. Ses progrès à tous égards méritent
un accessit. W. Z.

Le Locle s'est bien battu
Ne gagne pas qui veut à la via Comacini

CHIASSO - LE LOCLE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Thimm, Sme ; Villa,

47me et 73me.
CHIASSO : Caravatti ; Luratti , Passera ;

Lussana, Gilardi , San Giorgio : Aspesi, Vil-

la, Romagna, Riva IV, Bergn. Entraîneur :
Manzalio.

LE LOCLE : Latour ; Veya, Hotz, Jae-
ger, Dubois ; Thimm, Haldemann, Pontel-
lo ; Huguenin, Richard, Bosset Entraîneur:
Furrer.

ARBITRE.: M. Rey-Bellet, de Sion.
NOTES : Stade de la via Comacini. Ter-

rain en bon état. Temps couvert 1200 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. L'arbitre
prolonge la Ire mi-temps de deux minutes,
le jeu ayant été arrêté pour permettre au
gardien loclois de recevoir des soins et
Chiasso égalise à la dernière seconde. A
la reprise, Lussana est remplacé par Goggi.
Coups de coin : 10-8 (4-4).

DOMMAGE
Le Comacini reste le Comacini. Le Locle

et ses partisans l'ont constaté une fois de
plus samedi. Malgré un match méritoire, il
dut s'incliner. La première mi-temps pour-
tant , leur appartint Chiasso fut étouffé par
le départ rapide de son adversaire. Sans
réaction, sinon celle des nerfs, les Tessi-
nois ne réussissaient rien de positif. En
dépit de leur supériorité, les Loclois ne
parvenaient pas à augmenter leur avantage.
Cela un peu à cause de la classe de Ca-
ravatti et surtout en raison de la rareté des
tirs au but. L'égalisation heureuse, obtenue
une seconde avant la pause, redonna le
moral aux « Chiassesi > . Dès la reprise, les
« Tifosi » retrouvaient le Chiasso des meil-
leurs jours. L'introduction de Boggi en
attaque donna à cette ligne un nouvel
allant Sentant le danger, Le Locle ren-
força sa défense. Les Neuchâtelois espé-
raient obtenir le partage des points, alors
que Chiasso se faisait de plus en plus
pressant. Ce fut Riva IV, qui s'était misé-
rablement traîné jusque-là, qui réalisait une
action d'éclat permettant à Villa de bat-
tre Latour pour la seconde fois. Le Locle
ne s'avoua pas pour autant battu. Mais ,
malgré un ultime baroud d'honneur, le ré-
sultat ne devait plus changer.

D. C.

Xamax a manqué y ne belle occasion
LUCERNE - XAMAX 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Widmer, 49me ; Bertschi,

84me.
LUCERNE : Elsener ; Karrer , Widmer,

Orpi, Lusentenberger ; Gwerder, Bertschi ;
Schuwig, Hassler II , Stutz, Borchert. En-
traîneur : Wchselberger.

XAMAX : Jaccottet ; Fattler, Merlo, Gen-
til , Vogt ; Rohrer, Rickens ; Serment, Dai-
na , Sandoz, Facchinetti. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Darni, de Teuffelen,

NOTES : Terrain de l'Allmend en par-
fait état. Temps couvert. 4500 spectateurs.
Qualité du match : médiocre. A la 39me
minute, Elsener, sur tir de Sandoz, est
sauvé par le poteau. A la 40me, Wechsel-
berger remplace Hassler II. Coups de coin:
4-8 (3-4).

Les Xamaxiens auraient pu créer une
surprise (si surprise i ly avait eu) et s'en
retourner de Suisse centrale, heureux comme
Ulysse d'avoir fait non seulement un beau
mais aussi un bon foyage. Il aurait suffi

de si peu de chose pour cela que c'est
presque écœurant qu'il n'en ait pas été
ainsi. Mais à qui la faute ? Furent-ils donc
si surpris de ne pas trouver en face d'eux
un lion rugissant et à l'appétit aiguisé par
la récente expédition d'Aarau, qu'ils en
demeurèrent bouche bée ? Ou auraient-Ils,
par hasard, poussé la pudeur jusqu'à ne
pas profiter de la somnolence et de la
nonchalance de leur adversaire en pensant
que point mal acquis... On pourrait le
croire. Alors que tout aurait pu être dit
bien avant la pause, il a suffi d'un coup
de patte de derrière donné par Widmer
pour que tout soit dit. Et dire qu'il aurait
suffi que les Neuchâtelois jouent un tout
petit ton plus haut Etait-ce trop leur de-
mander ? Sûrement pas. Mais c'est tou-
jours la même rengaine : à force de mé-
nager le gazon, la gazelle s'est fait man-
ger par le lion et l'on ne saurait en vou-
loir à ce dernier.

Tout ne tourne pas très rond dans le
jeu des Lucernois. On digère, en effet, très
mal le 4-2-4. Il faut donc que les adver-
saires de l'équipe de Wechselberger soient
bien faibles pour ne pas assommer une
tête d'affiche qui n'en est pas une. Xamax
parut fatigué dès la pause et se résigna
bien vite à son triste sort. Le rythme de
la rencontre n'était pourtant pas supérieur
à celui de la première Ligue. Autant dire
qu'Hiunpal a encore bien du pain sur la
planche et qu'il n'a pas tort de regarder
du côté des jeunes. L. B.

Fribourg chanceux à ViewPremière Ligue
groupe romand

Aucune surprise n'a marqué ce week-
end du Jeûne. Les favoris se sont impo-
sés avec difficulté , certes, mais ils ont
encaissé la totalité du bénéfice.

UN CADEA U POUR CAROUGE
Fribourg est ressorti du stade de Vidy

avec une victoire heureuse. Les Lausan-
nois auraient mérité le match nul, mais
l'excellent gardien fribourgeois Brosi, en
grande forme, arrêtait tout. L'équipe dc
Saint-Léonard poursuit ainsi détachée la
compétition. Un autre favori, Etoile Ca-
rouge, en décousait avec le rival local
Chênois. Là aussi, la décision demeura
longtemps incertaine et l'arbitre f i t  pen-
cher la balance en accordant aux Ca-
rougeois un penalty sévère dans les der-
nières minutes.

Les Veveysans sont partis d'un bon
pied , cette année. Ils ont évincé Mar-
tigny dont c'est la première défaite. Zin-

La situation
Groupe romand

Résultats : Etoile Carouge - Chênois
1-0 ; Monthey - Assens 2-1 ; Stade
Lausanne - Fribourg 1-2 ; Vevey - Mar-
tigny 3-1 ; Yverdon - Forward 1-2 ;
Fontainemelon - Versoix, renvoyé.

Classement : 1. Fribourg 4 matches,
8 points ; 2. Forward 4-6 ; 3. Vevey
4-6 ; 4. Etoile Carouge 4-5 ; 5. Mon-
they 3-4 ; 6. Stade Lausanne et Mar-
tigny 4-4 ; 8. Fontainemelon 3-3 ; 9.
Chênois et Rarogne 3-2 ; 11. Yverdon
et Assens 4-1 ; 13. Versoix 2-0.

Dimanche prochain : Assens - Vevey ;
Friboutg - Yverdon ; Martigny - Chê-
nois ; Monthey - Forward ; Rarogne-
Stade Lausanne ; Versoix - Etoile Ca-
rouge.

Groupe central
Résultats : Breitenbach - Delémont 3-0;

Concordia - Langenthal 1-0 ; Minerva-
Berthoud 4-1 ; Porrentruy - Olten 3-1 ;
Cantonal - Berne et Nordstern - Aile
renvoyés à cause de la coupe.

Classement : 1. Cantonal 3 matches
6 points ; 2. Langenthal et Berthoud
4-6 ; 4. Concordia 4-5 ; 5. Berne, Mi-
nerva et Porrentruy 3-4 ; 8. Breitenbach
4-4 ; 9. Nordstern 3-3 ; 10. Aile 2-1 ;
11. Durrenast 3-1 ; 12. Delémont et
Olten 4-0.

Dimanche prochain : Langenthal - Ber-
ne ; Berthoud - Cantonal ; Aile - Por-
rentruy ; Delémont - Nordstern ; Brei-
tenbach - Minerva : Olten - Durrenast .

garo s est mis en évidence en obtenant
les trois buts de son équipe. Le choc
des deux néo-promus a donné lieu à
une débauche d'énergie. Assens s'est dé-
fendu comme un beau diable, mais la
meilleure technique des Valaisans a f i -
nalement prévalu . Les gars du Gros-de-
Vaud demeurent ainsi dans les bas-fonds
du classement et il leur faudra durcir
un peu leur jeu pour obtenir des points
dont ils ont bien besoin.

YVERDON PÉRICLITE
Yverdon continue à glisser sur la mau-

vaise pente. Son visiteur Forward n'a pas
eu beaucoup de peine pour empocher
deux poin ts. Les Yverdonnois qui vien-
nent de changer d'entraîneur n'ont pas
encore connu le « choc psyc hologique »
qu'on attendait . Il serait temps de se
mettre sérieusement à l'ouvrage, sinon la
situation pourrait encore empirer. Le
match Fontainemelon - Versoix a été
renvoyé, les Genevois étant occupés à

jouer pour la coupe. Versoix a confir-
mé sa mauvaise passe actuelle en per-
dant contre International, club de deuxiè-
me Ligue. Ainsi, il est possible que la
rencontre Fontainemelon - Versoix puis-
se être fixée au ler octobre puisque les
deux adversaires sont éliminés de la cou-
pe et que ce week-end-là, précisément, on
jouera un nouveau tour de cette jouté.
Mais, nous serons fixés d'ici peu.

INTÉRIM

Q Résultats du groupe oriental de pre-
mière Ligue : Frauenfeld - Uster 4-0 ;
Rorschach - Widnau 1-1 ; Schaffhouse -
Kusnacht 1-1 ; Wohlen - Emmenbrucke
0-3 ; Zoug - Red Star 2-3.
9 Coupe de Suisse, premier tour prin-

cipal : Berne - Durrenast 3-1 ; Vaduz - La-
chen 4-1 ; Portalban - Fétigny 0-3 ; Laufen-
Old Boys 1-0 ap. prol. ; Solduno - Bodio
1-2 ; Versoix - International 2-3 ; Courte-
maîche - Aile 3-2 ; Colombier - Boujean
34 1-2.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 5 du Sport-Toto (17 septembre
1966) :

7 gagnants avec 13 points,
30,381 fr. 90 ; 223 gagnants avec 12
points, 953 fr. 70 ; 2995 gagnants
avec 11 points, 71 fr. ; 22,632 ga-
gnants avec 10 points, 9 fr. 40.

Les juniors fribourgeois
se distinguent à Morges
Comme chaque année , les clubs de

première Ligue faisant  partie de l'En-
tente romande ont organisé un tour-
noi réservé à leurs juniors. Cette com-
pétition s 'est déroulée ù Morges. Les
juniors de Fribourg ont brillamment
remporté ce tournoi en battant, en f i -
nale, ceux de Carouge par 4-0.

Groupe I : Vevey-Chênois 0-1 ; Delé-
mont - Fribourg 0-1; Fribourg-Vevey 2-0;
Delémont-Chênois 0-1 ; Vevey-Delémont
0-3 ; Fribourg-Chênois 3-0.

Groupe II : Yverdon - Versoix 1-0 ;
Xamax - Carouge 0-0 ; Carouge-Yverdon
1-0 ; Versolx-Xamax 0-2 ; Xamax-Yver-
don 0-4 ; Carouge-Yverdon 4-0.

Groupe ÏII : Stade-Forward 1-0 ; Mar-
tigny - Fontainemelon 2-1 ; Forward-
Martlgny 0-1 ; Stade-Fontalnemelon 3-0 ;
Martigny - Stade 0-0 ; Fontataemelon-
Forward 1-0.

Quarts de finales : Carouge-Martlgny
4-0 ; Fribourg - Yverdon 4-0 ; Chênois-
Stade 0-0 (Chênois vainqueur au sort) ;
Stade, repêché comme meilleur second,

Demi-finales : Carouge - Chênois 1-0 ;
Fribourg-Stade 1-0.

Finale : Carouge-Fribourg 0-4.
Classement final : 1. Fribourg ; 2. Ca-

rouge ; 3. Stade ; 4. Chênois ; 5. Yver-
don ; 6. Martigny ; 7. Xamax ; 8. Fon-
tainemelon ; 9. Delémont ; 10. Forward ;
11. Vevey ; 12. Versoix.

Saint-Imier au sommetDeuxième Ligue
neuchàteloise

Malgré lo Jeûne fédéral et pour
avancer un peu la compétition dans
cette série, les responsables de l'ACNF
avaient prévu une journée complète.
Sur les cinq matches projetés, un seul,
Xamax II - Colombier, a été renvoyé,
car Colombier devait encore jouer un
match de coupe. Les hommes de Held
ont été éliminés par Boujean 34 sur
leur terrain. Ainsi, ils pourront s'occu-
per sérieusement du championnat où
ils demeurent les seul* à n'avoir pas
encore cédé de point.

fiCHEC A AUDAX
Sur les autres fronts, les résultats

n'ont pas créé do surprise,. Peut-être,
tout au plus, sera-t-on étonné du demi-
échec d'Audax face à La Chaux-de-
Fonds II ? Toutefois, les joueurs du
Haut semblent SJO trouver à l'aise sur
le terrain de Colombier et réussissent
oliaquo année uno performance inat-
tendue. Audax demeure, néanmoins,
pien placé et occupe théoriquement le
premier rang aveo Xamax II. Floria
est parvenu à sauver un point au Val-
de-Travers où Fleurier demeure tou-

jours à la recherche de sa première
victoire . Cela ne saurait tardsr, car les
protégés de Weissbrodt paraissent
maintenant dans le coup. Etoile a eu
une réaction attendue, mais ce sursaut
n'a pas suffi pour battre Saint-Imier.
Les Erguéliens qu'on pouvait tenir
pour comparses cette saison , affichent
déjà des intentions belliqueuses et oc-
cupent maintenant la tête du classe-
ment. Cela signifie que la politique
des jeunes, instaurée l'année dernière,
commence à porter ses fruits et qu'il
sera difficile do les battre.

RÉVEIL D'HAUTERIVE
Enfin , dans le dernier match , Hau-

terive a continué de manger son pain
noir. Le terrain de Boudry lui a été
fatal , bien que la saison dernière, la
défaite ait été encore plus lourde. Il
serait tSmps que les poulains de l'en-
traîneur Chevalley se réveillent, ear
l'actif des Hauteriviens n'est pas très
copieux. Maintenant, si le temps le
permet le championnat va se poursui-
vre sans interruption jusqu'au 6 no-
vembre, même plus tardivement, car
quelques matches renvoyés devront
être rejoués plus tard. En outre, le
cours de répétition des troupes neu-
chàteloises risque aussi de freiner un
peu l'ardeur des combattants. Mais
ceci est une autre histoire. Le classe-
ment se présente comme suit :

E. R.

Pour mémoire
Résultats : Boudry-Hauterive 2-0 ;

Etoile - Saint-Imier 1-2 ; Fleurier -
Floria 2-2 ; Audax - La Chaux-de-
Fonds II 1-1 ; Coupe de Suisse : Co-
lombier - Boujean 31 1-2. Pro-
gramme de dimanch e prochain :
Saint-Imier - Boudry ; Hauterive -
Fleurier ; La Chaux-de-Fonds II -
Colombier ; Floria - Audax ; Le
Locle II - Xamax II.

1. Saint-Imier 4 3 — 1 7 5 fi
2. Boudry 4 2 2 — 10 7 (>
:3. Audax 3 2 1 — 0 1 5
4. Xamax II 3 2 1 — 10 4 5
5. La Chx-de-Fs II 4 2 1 1 10 (i 5
6. Colombier 2 2 6 1 4
7. Floria 4 1 2  1 8  7 4
.S. Fleurier 4 — 2 2 « 1 0  2
i). Lo Locle II 3 — 1 2 4 13 1

10. Hauterive 3 3 1 6 0
11. Etoile 4 — — 4 3 14 0

Journée favorable à... CantonalGroupe central

Langenthal, victime du coup bas que lui
a infligé Concordia, a plié le genou. Serait-
ce déjà un signe de lassitude 7 II est vrai
que les gars de la cité de la porcelaine ,
qui ont échoué deux ans de suite pour
l'ascension en Ligue B, ne semblent plus
se battre avec la même ardeur , la même
volonté qu 'il y a deux ans. Ce signe de
découragement no peut être que profitable
aux autres prétendants. Encore faudrait-il
pour cela qu'ils gagnent. Ce qui n'a pas
été le cas de Berthoud, qui a glissé sur
la peau de banane que Minerva lui a
mis sous le pied. Ainsi, Cantonal , sans
croiser le fer, est resté « coleader > . Les
Neuchâtelois sauront-ils profiter de cette

situation ? Nous aurons peut-être la ré-
ponse dimanche lorsque les Neuchâtelois
auront fait le déplacement de Berthoud.

Néfaste week-end pour Delémont qui est
bel et bien détenteur à part entière de la
lanterne rouge. Quatre matches : zéro point !
Le danger approche à pas cle géant. A
quand le réveil des Jurassiens ? Alors
qu 'Aile s'est vu éliminer cle la coupe par
Courtemaîche (2me Ligue), leurs voisins
ajoulots .de Porrentmy ont eu toutes les
peines du monde à arracher les deux points
à Olten. Les Soleurois, s'ils sont faibles,
n'en n'ont pas moins inquiété .les poulains
de Garbani qui ont finalement gagné, mais
d'une façon fort chanceuse.

A. K.

Présélection suisse :

M. Alfredo Foni a convoqué
36 joueurs pour mercredi à Berne.
Ancun match ne sera disputé. Il
s'agira simplement d'un premier
contact des cadres de l'éqnipe na-
tionale avant la reprise de la com-
pétition internationale. Le Bâlois
Odermatt a été dispensé de cette
réunion, son club étant engagé
dans la coupe des villes de foire.

Voici la sélection :
Iten, Stierli, Baeni .Kunzli, Ky-

burz , E. Meyer (tous F.-C .Zurich) ;
Tacchella , Durr, Grobéty, Hosp,
Armbruster, Polencent, Weibel
(tous Lausanne) ; Prosperi, Got-
tardi, Signorelli, Lusenti, Brenna
(tous Lugano) ; Fuhrer, Blaettler,
Bernasconi, W. Allemann, Janser,
Ruegg (tous Grasshoppers) ; Voi-
sard, Brossard, Duvoisin (tons La
Chaux-de-Fonds) ; Quentin, Per-
roud (les deux de Sion) ; Grunig,
Schnelter (les deux des Young
Boys) ; Desbiolles, Schindelholz (les
deux de Servette) ; Matter (Bienne) ;
Fischli (Young Fellows) et Elsener
(Lucerne).

Duvoisin
ef Brossard
sont retenus

Thoune ne s'en laisse
touj ours  pas conter

En Ligue B, Thoune : mieux que
Bâle. Cinq victoires, trois points
d'avance. Particulièrement sign i f i ca t i f ,
le succès remporté au détriment
d'Aarau , le récent vainqueur de Lu-

cerne . Dimanche prochain , ce sera
Thoune - Lucerne.

Quel que peu distancé , Lucerne est
revenu à la deuxième p lace à la f a -
veur des défai tes  d'Aarau et de Bellin-
zone. Il est en e f f e t  étonnant que Bel-
linzone ait été battu sur son terrain
par Soleure : on connaît la valeur des
équi pes tessinoises lorsqu 'elles jouent
à domicile et Le Locle en a fa i t  encore
une f o i s  l' exp érience à Chiasso.

ÉTONNANT
Des deux équipes récemment pro-

mues , Xamax n'a pas trouvé grâce à
Lucerne , mais il précè de néanmoins en-
core Wettingen qui a écrasé Blue Stars.
Plus de 7000 spectateurs pour assister,
au Krontat de Bruhl , au réveil de
Saint-Gall qui est ainsi venu prendre
p lace au sein du classement. Bruhl ,
qui est en g énéral l'équipe du début de
saison, parait avoir un mauvais allu-
mage : c'est étonnant de le rencontrer
au douzième rang, à égalité avec Blue
Stars, à un poin t seulement d'Urania ,
battu une nouvelle fo i s  à Baden.

Le moment est arrivé d'arrêter
Thoune dans sa marche victorieuse.
Trois points d'avance après un mois
de comp étition : ça va trop vite. En
défendant ses intérêts, Lucerne pour-
rait rendre service à toute la commu-
nauté. A bon entendeur, salut.

Guy CURDY

Ligne A Ligne B *
<•

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

1. Bâle . . . .  5 4 1 — 12 3 9 1. Thoune . . .  5 5 11 3 10 ?
2. Zurich . . .  5 4 — 1 18 6 8 2. Lucerne . . .  5 3 1 1 12 3 7 ?

Grasshoppers . 5 4 — 1 14 5 8 3. Aarau . . . . 5 2 2 1 7 5  6 
^4. La Chx-dc-Fds 5 3 — 2 11 9 6 Bellinzone . . 5 3 — 2 9 8  6 .?

Young Boys . .  5 3 — 2 12 10 6 Baden . . . .  5 3 — 2 10 10 6 J
6. Lugano . . .  5 2 1 2 8 7 5 6. Saint-Gall . .  5 2 1 2 16 14 5 ?

Young Fellows . 5 2 1 2  8 8 5 Xamax . . .  5 2 1 2 11 10 5 J
Lausanne . . . 5 2 1 2 8 9  5 Lo Locle . . .  5 2 1 2 6 7 5 ?

9. Sion . . . .  5 2 — 3 12 12 4 9. Wettingen . . 5 1 2 2 11 10 4 J
Bienne . . . .  5 2 — 3 8 10 4 Chiasso . . . 5 2 — 3 5 6  4 *

Moutier . . .  5 2 — 3 3 16 4 Soleure . . . 5 2 — 3 5 8  4 J
12. Winterthour . .  5 1 1 3 5 10 3 12. Bruhl . . . . 5 1 1 3 8  10 3 *

Granges . . .  5 1 1 3 7 14 3 Blue Stars . . 5 1 1 3 3 12 3 J
14. Servette . . .  5 5 5 12 0 14. Urania . . .  5 1 — 4 4 12 2 ?

?
« Granges - Lausanne 3-0
X Moutier - Bienne 1-0
? Servette - Bâle 1-2
? Sion - Winterthour 3-0
X Young Boys - Lugano 3-2
?Y. Fellows-Chaux-de-Fonds 2-3
+ Zurich - Grasshoppers 1-4
? Baden - Urania 3-0
? Bellinzone - Soleure 0-2
X Bruhl - Saint-Gall 3-5
?Chiasso - Le Locle 2-1
? Thoune - Aarau 2-0
? Wettingen - Blue Stars 6-0
? Lucerne - Xamax 2-0

t SPORT-TOTO
<r Colonne des gagnants :

$ 1 1 2 -  1 1 2 - 2 1 2 - 2  1 1 1

w
- ?

Résultats et classements \
?

Le moulin à vent
fut conçu
au premier siècle
par Héron

A propos de moulin à vent,
j'ai découvert

S un sensationnel tabac
f goût, hollandais

Î 

B A T A V I A
aussi bon à humer qu'à fumer
40 g./-.90 80 g./1.80
un produit BURRUS --fr

• Trois matches internationaux ont eu
lieu durant le week-end. A Vienne, l'Au-
triche a battu la Hollande 2-1 (1-1). A
Stockholm, la Suède qui perdait 2-0 à la
mi-temps a finalement battu la Norvège
4-2 alors qu'à Helsinki la jeune équipe
du Danemark a dû s'incliner par 2-1 (1-1)
contre la Finlande.

G A Zurich, Grasshoppers a défendu vic-
torieusement — et ce pour la 24me fois —
la coupe suisse des vétérans cn battant
Berthoud 3-0 (1-0).
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La nouvelle ligne masculine -
parfum nerveux,

prix raisonnable!
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After Shave

B 

Rafraîchît, désinfecte
et soigne la peau
après le rasage.
Parfum viril et
sympathique.

Shave Zéphyr
Pour un rasage

n, électrique rapide,
r̂ .̂ -̂ sa^-—^  ̂ agréable et parfait.

ifla -r - jMKm

JSflB Ê^K B̂ 3HK3 * Kw
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football r.

Aiguisage do patins

= Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

'î5 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GHOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux J

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

I

' Travail soigné - Devis sur demande

H. ZSJiCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

¦j  ̂ RONSON te 
||̂ %k les plus fameux jpkr- ~î|l

 ̂ "*"' •'• WÊÈ Wm h&f c  ̂ ÎJ^̂ ^^^M <- 
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C'est pourquoi toute femme désireuse de
conserver jeunesse et beauté boit

chaque jour, un verre de lait "il O i O O.

A vendre à prix
avantageux :

boiliers
éledaiquea 100 1,
50 l i

fourneaux
à mazout

FASEL,
2016 Cortaillod

TéL 6 48 04

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.
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vrai&iftraJTOtw ĴsS3 ŜSS! îl^̂ k ŜE -̂'VKtT Ê̂Si^^'i/9 ŜS3S3 F̂VB  ̂ '
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Du nouveau de Knorr: l'ARÔMAT® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve ! ...et vous le savez:

M&flGWV l'AROMAT® rend tout meilleur!

jf ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ K ¦ ¦¦'¦¦ ' '¦:¦ *¦ M * ¦ ¦ ¦ ' ' ''^£&imJ^—M=&Œ^̂ Wm '* ¦:¦'. -*&¦¦- . ̂
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que vous ne le croyez...
par exemple sa RUF-PRAETOR, la nouvelle machine comptable et à facturer entière-
ment électronique qui additionne, soustrait, multiplie, divise, tire les soldes, groupe et
enregistre desvaleursautomatiquement,àunevitesse prodigieuse. Vous pouvezmême
programmer des textes pour que la machine les transcrive ensuite à votre gré: il vous
suffit d'appuyer sur une touche. RUF-PRAETOR— dont le prix est d'ailleurs très avan-
tageux— prend d'elle-même également des décisions logiques. Sa capacité de calcul
est de 14 chiffres, dont jusqu'à sept après la virgule. Les soldeurs travaillent verticale-
ment et horizontalement.
CONSULTEZ RUF. Nous vous montrerons comment employer judicieusement cette
machine ultra-moderne, que ce soit pour votre comptabilité financière, celle des stocks,
des salaires, de l'exploitation ainsi que pour ia facturation.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél.021/227077

Visitez s.v. p. au Comptoir notre stand no 614, halte 6
• Bîi Jm WA, -» J &y '- ''

NETTOYAGES
I; logements - bâtiments - vitres *

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEI

V 5 29 04
UATnC Pour l'entretien deMU lus l vos vé!oSr vé|omo_
VELOS \ Tl\ mo,P°/- v!n,e"KaH Achat - Réparations.

¦¦ G. CORDEY
¦ Eclusa 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

| Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

nnri:n Télévision ou radio
KaDIO L__ L. POMEY

i Télévision I j Radio-Melody
.. j et ses techniciens û
rTimfflM^g sont à votre service

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 |
Se rend régulièrement dans votre région fj

BLANCHISSERIE 1
LORY

I 

SAINT-BLAISE [j
Travail soigné |i

Tél. (038) 318 83 I

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

t *ïy%-^ 
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-w- -y | <$2(C %• CL >̂ ÎK̂  IF Éé'; Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
«k / Ç ^vtK^ rw ÇS  ̂ tSbi i' S les forces dont iils ont besoin pour être gais et
m /  s-f~\s

~  ̂ ~1 
éC  ̂ YSnWf tîh \ T̂&Eât r%  ̂.-*i ^*̂  

~ m en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

m/ 1 m * 1 ^  ̂ \ <*>âMVi ^̂ fS Ŝ^̂ ĵilJilL mUm Profitez donc de cette offre Banago extrême-
W \. Jr %*,JL. L ]i • Xt^Ss f̂û^S ŷj/ *^  iP ment avantageuse. 

Achetez 
maintenant 

2 ou" ^-  ̂ "w^  ̂»•*-*- ^ri&Qbr^rSËZ^sjr 'f 1 même S paquets «Action» Banago pourvos
gr • ^0 >â^^«̂ Tj  ̂ Fyj enfants. Il en 

vaut 
la peine, carvous éconotni-

JL. .—». ^̂ -  ̂s**. -̂ù. ^*^m *.stms. ŝa *~*» s~*± .ii rr̂ -1' , \/- - serez ainsi 2 voir même 3 francs.économisez! - -
cu.11 t vncui t +iw*â^ix^vO^A\=—- - 55 lit N2MIOM\

;' i Livraisons à domicile.
1 S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68
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Barre
économique
de Bouillon de bœuf spécial

SS_ \f W Ê m_m J  ̂ *)

1 étui gratuit
Maintenant,
vous économisez 40 centimes '
en achetant une barre à 5 étuis
de Bouillon de bœuf — le déli-
cieux Bouillon de bœuf spécial
Knorr, composé de viande de
première qualité, de légumes
choisis et d'épices piquantes.

le nec plus ultra du bouillon de viande

wM£7mm7zimMB®Mm$^^M^®B^MmmmM$amm&m
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on me dit même sans gêne, mais, *w3B«3* IB Iî 1pour moi, une seule chose compte 
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You get a lot to like... Filter ¦ Flavour ¦ Flip -Top Box ^-^^S**̂ ^̂  & 

Cigarette 
à 

SUCCÔS 

de PMHp 

Mollis 
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Nos belles <

| chemises-sport |
I dans les nouvelles teintes mode t
* ?

| Hôpital 3 - — Neuchâtel î
î t
t*mèêt éi iê«èt ié«iéii**««**»«««<j««««»4J>»n»*»j>«*«*

EXCELSIOR WÇJ L

j A LE PLAISIR éâéi£l/SlÊ ^̂ a\â âl DE VOUS CONVIER KDGfiLtf«m^R9WtDANS SES MAGASINS r CB-HKIS is% PJffW -̂A LA PRÉSENTATION H ^HSMK ''' : à Vf^CDE SES DERNIERS MODÈLES rM ^B^Ŝ SiŜ vW \^
mercredi 21 septembre, à 15 h et 20 h 30, Jg_^ J K̂aMB Ĵ^̂ y f̂rjeudi 22 septembre, à 20 h 30 ĵjbfr jÉ |1 z - tf &E &r

LA CHAUX-DE-FONDS feLftl f̂rg à â§S InSr

CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

Pour la saison intermédiaire

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

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

EUH®!
Place de parcage cn face des
magasins.

V /

A VENDRE
Kayac 1 place, endur, neuf

complet, 600 fr.
Equipement de plongée

complet 1000 fr.
Tél. (039) 3 14 54
de 18 à 20 heures.

_ ĵ -̂



Zweifel, Wicky, Habegger et Spœrri vainqueurs

C'EST FINE. — Après plusieurs chasses-croisés avec ses concur-
rents, Hulme franch it f inalement en vainqueur la ligne d'arrivée.

(Téléphoto AP)

Nombreux succès suisses sur les routes étrangères

Les pilotes suisses se sont une nouvelle
fois mis en évidence au cours du week-
end sur les routes étrangères. Dans la cour-
se de côte Limonest - Mont-Verdun, ils
ont pris les trois premières places grâce
à Zweifel, Wicky et Habegger. Les huit
premiers de l'épreuve ont amélioré le re-
cord du parcours qui était détenu par un
autre Suisse, Vœgele, en 1' 58" 8.

A Bregenz , où la course de côte du
Steinbock a été suivie par plus de 15,000
spectateurs , le Suisse Spœrri a pris la
troisième place derrière l'Allemand Weber
(Porsche Carera) et l'Autrichien Lins, sur
Porsche Carrera également. Dix succès hel-
vétiques de classes ont été enregistrés au
total.

Résultats :
Course de côte Limonest - Mont-Verdun:

1. Zweifel (S) sur MacLaren, 1' 50" 1 (nou-
veau record) ; 2. Wicky (S) sur Porsche, et

Habegger (S) sur Brabham, 1' 53" 9 ; 4.
Cohen (Fr) sur Marcadier, 1' 54" 3 ; 5.
Michaux (Fr) sur Brabham, 1' 54" 5.

Course de côte du Steinbock. — Meil-
leurs temps de la journée (ce classement
correspond à celui de la catégorie voitures
de course jusqu 'à 2000 cmc) : 1. Weber
(Ail) sur Porsche Carrera , 6* 55" 8 ; 2. Lins
(Aut) sur Porsche Carrera , 7' 00" 94 ; 3.
Spœrri (S) sur Porsche Carrera , 7' 04' 8'4.

Grand tourisme. — 1600 cmc : 1. Burgi
(S) sur Lotus Elan, 7' 58' 76 ; 2. Vetsch
(S) sur Lotus Elan , 8' 03" 77. 2000 cmc :
1. Nyffeler (S) sur Porsche 911, 7' 58" 75.
Plus de 2000 cmc : 1. Brem (S) - sur Ja-
guar, 8' 22" 31.

Sport. — 1300 cmc : 1. Meisinger (Aut)
sur NSU, 7' 57" 04; 2. Schneuwli (S) sur
Osca Maserati , 8'16" 02. 1600 cmc : 1.
Rufenacht (S) sur Fiat-Abarth, 7' 35".

Formule libre. — 1000 cmc : 1. Boner
(S) sur Brabham-Repco, 3' 42" 18; 2. Franz
(S) sur Brabham Repco, 3' 53" 89. Plus de
1000 cmc : 1. Perrot (S) sur Lotus-Ford,
3' 37" 52 ; 2. Gerber (S) sur Lotus-Anglia,
3' 46" 29.

Tourisme. — 700 cmc : 1. Gerber (S)
sur Steyr-Puch, 4' 27" 92. 1000 cmc : 1.
Blatter (S) sur Abarth, 4' 19" 51. 1300

cmc : 1. Dubach (S) sur Auston-Cooper,
4' 10" 14. 1700 cmc : 1. Braendli (S) sur
Alfa GTA, 3' 56" 41.

Ambitieux programme de l'Argentine
Les Sud-Américains tirent la leçon de la coupe du monde

Les revers enreg istrés par les spor-
t i fs  argentins (amateurs et profession-
nels) dans les di f férentes compétitions
mondiales ont incité les dirigeants
sportifs à entreprendre une ' réforme
qui touchera toutes les catégories spor-
tives, et notamment le football. Les
maigres résultats obtenus tant aux
Jeux olympiques qu'en coupe du monde
au cours de ces dernières années ont
f in i  par ébranler l'amour-propre des
dirigeants qui vivaient jusqu 'ici « le
rêve des inconscients satisfaits ».

En ce qui concerne p lus particnliè-
. rement le football, M. Valentin. Suarez,

qui of été charg é par le gouvernement
de s'occuper de la p lus importante sec^
tion sportive dû pays, a déjà établi
des p lans pour la prochaine coupe du
monde. Abandonnant tes vieilles habi-
tudes qui consistaient à bâtir une
équipe nationale deux ou trois mois
avant te championnat du monde, le
nouveau responsable de l'Association
argentine a décidé de mettre sur p ied
trois équipes encadrées de techniciens,
desquelles sortiront les fu turs  sélec-
tionnés de l'équipe nationale.

INTÉRESSANT PROJET
La première sera constituée par des

joueurs qui ont participé au dernier
championnat du monde en Ang leterre
et sera comp létée avec les meilleurs
éléments remarqués en champ ionnat.
La seconde sera formée par la com-
mission technique de la fédération qui
a l'intention de chercher de nouveaux
joueurs non seulement dans les prin-
cipaux clubs de la capitale, mais éga-
lement dans les équipes de l' intérieur
du pays. Enfin , une équipe nationale
de juniors sera créée et elle servira de
< réservoir y à la formation nationale.

De cette manière , les dirigeants
argentins entendent pouvoir présenter
à n'importe quel moment une forma-
tion groupant les meilleurs joueurs
du pays. A f i n  d' aguerrir cette future
équipe , l'Association argentine a d'ores
et déjà décidé d' entreprendre une tour-
née d' un mois et demi en Europe et
ce dès 1967. Parmi les techniciens qui
encadreraient ces trois formations, on
cite les noms de Pedernera, Pizutii et
Zubeldîa.

Programme de l'équipe de Suisse
Portillo a-t-il produit ses fruits ?

M. Francis Corbaz, responsable techni-
que de l'équipe nationale suisse des disci-
plines alpines, a donné connaissance, dans
ses grandes lignes, du programme de pré-
paration des skieurs suisses.

Tout d'abord, les présélectionnés suivront
deux cours de mise en condition à Ma-
colin, les 1er et 2 octobre ainsi que du
21 au 23 octobre. Les skieurs ayant parti-
cipé aux championnats du monde de Por-
tillo, sont dispensés du premier cours.

En principe, le premier entraînement sur
ne^ige se déroulera à Saint-Moritz, du 7 no-
vembre au 4 décembre. Des courses de sé-
lection sont prévues au cours de cette pé-
riode. Enfin, le « groupe des candidats à
l'équipe nationale > sera réuni à Macolin
les 14 et 15 octobre, avant de participer
également au camp d'entraînement sur
neige prévu du 21 novembre au 4 dé-
cembre.

Les skieurs suivants ont été convoqués
pour le premier stage à Macolin : von All-
men, Daetwyler, Pitteloud, Rohr, Schuneg-
ger, Schnider, Zogg, Agnès Coquoz, Marie-
Paule Fellay, Madeleine Felli, Ruth Leu-
th'ard et Kaelin. Le responsable du stage
sera Christophe Kolb.

% L'Autrichien Sepp Bradl, qui avait
entraîné les sauteurs suisses, ces deux
dernières années, a été engagé comme
entraîneur national par la Fédération
autrichienne.

CréeiïËon d'une revue nutionule
Le comité central de la Ligue a siégé

Au cours d'une réunion tenue à Lausanne
au secrétariat de la Ligue suisse, le comité
central a étudié plusieurs problèmes et pris
les décisions suivantes :

1. Etablissement de directives générales
pour l'administration de la Ligue suisse.
Les premières directives ont été remises
aux membres du comité C2'*-î.

2. Composition de la commission techni-

que : MM. Fndel Mayer (président Lies-
tal), Tino Celio (Buchs), Rudi Kilias (Ma-
colin), Werner Kohler (Berne) et Henri
Corbat (Lausanne).

3. Désignation du « coach » de la sélec-
tion suisse (équipe nationale) en la personne
de M. Bagnoud (Montana).

4. Création de la « Hockey-revue » qui
sera distribuée à tous les membres et

clubs. Le premier numéro paraîtra au mois
de j anvier 1967.

5. La nomination de M. Jancuska comme
entraîneur fédéral.

6. Outre le déplacement en Suède, les
matches internationaux suivants ont été con-
clus : 29,10 66 contre l'Allemagne de l'Ouest
à Berlin (20 heures)) — 30. 10. 66 con-
tre l'Allemagne de l'Ouest à Cologne (16
heures). — 28 et 29 octobre : Suisse B -
Allemagne pour juniors sont prévus aux mê-
mes dates. — 4 et 5 février 1967 : Autri-
che - Suisse en Autriche. La délégation suis-
se en Allemagne sera dirigée par M. Mayer.

7. Pour les championnats du monde à
Vienne, la délégation suisse comprendra ou-
tre les joueurs, MM. Kunz, Mayer, Jan-
cuska et Berra, plus un médecin et un
soigneur.

8. Les arbitres internationaux annoncés à
la ligue intern ationale seront MM. Braun ,
Ehrensperger, Gysler, Muller , Olivieri et
Vuillemin. ' ^• '

9. Les arbitres proposés pour les cham-
pionnats du monde sont : MM Olivieri,
Braun et Ehrensperger, ce dernier en alter-
nance annuelle avec M. Vuillemin.

10. Le secrétaire central fonctionnera
comme chef de presse.

11. Une séance extraordinaire des clubs
est prévue pour le 4 novembre à Olten.

12. Le comité central se réunira le 28
janvier 1967 à Zurich.

ALLEMAGNE
Cinquième journée : Stuttgart - Ein-

tracht Brunschwick 1-2 ; Bayern Mu-
nich - Borussia Moenchengladbach 4-3 ;
Schalke - Munich 1-0 ; Borussia Dort-
mund - Essen 0-0 ; Hanovre - Eintracht
Francfort 2-1 ; Hambourg - Nuremberg
0-1; Kaiserslautern - Werder Brème 2-0;
Meiderich - Cologne 1-0 ; Fortuna Dus-
seldorf - Carlsruhe 1-0. Classement : 1.
Kaiserslautern, 9 points ; 2. Eintracht
Brunschwig, 8; 3. Fortuna Dusseldorf , 7;
4. Meiderich, 7 ; 5. Eintracht Francfort,
6 : 6. Bayern Munich, 6.

ITALIE
Première journée : Atalanta - Juven-

tus 0-2 ; Florentlna - Lazio 5-1 ; Fog-
gia - Inter 0-4 ; Lecco - Cagliari 0-2 ;
Mantoue - Bologne 1-1 ; Milan - Venise
2-1 ; Naples - Vicenze 1-0 ; Borne -
Brescia 1-0 ; Turin - Spal 2-1.

ANGLETERRE
Huitième journée : Arsenal - Black-

pool 1-1 ; Aston Villa - Chelsea 2-6 ;
Burnley - Tottenham Hotspurs 2-2 ;
Everton - West Bromwich Albion 5-4 ;
Fulham - Leeds United 2-2 ; Manches-
ter United - Manchester City 1-0 ; Not-
tingham Forest - Newcastle United 3-0 ;
Sheffield Wednesday - West Ham Uni-
ted 0-2 ; Southampton - Liverpool 1-2 ;
Stoke City - Sheffield United 3-0 ; Sun-
derland - Leicester City 2-3. Classe-
ment : 1. Chelsea, 8 matches, 12 points ;
2. Burnley, Tottenham Hotspurs et Stoke
City, 8, 11 ; 5. Sheffield Wednesday,
Arsenal, Leicester City, Nottingham Fo-
rest, Manchester United et Liverpool,
8, 10.

FRANGE
Septième journée : Rennes - Saint-

Etienne 1-1 ; Nice - Toulouse 3-1 ;
Strasbourg - Lille 3-1 ; Racing Sedan -
Valenciennes 0-0 ; Rouen - Angers 1-0 ;
Marseille - Reims 0-0 ; Lyon - Nîmes
3-1 ; Bordeaux - Stade de Paris 0-0 ;
Nantes - Sochaux 1-1. Classement : 1.
Nantes, 11 points ; 2. Saint-Etienne, 10 ;
3. Strasbourg, 9.
Lenis - Monaco 2-1

Stade Lausanne s'impose devant Turin
La dernière réunion du Disque d'or a eu lieu

Au stade de Vidy, à Lausanne, le disque
d'or de Lausanne a été remporté par Stade
Lausanne devant Fiat Turin et Aix-lès-
Bains. Le disque d'argent est revenu à
Lausanne-Sports. Voici les résultats de la
dernière réunion :

Javelot : 1. von Wartburg (Olten) 75 m 85;
2. Lievore (Turin) 63 m 38 ; 3. Haller
(Lausanne) 61 m 94. — 1500 m : 1. Arese
(Turin) 3' 56" 4 ; 2. Thonney (Lausanne)
4 03" 3 ;  3. Pahud (Lausanne) 4' 03" 5. —
110 m haies : 1. Marches! (Lugano) 14" 9 ;
2. Corino (Aix) 15" 6 ; 3. Kaenzig (Berne)
16". — Poids : 1. Grossi (Turin) 14,17 ;
2. Guyot (Sochaux) 13,76 ; 3. Marendaz
(Genève) 13,11. — 200 m : 1. James (Lau-
sanne) 21" 6;  2. Clerc (Lausanne) 22" 1 ;
3. Puosi (Turin) 22" 2. — 800 m : 1. Arese
(Turin) 1' 54" 4 ; 2. Moscatelli (Turin)
l' 56" 2. — 100 m :  1. James (Lau-
sanne) 10" 5 ; 2. Clerc (Lausanne)
10" 6;  3. Roscio (Turin) 11" . —
Longueur : 1. Charron (Lyon) 7,13;
2. Madusiak (Sochaux) 6,89 ; 3. Hu-

LE PLUS HAUT. — Le Turi-
nois Bionisi a f ranchi 4 m 70

au saut à la perche.
(Photo ASL)

nault (Aix), 6,76. — 400 m:  1. Puosi
(Turin) 48" 2 ' ; 2. Pellier .(Sochaux) .48" 7 ;
3. Paullét (Aix) 50". — 3000 m: 1. Sander "
(Lausanne) 8' 35" 8 ; 2. Wieczorek. (Sochaux)
8' 36" 3; 3. Spengler (Genève) 8' 42" 2. —
Perche : 1. Dionisi (Turin) 4,70 ; 2. Bpyl-
doires (Bienne) 4,00. — Disque : 1. Hitsson
(Aix) 49,51 ; 2. Rodighero (Turin) 46,80 ;
3. Grossi (Turin) 41,96. — Hauteur : 1.
Jeanneret (Sochaux) 2,00 ; 2. Bogliatto (Tu-
rin) 1,95; 3. Portmann (Genève) 1,90 ; 4.
Delaire (Aix) 1,90.

CLASSEMENT FINAL
Disque d'or : 1. Stade Lausanne 8695,5 ;

2. Fiat Turin 8351 ; 3. Aix-les-Bains 8006.
Disque d'argent : 1. Lausanne-Sports 6142 ;
2. Bienne 6077,5.

Hors concours : relais 4 x 100 m : Stade
Lausanne 42" 9.

Juniors : 1500 m : 1. Cagnon (Aix) 4'12"9;
2. Turello (Turin) 4' 14". — Javelot : 1.
Pallière (Aix) 58,26. — 110 m haies : 1.
Acerbi (Aoste) 15" 5 ; 2. Grunewald (Aix)
15" 6. — Poids : 1. Schneider (Bumplitz)
13,77; 2. Facco (Turin) 12,08. — 200 m :
1. Rageth (Lausanne) 24" ; 2. Barras (Aix)
24" 1. — 800 m:  1. Brunnet (Lyon) 1* 57" ;
2. Durello (Turin) 2' 03" 5 ; 3. Picard (Lyon)
2' 06"9. — 100 m :  1. Rothenbach (Berne)
11" 6;  2. Folliet (Aix) 11" 7. — 400 m :
1. Pétella (j f^x) 51" 6;  2. Montonati (Tu-
rin) 52" 2. — 3000 m :  1. Desponds (Lau-
sanne) 9' 07" 4 ; 2. Dolder (Berne) 9' 08" 4.
Disque : 1. Jeanneret (Sochaux) 41,62; 2.

Walder (Berne) 35,75. — Hauteur : 1. Tyens
(Lausanne) 1,85 ; 2. Loetscher (Lausanne)
1,80. .,

Ammann discute
Pour Suisse - Espagne

Pour le match international Suisse -
Espagne des 24 et 25 septembre à
Berne, la commission de sélection a
désigné les athlètes suivants :

100 m : Hœnger , Barandun. 200
mètres : Clerc, Œgerli. 400 m : Des-
cloux, Stadler. 800 m : Mumentha-
ler, Curti. 1600 m : Knill , Jelinek.
5000 m : Speng ler, Meier. 10,000 m :
Friedli, J Gwerder. 110 m haies :
Schiess, Marchesi. 400 m haies :
Wirz, Kislig. 3000 m obstacles : Kai-
ser, Holzer. Hauteur : Maurer, Port-
mann. Longueur : Zuberbuhler, Stei-
ner. Peirche : Wyss, Duttweiler. Tri-
ple saut : Bœnteli , Hurlimann. Dis-
que : Mehr, Frauchiger. Poids : E.
Hubacher , Berner. Javelot : Von
Wartburg, Buhler. Marteau : Ludi,
Kaufmann. 4 X 100 m : Œgerli ,
Clerc, Hœnger, Barandun. 4 X 400
mètres : Descloux, Stadler , Haas ,
Salm.

La sélection d'Ernest Ammann au
marteau est en suspens..

FOOTBALL
Composition de l'équipe de France qui

rencontrera celle de Hongrie, en match ami-
cal, le mercredi 28 septembre, au Nepsta-
dion de Budapest :

Camus (Stade de Paris) ; Djorkaeff (Mar-
seille), Bosquier (Saint-Etienne), Budzinski
(Nantes), Chorda (Bordeaux) ; Simon (Nan-
tes), Suaudeau (Nantes) ; Blanchet (Nan-
tes), Gondet (Nantes), Revelli (Saint-Etien-
ne), Hausser (Strasbourg). Remplaçants :
Schuth (Strasbourg), Lavaud (Rennes), Ro-
bin (Nantes), G. Lcch (Lens), P. Courrin
(Lens).

CYCLISME
Les organisateurs du Grand prix des Na-

tions, qui se courra dimanche prochain à
Paris, ont opéré leur sélection. Ils ont re-
tenu 12 Français, 2 Belges, 2 Italiens, 2
Suisses et 2 Hollandais. Ce sont :

France : Anquetil, Poulidor, Milliot, Le-
febvre, Dumont, Grosskost, Letort, Pin-
geon, Bourgeois, Chappe, Bouton et Le-
baube.

Suisse : Maurer et Hagmann.
Belgique : Boucquct et Merckx. Italie :

Gimondi et Bitossi. Hollande : Karstens et
Hugens.

L'épreuve, dont le départ sera donne à
Auffargis , se déroulera sur 72 km. En
effet, plusieurs petites modifications ont dû
être apportées à l'itinéraire qui sera donc
ramené à cette distance. L'ordre des dé-
Parts sera fixé ultérieurement mais il est
d'ores et déjà certain que Jacques Anque-
til, dernier vainqueur, prendra le dernier
départ.

Les sprinters français en évidence
An c®aaffs û® Sa rencontre UKSS-E" rance

Menée à l'issue de la première jour-
née de la rencontre qui l'opposait à
l'URSS, à Kiev, la France s'est finale-
ment inclinée de 29 points. Parmi les
performances de cette rencontre, il
faut noter, à l'actif des Français, un
excellent 39"2 au quatre . foi s 100 m,
temps qui égale le record d'Europe
de ia spécialité, ainsi que la remar-
quable performance de Piquemal, qui ,
en 10"! ,bat le record de France du
100 mètres. Toutefois, ce dernier ne
sera pas homologué en raison d'un
vent arrière trop favorable (2 m 80).
Autre  performance mais russe celle-
là : le Soviéti que Klim a battu le re-
cord d'URSS du marteau avec un jet
de 71 m 46.

Si la France qui , après treize épreu-
ves, menait 70 à 69 a été si nette-
ment battue, c'est que plusieurs dé-
ceptions ont été enregistrées au cours
de la seconde journée, déceptions qui
n'ont pas été compensées par les dou-

bles de Jazy et de Wadou x sur le
lf iOO m et de Pi quemal et Bambuck
sur le 200 mètres. C'est ainsi que sur
le 400 m haies. Poirier et Behm, qui
pouvaient prétendre réussir le doublé,
ont dû s'incliner devant Annisjmov,
et que, au 3000 m obstacles, Texerau
n'a jamais pu inquiéter les deux So-
viéti ques, en dépit d'une chute de
Kurian au saut de la rivière. Au saut
en hauteur, Skvortsov, qui avait dû
s'incliner aux champ ionnats d'Europe
devant Madubost et Sainte-Rose , a
pris une remarquable revanche. Dans
le quatre fois 400 m, surprise égale-
ment la course qui a opposé Nallet
et Saychuck dans le dernier relais
ayant tourné à l'avantage du Sovié-
tique.

Comme prévu, les Français ont été
dominés dans les lancers, au tr iple
saut et sur 10,000 métrés, ce qui
expli que finalement l'importance de
leur retard.

EXCELLENT. — Piquemal (qui franchît la ligne eit vainqueur) a
réussi l'ait des meilleurs temps mondiaux sur 100 m cette saison.

Succès de Oolman

Course contre la montre
à Binninaen

Le champion du monde des ama-
teurs , le Hollandais Dolman, a rem-
porté samedi, en compagnie de son
compatriote Beugels, la course interna-
tionale contre la montre par équipes
de Binningen , courue dans de bonnes
conditions sur un circuit de 21 km. Au
terme du premier tour ,les deux Hol-
landais étaient déjà en tête et ils ne
furent  plus inquiétés. Les Suisses Lu-
thi et Rutsclimann occupèrent la
deuxième place durant la première
moitié de la course, mais ils furent
passés par les Allemands Oleknavicius-
Bnister sur la fin. Ils purent cepen-
dant conserver leur troisième place
aux dépens des Danois Ritter-Hansen.
• Le Hollandais Den Hartog a rem-
porté la lfime édition du Tour cycliste
de Catalogne, devant son chef de file,
le Français Jacques Anquetil , qui lui a
facilité sa victoire au cours des trois
derniers jours.

Net succès de Wieczorek

Un « poulain » de Buhler
se distingue

A Kiel , l'Allemand de Berne Wiec-
zorek (30 ans) a nettement battu
l'Allemand Stockmann aux points en
dix reprises. L'arbitre a accordé six
reprises sur dix au poulain de Char-
ly Buhler. Cette rencontre était con-
sidérée comme une officieuse demi-
final e du championnat d'Allemagne
des poids moyens. Wieczorek est
désormais le princi pal candidat au ti-
tre, que détient Elze.

• La « World Boxing Association »
continue à perdre du terrain. L'Etat du
Texas, où ¦ aura lieu le prochain cham-
pionnat du monde des poids lourds en-
tre! Clay et Williams, a décidé de ne
plus faire partie de cette association.
La W.BA.. est désormais la seule asso-
ciation de boxe au monde à ne pas re-
connaître Clay comme champion du
monde des poids lourds.

Défaite anglaise
La Suède a battu la Grande-Breta-

gne 112 points à 100, à Stockholm.
Les Britanniques ont perdu au cours
de la seconde journée l'avantage de
six points qu 'ils comptaient le pre-
mier soir. Les principaux résulta ts de
cette seconde journée :

800 m : 1. Carter (G-B) V 48"3 ;
2. Berg h ( S u )  t U9"7. 200 m : 1. Alt-
h o f f  ( Su )  21"8. Disque : 1. Haglund
( S u )  59 m 26. 110 m haies : 1. Fors-
sander (Su)  U"3. Hauteur : 1. Dapl-
gren (Su )  2 m 07. 5000 m : 1. Mac-
c a f f e r t y  (G-B)  IS' /<7"2. Poids : 1.
Bendeus (Su )  17 m 77. 3000 m obs-
tacles : 1. Persson ( S u )  8' 42"6 . Lon-
gueur : 1. Rime ( S u )  7 m 38. Quatre
fo is  MO m : 1. Grande-Bretagne 3'
ll"ô ; 2. Suède 3' 1V18.

Contre l'Allemagne de l'Ouest
Succès polonais

A Varsovie, la Pologne a finalement rem-
porté son match international contre l'Alle-
magne de l'Ouest par 109-103. Au nours
de la seconde journée , malgré cinq succès
dont un doublé de Kemper et Tummler
sur 800 m, les Allemands n'ont pas pu
combler leur retard de la première jour-
née.

# A Wuppertal , le match internatio-
nal fémin in  Allemagne de l'Ouest -
Pologne s'est terminé par un succès
de justesse (59-58) des Polonaises. A
elles seules , Irena Kirzenstein et Eva
Klobukowska ont obtenu 26 des 59
points de leur équipe.

Problème résolu
pour Ses Américains

La Fédération américaine de tennis
a résolu à sa fa çon la question de
F amateurisme. Elle a officiellement
annoncé que ses joueurs de coupe
Davis toucheraient désormais une
somme de 28 dollars par jour . Les
frais  de dé p lacement et de logement
restent évidemment pay és par la f é -
dération , qni entend soumettre ce
problème au prochain congrès de la
Fédération internationale. Il  est inté-
ressant dc noter à ce sujet qu 'il y a
quel ques mois , la Fédération améri-
caine de. tennis s'était retirée du Co-
mité olympi que américain après le
re fus  d'inscrire le tennis an program -
me des Jeux olymp iques de Mexico.
# L'Australien Laver a remporté le

tournoi international pour professionnels
de Londres en battant en finale son
compatriote Rosewall 6-2, 6-2 6-3.

9 A Rorschach, les haltérophiles lo-
clois ont battu ceux de Rorschach par
1084 à 1204. Les meilleurs résultats ont
été obtenus par les Loclois Graber
(340 kg aux trois mouvements chez les
mi-lourds) et Fideil (390 kg chez les
lourds-légers).

# Les premiers Six Jours cyclistes
de la saison ont débuté à Montréal, à
l'Arena Paul Sauve, spécialement amé-
nagée pour cette épreuve. Dix équipes,
dont le Suisse Pfenninger, associé au
Hollandais Post, sont en lice. A la
première neutralisation, les positions
étaient les suivantes :

1. Kemper-Oldenburg (Ail) 47 p. ; 2.
Bugdahl-Renz (AU) 39 p. ; à un tour :
3. Pfenninger-Post (S-Ho) 70 ; 4. Seve-
rcyns-Lukka (Be-Da) 56 ; 5. Faggin-Eu-
gen (It-Da ) 52 ; 6. Raynai-Godelle (Fr)
3G.

• Au cours de son congrès, tenu à
Rome, l'Association internationale de
boxe amateur a refusé une proposition
soviétique demandant la création de
championnats du monde pour ama-
teurs. Ces championnats auraient été
organisés tous les deux ans, en tre les
Jeux olympiques.

• Le 30me rallye cyclo-tourisme du
Comptoir, à Lausanne, a connu son ha-
bituel succès. Déjà vainqueur l'an der-
nier, le gendarme François Dagon a
pris la première place au classement
individuel.

• Championnats internationaux de tennis
de Yougoslavie à Belgrade, finales :.

Simples messieurs : Nicola Pilic (You) bat
Nicola Pietrangeli (It) 6-4 6-4 6-3. — Double
messieurs : Darmon-Pietrangeli (Fr-It) battent
Metreveli-Korotkov (URSS) 6-4 6-3. —
Simple dames : Anna Dmitrieva (URSS) bat
Vera Palma (Tch) 6-2 6-4.

Tournoi international de Fort Worth
(Texas), demi-finales du simple messieurs :
Rafaël Osuna (Mex) bat Manuel ' Santana
(Esp) 9-11 6-1 7-5 ; Cliff Drysdale (AS)
bat Ham Richardson (EU) 6-1 7-9 6-3.

• Deux victoires suisses de classe ont
été enregistrées lors de la course de côte
Aoste - Pila (11 km 700) remportée par
l'Autrichien Ortner, sur Abarth. Fortmann,
sur BMC-Cooper, s'est imposé, en 8'03" 1,
en tourisme jusqu'à 1300 cmc et Dietrich,
sur Lotus-Elan, en 7' 48" 6, en grand tou-
risme jusqu'à 1600 cmc

O A Bridgehampton (Long Island),
l'Américain Gurney, sur Lola-Weslake-Ford,
a devancé de quelques centimètres le Néo-
Zélandais Amon (MacLaren) au terme du
challenge américano-canadien. MacLaren
(HZ), sur MacLaren a pris la troisième
place.

Gurney a étaibli un nouveau record du
parcours en couvrant les 322 km à la mo-
yenne de 169 km 100.

L élève succède au maître
Au Grand prix de France de formule 2

Sur le circuit Bugatti , au Mans, le Neo-
Zélandais Denis Hulme a une nouvelle fois
conduit une Brabham-Honda à la victoire
dans le Grand prix de France de for-
mule 2. Doté d'un moteur plus puissant que
celui de ses rivaux, le bolide du Neo-Zé-
landais s'est nettement imposé en fin de
parcours, d'autant plus que Clark dut s'ar-
rêter à son stand à dix tours de la fin et
que le Français Jean-Pierre Beltoise dut
terminer au ralenti et ne conserva même
que difficilement sa seconde place.

On s'attendait à une nouvelle victoire de
Brabham, le champion du monde, qui s'était
imposé la veille à Oulton Park et qui s'était
montré le plus rapide lors de l'ultime séance
d'essais de dimanche matin (1' 44" 7 contre
l' 45" 5 à Hulme et l' 45" 6 à Rindt).

Après avoir pris la tête au second tour ,
l'Australien fut cependant contraint à l'aban-
don au 6me tour à la suite du bris de la
boîte à vitesse de sa Brabham-Hondc. Après
l'abandon du champion du monde , la course
se résuma à une lutte entre Hulme , Bel-
toise (Matra-Cosworth) et Clark (Loms-
Cosworth).

Classement : 1. Hulme (NZ) sur Brabham-
Honda, les 265 km 320 en 1 h 47'27" 8
(148,219) ; 2. Beltoise (Fr) sur Matra-Cos-
worth , 1 h 48'19" 8 ;  3. Offenstadt (Fr)
sur Lotus-Cosworth, à un tour ; 4. Stewart
(GB) sur Matra-Cosworth , à un tour ; 5.
Attwood (GB) sur Lola-Cosworth, à deux
tours ; 6. Clark (GB) sur Lotus-Cosworth , à
cinq tours. Tous les autres concurrents ont
abandonné.

I HENSCHEL 1
1 le camion d 'ELITE pour
S l 'ELITE des transporteurs !

? 

Stade de la Maladière
SAMEDI

24 septembre
1 à 16 heures

j Xamax - Bellinzone



vous procure le plus doux des rasages !

' i -y

Voîci la roue Selector du nouveau Remington Selectrïc. j f  \̂ ^Ss^S .̂
En la tournant, vous haussez ou baissez la tête coupante , I |pj^̂

Vous choissez la position la plus agréable à votre peau. M .?• *
"' ^|s « I

La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en j  *— <\  _ '¦— -" I
harmonie avec la forme de votre visage. Jf| j; • ,' v~~' " ,l ' m
Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure /I v--—<:"

/ _ B
le plus doux des rasages. Un rasage rapide JF. ' ' 1
et de près, naturellement. Le rasage doux du
Selectric s'explique par deux autres m ¦ ISB
raisons: les couteaux sont angles (j usqu'à m :  !ll m

coupante est si bien polie que, dans chaque m- ' 
m m WÊk, 

~
llfc i

sens, elle se présente comme un miroir È- mm • ' lt " . "38
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IfUl ïltf1113 Forme moderne, confortable, robuste. WÊÊ >À! "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^^*^ i 0/938 K

'ïni l'i'.ffe fffttflî S ÎÎ E^OS Î̂ ga Accoudoirs rembourrés, - ¦¦ mmm-

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ;̂ ||§l!§̂ NEUCHÂTEL, Terreaux 7T«.O38/5 T914 E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ® Exposition sur 8 étages .gg 3^""—¦—::  ̂ 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 JjjEpla&- = ¦ 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.- ~ —^— 

' \\L f W/ Ça y est, j  I I
/ / k r ~ \̂ nous ( Ẑ/A
C1'JL)---JA avons VS»

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: 

<dresse exacte : 
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Pour notre filiale de Neuchâte! nous cherchons

monteurs
sur chauffages
à mazout
Les ouvriers métallurgistes ou électriciens que cette
activité d'avenir intéresse recevront chez nous ia forma-
tion indispensable. Permis catégorie A nécessaire.

Veuillez adresser votre offre aux
chauffages à mazout et à gaz ELCO,
Rue de Sablons 2, 2000 Neuchâtel , tél. 038/40231

- <̂

'. ..
#!:«« :- 1 C :• s - s ;.->, -7-  ¦ ¦¦ '¦7". :k"x

ELCO-Chauffage à mazout pour le confort vraiment moderne

.__ 1£
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Comment copier 3 dimensions?
Comme 2 dimensions!

-

y

Rank Xerox 914 résout chaque problème
r~ —•- - - ...,..,.. . ..,, Avec un Rank Xerox 914*, vous copiez un objet en relief aussi aisément qu'une

lettre toute simple. Cet automate à copier xerocopie sur papier ordinaire — qu'il
soit blanc ou de couleur. L'original est tout ce que vous devez fournir pour ob-
tenir — a sec — une copie propre , parfaite et bien nette en noir et blanc.

. , .:. Des bains chimiques? Non! Du papier photographique? Encore moins!
Pas même un réglage du temps d'exposition.

: Quelques secondes suffisent à vous livrer une xerocopie prête à l'emploi qui durera
. " ' . " •f/ ' -/ • ' . - • autant que le papier.

; " aœmgt ' . s " BBËJTT'''^' Vous pouvez louer le Rank Xerox 914. Un mode de faire aussi avantageux que
!|fli i « pratique. Car il vous évite un investissement—et, du même coup, son amortisse-

llll , H011ll- ment. Et vous n'avez pas l'obligation de garder l'appareil jusqu'à son amortisse-
«i- . ' ^̂ 31 ment total. Vous pouvez l'échanger, de mois en mois, contre un nouvel appareilsr o 7 J sr sr

, • . ; encore plus perfectionné que nous aurions lancé.
j j f .  . "̂

JH Nous disposons de plusieurs modèles. L'un d'eux répond certainement à vos be-
\\ im^^^^^^^m7 -̂' ' soins spécifiques. Consultez-nous. «mms» ,«*<*&.

^¦p* JËISr ÂJJ I jyyij± Bfiaflaffli
1 ' AOWlSIONVVnHÎNTtERAœOROftNlSATONJOItm.YOVVNEDVVmiXErlOXCORPORA'nON

f ¦ 1 Rank Xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021222012, Berne 031459222, BâleOSt¦¦MMi .J 359590. St-Gall 071231461. Zurich 051258630
' ' .-## • t . ' , . . - ;. .. ; >: ¦¦- ' , .
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Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise,
cherche

mécanicien
outilleur

pour la fabrication d'étampes.

Semaine cle 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

§#̂ ^̂ ^̂ ^̂  • ''ittlffSfflÈ '• ' ' rainS

chercha :

I monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la

' mise en train et essais de machines ;

grafteor
f peintre
kj  qualifié, spécialisé sur machines ou en
H carrosserie.

I manœuvres
!x pour divers travaux d'atelier et expédi- 'f-

tion des machines. Sj

Faire offres manuscrites détaillées ou se présen- -J
ter à l'Usine VOUMARD MACHINES CO S. A., .1
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mercredis M

k et vendredis, dès 15 heures. ;ij

^̂ !» 1 téléphoniste
\MS^^3P^œ  ̂ 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.

Urgent
On cherche toutes
personnes pouvant

faire de l'horlogerie
à domicile. Demander
l'adresse du No 6720au bureau du jo urnal .

On cherche

monteurs en chauffage
x

S'adresser à l'entreprise Marc Simonin, Saint-
Aubin. Tél. 6 73 29.

La rédaction de « Bouquet », à Lausanne, enga-
gerait une

•

connaissant très bien la sténo et la dactylo,
possédant un excellent français, avec notions |
des langues allemande ou anglaise, ayant carac-
tère optimiste. i

Semaine de 5 Jours, ambiance de travail agréa- j
ble, salaire à discuter. (

Faire offres m a n u s c r i t e s  à Charles-André |
Nicole, rédacteur en chef de « Bouquet », j
avenue de la Rasude 2, 1000 Lausanne.

Nous cherchcxns, pour nos se<rvices de la comp-
tabilité, des

employés

de nationalité suisse, de langue maternelle
française ou cle langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français, et
ayant une formation ou une expérience pratique
leur permettant de s'adapter à différents tra-
vaux comptables.

Entrée : immédiate ou a convenir .

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies, case 1139, 2501 Bienne.

'

j^̂ D arESUSaw 
JÊB 

jKtcwgfl __\_W JKHBA In yÊBkV k\s\\w Ba\ B̂9

engage

DAMES ou jeunes filles

H iïl!» pl c'u ' scron '; formées sur une partie

| NOVERRAZ, L'HUILLIER & CIE 1
HJ Chantepoulet 25 - Genève 'M,
f y  Fers, fontes, quincaillerie

sfei pour leur rayon d'articles de ménage

I acheteur ou acheteuse 1
qualifié (e), ayant bonne expérience et connaissance approfon-

di | die de la branche, capable d'assumer les responsabilités affé-

| :.ij Connaissance de l'allemand désirée. |i|
Place stable - Travail indépendant.
Magasins fermés le samedi après-midi — Libre un samedi matin

S * Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées
gkfj sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum y i
, vitae détaillé, copies de certificats, références et prétentions de ||s

nlini LCA ùiM, fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux,

^S cherche, pour ses différents départements : laminage rectifiage, tim

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

y I cation de lames de ressorts. |gÉ
¦ 1 Nous demandons personnes en bonne santé et de nationalité

Horaire de travail cinq jours. Places stables, bien rétribuées, mÊ
Z ' caisse de retraite, chambres à disposition.

* , Faire offres ou se présenter au bureau de l'entreprise, rue de H
|1 la Serre 7, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94. -

ĵ ijflMBtyWtaflU^BI K££SS8EiSH 'TfflBSHB̂ HKE* " 'fflftJJMBffJWKi'̂ '
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

t 

Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

^^^^HH^Î ^^ÉH^sm Vous aussi Ia fumerez avec PTns dc plaîsîr-
^B^^^P^^^^« un%
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"Rt Oïl Ifî SiHVniirP 1̂^̂ »̂^̂̂^̂ » -fi^e extérieur d'un blanc pur
±Jl  U11 14 ddYUUi i; «¦¦ ¦{¦¦¦¦¦ à -«*« intérieur aux granule de charbon actif
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^.„ . . Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Le bonheur roule en RENAULT10! des roues qui absorbe si bien toutes les C'est Renault qu'il vousfaut!
inégalités de la chaussée. Elles ont conscience lp>$ K»B I n ¦ ¦ Ï"S" A IIéSSK*

Parce que c'est une vraie familiale. de la nette supériorité des freins à disque. LILSftl Iî lll IA lii
Elles sentent combien la voiture est facile OBTIlSHISil |<0̂  SS M

Les garçons et les papas parlent avec à maîtriser- c'est pourquoi d'ailleurs elles la I M ifaElI l&J Lifl VjJ^g
anthousiasme du moteur Sierra conduisent si volontiers, et ce, en toute tran-
Duissant, racé. Un moteur de 50 CV, avec quillité d'esprit puisque le verrouillage de flenaultIO-Major fr 7450 -
/ilebrequm à 5 paliers, qui permet des sécurité des portes arrières est tel que les avec sièges-couchettes fr' 7550 -
dépassements foudroyants et offre une enfants les plus turbulents ne peuvent les Renault 10 Automatic fr 8300-
•éserve de puissance exceptionnelle en mon- ouvrir de l'intérieur. Crédit assuré par Renault-Suisse
¦agne. Avec une vitesse de pointe-croisière de Renault (Suisse) S A
I35 km/h. sur l'autoroute... Grand-maman loue plutôt le confort des Regensdorf, Zurich, Genève

:. ..„ , . . . . .  sièges, si reposants. La climatisation sans Renseignements auprès des 250 agents
Les grandes filles et les jeunes demoiselles courant d'air. Le chauffage réglable avec Renault en Suisse
admirent plutôt son élégance intérieure et précision. Et naturellement les 4 portes qui
axtérieure. offrent un accès facile. A son âge, elle

n'aime plus l'acrobatie!
Quant aux mamans et aux épouses, elles ne
/ous diront peut-être pas pourquoi elles Et qui appréciera la RENAULT 10 plus que
îiment la RENAULT 10. Elles s'y sentent tout vous encore ? Votre porte- monnaie, bien sûr!
simplement à l'aise - même si elles ne savent Car il lui sera peu demandé, pour les plus
pas que c'est la suspension indépendante belles randonnées!... .„,«..„,„

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08
Garage des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79 - Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16-
Maurice Schaller, garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66 - Roland Sandoz, Re lais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62.

Dépannage

Té m
LÉ "

VI

à ON
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

iBIH^IMSEEsaQuanlBOnSQBBBS Ĥ

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES MATURITÉ
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de ¦?¦ «*"% I ^âr fin*, B S In

par correspondance
Notre nouvelle méthode, que nous pratiquons avec succès depuis 10 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapidement et avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation, d'accéder à un poste
bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés. Quels que soient votre domi-
cile, vos connaissances, vos occupations, nous sommes prêts à étudier pour vous
un programme individuel que vous pourrez suivre en continuant totalement ou
partiellement votre activité professionnelle.
Notre institut vous préparera avec succès à passer un examen de maturité
(maturité fédérale A, B ou C ou maturité commerciale). Il suffit que volts soyez
cloué et persévérant. Références à disposition .

Renseignez-vous gratuitement sur notre Veuillez m'envoyer gratuitement
programme des cours en adressant a et sans engagement votre pro-
notre secrétariat le talon ci-contre. gramme des cours.

S^Mesn&j lE; 
Service FN 9 ~ ~ ,.—:—I Maturité fédérale *

Ch. de RovéréaZ 42 Maturité commerciale * 

•i f \-t *\ I A l l r  A L l L i r  * Biffer ce qui ne convient pas.
|U |.Z L A U b A N N t  Aucune visite importune de re-

présentant. FN 10

f un ^̂ ^̂ f̂eègjwnom sûr S^̂ |f» ÉBpour vos 1' ;

j g pr Veuilles me faire parvenir votre documentation.
W N0"»: Mrom:
7 R™: IflCBMfc

/ Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
, Neuchâtel
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jupe

MENUS PROPOS

On ne saura jamais qui inventa la mini-
jupe. Eve, peut-être ? Les journ aux de mode
de son temps lointain mais prodigieusement
historique, ont disparu. On suppose même,
avec quelque apparence de raison , qu'ils
n 'ont jamais existé.

Il n'en va pas ainsi de la mini-jupe,
comme chacun le sait, et peut le constater.
Elle existe depuis longtemps. A Sparte déjà,
les femmes portaient ce vêtement d'une briè-
veté toute laconique, à seule fin , semblait-il,
de scandaliser les Athéniennes. Car dans
leur cité, les militaires seuls avaient le droi t
d'ajuster une mini-jupe au bas de leur cui-
rasse. C'était même une mini-mini-jupe. A
peine un pagne. A tel point que, ces mes-
sieurs ne s'embarrassant pas d'un pantalon ,
ils allaient au combat dans une tenue qui
aujourd'hui les aurait menés directement
en prison.

Au lieu de quoi :
— Scrongnieugnieu ! (ou plutôt Scron-

nio-nios !) s'écriait le chef de la phalange.
Soldat Théotocopoulos , qu 'est-ce que c'est
que ce machin qui vous couvre presque les
cnémides ?

— Un mini-chortos , mon Kàp itainos, ré-

p li quait l'interpellé en prenant la position.
— Z'êtes pas f o l i o s ? Enlet iez - moi ça

illicos !
Ce qui prouve que l'initiative doublement

culottée du soldat Théotocopoulos n 'était pas
approuvée par le haut  commandement, à
une époque éminemment classique , et dont
la production artisti que, littéraire et philo-
sophique a fait l'admiration des experts du
monde entier. Les Gaulois, qui portaient des
super-falzars, étonnaient fort les Méditerra-
néens court-vêtus. Et leur défaite, consom-
mée par César , donna raison aux états-
majors de la Péninsule itali que , et confirma
leur foi en la valeur tacti que, voire straté-
gique, de la tenue légère adoptée par leurs

fantassins. Il est curieux de constater , en
passant , que les premiers signes de la dé-
cadence de l'Empire se montrèrent au mo-
ment où s'allongeaient les culottes des
légionnaires.

Ars longa , femoralia brevis , disaient en
latin de kitchenette les Britanniques sous
l'occupation romaine. Par quoi ils enten-
daient qu 'il leur fallait beaucoup de temps
pour se couvrir convenablement le bas du
dos. Mais la logique n'étant pas le propre de
l'homme, ni des tailleurs, on a vu le pantalon
long revenir à la mode voici plus d'un siècle
et demi. Mais le temps est de la monnaie.
Si l'on en croit certains journaux, les Lon-
doniens se proposeraient de remettre à l'hon-
neur le mini-pantalon. Et les petites mini-
mômes portant un minimum de mini-jupe
jetteront des regards admiratifs sur les
cuisses musclées de leurs compagnons , crê-
pées d'une virile et abondante toison. Les
gentlemen se rendront aux courses fort peu
préoccupés du pli de leur pantalon, et la
tenue des jockeys, singulièrement allégée,
permettra aux chevaux d'aller d'autant plus
vite. Enfi n, petit à petit, les armées euro-
péennes reviendront à la tenue des anciens
Grecs, avec quelques modifications, et l'on
entendra peut-être un jour ces paroles ailées
sur la fameuse Horse-Guards-Parade :

— Screw-new-new ! s'écriera le capitaine
des Gardes écossaises, solda t Mac Miche ,
qu 'est-ce que cette ridiculeuse chose qui
couvre le top de vos jambes ?

— Un mini-short , mon Captain .
— Z'êtes pas f o o  ? Enlevez-moi ça illicoe !
Et c'est ainsi que l'on reviendra, dans ce

régiment-là tout au moins, au mini-kilt an-
cestral , cependant que, dès l'automne, la
chair de poule la plus astringente envahira
avec impartialité les genoux des deux sexes,
dont les propriétaires tireront en vain sur
le bas de leur mini-jupe ou mini-short, dans
le vain espoir de grelotter un peu moins.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

LE FACTEUR CLANDESTIN
DE GRENOBLE ÉTAIT ILLETTRÉ

PAS MORT LE PRESTIGE DE L'UNIFORME !
.. '

Ce qui ne l'empêchait pas de redistribuer... ie courrier à sa façon !

Il y a des choses qui ne s'inventent pas-
Ainsi l'aventure tragi-comique d'un Algérien de Gre-

noble, Sadok Zarough , qui vient d'être démasqué , arrêté
et incarcéré (avant d'être sans doute condamné) sans pour-
tant jamais avoir eu de mauvaises intentions... au con-
traire !

L'histoire — authentique répétons-le ! — vaut la peine
d'être contée par le menu...

Sadok Zarough vivait seul à Grenoble, sans profession
ni domicile.

Ce Kabyle de 30 ans cultivait une idée fixe : il voulait
être facteur.

Déjà, dans son douar d'origine, il admirait l'uniforme
rutilant du postier local et rêvait de l'imiter un jour...

Il s'imaginait complaisamment dans ce rôle de porteur
de bons et de mauvais messages, de distributeu r d'enve-
loppes multicolores évoquant d'antres paysages, d'autres
cieux...

Ainsi, lorsqu'il débarqua à Grenoble, avec son opti-
misme pour tout viatique, alla-t-il proposer ses services
à l'administration postale...

Hélas Sadok était illettré et sa candidature fut repoussée
avec un sourire méprisant.

Déçu, ulcéré et même désespéré, Sadok refusa alors
tous les emplois de manœuvre qu'on lui proposa.

Il voulait être facteur : il décida qu'il en serait ainsi
même si, pour cela, il devait emprunter les chemins tor-
tueux de la clandestinité !

Et Sadok fut facteur...
Facteur clandestin, facteur à la sauvette, facteur sans

salaire et sans uniforme...

. . . .
Chaque matin il attendait que le facteur (le vrai) entre-

prenne sa tournée , et, sur ses talons, retirait des boîtes
à lettres le courrier que le fonctionnaire venait d'y dé-
poser...

Cette correspondance , Sadok allait la distribuer un peu
plus loin, au hasard , dans les immeubles de son choix !

A Grenoble , on crut qu'un vent de folie se mettait à
souffler sur l'administration postale : les gens recevaient
régulièrement du courrier qui ne leur était pas destiné, et
bien des facteurs furent accusés de « saboter leur travail ».

La police tendit une souricière dans laquelle Sadok
tomba , en grand enfant qu 'il n 'a jamais cessé d'être.

Cependant , pour démasquer ce faux facteur , les ins-
pecteurs de la sûreté nationale durent multi plier les sur-
veillances : l'Algérien , pour déjouer les contrôles, avait
soin de choisir chaque jour un secteur différent...

Sakok Zarough a été écroué sous l'inculpation de dé-
tournement de correspondance , ce qui n'est pas tout à
fait juste puisqu'il ne s'appropriait pas les lettres et ne
faisait en sorte que les dévier provisoirement de leur
voie.

A la prison de Grenoble , dans sa cellule , le jeune Ka-
byle se morfond , bien que son avocat d'office lui ait pro-
mis que l'administration des PTT lui apprendrait à lire",
dès sa libération , pour en faire un vrai facteur !

Mais déjà une autre ambition se fait jour en lui : l'uni-
forme des gardiens de la prison lui plaît beaucoup...

René TERRIER

^tsTSsDt&Sts. s r*'\*ZS.

- Ah, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un fusil de grand
luxe, comme le vôtre.

— Mol, je chasse le lièvre ; Moi, le rat !

¦— Nous sommes à l'époque de la motorisation.

— Ces histoires dé safari, ça me donne froid
dans le dos.

•. ' .k.xkxk' kxvk ; ¦¦ .. - . . . ' ;

— On le saura qu'il ne rentre pas bredouille I... ~- Gardez-le comme chien d'appartement ; pour la chasse,
Il ne vaut plus un clou I

k—  
Ne rentre pas trop tard de la chasse I...

— Moi aussi J'ai été « chasseur » en Angleterre !
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...lave
vraiment

mieux
rk La saleté se dissout immédiatement

"kLe blanc reste toujours blanc comme neuf
"kldéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,

blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
if Pour lavage à la main et dans l'automate
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[w I
cherche, pour son département mécanique (entre- j
tien des machines et construction d'outils), 1

2 bons mécaniciens
Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail j
agréable, semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Nous vous prions de faire vos offres, avec certi-
ficats de capacité, curriculum vitae et photo, à :

; Vuille & CIE S.A.
Fabrique d'étuis et cartonnages
Bureau du personnel
49, route du Jura
1701 Fribourg, tél. (037) 2 25 44

engage

horloger
achever r ou remonfeur

destiné à fonctionner comme

CHEF DE GROUPE
Jeunes gens

B 

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

Maison renommée, fabriquant d'exceDents articles I
de grande consommation, d'un débit régulier as- I
sure, CHERCHE 7

'pour l'acquisition de commandes auprès de la ri
clientèle particulière. - ¦]

Personne capable pourrait s'assurer une existence I
sûre et durable dans maison offran t des avantages I|
sociaux intéressants. M

Mise au courant approfondie par personnel qua- t ;
lifié et appui permanent dans la vente assurés.

Les offres de débutants sont également prises en j ]
considération. | j

Faire offres sous chiffres (078) 977-37 D à Publi- ¦
citas S. A., 8021 Zurich. t ,

cherche, pour son usine de Couvet,

ingénieur-technicien
électronicien

ayant quelques années d'expérience, pour un
groupe d'étude et de construction de commandes
électroniques qu'il pourrait être appelé à diriger
après une période de mise au courant.
Cette place exige le goût de la recherche, un
esprit inventif et un caractère ouvert à la colla-
boration.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien
faire une offre complète, en indiquant les pré-
tentions de salaire, à

Edouard Dubied & Cie S.A.,
usine de Couvet,
2108 COUVET (NE).

cherche

pour son département décolletage (

un jeune décolleteur
de nationalité suisse

(contingent étranger complet).

Faire offres ou se présenter à la
Direction d'UNIVERSO S. A., .
avenue Léopold-Robert 82,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel Rue du Plan 30

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

TÉLÉPHONISTE
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles dans des locaux modernes et spacieux,
ainsi qu'un bon salaire, à personne de carac-
tère agréable désirant participer au travail
d'équipe de collaborateurs jeunes et dynami-
ques.

Maison Oetiker S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche
;

UN ou UNE VENDEUSE
en papeterie

Noua demandons : personne qualifiée et ordonnée
Consciencieuse et de toute confiance.

Nous offrons : travail varié et Intéressant
place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours.,. '

Paire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photographie.

Gillette (Switzeriand) Limited cherche, pour
son département de contrôle de qualité,

une demoiselle ou dame
avec quelques connaissances de la langue anglaise

Place d'avenir bien rétribuée.

Faire offres écrites à Gillette (Switzeriand)
Limited, 14, Gouttes-d'Or, Monruz, Neuchâtel.

Horloger ou acheveur
serait engagé pour notre département porte-
échappement et pendulettes électroniques. Re-
monteur ou acheveur pourrait être mis au cou-
rant.

Faire off res  à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 6 72 40.
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cherche,
pour date à convenir

1» VENDEUSE
pour son rayon laines à tricoter.

Nous offrons place stable et bien
ré t r i buée , ambiance de travail
agréable.

Faire o f f r e s  ou se présenter  à

I

Pouir compléter une équipe de travail jeune et
dynamique, importante caisse de maladie engage,
pour son administration à Lausanne,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Si vous avez une bonne formation professionnelle,
si vous désirez attacher vos services à une société
offrant une place stable avec des avantages sociaux
exemplaires, adressez-nous votre offre détaillée,
accompagnée d'un bref curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
AS G4'005 N Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Café du Pont, André Locatelli,
Boudry, tél. 6 44 20.

Imprimerie lausannoise M
cherche m

un opérateur I
linotypiste j

pour travaux de vilfe et quotidien . I
Fondis de prévoyance. Travail f  et ¦
conditions de salaire intéressants. H
Faire offres sous chiffres
OFA 3304 L. à Orell Fussli-An-|
nonres, 1002 Lausanne. !

Cinéma Royal
Saint-Biaise
tél. 3 38 38
cherche un

placeur

I i ÎBïBBB _ % IWMIIJtimer'

Jeune

employée de bureau
ayant \ine forma-
tion commerciale et
des connaissances

de la langue alle-
mand cherche place
dans la région Neu-
châtel, la Neuveville.
Libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à EC 6727 au
bureau du Journal.

t;B > 8 Bkk.k'*!'̂
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Les cuisinières de bonnes
maroues se trouvent chez

Électricité <$ 5 28 00 Orangerie 4

Stë&ggSiwÊssWkSwawaw

Potager plaque
chauffante est cher-
ché d'occasion, ainsi
qu'une brouette en
bois. Tél. 6 50 07,

heures des repas.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle quallté, légera
et chauds, 35 fr.
pièce (port compris)

G. Kisrth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Personne aimant
travalUer seule

cherche légère oc-
cupation ménagère
(57 ans). Adresser
offres écrites à PD
6728 au bureau du

Journal.

Salon de coiffure de 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.

Jeune homme, 28 ans, cherche em-
ploi comme

aide-livreur
Libre tou t de suite. Très gros trans-
ports exclus.

Faire offres sous chiffres P 11459 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds. Aide-livreur

jeune et débrouillard serait engagé
tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Faire offre à Carburants S. A.,
Seyon 6, Neuchâtel, tél. 5 48 38.

H Pl*GCiSa 162 -Elle trans- !. . "
l'kxj forme le calcul en une distraction... H

H grâce à son dispositif de reprise !'; .
, p automatique et grâce à sa mémoire . Ej
f y .i Additionne, soustrait, multiplie . »|1
ÉÉ Une fabrication suisse. Pr. 1125 ,— Wa

Miio 4 l'essai gratuite, bcalion-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
at service d'entretien chez

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

IC. 
B. P. - PESEUX i

Centrale industrielle de production
de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard,

tél. 8 33 75
(vis-à-yis de la gare CFF) 7

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir,

personnel
féminin

pour travaux propres et fa- k|
cales. Faire offres ou se pré-

senter à l'atelier.

Noos 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.

Nous cherchons

décalqueuses
Bons salaires. Prière de se présenter
à GRAVART, Côte 137, Neuchâtel.

Caravanes La Colombe, à Boudry,
cherche

peintre en bâtiment
de nationalité suisse sachant travail-
ler seul. Travail en atelier. Semaine
de 5 jours. Très bon salaire.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 6 45 05 dès 19 h 30.
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On cherche

fille de salle
nourrie, logée,

blanchie ; bon gain.
Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
tél. (038) 8 21 94.

Concierge
consciencieux est

cherché pour nouvel
immeuble locatif à
Neuchâtel, quartier

ouest. Adresser offres
écrites à KH 6712

au bureau du journal.

Grand
Georges Bar

cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière

suisse. Tél. 5 94 55.

Hôtel Brasserie Fleur de Lys
cherche

sommelières

garçons ou dames
de buffet

Téléphoner au 4 30 30 entre
12 et 14 heures, ou se pré-
senter.

Restaurant de la Couronne,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise, cher-
che :

sommelière, garçon
ou

fille de cuisine

On cherche

jeune aide-vendeuse
S'adresser à la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13. Tél. 5 22 85.

Hôtel Touring du Lac,
ï Neuchâtel Tél. S SS 01

,! cherche

sommelières
lingères

k Faire offres ; ou se présenter à
la direction. . .

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres».
Nous prions les

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Renseignements et inscriptions :
en nos locaux; Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39

i

de 9 heures à 20 heures

ÉCHANGEZ
vus vieux meubles
conhre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

iÈÊmuMw
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

m V0tTe COllfOrt, Une qUeStiOn d'argent?Vot1s vo^eZ aménager votre nouvel appartement, ^—•
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes, dans votre cas. Q . 

^________-— " " _______-—-

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. dlllJLJLI.JUPu Financements ^^L--—¦—^^^^\^—'—~~~

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ' T" 
______¦ ~~~ ~

1211 QenSve, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. ——"

6
MMÏMMI* **». Le succès extraordinaire de l'Austin 1100 incomparables — 5) extrêmement écono- pr 7^80 - Austln1100' exécution plus

lOlSOnS est fondé sur de bonnes raisons, qui sont: mique et presque sans entretien-6) élé- " puissante «speedweii- .Fr.siao^
1) de la place en abondance pour 5 per- gante carosserie de'Pinin Farina. Représentation générale

/•^v>>i»'%^iv%#%l#%*'%\ sonnes (également avec bagages de 
va- 

Faites un essai avec 
l'-Austin 1100 Hydro- pour ta suisse: Emll Frey AQ, 

1 Pli nCI P3I@S I cances) - 2) se faufile dans les plus petits lastic®, et vous comprendrez le pourquoi SKw^T  ̂ '
endroits de parquage — 3) confort de sus- de son éclatant succès. Une voiture vous J$Êfek

HP QOn QIIOCPQ pension Hydrolastic® sans pareil-4) te- attend chez votre concessionnaire Austin JB̂ SÏH£ S& §B§
WV wwl I WMwwww nue de route et stabilité dans.les virages le plus proche. ® marque déposée en Suisse. ^H^.

/trŒS™ / *̂\ —--fgfcijr  ̂ Aiictin liOs iSg. ̂  gâ „ l „ „ | \ ^  ^ MU%*UII HvU

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier : Basse t & Maag,
garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage,
rue des Parcs' 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage
de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter Vonlanthen,
Garage la Cibe.

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu 'elle tombe ,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite ct la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n 'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte . DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-

gueries. Fr. 2.40.
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h/^Fil " «̂ L. y j. B̂ nSfl - . Es crc» B* *tfl H ^BB ¦ • re&jfSclB&Wut S£nl9
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

x - I

. 
¦ - ¦

• j l.
or' . i :. . .

¦ V '̂ m 1 m I w/2 succès mondial!
¦

KENX_ un SUCcès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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La boisson dorée, fine, Jr N
onctueuse, faite avec des œufs j| l|| \

i|jj|p̂
Demandez la liste des dépositaires à:
Caves Marmot
J. Werthelmer & Cle
Zurich 5
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H Kk. w Ê& 11. ^8I*W jH « Mfeitt mâsiam '*'&&&& ¦ *. ' •* - ., * . '̂ àî "-* *•. ¦-¦ ,y^akiĵ gj |̂| w W _WM WLJ 3̂
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New York qui vit. New York qui aime. I l lf™  /JS I
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfîeld . J ^^

Hl& £èJ. 
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L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. 11 ¦ i || |jjj||^ ĵ̂ ^fe !
Grisante... Raffinée... Savoureuse. I ' lBg||yjF^ 
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. . . '• ' • %  i 20 CLASS ÂChesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! | C I B A R E T T E S

\ a king size taste of New York ̂ nni  ̂
Fr. 

1.40
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Opel Chevrolet Buick

Rouges-Terres 22-24
2068 Hauterive Tél. 3 1 1 44.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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NOUVEAUX COURS tuetL
PnilDQ Italien
llUUlYO Franzosisch - Engiisch - Italienisch

Groupes de 3 à 9 personnes.
Mriir Degrés : débutants, moyens, avancés.
Il LUS» Seuls jours d'inscription et de renseignements :

1/IIDCr Auskunftstage- und zeiten :

Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre ,„ 1V , À C- , OA u on
Jeudi 22 septembre de 17 h 45 a 20 h 30

i Vendredi 23 septembre
à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41

(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie)
Entrée EN HAUT, maison jaune après la brasserie Muller,

trolleybus 2

—

Voici le nouveau séchoir à linge pour
chaque ménage !

S^1̂ 1 ¦ l'H îAÉ^  ̂ " ' "¦ liV^Î S^^H <_ wfl imn aygj 1 1J1 1 ;;;ygyi 1 %J
à branchement au secteur lumière

-
Sèche le linge avec beaucoup d'air et
peu de chaleur, et le ménage grâce
à sa construction basée sur un principe

..'vi.̂  entièrement nouveau.
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Ateliers de Constructions , 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Je désire recevoir sans aucun engagement
Ad. Schulthess & Ce. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 /274450 un prospectus et une documentation suMes

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 séchoirs Schulthess T3.
,-__ , „ , „, 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 M«m.
SSS h3"3/""® 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 — _____
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse: 

Visites notre stand au Comptoir suisse : halte 28, stand 2812

Ï/IKTOESS sp écial
VENDANGES 1966 I

A l'occasion de la Fête des vendanges, de Neuchâtel , l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial de £¦]

L'EXPRESS I
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho- ir,
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se :îjj
fera à Neuchâtel et aux environ s immédiats. m
Comme ces dernières années, nous cherchons 'Ë

rp > AA jeunes vendeuses et
DU 3 DU pugs vendeurs
débrotiillards et actifs (pas en dessous de 15 ans) , domiciliés i
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures
environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels É
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture %
lisible s.v.pl. !) J:

L'EXPRESS spécial
Vendanges 1966 1

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRËNOM 1

No et RUE \

LOCALITÉ TéL k|

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années |
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON |jj
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON ,>
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1966 Ne pas téléphoner ;
c „„„4.„i„ tous les renseignements
Case postale seront donnés
2001 NEUCHATEL par circulaire

Pour l'engagement des vendeurs nous donnerons la préfé- 11
rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre journ al les f ,
années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs dans 5

L l'ordre d'arrivée des réponses. M

^^BESfissaK^SfaNHBBBH^^BIHiB^HliBHHHHB^BBII^^HRHBHBHBBBI^^^

GRATUITEMENT
pour vous, Madame, ou pour vous, Monsieur,

un examen complet de vos pieds
vous sera offert chez

1MM i viàsSj ^^^^^ M̂&

1, av. de la Gare Tél. 4 20 20

DURS D'OREILLESî lRH^
4

BELTONE INTERTON Dernières nouveautés f » &£ ^ \  ^
""'̂ K LINKE OMNITON en appareils et lunettes X̂ ÇÇ&*% s> 0e.

f-4' 
-•% acoustiques Y^^1?

\W*\ m ? Consultation «**&\S 2%*̂ **
H 4 f  Â A SERVICE sur rendez-vous TôV

^
W

**0

% tb¥UlATONTél (038) 311 76
J^%S^A O. VUILLE 

Sur 

demande,
?•?

'Y - 7yy *f D!p!6m« du Consmvatolro à domicile
Ë » dw ArtsrtMiJtlora da PJirl» ^0t\
m̂ÊÊs___ o, sous.isj -vignos -p • , cornus

l assurance-invahaite .̂ tmS&HËÊBSB&iï

. . : i Iil ¦

Plus grande — plus élégante — encore plus sûre Faites un essai !
Dès maintenant chez votre agent Simca Garage des Falaises S.A. Ë̂?» QIMOA

Neuchâtel, Ta 50272 ĝ O""**̂

u A n M A T I  i n  r n i  à ^ S /^ I s rMÀCULATURE BLANCHE
en ûente au meilleur prix au bureau du journal

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie) . Garantie
d'usine. Livraison par nos monteurs. Faci-
lités de paiement. Prospectus et conditions:
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
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 enveloppa 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



INCROYABLE MAIS VRAI !
De l'eau potable extraite des égouts !

L'Institut national des recherches pour l'eau, de
l'Union sud-africaine, vient de mettre au point un
procédé qui permet de purifier les eaux usées des
égouts, afin de les rendre propres à la consomma-
tion humaine. La nouvelle technique réussit à élimi-
ner les micro-organismes nuisibles qui se développent
dans les eaux d'égouts. Indépendamment des procédés
de filtration destinés à clarifier l'eau, la méthode
des scientifiques sud-africains combine la < flocula-
tion » des micro-organismes, à l'aidé de substances
chimiques comme l'alun , et la flottaison de l'écume
résultante éliminée par I'< écrémage » de la surface.
Par ailleurs, l'aération sous pression de l'eau et l'ex-
position au soleil permet de détruire complètement les
bactéries. De multiples tests , en particulier faits par
la Fondation des recherches contre là poliomyélite
ont montré l'efficacité du procédé.

Un revêtement
étanche

pour le toit
des maisons

Un nouveau type de re-
vêtement pour les toitures
possédant de grandes qua-
lités de simplicité et de
protection vient d'être in-
venté par un ingénieur sué-
dois de Sundbyberg. Ce re-
vêtement consiste en une
feuille de feutre bituminé
dans lequel on a incorporé
des sottes de J< clous > cn
ciment. Ces « clou = mesu-
rent 2 cm de diamètre et
un cm de longueur , et sont
posés à raison de 800 au
m2. Le revêtement est dis-
posé sur le toit de façon à
ce que les « clous » soient
placé à la partie infé-
rieure . Ces derniers sont
fixés au toit par un adhé-
sif qui n'est bien entendu
pas dissous par l'eau. La
feuille bitumée est ainsi lé-
gèrement soulevée au-dessus
du toit et la ventilation
peut se faire normalement
alors que le revêtement est
parfaitement étanche. Cette
technique convient en parti-
culier aux toits plats qu'il
est difficile de rendre en
même temps imperméables
à l'eau et perméables à
l'air.

ILes deux escrocs
Mais reprenons l'affaire à son début ,

c'est-à-dire .en 1963, époque où fut fo-
menté et réussi le mauvais coup qui nous
occupe...

La banque s'est fait
« rouler »

comme un enfant...
En 1963 donc, la succursale genevoise

d'une grande banque suisse recevait d'un
Iranien domicilié, à New-York une deman-
de d'ouverture de compte, ledit compte de-
vant être alimenté non point en espèces,
mais à l'aide de titres, d'actions cotées en
bourse et autres papiers-valeurs américains.

Ceci pour une somme représentant —
théoriquement — plusieurs millions de fr .
suisses.

Peu de temps après, l'Iranien demanda
une avance en liquide sur les fonds dépo-
sés. La banque, naïvement, accepta et
l'individu reçut en deux fois un total de
300,000 dollars, remboursables en un délai
déterminé...

Ce délai écoulé et le remboursement
n'ayant évidemment pas été opéré, la ban-
que écrivit à l'intéressé pour le mettre en
demeure de tenir ses engagements...

Il n'y eut pas de réponse...
La banque commença enfin à avoir des

doutes et envoya les titres à l'expertise.
Naturellement , ii s'agissait de faux.

Quant à l'Iranien , il s'était évaporé dans
la nature . La banque s'était fait « possé-
der > dans ce que l'on appelle les grandes
largeurs .

La banque déposa alors une plainte et
charge fut faite à la brigade financière de

la sûreté genevoise de « débrouiller » l'af-
faire.

Une enquête
qui dure deux ans

Le plus subtil spécialiste maison, l'inspec-
teur Laperouza, fut alors lancé sur la pis-
te... d'un inconnu, car l'identité utilisée par
l'escroc iranien était fausse, elle aussi, cela
allait de soi.

Ce fut une enquête de grande envergure,
qui conduisit le jeune policier genevois sur
le sol de quatre continents, en Iran, en
Israël, aux Etats-Unis et au Canada, avec
des retours éclairs en Europe.

L'aigrefin était connu sous le nom d'em-
prunt de Motlag, mais il se faisait aussi '
appeler Matlap et Mottagui.

On sut qu'après avoir retiré dans une
banque new-yorkaise les 300,000 dollars
avancés par l'établissement financier gene-
vois, il avait converti cette somme en tra-
vellers-chèques, afin de pouvoir la sor tir
des Etats-Unis.

Il poussa ensuite l'outrecuidance (ou le
sens de l'humour ?) jusqu'à venir placer une
partie de cet argent... en Suisse !

Partout dans le monde
L'inspecteur Laperouza, au fil de ses in-

vestigations à Téhéran , à Vienne , à Wies-
baden , à Tel-Aviv, à New-York, à Ge-
nève, à... Divonne autour des tables de
jeux , reçut l'appui total d'Interpol.

C'est cette collaboration internationale
des polices qui lui permit finalement de

, mettre un véritable nom sur le visage du
filou , qui se nomme en réalité Kamiar,
et de retrouver sa piste à Tel-Aviv, ainsi
que celle de son chef , Mehdi Estessani,
44 ans, et de deux complices, les frères
Khani.

Dès lors , il ne restait plus au juge d'ins-
truction Dussaix , de Genève, qu'à délivrer
une commission rogatoire, ce qu'il fit , afin
de permettre à l'inspecteur Laperouza d'al-
ler interroger Kamiar et Estessani à Tel-
Aviv, en présence de policiers israéliens.

Le limier genevois obtint des aveux par-
tiels des deux escrocs, Kamiar chargeant
son compère Estessani et réciproquement ,
l'un et l'autre s'accusant mutuellement
d'avoir monté toute l'affaire et d'en avoir
tiré la totalité des bénéfices.

Le juge instructeur Dussaix était alors
armé pour lancer un mandat d'arrêt inter-
national , qui fut exécuté par les autorités
de Tel-Aviv.

Kamiar put cependant sortir de prison
en déposant une caution dc 300,000 fr .
suisses, tandis qu'Estessani était relâché ,
les preuves réunies contre lui n'étant pas
jugée suffisantes par la justice israélienne
pour justifier un prolongement de son in-
carcération.

Au mandat d' arrê t succéda bientôt la
demande d'extradition .

Ils se font naturaliser
israéliens pour rien...

Sentant que le vent tournait à l'aigre
pour eux , Kamiar et Estessani se firent
naturaliser israéliens, pensant qu'ainsi ils ne
pourraient être extradés en Suisse.

Citait une fausse manœuvre : le traité
d'extradition signé entre l'Etat d'Israël et
la Suisse admet qu 'un ressortissan t israélien
peut être extradé...

Le formidable travail accompli par l'ins-
pecteur Laperouza se révèle donc payant
puisque les deux hommes pourront être
remis aux autorités suisses pour être jugés
à Genève.

On estime généralement que leur trans-
fert aura lieu avant la fin de l'année.

Une partie des fonds escroqués a pu être
récupérée dans des banques suisses où le
juge d'instruction a fait bloquer (par l'ou-
verture d'une information pénale) les som-
mes qu 'y avaient déposées les deux filous .

Et les frères Khani ?
Quant aux deux complices, les frères

Khani , qui eurent des démêlés avec la jus-
tice américaine, ils ont déjà comparu à
New-York devant le grand jury.

Ainsi faut-il saluer le magistral coup de
filet réalisé par la police de Genève, avec
l'aide d'Interpol , et qui est dû plus parti-
culièrement à l'étonnante perspicacité de
l'inspecteur Laperouza , l' < as des as • de la
section financière de la sûreté.

On s'apprête donc, à Genève , à tourner
la dernière page d'une affaire qui paraissait
bien compliquée au départ mais qui ne
présente plus actuellement aucun mystère ,
du moins dans ses grandes lignes.

René TERRIER

Du passé à l'avenir
LES IDÉES ET LES FAITS

Ainsi, en lançant son projet, l'équipe
des hommes de bonne volonté sou-
cieux de remonter aux sources entend
bien préserver nos diversités, mais,
au lieu de les laisser s'étioler et tom-
ber au rang de simples valeurs folk-
loriques, elle veut tout- au contraire :
lès vivifier en appelant les différentes
communautés à collaborer, à 's'ouvrir

aux échanges, à mettre en valeur
pour les voisins ce que chacune d'elles
peut offrir d'original. Ainsi, ces ap-
ports particuliers se fortifieront les uns
les autres.
¦r Un tel programme pourrait se ré-
sumer en trois termes : collaborer, co-
ordonner, harmoniser. Il exige donc
l'action et non la « réaction » à la-
quelle nous convient si souvent les
'défenseurs d'un fédéralisme constam-
ment sur la défensive.

Théorie que tout cela, diront les
sceptiques. Alors, il faut traiter de
théoriciens tous ceux qui, ces der-
nières années et même ces derniers
mois, quand ce n'était pas ces der-
niers jours, ont tiré de leur activité
quotidienne et de leur expérience la
conviction qu'à vouloir vivre repliées
sur elles-mêmes, nos petites commu-
nautés politiques se condamnent au-
jourd'hui à végéter en marge des
grands courants qui remuent le monde
ou alors à subir, mais dans le désor-
dre préjudiciable à tous, la loi de
la « croissance ». Ainsi, certains pro-
pos tenus, vendredi, devant les délé-
gués de l'Union des villes suisses,
rejoignent les considérations présentées
à la « nouvelle diète de Baden ».
Voilà qui est plutôt rassurant pour
la théorie.

Georges PERRIN

an P nul VI
Le pape évoque le « conflit sanglant »

au Viet-tuim, «la course aux armements
nucléaires , l'ambition incontrôlée d'ex-
pansion nationale, l'exaltation démesu-
rée cle la race, les tendances subver-
sives, la séparation imposée entre ci-
toyens d'un même pays... Tout- cela
peut donner lieu aux pires catastro-
phes > .

La deuxième parole de l'encyclique
traite plus directement de la dévotion
à la Vierge qui , rappelle Paul VI, a
été proclamée au concile « Mère de
l'Eglise » .

Le document se termine par une in-
vocation à l'intercession de la Vierge,
afin que « Dieu , vengeur de la justice
lésée, rest i tue aux peuples la tranquil-
lité si désirée et leur assure une ère
très longue de véritable prospérité » .

COMMENTAI RE AMÉRICAIN
« C ' est aux communistes plutôt qu'aux

Américains que s'adresse l'appel ponti-
fical », déclare-t-on dans les milieux
informés de Washington , où ce docu-
ment à caractère politico-religieux , qui
place une fois de plus les belligérants
devant les très graves responsabilités
qu 'ils assument en poursuivant une lut-
te susceptible de tourner à lu catastro-
phe mondiale, a été accueilli avec une
satisfaction polie, assortie cependant de
certaines réserves.

Pour les dirigeants de Washington,
souligne-t-on dans les mêmes milieux,
les appels à la paix sont toujours
les hienvenus, mais pour négocier, il
faut être deux. Or, jusqu'à ce jour ,
Hanoï n 'a pas donné la moindre indi-
cation de son désir éventuel de s'as-
seoir à la table de conférence. D'in-
nombrables contacts officiels et offi-
cieux directs et indirects ont été pris ,
mais ils ont tous échoué.

NEUCHATEL
Lyceum-club , 20 h 15 : La peinture arabe ,

conférence.
CINÉMAS. — Bio, 15 h et 20 h 30 : Pier-

rot le Fou.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Flamme pour-

pire.
Palace, 20 h 30 : F. B. I. appelle Istamboul.
Arcades, 20 h 30 : Rebecca.
Rex, 20 h 30 : L'Allée sanglante.
Studio, 20 h 30 : Piège au grisbi.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

KreLs, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Dernière Bagarre.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Opération Tonnerre .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Télépho-

ne rouge.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Ivanhoe. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, L'Exilé, film série
Hong-kong. 21.25, émission littéraire de Clau-
de Mossé. 22.10, téléforum : présentation
dc la session d'automne des Chambres fé-
dérales. 22.40, chronique des Chambres fé-
dérales. 22.45 , téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h , informations.

19.05, l'antenne. 19.25, Maman a raison .
20 h , téléjournal. 20.20, Mart y, film. 21.45,
les bases de la physique moderne. 22.15 ,
téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actual i tés télévi-

sées. 19 h, caméra stop. 19.25, Tintin.
19.40, actualités région ales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, le prétentant. 22.30, Paris
à l'heure dc New-York. 22.45 , les grands
interprètes. 23.15, actualités télévisées.

Une affaire d'espionnage industriel
jugée devant la Cour correctionnelle

sGENEVEi

(sp) C'est aujourd'hui que s'ouvre l'au-
dience de la cour correctionnelle présidée
par le juge Barde. Elle aura pour objet
une des plus importantes affaires d'espion-
nage industriel jamais connue à Genève.

L'inculpé sera malheureusement absent à
ses débats. H se sent plus en sécurité en
Franc, son pays. Il s'agit de Reobrt A.,
ingénieur chimsite et ancien privât docent
de l'université de Genève. On lui reproche

d'avoir estorqué à une société américaine
une formule permettant de soigner les pou-
lets. Cette pratique aurait rapporté un bé-
néfice de deux millions de francs à l'ac-
cusé...

HORIZONTALEMENT
1. Il attend sa titularisation.
2. Terme de basoche. — Ferme.
3. Evite une répétition. — Fait entendre

un bruit plaintif. — Initiales d'un héros
suisse.

4. Compte à régler. — Transfo rm a sur une
machine-outil.

5. Dans la colonne de droite. — Vieille
tige.

6. Se confier à Thémis. — Participe.
7. Elle arrose l'Engadine. — Ecrivain es-

pagnol.
8. Une femme d'allure peu élégante. —

Prénom féminin.
9. Sur une peau d'âne. — Un gars de la

marine.
10. La plèvre en est une. — Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Inflammations de cavités osseuses.
2. Ville du Liban. — Autre nom du hotu.
3. Pour avoir une ligne parfaite. — Est

contigti .
4. Ils font passer la balle du magasin dans

le canon . — Intérieur d'une bouche.
5. S'oppose à la force. — Lettre grecque.

— Article.
6. Ils maintiennent le bouchoti sur les bou-

teilles de Champagne .
7. Il fut victime de Polyphème jaloux. —

Désirée vivement.
8. Pronom. — Sur la Tille. — Inconvé-

nient.
9. Retranchera sur les bords. —¦ Adverbe .

10. Bouchons.

MARDI 20 SEPTEMBRE 1966
La matinée comporte peu d'aspects importants. La soi-
rée, en revanche, pousse à une activité énerg ique et
dynamique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront tantôt indo-
lents, tantôt très actifs et dynamiques.

Santé : Risque de sinusite . Amour :
Montrez de la confi ance. Affaires :
Voyez l'ensemble des problèmes.

Santé : Appliquez-vous à la sobriété.
Amour : Ne négligez pas les sugges-
tions. Affaires : Ne craignez pas d'être
minutieux.

!; Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : Ouvrez plus largement votre
cœur. Affaires : Observez le jeu des
événements.

Santé : Vitalité assez faible . Amour :
L'ambiance sera souvent pénible. Affai-
res : Difficultés dans vos initiatives.

Santé : Evitez le surmenage cérébral.
Amour : Ne cherchez pas à louvoyer.
Affaires : Etudiez chaque détail. .

Santé : Ménagez vos cordes vocales.
Amour : Gardez-vous d'engager l'avenir.
Affaires : Bonne condition pour négocier.

Santé : Fumez le moins possible.
Amour : Ne vous laissez pas surpren-
dre. Affaires : Travaillez avec assiduité.

Santé : Estomac à surveiller. Amour :
Ne vous laissez pas détourner. Affaires :
Vos initiatives ont des chances d'aboutir.

Santé : N'hésitez ptis à dormir. Amour:
Restez fidèle aux sentiments exprimes.
Affaires : Vous verrez plus clair clans
vos entreprises.

Santé : Surveillez vos aliments.
Amour : Sortez de vos hésitations. Af-
faires : Vous parviendrez à vous, affir-
mer.

Santé : Ecartez les boissons fortes. ' ;
Amour : Prenez patience. Affaires : Por-
tez votre attention sur les événements
en cours.

^^_ 

Santé : Méfiez - vous des sucreries.
Amour : Méfiez-vous des excès dc sen-
siblerie. Affaires : Un petit effort peut
vous permettre d'atteindre vos objec-
tifs.
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Mardi 20 septembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicie. 10 h,
et 11 h , miroir-flash. 11.05, demandez le
programme. 12 h , miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.15, poulain vole. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence. 13.05, mardi les
gars. 13.15, demandez le programme. 14 h,
miroir-flash. 14.05, l'art et la femme. 14.30,
carrousel d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h , miroir-flash. 17.05, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, faites pencher la
balance. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.20, Le Nain du Hasli , de
Henri Gain et Daniel Baud-Bovy, musique
de Gustave Doret. 21 h , Tristan de Terre
morte, pièce de César Salvagni . 22.30, in-
formations. 22.35, petite sérénade. 23 h, la
tribune internationale des j ournalistes. 23.25 ,
miroir-dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde . 20.20,
Les Chevaliers du silence. 20.30, pages cé-
lèbres par -l'Orchestre de la Suisse romande.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,
Les Muses galantes , paroles et musique dc
J.-J. Rouseau. 22.30, anthologie du jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 8 h , 9 h , 10 h, 11 h ,

15 h , 16 h et 23.15. 6.20, rythmes. 7.10,
Le Tricorne , M. de Falla. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, orchestre de chambre
de Toulouse. 9.05, le savez-vous encore ;
le saviez-vous déjà? 10.05, orchestre récréa-
tif danois. 11.05, pages de Bach. 12 h ,
émission pour la campagne. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, ensemble à vent
Erovox. 13.30, orchestre A. Kostelanetz, C.
Bolling et ensemble B. Wollau . 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, quatuor , Debussy.
15.05, La Basoche, Messager, extrait.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , actua-
lités. 18.15, ondes légères. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , Festival de Salzbourg : Or-
chestre philharmonique de Berlin. 21.35,
pour les amateurs de musique. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, merry go round.

MARDI 20 SEPTEMBRE
— EN TOUTES LETTRES (Suisse romande, 21 h 25) : Une nouvelle émission lit-

téraire de Claude Mossé.
— I.E PRÉTENDANT (France , 20 h 20) : Un drame inédit de Villiers de l'Isle-

Adam.
— MARTY (Suisse alémanique , 20 h 20) : En version originale , un film intéressant

de Delbert Mann.
F. L.

Notre sélection quotidienne 

(sp) Un tracteur conduit par un agri-
culteur genevois , M. Max Duprat , a
coup é la route ù une voiture autri-
chienne , au volant de laquelle se trou-
vait un pâtissier , M. Johan Roider.
Le choc fut  très violent. Le conduc-
teur de la voiture et deux de ses pas-
sagers furent assez grièvement bles-
sés et durent être transportés à la
policlini que. Il s'agit de MM. Aloïs
Netzer , 26 ans, et Franz Dedex, tous
deux domiciliés à Genève , mais Au-
tr ichiens également.

G M. Frédéric Rochat, maire de la ville
de Genève , accompagné de M. Olivet , pré-
sident du conseil municipal , et de MM. Gan-
ter et Kettere r , conseillers administratifs ,
est parti , lundi mati n, de l'aéroport de
Cointrin pour Prague , invités qu 'ils sont
par le Jhaire de cette dernière ville.

Auto contre tracteur :
trois blessés

Carouge :

(sp) La ville de Carouge vient de per-
dre une de ses personnalités les plus
en vue : M. Louis Cottier, horloger ,
historien et artiste peintre de renom.
M. Louis Cottier, âgé de 72 ans, était
d'origine neuchàteloise. Horloger, il
était baptisé JS le dernier cahinotier >
et exploitait, récemment encore, un
petit atelier. Historien, il a consacré
toutes ses forces et toute sa ferveur
à sa ville d'adoption.

deces d une personnalité

(sp,1 jueux personnes om perau la vie
à Genève, pendant le week-end, à la
suite d'accidents qui paraissaient pour-
tant bénins. Une octogénaire, Mme
Marguerite Terrathon, qui avait fait
une chute sur un trottoir, est morte peu
après son admission à la policlinique.

Le même tragique destin attendait
M. Constant Grilloz, âgé de 67 ans, qui
a succombé à l'issue d'un choc résultant
d'une chute à moto.

Deux issues fatales

GENÈVE (ATS). — Une diaconesse
bernoise, qui se promenait dimanche
soir au Petit-Saconnex, a été blessée
par une balle qui l'atteignit au bras.
Transportée à l'hôpital, la malheureu-
se a été opérée. On a pu extraire ia
balle.

L'enquête continue.

Une diaconesse blessée
par une balle perdue

( sp )  Gros cambriolage dans le quar-
tier de Saint-Jean , où un appartement
a été « visité ». Les malandrins ont
procédé par e f f rac t i on . Puis ils ont
mis les six pièces de l'appartement
à sac . Cette foui l le  systémati que leur
a permis de fa i re  main basse sur un
véritable petit trésor. Ce sont , cn e f -
f e t , des bijoux pour p lus de 60,000
francs  qui se sont ainsi envolés, ainsi
qu 'un appareil de p hoto de valeur ,
des p ièces d' or et mille f rancs  cn
espèces.

Soixante mille francs
de bijoux volés

dans une maison

| SUPERMAN
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Un premier choix qui ne vous embarrassera pas
Quand on demande à une femme
ce qu'elle attend d'un bas, sa ré-
ponse ne se fait  pas attendre : il
doit être joli et solide. Les hommes
partagent aussi cet avis (les maris
égoïstes sont spécialement intéressés
par le second point !). Mais comment
déterminer la qualité d'un bas au
moment de l'achat ? Chaque femme
connaît les désignations « premier
choix » et « second choix ». Ces nor-
mes de qualité ont été établies par
la communauté d'intérêts « Pro Bas
Suisse ». Elles devraient permettre de
faciliter l'achat .
Mais que veut dire «premier choix»?
Tout simplement : « irréprochable à
tous les égards ». Le plus beau com-
pliment pour un bas ! Il est déj à plus
difficile de déterminer en quoi con-
siste le « second choix ». Un bas de
cette catégorie peut , par exemple,
comporter des mailles qui ont été
visiblement remontées ; il peut aussi
avoir des mailles irrégulières, ou
encore des endroits où le fil est
net tement  tror> épais (mais cela en
notites rumntités. sans quoi il s'agit
d'un troisième choix , qui existe en-
core, mais oui !). Des bas au-dessous
des normes du troisième choix ne
doivent pas être mis en vente.
Quelles sortes de bas Migros vend-
elle ? Une seule et unique : le pre-
mier choix. C'est un principe Migros
nui est respecté depuis qu 'elle vend
des bas. Mais alors, les bas Migros
ne sont-ils uas plus chers ? Au
contraire ! Et cela constitue un
autre de nos principes ! En voici
deux exemples particulièrement èlo-
nuents : le bas sans couture « Royal
Opérette » en nylsuisse, que nous
tenons depuis des années dans notre
assortiment, ne cotite que Fr. 1.75
(la paire, bien entendu !). Et pour-
tant, ce bas est plus joli et plus
élégant que jamais ! « caresse » et

« charme » sont les deux nouvelles
teintes mode qu'il a adoptées cette
saison. Son talon , entièrement dimi-
nué, est une innovation qui assure
une tenue impeccable. La bordure
nouvelle en dessin Jacquard , l'arrêt
des mailles à la pointe, une fabrica-
tion sur des machines toutes nou-
velles qui permettent un tissage très
régulier, de même qu'un nouvel em-
ballage attrayant : autant  de nou-
veautés dont a bénéficié « Royal Opé-
rette ».
« Soli-Bas » est d'une élégance con-
sommée ; également en nylsuisse, il
coûte Fr 2.50. Un bas irréprochable
qui dure longtemps : pointe renfor-
cée, talon diminué et renforcé, bor-
dure double en banlon élastique.
Mais il vaudrai t  mieux que _ vous
jetiez vous-même un coup d'œil sur
tout l'assortiment lors de votre
prochaine visite dans un magasin
Migros. Cela en vaut la peine. Sur-
tout maintenant  que les robes sont
devenues si courtes !

Une source d'économie : le lulî ipack !
Toutes les maîtresses de maison
suisses savent aujourd'hui ce que
signifie le terme «s Multipack » : celui
qui achète en même temps deux ou
plusieurs unités d'un même article
profite d'un rabais. Et pourtant, il y
a cinq ans à peine que cette méthode
de vente profitable au consommateur
a été introduite systématiquement et
sur une grande échelle dans les ma-
gasins — par Migros, naturellement.
La concurrence s'est empressée d'en
faire autant. Nous nous en réjouis-
sons. Aujourd'hui, tous les acheteurs

peuvent profiter dans presque tous
les magasins des avantages du Multi-
pack.
Mais en profitent-ils vraiment ? Le
Multipack n'es't-il pas plutôt un de

ces nouveaux trucs grossiers de la
publicité pour amener le consomma-
teur à sortir l'argent de sa poche "?
Oui, le Multipack est un procédé pu-
blicitaire. Un excellent procédé,
d'ailleurs, car il profite aux deux
parties : le commerçant et l'acheteur.
Pour le commerçant, le Multipack
est un merveilleux moyen de faire
connaître un article. Pour l'acheteur,
c'est l'occasion rêvée d'acquérir cet
article à un prix particulièrement
avantageux.
Car la publicité n'est en aucune fa-
çon une chose mauvaise ou super-
flue. Le commerce moderne ne pour-
rait pas exister sans elle. Une publi-
cité honnête et bien faite contribue
à l'information du consommateur.
Elle peut attirer l'attention sur les
améliorations apportées à un produit
et elle peut contribuer à augmenter
la vente d'un article à un point tel
qu'il pourra être fabriqué en grand,
à meilleur prix... et, par conséquent,
être vendu moins cher. C'est ainsi
en tout cas que Migros conçoit le rôle
de la publicité. Et c'est dans cet
esprit qu'elle a introduit le Multi-
pack.
N'est-il pas merveilleux de constater
que les frais d'une campagne de pu-
blicité profitent entièrement et uni-
quement au client, comme c'est le
cas en ce qui concerne le Multipack.
Des gens particulièrement méfiants

nous diront bien, une fois ou l'autre :
« Vos prix normaux sont apparem-
ment assez élevés pour que vous
puissiez à ce point les réduire à
l'occasion de ventes en Multipack »
Il nous est facile de répondre à ce
reproche. Les prix Migros normaux
sont bien entendu calculés au plus
juste. C'est un vieux principe Migros.
Si, lorsque nous lançons une vente-
réclame Multipack, nous pouvons en-
core baisser les prix, c'est pour la
seule raison que, ce faisant, nous
économisons sur d'autres moyens pu-
blicitaires. Nous ne remplissons pas
les boîtes aux lettres avec des pros-
pectus, nous ne distribuons pas ' de
bons donnant droit à des rabais pro-
blématiques — nous vendons tout
simplement nos produits moins cher.
Cette sorte de réclame est particu-
lière à Migros — et nous en accep-
tons les frais de bon cœur.
Un mot encore : les clients les pins
a t t en t i f s  de Migros ont certainement

déjà remarqué que nous ne vendons
jamais certains produits en Multi-
pack, mais qu'au contraire, cle temps
à autre , nous en baissons le prix
de l'unité de vente. Ce sont des
produits qui ne se conservent pas
longtemps, comme le café en grains,
les produits carnés ou même la
crème glacée. Le Multipack convient
tout particulièrement aux produits
qui se conservent bien. U n'est pas
dans notre intention de vendre à
nos clients et à nos coopérateurs des
produits périssables en quanti té ,
alors qu 'ils ne pourraient les con-
sommer à temps. En revanche, nous
vendons volontiers en Multipack les
denrées alimentaires qui se conser-
vent bien , par exemple les boîtes de
conserve et, même, les matières gras-
ses. De telles ventes en Multipack
devraient , dc plus, encourager les
ménagères à faire ou à compléter
leurs réserves de ménage à un prix
avantageux.

Migros a depuis longtemps déjà dé-
montré qu'un savon de qualité irré-
prochable peut être vendu à bon
marché. D'ailleurs, la concurrence
ne le nie pas ! Tous les savons qui
quittent notre fabrique Mibelle S. A.
à Buchs près d'Aarau, sont d'une
qualité impeccable, même s'ils sont
les moins chers.
Les savons de Mibelle ont des par-
fums différents. Mais tous pnt en

commun les mêmes qualités : ils
n 'irritent pas la peau , ils moussent
rapidement et abondamment, et cette
mousse onctueuse ne retombe pas
trop vite. Faîtes donc un essaî !
L'occasion est maintenant particu-
lièrement avantageuse : notre savon-
nette « Magnolia », dont le prix est
déjà normalement très avantageux,
est vendue en multipack : 4 pièces
pour 1.20 !

Ne soyez pas dupe des slogans !
Une savonnette n'est pas meilleure
parce que la publicité faite autour
d'elle affirme que des dizaines de
vedettes cle cinéma l'utilisent ! Un
emballage luxueux n'ajoute rien non
plus à sa qualité ! En outre, une
savonnette fort chère peut très bien
être de mauvaise qualité...
Qu'utilise-t-on pour faire un savon
vraiment bon ? Des matières pre-
mières cle bonn e qualité, de même
que des installations et des machi-
nes modernes pour la préparation
de ces dernières. Le facteur impor-
tant de la fabrication réside dans la
composition des matières grasses qui
constituent un savon. C'est la na-
ture de cette composition qui fait
qu'un savon mousse plus ou moins,
que cette mousse a de grosses ou
de petites bulles, qu'elle est onc-

tueuse ou qu'elle est plutôt inexis-
tante. Et c'est aussi la raison pour
laquelle un savon convient parfai-
tement à toutes les peaux ou bien...
qu'il les irrite.

La durée cle conservation d'un sa-
von dépend également du mélange
des corps gras qui le composent.
Si un morceau de savon se fendille
rapidement ou s'il devient rance, sa
composition laisse sans aucun doute
à désirer. Le point délicat de la fa-
brication réside dans le dosage ju-
dicieux de l'alcali libre contenu
dans les matières grasses. Trop
d'alcali libre peut avoir une influen-
ce néfaste sur la peau, tandis
qu'une proportion insuffisante d'al-
cali a pour effet le rapide rancis-
sement du savon.

Z à̂nài Savon de toilette « Magnolia »
fjVHGrKjg ] **
wK^S8Ĥ »p»gS Paquet de 2 pièces (200 

g) —.75

^KàW? 2 [paqyefrs (4 pièces) seulement 1.20
au lieu de 1.50
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Avec les Meccarillos ,

llIl ^̂ fe l̂ ^̂^ Œ on se sent 

toujours 

un peu
K̂ HHINnlM comme chez soi ,

! |̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^H car ces petits cigares de
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un.instant de détente à tous ceux qui supportent
difficilement le rythme <||4|̂ #<|̂ $
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'Bureau technique cherche

1 apprenti dessinateur
en génie civil, béton armé.
Adresser offres écrites à N E 5638
au bureau du journal. •

Nous offrons places d'appren-
tissage dès le printemps 1967
pour

un (e) apprenti (e)
de bureau
un apprenti
dessinateur
de machines
deux apprentis
mécaniciens
de précision
Travail intéressant et varié, se-
maine de cinq jour s.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux (NE) . Tél. 8 27 66.

Magasin d'appareils ménagers cher-
che

apprentie vendeuse
pour le printemps 1967.
Occasion de faire un excellent ap-
prentissage de vendeuse suivant le
règlement officiel. Surveillance de
l'apprentissage par personnel quali-
fié.
Adresser les offres écrites à
ELEXA S. A., rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

On demande , pour
entrée immédiate ou

si, convenir ,

apprenti
ramoneur
nourri , logé.

M. Marc Mauroux ,
maître ramoneur ,
Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 6 35 70.

À remettre à Neuchâtel

sillon
de coiffure

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

wjjgBÔsy nulle

^P d'arachide
bouteille 1 I 2.40

2 bouteilles seulement 3,80
au lieu de 4.80

Vous gagnez 1 franc !

Ratatouille
Faire chauffer deux cuillerées à
soupe d'huile et y faire revenir
deux oignons de moyenne grosseur
et deux gousses d'ail hachées fin.
Ajouter trois poivrons de couleur
différente (vert , jaune  et rouge si
possible), une courgette dc grosseur
moyenne et quatre grosses tomates
pelées, le tou t coupé en gros dés.
Saler légèrement et laisser mijoter
à petit feu pendant  40 minutes en-
viron. Ajouter ensuite 1 dl de crème.
Dresser les légumes sur un plat de
service et servir accompagné de
fromage râpé.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

>«ïipte cle l Ĥtt jftiffflpHMftaHmentaire ou
AT AI  J?68 filf&fflfflllI2ii£ l'es-!Mardl *uile de ricin , les la-lilce IHflillIlU 90 r . le litre '
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FORD TAUNUS 17 M
T964, 2 portes, bleue.

Garantie - Facilités dé parent.
GARAGE DU UnORAt

SEGESSEMANN & SES FILS
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tel. 5 99 V1

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
,̂00 m de la P^e de Monru^

CERCLE de STÉNOGRAPHIE
Système unifié j :

STOLZE-SCHREY j
','< Sous-section de la SSEC '< >

!; Nous organisons des cours de sténographie selon !»
<; programme ci-dessous : !?

ï ! Débnt des cours : lundi 3 octobre 1966 j!
<; Lieu : Ecole supérieure de -commerce, <j
!; Beaux-Arts 30, salle 50 !;
j [ Fin du cours : Pâques 1967 ;[
< > Cours : Degré : Jour : < >
<| Sténographie allemande débutant lundi à 20 h < [

. < [ Sténographie allemande vitesse lundi » < [
< ! Sténographie française débutant mercredi j» «J
][ Sténographie française répétition Jî
«J et vitesse mercredi » < J
<; Prix de cours : membre de la SSEC Fr. 36.— t
< ; non-membres » 40.— j j
]• Renseignements et Inscriptions : $
J [ M. Hans Baumgartner, Port-Roulant 8 Jl
< tél. 5 86 44 et I
> Société suisse des employés de commerce ?

£ Orangerie 8 Tél. 5 22 45 <

ÎWWWWWWVWWWMHHUWWWVWWI'I'

mT Pour une %
vfc bonne %
vL occasion^ ĵ

ADRESSEZ-VOUS
AUX SPÉCIALISTES QUALIFIÉS :

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, TÉL. 5 99 91

Pierre-à-Mazej I 51

AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931

Facilités de paiement
Voitures garanties et expertisées.

Un boa conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-

jouet d'un beau
choix à de» prix
intifaewwntt.
Tél. oj8 5 OB 7«

Grande semaine
du 79 au / \ 24 septembre

Mk/.O /X CA/ A  /  ,\ I \
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v 0/ / F \ ^SK.
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/̂  TéL 5 48 16 N̂ v

L'occasion du jour, mardi 20 septembre : DS 19
1961, 75,000 km, bleu
pacifique, toit gris métalli-
sé, intérieur hélanca bleu
avec housses, mécanique \
revisée, voiture recomman-
dée.

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

MANQUÉ !

Pas d'horaire avec

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/5 93 55
STATION MOBIL

quai Perrier, NEUCHATEL

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

^ Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

OPEL 1900 COUPÉ
1966, blanc 15,000 km.

Garantie - Facilités de paiement.

GARAGE DU LITTORAL

SEGESSEMANN & SES FILS

Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91 .

GARAGE DES ÇOUTTES-D'OR

à 200 m de la plage de Monruz

Citernes
à EHicazciiaS
en tôle de 2 mm
ovales ou cubi-
ques, avec trou
d'homme, conte-
nance 1000, 1500

et 2000 litres.
Prix à partir de

250 francs.

U. SCHMUTZ
citernes,
Fleurier,

tél. 919 44.

COURS
disques (cosmophone)

complets, état de neuf , occasion unique :
anglais, allemand, italien, français, à
175 fr . (au lieu de 425 fr.).
Ecrire immédiatement à CASE 40, GE-
NÈVE 17 (Malagnou) , ou tél. (022)
35 20 72.

Tout pour l'enfant
31, RUE DES MOULSNS

Mâcylature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

É m / % 3  d intérêt
sur un livret de placement
le papîer-vaSeur avantageux pour vous
Versement initia! : Fr. 1000.- au min.
et les suivants: Fr. 500.- ou plus.

Retraits: jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis »
au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.

Fondée en lIIEiisi 1889
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038/40404, CCP 20-7431

Âuto-école Simca S 000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Occasion unique. A vendre

Jaguar Mark 2
3,4 1, 1960-1961, seulement 34,000 km,
garantie.
Roues à rayon et ceintures de sécu-
rité, radio, fonds recouverts de tapis,
4 pneus neufs RS nylon avec toutes
garanties écrites. W. Stegmann, Bien-
ne. Tél. (032) 4 12 80 ou (032) 4 64 80.

I DAF 4 CV 1962
j 2 rfe5, 4 places, 13,000 km.

Transmission automatique.

Garantie - Facilités de pa.ement.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & SES FILS

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR

à 200 m d° '° P '̂ lil̂ ^̂

A vendre

MG Mdget
16,000 km, rouge,
5750 fr. comptant.
Tél. (038) 7 16 55.

uWs\Wk\Wm\\wm
A vendre \&fey »

M.G. IlOO
année 1965,
avec 16,000 km. |
S u p e r b e  occa- H
sion. Expertisée, w.
Essais sans K
engagement.
Facilités
de paiement. ;

B. WASER |
Garage du Seyon fe

rue du Seyon 1
34-38, Neuchâtel W

A vendre

VW 1600 TL
modèle 1966,

17,000 km, avec ra-
dio. Etat impeccable.

7200 fr .
Facilités de paiement.

T^ I cms-i A i A m

Vauxhall
VX 4/90, 1963,

parfait état.
Bas prix.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

Particulier vend,
pour cause do
double emploi,

Fiat 2300
de luxe, modèle

1964, non acciden-
tée, 40,000 tan. Prix
Intéressant. Adresser
offres écrites à HP
6730 au bureau, du

tournai.

A vendre

MOTO
Adler 250 ce, en
parfait état, avec
accessoires. Taxes et
assurances payées
jusqu 'au 31 dé-

cembre. Tél. (038)
8 14 91

A vendre

moiogodille
Archimède 2 ,5 OV
en très bon état.

Tél. 5 99 04 aux
heures des repas et

IA noir

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

présentant

Les Ballets basques Oldarra
24 danseurs, danseuses et musiciens

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

Ne manquez pas ce spectacle unique dans notre ville

Prix des places Fr. 5.— à Fr. 11.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopéraient*

Migros ou d'étudiant

Mercredi 21 septembre 1966
Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30

Matinée à 15 h - Enfants admis
Prix des places Fr. 1.— jusqu'à 16 ans

Fr. 3.— dès 16 ans

Location pour la matinée et pour la soirée :

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

SrfVp \ i I I / /Eludes classiques,
\ \scïentïliques/ /. e t  commerciales

^
 ̂Ecole .̂ mĴiémama-—

s ""̂  Ch«mIad«MonJ«t âMOra.dalaGjjn '̂JJJw^î  ̂ , LAUSANNE N. v̂«̂ .

X////iiu\VSvPréparation aux examens officiels de: \^
/ / I Mahuitôfédérale \ i ^

/  / I Baccalauréats français \
/  /  I Baccalauréat commercial v

' / / ' l l x \ \Préalables H-E.C, Sciences Pol., Lettres^,
/Préparation aux diplômes de: \ \

/ I f  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \
/ I l  Sténodactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \/ / 1 ' S i \1

A vendre
1 TUIUSSA

NOVOMATIC
provenant d'échange,
sur meuble , nombreux

tiroirs, révisée.
Conviendrait à une
couturière ; 620 f r.

S'adresser à
L. Carrard

agence BERNINA
Epancheurs 9

2000 Neuchâtel
tél. 5 20 25.

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11  ̂53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

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.



rafareie!
Cette cigarette-filtre au bouquet léger con-
tenant exclusivement des tabacs !ll|||Î! '
de qualité sélectionnés, tout . \\. jjt i
additif aromatique est superflu. I Pi 1
100% naturelle = meilleure |
qualité = un plaisir de fumer -7.-, \ j k: f!
Inconnu jusqu'ici I il P

Goûtez aujourd'hui même

Nityrelte
20/Fr.1.20

octobre 1966

Dépôt- des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts

Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ, PAYOT , BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions: UPN, case postale 02, 2034 Peseux
Tél. (038) 812 91 pendant les heures de bureau
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: La nouvelle chaudière combinée ZENT

|f§Êj;::: j  COMBIFONTE est démontable! Elle peut
jlkx:l:lxkkx .. .,¦¦¦ j  être transportée partout sans difficultés —
IliS kk'xkx - 7 même dans les bâtiments existants.
Î̂ IE:-: 1 Sa puissance doit-elle être augmentée?

.. ZENT COMBIFONTE s'y prête facilement
W§y y-yy yy -y -y fyy '^ y-y par la simple adjonction de nouveaux élé-
lll iil yy.y :: I ments.
lllllkslk:kk::xx ; LanouvellechaudièreZENT COMBIFONTE

k«̂ ^̂ ^̂ ^ g type S, c'est-à-dire avec chauffe-eau la-
¦ ¦ ¦ -31 téral, a été créée pour les chaufferies da

.ffl faible hauteur.

çj y  ZENT COMBIFONTE chauffe votre home
LvS \$ÊÈ[ et vous fournit de l'eau chaude pour la

cuisine, pour le bain — à discrétion,
i ' Il vaut la peine de la connaître de plus

?& près. Ecrivez ou téléphonez à votre insial-
\vffl ! lateur, ou à nous directement. Tous les

"lll ^ 
modèles sont livrables à bref délai.

®

ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen
Jl !

, ^ : A obtenu Ici mention . Forme utile 1965 > ,

^̂  
* 1 de l'Association suisse 

cie 
l'Art et de

> .™..|||| - k̂ S ,„, 1 l'Industrie.
Vous trouverez la chaudière ZENT COMBI-
FONTE à l'exposition spéciale « La forme
utile JJ de la Foire suisse 1966, à Bâle.

METS FLAMBÉS

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

Tél. 6 60 33 - Dès 19 h (039) 513 32

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter -mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

PETITS BRÛLEURS À MAZOUT
« Microtherme » et « Lunic »

pour chauffage central de un à douze ra-
diateurs, s'adaptent à toute chaudière. —
Représentant-installateur : G. Luthy, tél .
5 25 96, Malllefer 24, Neuchâtel.

/j Msg s ag mmmgB

Seulement Fr. 6400.—

5,03 CV fiscaux , 48 CV SAE.
Avantages nombreux.

Demandez une démonstration ;
; vous serez convaincu.

GARAGE DE LA BALANCE

I 

André LUGON,
maîtrise fédérale

Pommier 13 2000 Neuchâfel

MeobSes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Pour
revendeurs
et soldeurs
Coupons soieries

toutes sortes , de 1
à 5-6 m environ.
Belle marchandise
neuve à , 15 fr. 1e kg
net comptant. Colis
écharatlllons à partlr

de 3 kg.
Gaston Brunschwig,

soieries en gros,
4000 Bâle 3.

Café du Théâtre
La choucroute

nouvelle,
un délice,

garnie
à la bernoise

yTëxi-CABV
\ 522 02 /

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tel (038) 5 90 17

DOCTEUR

Henri Robert
Chapelle 17,

Peseux,
tél. 8 14 28,

k retour
Georges Sterchi

MÉDECIN-
DENTISTE

7, rue du Musée ,
au service
militaire
jusqu'au

3 octobre

m—¦ LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

ÉBÉNISTERIE VERMOT
+ MAITRISE FÉDÉRALE +

NEUCHATEL - Fontaine-André 13

Meubles de style et modernes - Meubles
spéciaux - Antiquités - Réparation de

meubles anciens.

HfÙ 
^
»

^

lEr V^n ik¦ ¦ ¦• • ' Jl
1Ï& Jllli -1__WB_Ww Him %¦ I*

m

Jn®ifs 1 I
ÉB f@Ép§
1 foîe (BDDpni<§
2 reins psrew«
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle na soit pas apparente, cette raison existe : votre -foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez, la joie de vivre 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE BBm
SULFATÉE CALCIQUE Jr ^ A

, ttMK MWUr j '
g M Bhlrcli nlinili ' r
m |||||<|gf|| i

1 SE!!!? %

I Reblochon extra ]
S H. MAIRE
l Rue Fleury 1G J

'A louer

boîte
à lettres

à firme industrielle ,
magasin, particulier,

etc. Demander
l'adresse du No 5696
au bureau du journal.

|Hffl ffi**î"»̂ 'î™™*°'™*™™™̂ ^M*™̂™*™
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La famille de §j

Madame Léontine GUILLOD k !

[ I profondément touchée des nombreux ï j
f I témoignages de sympathie reçus I !
I pendant ces jours de douloureuse Bn

! I séparation, exprime à toutes les £
j personnes qui l'ont entourée, ses j i |
I remerciements sincères et reoon- I,' ¦{

! I naissants. jf
! Neuchâtel, septembre 1966. k ;

Monsieur Gilbert MÉTILLE |]
et ses enfants, j

très touchés des nombreuses mar- | ;
ques de sympathie et d'affection qui 9
leur ont été témoignées lors de leur |
grand deuil , remercient bien sincè- I
rement toutes les personnes qui , ¦
par leur présence, leur message, |
leur envoi de fleurs, ont pris part |
à leur grand chagrin. ! i

Neuchâtel, septembre 1966. ' .j



Bundeswehr :
place aux

jeunes !
BONN (AFP). — Le rajeunissement des

cadres de la Bundeswehr a été amorcé.
Quatorze généraux seront à la retraite à
partir du premier octobre .
; Le ministère fédéral de la défense précise

qu 'il s'agit de 6 généraux de l'armée de
terre , de 4 généraux de la Luftwaffe, de
2 amiraux et de 2 médecins-généraux.

Des intellectuels indonésiens
exigent que Soukarno se mette
à k disposition de la justice

POUR REPONDRE DE TRAHISON...

DJ.AKARTA (ATS - Reuter) . — Un
groupe d'intellectuels indonésiens , a exigé
que le président Soukarno se retire immé-
diatement et qu'il se mette à la disposition
de la justice pour trahison à l'égard de la
nation. Il s'agit de l'organisation du front
d'action < Kasi », qui a accusé Soukarno
d'avoir transformé la démocratie en une
dictature. Soukarno n'aurait pas respecté
les dispositions de la constitution indoné-
sienne et aurait transformé par des projets
inutiles, l'économie du pays en un véritable
chaos.

Parallèlement, le front d'action estudiantin

de l'ouest de Java a exigé l'arrestation de
la deuxième femme de Soukarno, qui aurait
financé des mouvements communistes clan-
destins au centre de l'île de Java.

Le président a démenti ces insinuations
et s'est borné à déclarer qu 'il était marxiste
mais un marxiste de l'extrême-droite se
rattachant à l'aile droite du socialisme.

Enfin, un commentateur cle Radio-Dja-
karta a annoncé que le procès intenté à
M. Subandrio, ancien ministre des affaires
étrangères d'Indonésie , commencera le ler
octobre, soit un an après le coup d'Etat
manqué. i

!»;© crise ©lire
le Yémen ef k MU

BEYROUTH (ATS-AFP). — Une grave
crise affecte depuis quelque temps les rap-
ports entre le gouvernement républicain du
Yémen et celui de la RAU. Le chef du
gouvernement yéménite républicain, M. Has-
san al Amri s'est rendu au Caire en com-
pagnie d'une cinquantaine de personnalités
civiles et militaires.

La visite avait pour but , croit-on savoir,
de protester auprès des autorités égyptien-
nes contre les ingérences dans les affaires
intérieures du Yémen du commandement du
corps expéditionnaire égyptien et le main-
tien « coûte que coûte » du maréchal Ab-
dallah Sallal à la tête de la République
du Yémen.

Un débat SM la crise
m lundestag

BONN (AFP). — Un débat sur la crise
qui a éclaté au sommet de la Bundeswehr
et qui provoqua la démission de l'inspec-
teur général , le général Heinz Trettner, et
de l'inspecteur de la Luftwaffe , le général
Werner Panitzki , s'ouvrira mercredi 21 sep-
tembre , au Bundestag.

LES VOISINS

— II me semble qu'hier tu t'es vanté île ne pas avoir
les nerfs à fleur «le peau, papa.

Le premier sous-marin atomique
britannique a été mis à l'eau

LONDRES (ATS-AFP). — Le pre-
mier des quatre sous-marins nucléaires
britanniques, destinés à être armés de
fusées américaines « Polaris », le
« Résolution », a été lancé hier aux
chantiers navals de Vickers-Arrnstront,',
à Barrow-in-Furness, après avoir été
baptisé par la reine-mère Elisabeth
d'Angleterre.

Le « Resolution » sera opérationnel
en mai 1968. Il sera armé de 16 fusées
« Polaris » d'un rayon d'action de 4000
kilomètre s et de six tubes lance-torpil-
les de 21 pouces.

Les trois autres sous-marins « Pola-
ris » britanniques doivent être lancés
l'an prochain. L'ensemble cle la flotte
des quatre sous-marins sera opération-
nel en 1970.

Castelo Braiico: non à la
libéralisation du régime

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Dans une

allocution prononcée à Caxambu (Etat de
Minas Gérais), le maréchal Castelo Bran-
co, président du Brésil, a averti clairement
l'opinion brésilienne qu'il n'entendait pas
libéraliser le régime avant la fin de son
mandat qui expire en mars 1967.

Cette mise en garde est une fin de non-
recevoir aux exigences formulées depuis
quelques semaines par l'opposition — el
même par une partie de la majorité gou-
vernementale — qui réclament la révoca-
tion des mesures d'exception qui ont con-
féré au maréchal Castelo Branco des pou-
voirs discrétionnaires de 1964 à 1966.

Maculoture
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix f

Régénérez
votre _^——S""\

par les réputés bains HELLER-TANACID efficaces contre
rhumatisme, teiatique, arthrite, etc. Après accidents et
opérations. Excellente cure de régénération.
En mémo temps : CALME — REPOS — VACANCES
Prospectus par HEllERBAD -|- PARK-HOTEL BRUNNEN
(lac dos Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81

rotre _ _*»—£-\

MG pour connaisseurs et amateurs

carburateur SU, Overdrive, refroi- yf .JB' " 5k
disseur d'huile, roues à disque, chauf- JJLL #& JBL ' ,,  "

m^fage/dégivr âge, compte-tours, aver- J $ 4  JÉft S - ' ' -M' " -- "
"
li * -i*ï ' " ' ' ¦-

'
•

El- d'une élégance raffinée. ' 
~ 
^B ** • . « . - 

" ' 
JMécanique similaire à la MGB, mais . - '- •. . . / . '¦ "•> ' . . - , . - ':.,, s

' ^P l 9 I » "̂ Hfc lllï̂ MœjjfflÉfir
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luxueuse, confortable et pleine de tem- JF f||Ël
pérament.4/5 places, 1098 cmc, 6/55 CV, - -̂ ^F 

BMC est run des 

plus

traction avant, moteur transversal,, - *.îllr 
importants consortiums

__ „ „ ,. européens de 1 indus-
2 carburateurs SU, irems a disque, sus- , , *î§w trie automobile, pius de
pension Hydrolastic, avertisseur lumi- ÏSfd^viLln
neux, anneaux décoratifs aux roues, MORRIS MG WOLSELEY RILEY suisse.
grand coffr e à bagages. Fr.8650.- J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich, Tél. 051/545250

NEUCHATEL : Robert Waser, rua du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de- Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél . (039) 3 14 08 ;
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

I POUR un CHAUFFAGE RAPIDE et UNIFORME
S 

m m ¦». Bkk M A A 0^ mazout avec thermostat cl'am-
i E _X_9 |1 I j f k  _{  ̂ .. blance à distance et équipement
TtmàV El WaW 1 JP"1L ^M " électrique, chauf fe  parfaitement
^  ̂ ^  ̂ ^^ et agréablement des apparte-

ments de 100 à 360 m3
^«i-^SmSSm^^l^^^^^^^^^Ê^^- Economie assurée cle 30 à 40 %^3Bfei^^^^Œ5fe par ;
|| fe ' :HÉUI * Son ïoyer à nouveau principe

9H de combustion scientifique
,«§ïll§ ||| - ." 1 * Sa chambre spécial e en fonte cle

H récupération qui brûle la tota-
: -',1 llté des gaz dans le foyer même.:

I f - . " «I * Une ventilation synchronisée si-
NH? * lencieuse répartit l'air chaud
|$j| * »| dans les plus petits recoins de

' !M| j* j Salil l' appartement en même temps
Sill Ê ' * S qu 'elle alimente le foyer d'air
U 1| | ' ' WÊË surchauffé, faisant que :
'Iil S " HÉUs

* La plus petite goutte d'huile
Vj f| £ \5i«*'v^^ dégage son maximum cle 

cha-
M &  -<*jgr leur.

S'ISS-*?® *AS2JW«W~-

^^ ĵf/ * Donne une flamme bleue exemp-
te de fumée.

n _ _  "i. .._ * Facilite le tirage des cheminéesKeCOIT un défectueuses.

m'NlMUM -k Késout les problèmes de chauf-
fage les plus difficiles pour ap-

DOUr donner Un parlements, villas , week-end, ate-
. , , 11ers, etc.

"»A*'"»»'JVl * SIIRDIAiO-CENTRAL, remplace
brûleur à mazout pour lnstal-

_^_____^^_^_^__________ latlon de chauffage Jusqu 'à 10
' """ ~ "" " radiateurs.
BON : Je désire recevoir tous f ensei- Absolument silencieux.
gnements et documentation pour le'chauffa ge Su rdiac. 

^ 
Chauffage « SURDïAC »

Adresse : Case postale 9, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 3 28 68.

'¦ R. MAILLER, 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 20.

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 21 septembre

JOURNÉE DU CHEVAL
Départ du Val-de-Ruz, 7 h 30

Prix 12 francs.

Autocars Christinat
Fontainemelon

Tél. (038) 7 22 86 ou 7 13 14

FESTIVAL D'OPÉRAS H
ITALIENS 1

1 Théâtre de Beaulieu Lausanne H

1 DE BELLINI 8 octobre ¦

H DE VERDI 14 octobre ¦

i __\ Billets d'entrée à disposition
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Accordez à votre chien Jïïl l 1 «I
une nourriture i \\j }Ê u \naturelle assurant la S Tj
croissance saine de I y
nlmporte quelle race I gjjRgg
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K K C  I b Dlscreis

Sans caution ;

(0381 5 44 04 M

Une grande bataille pour Erhard:
le plan de stabilisation économique

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Insensible aux critiques que ne lui
ménagent ni ses adversaires, ni certains
de ses « amis politiques », le chancelier
Erhard se prépare à livrer une des plus
grandes batailles de sa carrière, celle du
« plan cle stabilisation économique ».

La République fédérale, on le sait,
est redevenue la seconde puissance in-
dustrielle du monde et la première d'Eu-
rope. Cet incroyable redressement, on le
sait aussi, peut être porté en grande
partie au crédit de Ludwig Erhard, qui
n'a pas été appelé pour rien le père du
miracle économique à une époque où il
n'était pas encore chancelier.

Or, la situation s'est modifiée et tous
les avantages acquis risquent d'être remis
en question si des mesures énergiques ne
sont pas prises pour enrayer une déva-
luation chronique de la monnaie,' due au
fait que l'Etat et les particuliers vivent
au-dessus de leurs moyens et que chacun
veut gagner toujours davantage en tra-
vaillant toujours un peu moins, ce qui
ne fait qu'accélérer le fameux tourbillon
des prix et des salaires.

Une cure de cheval
Ludwig Erhard qui , s'il n'est pas un

très grand politique, n'en reste pas moins
un remarquable économiste, a décidé
d'attaquer le mal à sa racine et d'impo-
ser au peuple allemand une « cure de
cheval » pour lui permettre de sauver
sa monnaie et sa prospérité. C'est ce
fameux « plan de stabilisation » qui va
constituer le plat de résistance des par-
lementaires au cours de ces prochaines
semâmes.

Ce plan va en réalité fort loin et l'on
comprend qu'il fasse l'objet de discus-
sions passionnées dans tous les milieux
politiques et économiques.

S'il est adopté , l'Etat central et les
« Laender » devront notamment renon-
cer à l'excédent de recettes fiscales dû
à la JK haute .conjoncture », qui sera dé-
posé — sans intérêts — dans les coffres
de la Banque fédérale en prévision des
années de vaches maigres.

Pour éviter que les <K Laender » et les
communes ne soient tentés de se procu-
rer sur le marché des capitaux les som-
mes que cessera de leur fournir le fisc,
Bonn fixera le montant des dettes qu'ils
pourront contracter et la façon dont ils
devront procéder. En outre, tous les pou-
voirs publics devront établir des plans
d'investissements à longs termes.

Enfin , la Banque fédérale aura le droit,
si le projet est accepté, de fixer aux au-

tres banques l'étendue des crédits qu'elles
seront autorisées à consentir à leurs
clients, de même que les taux d'amor-
tissement qu'elles devront leur imposer.

Sérénité quand même
Qu'un homme aussi libéral qu'Erhard

ait lié son nom et son avenir politique
à un plan aussi « dirigiste » prouve bien
que la situation est grave. Mais ce qui
le montre peut-être mieux encore, c'est
que ces mesures ne semblent pas se
heurter à l'opposition résolue à laquelle
on pouvait s'attendre. On pourrait même
dire qu'elles ont refait un semblant d'uni-
té au sein de la démocratie chrétienne
et établi une frêle passerelle entre la
coalition gouvernementale et l'opposition.

En fait, personne n'est content, mais
tout le monde — ou presque — recon-
naît que des mesures énergiques s'impo-
sent à brève échéance et que les projets
d'Erhard constituent une base de dis-
cussion acceptable. Le Bundesrat (Cham-
bre des « Laender ») a d'ailleurs déjà
accepté le projet en première lecture et
le professeur Balke, président de la com-
mission communautaire pour l'économie
et l'industrie, a laissé entendre que ces
milieux sauraient faire preuve de civisme.

L'adoption définitive du plan Erhard,
qui exige une modification de la Cons-
titution et requiert, par conséquent, une
majorité des deux tiers au parlement,
n'est naturellement possible qu'avec le
soutien des socialistes. Si l'on en croit
certaines déclarations, ceux-ci, instruits
par les mésaventures du gouvernement
travailliste anglais, se contenteraient de
livrer quelques combats locaux mais ad-
mettraient les grandes lignes du projet.

Le chancelier pourrait donc envisager
l'avenir avec une certaine sérénité si son
propre gouvernement répondait à ses sol-
licitations et montrait en tout une vo-
lonté d'économie semblable à celle qu'il
réclame du reste du pays, ce qui est
loin d'être le cas. Il se l'entendra cer-
tainement dire au cours des prochains
débats au Bundestag !

Léon LATOUR
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GRAHDi BAISS*

One offre sensationnelle .

•¦ Panne- - ŝr-ï»-
de 

euisine
«bVcs, tabourets e 

^
rés,s,ant aux «.des et a la c

facile à laver

GRAHD CHO.X DE COLORIS
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É E. GANS-RUEDIN 1
P Grand-Rue 2 NEUCHATil M 1

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Permet toutes
les coiffures

avec n'importe
quels cheveux

? • points précieux i

î / i  * des cheveux sains, 5

•) Jfe avec une permanente j

( ZOTOS* î
VITALIZER

f la découverte la plus sensationnelle 5
j depuis qu'existent les permanentes f

S; ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- 4
i blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres J
if . permanentes. t

\ 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \

i 2. Pour cheveux fins , faibles ei sensibles. 3. Pour cheveux déco- J
à lorés et teints. , i
f Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i1

i Une permanente qui fait merveille. < ' ,
# Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. I'
i ^__^___^^_____ f
à Tendance de la nouvelle ligne - Automne - Hiver 1966/67 f

5 Cheveux courts toujours à la mode , i
à Longueur maximum 20 cm i 1

t ¦ - ¦ <- " 7-JÇ. f

j ii y a toujours une ligne libre pour vous *
9 5 29 82 - 5 29 83 I

à Produits « Dorothy Gra y » |

i ^4B COIFFURE j

Mllôoer i
t
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\ POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 3315 !'j

I p] Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
f genre, dralon, térylène, ainsi 1
r. qu'une riche collection des

grands créateurs français et
k étrangers |

Le VÉLOMOTEUR
élégant, robuste, rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

1 KRE1DLER <TLrre4l ~
I —nWMWynïïmww

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
Le centre des véhicules à 2 roues

qui assure l'entretien et toutes les réparations
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — Neuchâtel

_ _  _ ___ _  _

S in A on m m à i Aiirn AiiTûiiiTinBiroMACHINES Â LAVER AUTOMATIQUES
d'exposition

sont à vendre avec fort rabais

COMPTOIR MÉNAGER
1 ClT©t©f|l!¥ Ê CI® Faubourg du Lac 43 — Tél. 5 69 21
IfeaffMffm^ 

iii i iiiH ii iimniiiii ——

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O i"
E de vofre appareil <
a NOYALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 588 62

Ĥ ^̂ S!̂ """'̂ '̂ 
iil i

BjjEfflj fi

|H Offre ce ia semaine Hi

i Viande hachée mélan9ée Fr _80 S
P Mercredi 1

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

Ifl 
ECOLE BENEDICT S

Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 .i
La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66 I

yan j e s *.  n m nss _w ah ¦ ¦ é* dssaw. ¦ n̂

Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien Comptabilité
Espagnol Orthographe

BpS Classes pour étudiants débutants, moyens et j
mm avancés. Préparation aux examens. Demandez |

\ notre programme détaillé ' ,

lll l Début du semestre d'hiver i mardi 20 septembre c|f|

U """ ŷ - ~y ^^

I

Pftl C'y AM le poêle à mazout 1
UULLlVIrUl avec 3 ans de garantie !

Citernes , pompes, accessoires
Vente, installation par le spécialiste j 1

H. WE1BEL FILS - AUVERNIER 9
Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 41193

Exposition ouverte le soir

i
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f^Hr ĵgg  ̂* Huile d'arachides
„_ * Filets il© plie 3IS ^P Pure

Fll©tS €I€£ MSl l̂flCill Ei le paquet de 454 g (par 100 g .—69,5) en bouteille pratique de matière plasti que (avec
™ ___________________________—— nouveau bouchon verseur). Bout, de 1 litre

le paquet de 454 g (par 100 g —.38,5) \ v = 2.40

Truites d'élevage, entières 5 v - 180Filets de morue l7® PH*M de 200 g env. ¦» «X "J
le paquet de 454 g (par 100 g .-37,5) 
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~ J» {-^̂  Arrivage de 1

°o $$&' POISSONS I
9rfJ&' '̂  . frais île mer I

J' 
0 salés, fumés et marines |j

m ^Lehnherr frères f
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 92
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et de 14 h à 18 h 1 V #]« 6V__*W7r~ Le film aux
pour toutes les représentations \. $yfffi m* * M B ¦ 11 >̂ & OSCARS
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; Prix des places imposé i yr̂ f̂e . - fr̂ v mlwWilJtm? 
d enchantement

par le producteur : i ^W^k \M % "W" 
Cfe^WX" TECHNICOLOR

clrs%rr 94:"' 5'"' 7 "' L°9eS 1°" S ÏJ' W<L  ̂ littABC* SUPER-PANAVISION 70 mm
y^CV^X. "̂ ^^  ̂ VERSION FRANÇAISE

Prière de retirer vos billets d'avance au /*^ 7 >y VV Pi i™"\/ 1 1 Â f^ 1̂  I _^ _^ _^ K F
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

¦ ¦ ' '

- Jàmmt. CBlrt ^* £•£#%#%*% Elle les ignore?
* Ĵi Hk 1̂ 116 _rTT_lC_r Non, mais elle les prend avec une telle facilité qu'elle les efface.
< JÊsrÇÈk Littéralement. La'Sunbeam Chamois, c'est ça.

MM ]^ÊÈk | » », .. Jouissez en toute quiétude, dans la Sunbeam Chamois
mm «lk l©  ̂^IB̂ rlCI©  ̂ de l'extraordinaire sentiment de sécurité

mm ykmi. 
IWw WiiViijgvw que sa conduite lui confère.

ffm j ù^QÊ É k .  encore n'est-ce qu'une de ses multiples qualités.

Êm ¦PSfe*. & ^Hk stnmBi a mu mm* êê— A AHM £Ê\ 
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^̂ Ss.M PV* % SUNBEAM Chamois -̂^JLJL̂ ^

GARAGE HUBERT PATTHEY *¦ ****&. ¦¦•'?¦<»»*» "VJ/-MX/AVJL. nuotiv i rMI ,tlt '/ NEUCHÂTELAgent : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, H. VUARRAZ, BOUDEVILLIERS HtUVl I/-\ I LL
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Conseils
de beauté̂

Du 20 au 24 septembre 1966 \î /
i ' a L_ esthéticienne diplômée de -^MJfeJB-W

Bea Kasser vous présentera spé- \ * i va ._,.

cialement — à côté de tous les M' ''\\f Bl D V»/ |N
autres produits Bea Kasser — la TÊBk '^B__f
Hydro-Active Cream. Une crème ^Ht ^F ' /* \ r- * i i ¦

 ̂x ~«F K*~ ] E" échange de ce bon, nous
fantastique, qui rend votre teint plus *̂ B ! '< . . .

. . , ,,,. , %̂SmWyy '"¦¦¦ \ J vous remettrons un échantillon
jeune, plus frais, plus délicat. La 19 ' MMBÉfiÈSÉH '
, , . » . . „  , r, BPP4, W® gratuit et le nouveau prospectus.
Hydro-Active Cream de Bea Kasser * - *\-l|"

est la crème qui hydrate les peaux *f -""̂ ôSmWm ; • \ |

Hydro -Activ Cream
HKfH

Rayon parfumerie &^_mh_U_ ŵiX ' 
Rez-de-chaussée

I LITS DOUBLES I
avec 2 matelas à ressorts H

garantis 10 ans -j

Divans-lits Fr. 135.- 1
avec tête mobile et matelas ; :

La 'bonne affaire se fait  à Maillefer Bl
Tapis BENOIT

Maillefer 25 Tél. 5 34 69 Ij
Facilités de paiement j

*̂j &  LeS netÎOyageS
/^̂ 3 

sont 
un jeu

y&L% d'enfant
3̂  I avec Nilfisk

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel

-<̂ a»iu»a«awiiiMaqgare^

LA NOUVELLE

UNDERWOOD
Henri DRAPSL
Rue de l'Hôpital 2

(f i 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

mtvwwv»»>%* \̂wtwwww»»»»wwwj»»%»w«»w»M

~ L'A. B.C. du crochet !
% i*>B ^il*k*m lui vous enseignera à con- \\
;[ f y ^ Ç C J UU i / Tj J C , ^  fectionner avec facilité vos .'
«J *̂*̂ ^\t îilibu. costumes, manteaux, etc. [ ',
i *̂***Sl_si3 _[ Sur detnande. patron et mon- £
i ~̂SsSi& ^^ 

chez la spécialiste. j

I

/ WF ' Mme A. LADINE
o(çiïsn&$ Seyon 4,1er étage, Neuchâtel Ij

Immeuble Banque Hypothécaire î ?
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CRTÉ DU
THÉÂTRE
Toujours un
grand choix de
mets, servis
sur assiette

CDUr 11 Nombreux personnel

H Â R Î Î V  Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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<\(̂ TO  ̂ La laveuse
^̂ ^\3  ̂ tout automatique

^Ww^ pour votre
\y^ appartement 
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...à la chambre de bain j ...sous la table ...dans l'agencement de cuisine
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Prévue pour 4 kg, elle lave, rince et
essore entièrement automatique.
Les 7 programmes standards peu-
vent être combinés à volonté. Hau-
teur: 64 cm seulement, montée sur
roulettes. Aucun frais d'installation ,
si vous disposez d'une canalisation
d'eau appropriée et d'une prise

1 Prix sensationnel: r F. \<L.*yQ.mm Vente par les magasins spécialisés.



Lu Confédération achète des terrains
Ouverture de la session p arlementaire d'automne

De notre correspondant de Berne :

«JPtï? ^
e 
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Palais fédéral. Le Conseil national a d'abord
valide I élection de trois nouveaux députés. M. Caroni, conservateur chrétien-social
tessinois remplace M. Boffa, décédé. MM. Hauser, démocrate de Zurich, et Bienz,
agrarien bernois, ayant quitté le parlement, ils sont remplacés par MM. R. Ott,
président de la commune zuricoise de Turbenthal, et F. Marthaler, maître boucher,
a Bienne.

Ainsi reconnus dignes de siéger, les trois
néophytes prêtent serment. Après quoi MM.
Allgœwer, indépendant de Bâle-Ville, et
Wilhelm, conservateur jurassien, présentent
un projet d'arrêté qui doit accorder au
ConseU fédéral un crédit de 3,700,000 fr.
pour acheter des terrains à Muttenz, près
de Bâle. Terrains qui permettront de cons-
truire des logements pour le personnel fé-
déral.

En effet, dans les grandes villes, en par-
ticulier à Genève et à Bâle, la Confédé-
ration a d'autant plus de peine à recruter
du personnel que les fonctionnaires se heur-
tent à de nombreuses difficultés lorsqu'ils
viennent d'une autre localité et ont besoin
d'un logement. C'est pour atténuer ces dif-
ficultés que la Confédération, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de coopéra-
tives, s'efforce de construire elle-même des
logements à loyer raisonnable pour un cer-
tain nombre de ses agents.

A Muttenz , où habitent de très nom-
breux employés des CFF, il est possible
d'acquérir 16,000 mètres carrés au prix,
jugé favorable — dans ce domaine, tout
est relatif — de 200 fr . le mètre carré.

Un deuxième crédit ajouté
Le Conseil des Etats a non seulement

approuvé le projet , mais il a ajouté un
second crédit, de quatre millions, pour l'ac-
quisition d'un immeuble sis dans le voisi-
nage, ce qui permettra de réaliser un pro-
jet de construction d'ensemble.

La commission est unanime à recom-
mander le projet, complété par l'autre
Chambre et personne ne fait opposition.

C'est toutefois l'occasion de quelques

interventions. Toutes alémaniques, qui vi-
sent l'application des mesures projetées.
Souvent, elles ajboutissent à concentrer dans
une < colonie d'habitation > des familles de
fonctionnaires qui sont tous occupés par
la même administration — par exemple,
ici des postiers, là des cheminots.

Il faudrait assurer aux locataires de ces
immeubles le droit de passer d'un ensemble
à l'autre. Un autre député critique le fait
que dans certains cas, les coopératives ne
sont pas libres de choisir leur architecte.
La Confédération intervient dans ce choix.

A l'unanimité
M. Bonvin , conseiller fédéral , répond à

ces diverses remarques. Il justifie en parti-
culier les démarches de l'administration pour
faire adjuger le travail à tel architecte plu-
tôt qu'à tel autre. H s'agit, dans ces cas-
là, très rares, de donner un mandat à un
architecte qui a rendu un service appré-
ciable en signalant une occasion d'acheter
des terrains à des conditions favorables.

Sans ergo ter plus avant, l'assemblée, à
l'unanimité des 159 votants, accorde les
crédits. :

Ce fut tout pour cette première reprise
de contact.

O. P.

Repris de justice
arrêté à Bâle

Chasse à l'homme mouvementée

BALE (UPI). — Après une chasse mou-
vementée de nuit dans les rues de Bâle,
la police a arrêté un manœuvre de 23 ans,
repris de justic e, libéré du pénitencier il y
a deux semaines à peine, et qui avai t pro-
voqué un accident avec une voiture 

^ 
volée.

11 avait pris la fuite sans s'être arrêté. Il
ne possédait pas de permis de conduire et
avait un taux d'alcoolémie dans le sang
de 0,9 pour mille au moment où les po-
liciers purent le cerner dans une rue.

Le fugitif avait tenté de distancer un
agent de la circulation à motocyclette qui
lui donnait la chasse , brûlant stops et feux
rouges et forçant même un barrage dressé
par des renforts de police en fonçant tout
droit sur les policiers qui durent sauter
pou r ne pas être écrasés.

Les sauveteurs frôlent k mort
pour retrouver le raÉtwre .

d'une alpiniste un Grisons

Depuis piiasSeuffs §OUïS on savait S© et tenté

CASTASEGNA (UPI). — Le cadavre
recouvert de neige de Mme Madeleini
Strahm, de Gossau, dans le canton de Zu
rich, a été retrouvé samedi matin grâce ;
un chien d'avalanche, sur le glacier d<
Bondasca, dans le val Bregaglia, aux Gri
sons, après un dramatique sauvetage.

L'accident s'était produit mercredi après
midi. La victime et son mari — tous deus
alpinistes pourtant éprouvés ayant fait dc
nombreuses ascensions difficiles, et hier
équipes — glissèrent sur le glacier cre.
vassé et firent une chute. Ce n'est que
l'obscurité venue que M. Strahm, atteini
d'une commotion cérébrale, revint à lui
Bien que blessé, et après avoir rassuré s£
femme qui était grièvement atteinte, ii
eut encore la force de gagner la localité
dc Bondo, pour chercher des secours.

Les recherches difficiles
Un hélicoptère ayan t à bord trois guides

tenta en vain de se poser, jeudi matin, à
proximité de la blessée. 11 en fut empêché
par la tempête. Les secouristes furent alors
déposés à la cabane Sciora, d'où ils vou-
lurent gagner le glacier. Ils parvinrent non
loin de l'emplacement où se trouvait la
blessée, mais durent précipitamment battre
en retraite à cause de la tempête de neige
qui faisait rage.
, Après trois heures d'efforts pour parcou-

rir une distance que l'on fait en temps
normal en une heure à peine, les trois

hommes qui , selon leur dire, échappèrent
véritablement à la mort, purent finalement
se réfugier dans un emplacement abrité des
rochers. Une deuxième colonne dc sauve-
teurs, composée de policiers, de gardes-
frontière et de guides, qui étaient montés
à pied à la cabane Sciora, jeudi soir, y
demeurèrent bloqués à cause du temps
épouvantable, jusqu'à samedi matin. Au
moment où les conditions atmosphériques
s'étaient améliorées, ils purent enfin se met-
tre à la recherche de Mme Strahm qui
n'avait malheureusement pas survécu. On
ne sait toutefois pas si elle a succombé
à ses blessures, ou au froid.

Pas d'indemnisation '
dans l'affaire «Nautilus»

VAUD^^M U

Le Tribunal fédéral a motivé son arrêt

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal fédé-
ral a rédigé les motifs de son arrêt en
l'affaire qui opposait M. Bixio Bossi, an-
cien conseiller aux Etats, et la Confédration.

Il en ressort que M. Bossi, qui demandait
une indemnisation de 350,000 francs, a été
débouté. Sa demade était motivée par un
communiqué émanant, en 1959, du Conseil
fédéral. Ce communiqué relevait des soup-
çons graves contre M. Bossi et annonçait
qu'une procédure pénale allait être ouverte
contre celui-ci. Cette procédure éclaira
la question de savoir si M. Bossi aurait
commis des indélicatesses en sollicitant l'aide
fédérale pour la société de navigation « Nau-
tilus » dont il était le président. La pro-
cédure pénale aboutit à un acquittement de
M. Bossi. En revanche, le Tribunal fédéral
considéra la dénonciation ordonnée par le
Conseil fédéral comme un acte licite. Selon

le Tribunal fédéral , le communiqué en ques-
tion relevait du pouvoir d'appréciation du
Conseil fédéral. Il n'y eut aucun abus de
pouvoir.

QUESTIONS DÉLICATES
Il s'agissait de questions assez délicates

concernant 30 millions de francs apparte-
nant à la Confédération. Le Conseil fédé-
ral était tenu , vu l'importance de ces ques-
tions, à en informer la population. L'opi-
nion publique était déjà inquiète, un fait
auquel les agissements publics de M. Bossi
avaient contribué, et une enquête pénale
avait été publiquement requise. L'intérêt pu-
blic autorisait la publication des résultats
cle l'enquête préalable et la mise en relief
le l'intention de déclencher une procédure
pénale. La confiance du public était en jeu
et l'on se trouve devant un cas où l'inté-
rêt public prime la protection que méritent,
en règle générale, les intérêts privés de
l'individu.

Un hangar détruit par le feu
à Bavois

Samedi, vers 22 h 45, le feu a éclaté
dans un hangar, aux Cultures maraîchè-
res de Bavois. Ce hangar contenait en-
viron 500,000 kilos de plantes de pom-
mes de terre, trois ou quatre chars à
pont vides et ,un chargé d'herhe séchée.
Tout a été la proie des flammes. On
ignore et la cause du sinistre et le mon-
tant des dégâts.

Record d'affluence
au Comptoir suisse

LAUSANNE (ATS). — Pendant lo
grand week-end du Jeûne fédéral, le
Ï7me Comptoir suisse a, une fois de
plus, battu tous les records : il a
enregistré au total, pendant ces trois
journées, l'entrée de 285,000 visiteurs
(190,000 en 1963 et 225,000 en 1965).
Ces résultats ne peuvent que confir-
mer la réussite dont la Foire natio-
nale d'automne de 1966 a bénéficié
jusqu'ici.

Q Les obsèques militaires du lieutenant-
colonel Frédéric-Auguste de Luze, syndic de
Chigny-sur-Morges, tragiquement décédé à
la fin des dernières manœuvres dans un
accident de la circulation à Biasca, se sont
déroulées samedi après-midi. 1400 personnes
ont rendu les derniers devoirs au disparu,
dont plus de cent officiers supérieurs.

Le projet d'ordonnance de la loi
sur la protection de la nature

Les cantons et les organisations donneront leur avis

BERNE (ATS). — En application de l'ar-
ticle 26 de la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage — loi pour
laquelle le délai d'opposition expire le
5 octobre prochain — la commission d'ex-
perts chargée de préparer la législation
d'exécution relative à l'article 24 sexies de
la Constitution a élaboré, à la demande

du département de l'intérieur , un projet
d'ordonnance d'exécution de la loi.

Ce projet vient d'être adressé, pour avis.
aux gouvernements des cantons et aux or-
ganisations faîtières suisses s'occupant de
tâches de protection de la nature et du
paysage.

L'ordonnance règle, notamment, l'organi-
sation de la commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage, dont
le secrétariat sera assuré comme jusqu 'ici
par l'inspection fédérale des forêts, ainsi
que la procédure à suivre. Elle contient
aussi des prescriptions détaillées qui doi-
vent assurer la collaboration entre les di-
visions de l'administration fédérale pour
qu'elles usent des ménagements voulus par
la protection de la nature et du paysage
dans l'accomplissement des tâches de la
Confédération .

Plusieurs articles énumèrent les condi-
tions auxquelles est subordonnée l'alloca-
tion de subventions fédérales, le taux des
subventions étant plus ou moins élevé sui-
vant l'importance de l'objet à protéger.

® Dans le cadre de la coopération tech-
nique suisse avec les pays en voie de dé-
veloppement, le premier directeur de l'ins-
titut de relations internationales à Trinidad
vient de partir pour assumer son poste. Il
s'agit d'un Suisse, M. Ulrich I-Iaefelin, pro-
fesseur à l'Université de Zurich et précé-
demment conseiller juridique auprès du gou-
vernement de Libye.

M. Bruno Kreisky a parlé de la
neutralité et du non-engagement

Le 20me anniversaire du discours Churchill à Zurich

L'ancien ministre autrichien des affaires étrangères
a notamment déclaré que cette politique était celle

de la sagesse

ZURICH (ATS). — L'ancien ministre de<
affaires étrangères d'Autriche, M. Brune
Kreisky, a pris la parole, lundi soir, à
Zurich, lors de la manifestation organisée
à la place du Muenster, à l'occasion du
20me anniversaire du jour où sir Winston
Churchill prononça son fameux discours.

M. Kreisky a axé son discours sur le
thème de la neutralité et du non-engage.
ment, pour souligner que le non-engage-
ment des pays nordiques ou la neutralité
de la Suisse et de l'Autriche pouvaient
contribuer efficacement à la détente cn
Europe. En outre, ajouta M. Kreisky, les
pays neutres et non engagés peuvent se
charger de tâches que les pays apparte-
nant à des blocs peuvent difficilement rem-
plir, en raison de la méfiance qu'ils peu-
vent parfois éveiller.

Pour M. Kreisky, la politique de neu-
tralité et de non-engagement est celle de
l'ultime sagesse, et il faut la perfectionner
afin d'en faire une idée politique d'enver-
gure.

Parlant de sir Winston Churchill, M.
Kreisky devait évoquer le discours pronon-
cé par le grand homme d'Etat britannique
à Zurich, en rappelant la situation troublée
de l'époque et la misère qui régnait alors
dans la plus grande partie de l'Europe, à
cause des séquelles de la Seconde Guerre
mondiale.

Au cours d'une conférence de presse à
Zurich, M. Kreisky a affirmé qu'il n'avait
nullement l'intention de poser sa candidature
au poste de secrétaire général des Nations
unies. Il a estimé que le successeur de
M. Thant ne devrait en aucun cas être un
Européen.

Monument
G ©  

*&uison :
mécontentement

LAUSANNE (ATS). — Le comité d'ac-
tion du Mouvement national pour le mo-
nument du général Guisan s'est réuni à
Lausanne sous la présidence de M. Lucien
Rubattel, ancien conseiller d'Etat et ancien
conseiller national.

Il a reçu , à ce jour l'adhésion de milliers
de citoyens et de quelque 200 associations
groupan t environ un demi-million de mem-
bres, qui désapprouvent le projet choisi par
l'Association général Henri Guisan ainsi que
l'emplacement de la statue devant perpétuer
le souvenir du général et celui de la mo-
bilisation de 1939-1945.

« II constate avec regret que le monu-
ment décidé et commandé n'est pas con-
forme au vœu des souscripteurs de la col-
lecte nationale de 1960. Il regrette que tous
ses efforts auprès du comité de l'Association
général Henri Guisan se soient heurtés h
une incompréhension totale et à un refus
catégorique, et déplore que cette association
ait délibérément ignoré les multiples objec-
tions soulevées dans la presse suisse.

» En présence de cette situation, le co-
mité d'action du Mouvement national pour
le monument du général Guisan, conscient
d'être l'interprète de toutes celles et de
tous ceux qui tiennent à retrouver dans le
monument du général tel qu'ils l'ont connu
et aimé, a décidé d'intervenir auprès des
autorités de la Confédération et des can-

Violente collision à S entrée
de Sierre : un mort, cinq blessés

De notre correspondant du Valais :

Une collision faisant un mort et cinq
blessés s'est produite lundi matin de nuit

vers le pont du Rhône situé à l'entrée de
Sierre, côté Finges.

Une machine portant plaques zuricoises
et occupée par trois jeunes gens âgés de
18 à 20 ans fonça contre une machine ita-
lienne venant en sens inverse. La collision
fut extrêmement violente. Le chauffeur ita-
lien M. Peppino Navacchia, 53 ans, dc Ro-
versano, domicilié à Cesena fut tué sur le
coup. Ses compagnons de route MM. Rino
Vavacchi , 29 ans, ct Ferrucio Medri, même
âge, tous deux domiciliés à Cesena ont été
grièvement blessés et conduits à l'hôpital
de Sierre.

On a conduit également à l'hôpital les
trois jeunes gens dc la machine zuricoise.
II s'agit du chauffeur , Willy Hildebrand,
18 ans, Charles Crettenand et Rosalno Giu-
lia, tous trois travaillant à Riddes (Valais).

L'état des blessés est tel qu'il n'a pas
été possible encore d'établir les circonstan-
ces exactes de l'accident.

Disparu depuis
cinq jours

SION (ATS). — On est sans nouvelles
depuis cinq jours cn Valais d'un jeune hom-
me de 16 ans, Jacques-Albert Quarroz, ha-
bitant Salins près de Sion.

Le jeune homme travaillait comme ap-
prenti-cuisinier dans un hôtel de la capi-
tale et a disparu brusquement sans que
l'on en connaisse les causes.

La police valaisanne a diffusé son signa-
lement et lancé des appels mais sans résul-
tat jusqu 'à maintenant.

Tué sous
les rochers
BRIGUE (ATS). —¦ Un accident mortel

s'est produit à la frontière Valais-Italie en
bordure de la route du Simplon où une
équipe d'ouvriers était occupée à extraire
du marbre d'une carrière. Un bloc se dé-
tacha brusquement écrasant l'un des hom-
mes. Celui-ci a été tué sur le coup. Il s'agit
de M. Oiivo Capclli, 25 ans, habitant la lo-
calité frontalière de Varzo.

Deux nouveaux
incendies
criminels

(sp) Deux feux de caves dus à la mal-
veillance ont éclaté pendant le week-end.
Le premier s'est déclaré à la rue Malatrex,
dans les sous-sols d'un immeuble composé
uniquement de bureaux et qui se trouvait
donc désert. Sans doute le pyromane a-t-il
spéculé sur cette solitude pour agir en ton-
te quiétude et pour penser qne l'alerte ne
serait donnée que tardivement, en l'absence
de tout locataire. Les pompiers sont Inter.
venus en force. Deux bureaux ont été dé-
truits.

Le deuxième incendie a pris naissance
peu après dans une cave de l'avenue de
la Jonction. Il s'agissait cette fois d'une mai-
son locative. Trois caves ont été ravagées.
Les matériaux employés pour bouter le feu
étant strictement les mêmes que dans le
premier cas, il ne fait aucun doute que
c'est le même pyromane qui a sévi.

Les bons placements
— Toi qui connais les affaires, pour-

rais-tu m'indiquer un bon placement ?
— Oui, bien sûr. Cela dépend...
— Attention, je ne suis pas million-

naire.
— Combien veux-tu placer ?
— Une dizaine de... francs.
— Hein ?
— Je ne peux pas risquer gros.
— Alors, je ne vois qu'une seule fa-

çon de placer cet argent. Acheter des
billets de la Loterie romande. Si tu ne
gagnes pas au tirage du ler octobre ,
tu auras tout de même fai t  un bon pla-
cement, car tout le bénéfice de la Lote-
rie est distribué aux œuvres d'entraide
et d'utilité publique romandes.

— Quels sont les lots ?
— Il y en a 31,925, dont 1 gros de

100,000 francs.

La meilleure émission
du < week-end » :

Jeanne au bûcher
JEA NNE AU BUCHER, c'était pour moi musique et texte, c'est-à-dirt

souvenirs auditifs. N 'ayant jamais vu le spectacle j oué, ni le f i l m  qu 'en a tin
en 1954 Roberto Rossellini (avec Ingrid Bergman), les images me manquaient
Voici donc celles de Roger Kâhane, de l'O.R.T.F., le visage d'Edith Scol
en nombreux gros p lans, beaucoup de f i gurants figés autour d' elle, des fou-
les agitées en danses frénéti ques ou tendres.

On ne discute plus la partition d'Honegger, ni le texte de Claudel. Ut
font  partie de notre culture. Voici les membres du tribunal ; « ils sont comme
des animaux > , dit frère Dominique. Et une « pirouette » verbale transforme
Cauchon en cochon, un masque sur son visage lui adjoignant un groin immen-
se. Ces bêtes, donc les prêtres qui composaient le tribunal , dansent , sautent
crient, fuien t. Des mouvements nerveux, des bras lancés ensemble dans tou-
tes les directions : pour peu, nous pourrions substituer à ces images celles di,
ballet América-Amêrica de WEST S1DE STORY avec la chorégraphie dt
Jérôme Robbins. Et cela n'est absolument pas choquant . Musique, texte
appellent cette « rage » de mouvements, l'une des caractéristiques de l'art cho-
régraphique moderne.

Tout cela pour Jeanne, si souvent utilisée par les écrivains, les poètes, les
dramaturges, les musiciens, les cinéastes, chacun ayant rêvé sa propre Jeanne
A toutes, je préfère l 'intelligente, la lucide Jeanne de Bresson, et l'émouvant
visage de Florence Carrez.

Ici, Jeanne va mourir. Elle est debout, mains liées, sur le bûcher. Frère
Dominique lui parle : ce dialogue ne concerne personne d'autre que la jeune
fille et son confesseur. Les événements de sa vie, Jeanne en parle, et la caméra
fixe son visage en très gros plan. Les trois milieux qui comptent le p lus pour
elle se mettent à vivre, mais dans une perspective nouvelle : le tribunal esl
formé d'hommes aux visages d'animaux ; la cour est composée de figures qui
semblent surgir d'un jeu de cartes ; seuls, malgré un immense masque de fête ,
les paysans ont visages humains, vrais, douloureux et tendres. Jeanne, qui
reprend son dialogue avec fr ère Dominique, semble accablée, surprise ou émue
de voir ce que furent vraiment les trois groupes d'hommes et de femmes qui
eurent le plus d'importance dans sa vie. Sur le bûcher, elle découvre , dans le
grotesque , ou la tendresse, les vrais visages de ceux qu 'elle rencontre. La struc-
ture dramatique de l'oratorio de Claudel et Honegger lui donne une p lace for t
originale parmi toutes les œuvres qui évoquent Jeanne d 'Arc.

Freddy LANDRY

Un voleur
«Anniv w9i S» fin Vaitt

BODMAN (lac de Constance) (ATS). —
Un policier de Bodman a abattu un indi-
vidu qu'il avait surpris en flagrant délit
d'effraction. La victime n'a pu être iden-
tifiée . Le policier a agi comme le veut le
règlement, après les sommations d'usage.
On pense que l'homme abattu est le mal-
faiteur au teur des vols qui , depuis quelques
jours ont été signalés dans la région du lac
de Constance , en raison des objets trou-
vés sur lui. Il n'avait pas de papiers d'iden-
tité.

Naissance d'une girafe
au zoo de Bâle

BALE (ATS) .  — Samedi dernier,
une girafe a vu le jour au jardin
zoolog ique de Bâle. En prenant son
travail le matin, le gardien «
constaté la présence fiix nouveau-
né, venu au monde peu de temps
auparavant. Ainsi, le zoo de Bâle
dispose maintenant de deux jeunes
girafes , la première étant venue an
monde en juillet.
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Les «Vigilants»
s'en prennent
au procureur

général

^̂ gGENEVE 1

(sp) On sait que M. Jean Egcr, procureur
général de la République et canton de Ge-
nève, a décidé de classer la plainte dépo-
sée contre les conseillers administratifs par
les « vigilants » (au sujet de l'affaire des
indemnités Indûment perçues) donc de ne
pas lui donner une suite pénale.

Le groupe « Vigilance » n'accepte évidem-
ment pas cette décision de gaieté de cœur
ct il a adressé au haut magistrat en ques-
tion une lettre ouverte pour le prier dc no-
tifier sa décision « afin d'en tirer les con-
closions dans les délais valables ».

On ignore encore quel genre de conclu-
sions veulent tirer les « vigilants » qui rap-
pellent que « les actes repréhensibles des
conseillers administratifs ont été reconnus
et blâmés par le rapport du Conseil d'Etat ».

Le procureur général se trouve en ce mo-
ment en voyage à l'étranger.

R. T.

La CSM-SOEMTRON résout électroniquement
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 mémoires â tores •Décimalisation
• fonctions entièrement da ferrito • arrondi automatique

électroniques : • choix illimité da supérieur ou inférieur
multiplication, calcul du programmes • calcul direct des mesures
solde, tabulation. logique • différentes largeurs da ou monnaies anglaises
de calcul, etc. chariot • connexion pour perfora-

• dispositif d'introduction teur ou lecteur do cartes
• nombreux contrôles de ou da bandes,

sécurité.
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BERNE (ATS). — Le comité du
parti socialiste suisse a décidé de re-
commander l'adoption de l'article sur
les Suisises de l'étranger, qui fera l'ob-
jet d'une votation fédérale le 16 oc-
tobre. En ce qui concerne l'initiative
sur l'alcool, le comité du parti ne
donne pas de consigne.

Les socialistes
et la votation fédérale

Augmentation des cas
de méningite cet été

BERNE (UPI) . — le service fédéral
de l'hygiène publique annonce que l'Ins-
titut bactériologique de Saint-Gall a
constaté, au mois de juillet dernier, une
augmentation des cas de méningite à
virus en Suisse. Jusqu'à fin août, une
variante antigênique du virus « écho t>
type 9 a été isolé de quatre-vingt-un
cas de méningite provenant des can-
tons de Saint-Gall, Lucerne, Berne, So-
leure, Appenzell Kh.-E., Grisons, Neu-
châtel et Vaud.

• Le Conseil fédéral a approuvé un
message aux Chambres tendant à renforcer
la péréquation financière entre les cantons.
Ce projet prévoit une nouvelle clé de ré-
partition pour 5 % des recettes de l'impôt
pour la défense nationale destinés à la pé-
réquation financière. C'est ainsi que les can-
tons dont la puissance fiscale calculée sur
cet impôt est inférieure à la moyenne se-
ront plus avantagés.

O Le Conseil fédéral a approuvé, lundi ,
message sur la réorganisation du départe-
tement militaire fédéral. Ce message sera
publié la semaine prochaine. Un autre mes-
sage invite les Chambres à autoriser le
gouvernement à créer de nouvelles missions
diplomatiques dans les pays qui accéderont
à l'indépendance.

M Conseil te Etals
BERNE (ATS). — Dans sa première

séance, le Conseil des Etats a approu-
vé sans opposition le rapport du Con-
seil fédéral sur la 49me session de la-
conférence internationale du travail.

IVA LA I SI



Les Etats-Unis reconnaissent que des avions
américains ont violé l'espace aérien chinois

Répondant aux différentes accusations de Pékin

Incidents regrettables, dit le dép artement d 'Eta t
WASHINGTON (AFP - AP). — Le département d'Etat a reconnu hier la pos-

sibilité d'un ou plusieurs survols récents du territoire communiste chinois par des
avions militaires américains accomplis par inadvertance.

Ces violations de l'espace aérien chinois
se seraient produites « au cours de décro-
chages dans des engagements aériens au-
dessus du Viêt-nam du Nord », a dit le
porte-parole, M. Mccloskcy.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Il semble que ce soit la première fois

que le gouvernement américain reconnaisse
publiquement et officiellement que la fron-
tière de la Chine avec le Viêt-nam du
Nord a été violée par des avions militaires
américains.

Vendredi dernier, Pékin a annoncé que
deux avions américains ont attaqué le ter-
ritoire chinois le 9 septembre, et que l'un
d'eux a été endommagé au cours d'un com-
bat aérien avec des chasseurs chinois.

Samedi 17 septembre, Pékin accusait

l'aviation américaine d'avoir à nouveau vio-
lé ce jour même l'espace aérien chinois.

CONTRAIRE AUX ORDRES
« Nous avons mené une enquête sur les

accusations relatives aux 9 et 17 septem-
bre », a dit M. Mécloskey.

« Il est possible qu'une intrusion par
inadvertance en Chine communiste se soit
produite au cours de décrochages lors d'en-
gagements aériens au-dessus du Viêt-nam du
Nord », a-t-il ajouté.

JC Toute intrusion de ce genre est regret-
tée.

» En ce qui concerne les accusations re-
latives à des attaques contre le territoire
ie la Chine communiste, l'aviation améri-
caine n'a fait aucune attaque de ce genre,
et ces attaques seraient contraires aux
ordres. »

Comme on demandait à M. Mccloskcy
si, dans le feu de l'action au-dessus du
Viêt-nam du Nord , des obus ou des balles
tirés par des avions américains n'auraient
pas pu tomber en territoire chinois , le porte-
parole du département d'Etat a répondu :

« Jc ne veux pas écarter catégoriquement
une telle possibilité. »

M. Mccloskcy a signalé que les 9 et
17 septembre , cies avions américains se sont
trouvés engagés avec des < Mig » dont la
nationalité n'avait pas pu être identifiée.

.4i! cours d une bataille aérienne n
linéi que 4û km au nord d'Hanoï, le
pilote d' un « F-Ï05 » américain a f i l m é
la destruction d' un « Mig-17 » nord-

uietnamien. (Téléphoto AP)

Des objets
d'art volés

près de Paris

Ils n 'étaient pas assures...

Butin : 2 millions de fr ancs
PARIS (AFP). — Plus de deux millions

de francs cle tableaux — dont un Breughel
estimé à un million de francs — des meu-
bles d'époque , des tapisseries et de l'argen-
terie , ont été dérobés par des cambrioleurs
dans une villa de Nogent-sur-Marne (ban-
lieue parisienne).

La victime cle ce cambriolage , un ancien
la Seine, s'était aibsenté pendant quelques
jours pour assiste r à un congrès de mé-
médecin-chef des hôpitaux psychiatriques de
clecine en province . Les malfaiteurs se sont
introduits dans sa villa par une fenêtre dont
ils avaient descellé un barreau.

Le propriétai re des objets d'art n'était
pas assuré contre le vol.

Edwards, un des bandits
du train postal de Glasgow

a été arrêté à Londres
LONDRES (AP). — Ronald « Buster »

Edwards, que la police recherchait depuis
plus de trois ans dans le cadre dc l'affaire
du train postal Glasgow - Londres, a été
arrêté hier dans la capitale et immédiate-
ment transféré au siège de Scotland Yard.

Edwards avait disparu en août 1963 après
l'attaque contre le convoi postal qui avait
rapporté plus de deux millions et demi de
livres (36 millions et demi de fr.) à ses
auteurs.

Des recherches avaient été entreprises
dans le monde entier pour tenter de dé-
couvrir sa cachette. Il avait été signalé à
Tanger, en Irlande, en Afrique du Sud
et même en Amérique du Sud.

Sa photographie figurait en bonne place
dans tous les commissariats du Royaume-
Uni , à côté de celle d'un autre suspect:
Bruce Reynolds.

Deux des auteurs du vol , Charles Wil-
son et Ronald Biggs, ont réussi à s'enfuir
avec l'aide de complices de la prison où ils
purgeaient des peines de 30 ans de ré-
clusion et n'ont toujours pas été repris.

Un troisième, James White , a été ap-
préhendé au début de l'année dans une
station estivale du sud de l'Angleterre, après
avoir échappé aux recherches de la police
pendant plus dc deux ans.

Jusqu'ici , un dixième seulement du butin
a pu être récupéré.

S'EST-IL RENDU ?
Ronald Edwards, dit le « casseur », se

serait rendu à la police : telle est du moins
l'hypothèse qui se dégage des circonstances
de son arrestation. Scotland Yard garde le
mutisme le plus absolu à ce sujet.

Mais Edwards aurait été arrêté, croit-on
savoir, par deux policiers seulement, dont
le commissaire principal Thomas Butler,
qui dirige les recherches depuis le « coup »
du train postal. Les deux policiers seraient
allés vers 3 h du matin dans une maison
de Walworth , dans le sud de Londres, où
se trouvait Edwards. Ce dernier n'aurait
pas opposé de résistance.

Selon d'autres rumeurs, cette arrestation
aurait même été <¦ arrangée » entre le « cas-
seur » Edwards et les deux policiers, par
l'intermédiaire d'un « informateur ». Cette
dernière hypothèse pourrait prendre de la
consistance si l'on admet qu'Edwards n'avait
plus d'argent.

On apprend en dernière heure que Ronald
Edwands a confirmé à son avocat qu'il
s'était rendu volontai rement à la police.

L Indonésie reprend
sa place à l'ONU

Après avoir boudé p endant dix-neuf mois

NATIONS UNIES (AP - Reuter). — L'Indonésie a informé les Nations unies
qu'elle réintégrerait aujourd'hui l'organisation internationale.

Cette notification a été faite hier à M.
Thant par un télégramme de l'ambassadeur
indonésien à Washington , M. Lambertus
Nicodemus Palar .

Le président Soukarno avait retiré l'In-
donésie des Nations unies le ler mars 1965,
pour protester contre l'élection cle la Gran-
de-Malaisie au conseil de sécurité.

M. Palar se tiendra prêt à réoccuper le
siège de l'Indonésie , aujourd'hui , à l'ouver-
ture de la 21me session de l'assemblée gé-
nérale.

Une délégation indonésienne à l'assemblée
est attendue cle Djakarta. Elle sera dirigée
par le ministre des affaires étrangères, M.
Adam Malik , qui se trouve actuellement en
voyage à Bel grade.

MANIFESTATION ESTUDIANTINE
En dépit cle l'interdiction des autorités

militaires , plusieurs milliers d'étudiants se
sont massés hier devant l'université de Dja-

karta et ont diffuse une proclamation ré-
clamant l'exil du président Soukarno;

Les étudiants ont annoncé qu'ils orga-
niseraient durant deux semaines des mani-
festations en faveur de la destitution de
Soukarno.

ARRESTATIONS
D'autre part , le chef de l'état-major de

la garnison de Djakarta, le général Sutopo
Juwono, a annoncé qu'un certain nombre
de personnes avaient été arrêtées et une
centaine d'armes saisies, à la suite d'une
action entreprise par l'armée contre les
communistes, dans la capitale indonésienne.

Le général a mis en garde les trois mil-
lions et demi d'habitants de la ville contre
les éventuelles agitations que les commu-
nistes pourraient provoquer à l'occasion de
l'anniversaire du putsch manqué du ler
octobre 1965.

CONDAMNÉ A MORT
Le général de brigade Ulung Sitepu , an-

cien gouverneur du nord de Sumatra , a été
condamné à mort par un tribunal militaire
spécial , a annoncé Radio-Djakarta , captée
à Singapour.

Le lieutenant-colonel Maniso a été con-
damné par le même tribunal à la prison
perpétuelle.

Les deux officiers étaient accuses d'avoir
participé à la tcnlat ivc de putsch d'octobre
1965.

Un drapeau soviétique saisi
dans les rangs du Vietcong

Etonnante prise de guerre au Viêt-nam

Erreurs de tir : six soldats américains tués
SAIGON (AFP - AP). — Alors que la

mousson lentement se termine dans le delta
et sur les hauts plateaux, les troupes amé-
ricaines déploient nne activité sans précé-
dent au Viêt-nam du Sud. Elles mènent
actuellement dix grandes opérations.

Mais c'est seulement au sud de la zone
démilitarisée qu'elles parviennent, comme
elles le cherchent, à établir le contact avec
les Vietcongs ou les Nord-Vietnamiens.

C'est ainsi qu'un drapeau soviétique a
été saisi dans les rangs du Vietcong par

des troupes gouvernementales en opération
dans le delta.

Cette étonnante prise de guerre aurait
été faite dimanche au cours de l'opération
JI Dan Chi » menée dans la province de
Bac Lien, à 202 km au sud-ouest de Sai-
gon, par un bataillon de fantassins gouver-
nementaux.

Au cours de cette même opération , 23
membres du Vietcong ont été tués et 18
suspects arrêtés.

DES PRISONNIERS DU VIETCONG
ABATTUS

D'autre part, dix-sept civils vietnamiens
prisonniers du Vietcong ont été mitraillés
et abattus par leurs gardiens dimanche ma-
tin à Vinh Long dans le delta au moment
où des troupes gouvernementales héliportées
déclenchaient une opération dans le sec-
teur. Trois rescapés blessés ont rapporté
ces faits dimanche soir.

D'autre part, six soldats américains ont
été tués, et 23 blessés, à la suite de trois
erreurs de tir de leur aviation et de leur
artillerie au Viêt-nam du Sud.

NOUVEL APPAREIL DE DÉTECTION
La nuit, la précieuse alliée du Vietcong

risque de perdre de sa sûreté pour ces
derniers, par la mise au point de nouveaux
appareils de détection américains.

L'un de ces appareils est une caméra
de télévision montée à l'avant d'un hélicop-
tère armé, capable de saisir les images au
sol à la seule lumière des étoiles et de la
lune. A chaque mouvement suspect, l'hé-
licoptère descend vers l'endroit repéré qu'il
mitraille.

M. Ian Smith n'envisage pas
de proclamer la république

Le bruit avait couru en Rhodésie

SALISBURY (REUTER-AP). — M. Ian
Smith, premier ministre rhodésien a décla-
ré hier au parlement qu'il n'avait pas l'in-
tention de proclamer la république. D'ail-
leurs, a-t-il précisé, son gouvernement n'a
pas le mandat de le faire. Toutefois, si la
Rodhésie devait être forcée de quitter le
Commonwealth , le gouvernement pourrait
reconsidérer l'affaire.

L'hypothèse selon laquelle M. Ian Smith
pourrait proclamer la république le 11 no-

vembre, premier anniversaire de la décla-
ration unilatérale d'indépendance, avait été
émise par certains milieux et avait gagné
du terrain ces derniers temps.

D'autre part , la déclaration publiée di-
manche soir par le picmier ministre bri-
tannique Harold Wilson , spécifiant que le
voyage à Salisbury cle deux émissaires du
gouvernement de Londres ne constituait , en
aucune mesure , la reconnaissance du régime
< rebelle » de Rhodésie, n'a provoqué au-
cune réaction officielle à Salisbury.

EN TANT QUE CITOYEN PRIVÉ
Toutefois dans les milieux proches du

gouvernement de M. Smith, on faisait obser-
ver , qu 'une rencontre secrète , telle que celle
qui eut lieu précédemment entre MM. Smith
et Oliver Wri ght , envoyé de M. Wilson,
pourrait être organisée même si M. Ian
Smith y assistait en tant que « citoyen pri-
vé », et M. Herbert Bowden , secrétaire aux
affaires du Commonwealth , comme minis-
tre britannique < sans pouvoir » en Rhodésie.

Plus c'est liait, plus c'est beau !

Au cours de la randonnée de « Gemini X I »  dans l'espace , la semaine passée, les
caméras ont p hotograp hié la terre à p lus de 700 km d' altitude. Ce cliché a été
pris alors que la capsule survolait l'Ethiopie, la Somalie, la mer Rouge

et le gol fe  d'Aden. (Téléphoto AP)

U THANT
H a estimé cependant que le secré-

taire général des Nations unies devait
pouvoir prendre des initiatives politi-
ques et diplomatiques plus larges que
certains pays membres ne l'admettent.

Dès qu'il eut connaissance des décla-
rations de M. Thant, M. Arthur Gold-
berg, ambassadeur américain aux Na-
tions unies, a fait ce commentaire :

JJ Nous nous félicitons de la décla-
ration de notre distingué secrétaire
général, et nous continuons d'espérer
qu'il restera à son poste, au-delà de
la prochaine assemblés générale (qui
s'ouvre aujourd'hui) pour la durée en-
tière d'un mandat.

M. Thant n'a pas voulu commenter
les résultats des récentes élections au
Viêt-nam du Sud, mais il a rappelé
que des élections analogues dans son
pays — la Birmanie — ne s'étaient
pas d é r o u l é e s  régulièrement, bien
qu'elles aient eu lieu dans des circons-
tances bien moins difficiles.

Le secrétaire général s'est félicité de
l'encyclique du pape , ajoutant que la
proposition de prières universelles le
'l octobre — date anniversaire de la
visite du pape à l'ONU — consti tuait
une reconnaissance de la valeur de
l'organisme mondial.

M. Thant a préconisé, d'autre part ,
que des efforts soient faits pour amé-
liorer les relations Est-Ouest, et pour
renouer le dialogue entre Moscou et

Washington. Il a aussi souhaité des
dialogues analogues entre Washington
et Pékin , ainsi qu 'entre Moscou et
Pékin.

M. Thant a renouvelé enfin son
appel à l'universalité de l'ONU , ce qui
implique l'admission de la Chine com-
muniste.

Leiiarcimcl en sait certainement
; ¦

plus long qu'il ne le laisse croire

Un témoin intéressant de ' l 'affaire Ben Barka

Samedi , douzième journée du procès des
ravisseurs de Ben Barka , la partie civile
a longuement interrogé un témoin impor-
tant : ie préfe t de police Papon.

A la 'question de savoir pourquoi la
police n 'avait pas , le 3 novembre , 

^ 
soit

cinq jours après l'enlèvement, arrêté le
général Oufkir alors que celui-ci se trouvait
à Paris, M. Papon a répondu : « C'est
qu 'à cette époque on ne disposait pas
d'indices suffisants et que les allégations
de certains accusés du procès actuel ne
suffisaient pas. On n'arrête pas sur dénon-
ciation cn France » .

Au cours cle la séance d'hier , le metteur
en scène français Georges Franju a raconté
que Figon lui avait demandé d'assurer le
tournage du film qui devait permettre à
Ben Barka de populariser ses idées sur
l'anticolonialisme.

< Je savais que Figon était un repris
de justice, a-t-il dit, mais il m'avait dit
qu'il voulait se ranger. Il dirigeait d'ailleurs
une maison d'étition. Son projet de film
était considérable. >

C'est alors que Me Tixier-Vignancour ,
homme politique d'extrême-droite et avocat
cle Lopez, lui a demandé s'il savait de
qui Figon tenait son argent.

« De Chtouki », lui a répondu l'avocat
général Toubas.

Tixier-Vignancour ne s'en est pas tenu
là et a laissé entendre que l'argent aurait
pu venir du commissaire Jean Caille.

Autre témoin de marque, hier : Pierre
Lemarchand , député UNR , avocat à la
cour , radié du barreau. S'il n'est pas
prouvé que l'ancien avocat a pris part
directement aux opérations de l'enlèvement,
la partie civile reste cependant persuadée
qu 'il est , dans une large part, dans le

secre t des dieux. Lemarchand n'etavt pas
seulement l' avocat de Figon, mais encore
son ami. 11 a , par conséquent , été au
courant de bien des choses.

Et lorsque le conseil de la partie civile
demande à Lemarchand pourqu oi il n'a pas
averti la police de ce que lui avait raconté
Figon, Lemarchand répond qu'il était l'avo-
cat de Figon et que le rôle d'un avocat
n'est pas d'offrir son client à la police !

Le rôle de Lemarchand n'est pas encore
tiré au clai r mais nul doute que les avocats
poseront encore de nombreuses questions
au député UNR qui en sait certainement
plus long qu 'il veut bien le laisser croire.

MERCENAIRES
Chaque mercenaire était payé 2000

francs par mois pendant Pentraine-
ment et 4000 francs en opération , plus
une prime de 50,000 francs une fois
leur tâche accomplie. En outre, ils
étaient assurés sur la vie pour 100,000
francs.

Leur activité consistait en un en-
traînement physique intensif. Levés à
sept heures , gymnastique, puis mar-
che forcée à travers les rochers de
l'Ardèche.

L ne quinzaine d individus ont ete
relâchés. Il s'agit de jeunes gens atti-
rés par l'aventure et l'appât du gain ,
contre lesquels aucune charge n'a été
retenue.

Transfères a Paris
Les responsables ¦ de l'organisation

seront en revanche poursuivis pour re-
crutement illégal de soldats pour le
compte de l'étranger. Le chef du cen-
tre, Thierry de Bonnet, qui est de
nationalité belge, a été transféré à
Paris ainsi qu'une personnalité congo-
laise qui fut arrêtée avec lui, M. Ani-
cet Kasamura, ancien ministre de l'in-
formation dans le gouvernement Lu-
mumba.

« Le démantèlement d'une organisa-
tion de recrutement de mercenaires en
France confirme l'existence d'un vaste
réseau de complicités tendant à semer
des troubles au Congo pour le compte
de M. Moïse Tchombé et des groupes
financiers qui le manipulen t », a décla-
ré le général Mobutu, chef du gouver-
nement congolais.

« Nous avons la preuve que les indi-
vidus .ainsi recrutés sont acheminés
dans les territoires portugais d'Afri-
que, d'où ils doivent chercher à s in-
filtrer au Congo pour y semer des
troubles. Une équipe de mercenaires
(renvoyés naguère de l'armée nationale
congolaise) est déjà installée à cette
fin dans l'enclave portugaise de Ca-
binda , située nu bord de l'Atantiquc
entre le Congo-Kinshasa et le Congo-
Brazzaville. »

« Jamais des hommes ou du matériel
destinés à fomenter des troubles au
Congo ne sont passés par les territoi-
res portugais », a, de son côté, déclaré
un porte-parole du ministère portugais
des affaires étrangères.

Quant au ministre congolais des affaires
étrangères, M. Justin Bomboke, il a for-
mellement nié, à Bruxelles, que M. Anicet
Kashamura , représentait le gouvernement
congolais dans les discussions avec le
groupe cle mercenai res.

« C'est une véritable invention. M. Anicet
Kashamura est à Paris au titre de réfugié
politique. 11 n 'a aucun contact avec le gou-
vernement de Kinshasa.

La Côte française des Somalis
demande à l'Ethiopie de mettre

lin à ses revendications
DJIBOUTI (AFP). — « Nous demandons

que les autorités d'Addis-Abéba mettent fin
à leurs revendications injustifiées », ont dé-
claré MM. Hassan Gouled Aptidon, vice-
président par intérim du conseil de gouver-
nement de la Côte française des Somalis,
et Idriss Farah Abaneh, ministre des affai-
res intérieures.

« Le territoire de la Côte française des

Somalis n'a jamais été gouverne par des
Abyssins ou des Amharas, ont-ils poursuivi.
11 n'a jamais fait partie d'un empire éthio-
pien. Nous déclarons à tout pays limi-
trophe que notre territoire n'est ni à don-
ner ni à vendre. »

t On peut avoir des doutes, ont ajouté
MM. Gouled Aptidon et Farah Abaneh ,
sur les possibilités de l'Ethiopie d'apporter
une aide économique à notre territoire. »

Les deux personnalités qui ont fait ces
déclarations appartiennent à l'ethnie issa.
Elles ont animé de petites formations poli-
tiques qui ont soutenu pendant un certain
temps le vice-président, Ali Aref. Après
les incidents du 26 août , elles ont démis-
sionné du gouvernement pour protester con-
tre la politi que do M. Aref , mais ont ac-
cepté temporairement de reprendre leur pla-
ce au sein du gouvernement pour expédier
les affaires courantes.

A la suite du départ pour Paris de M.
Ali Are f, M. Aptidon a été chargé de la
vice-présidence par intérim.

Par ailleurs , environ trois mille personnes ,
jusqu 'à présent , ont été expulsées de la
Côte française des Somalis ou ont quitté
volontairement le territoire pour la Répu-
blique de Somalie depuis les derniers inci-
dents, indique-t-on officiellement.

Nouvel ambassadeur
de France à Moscou

PARIS (ATS - AFP). — Economiste, fin
lettré , remarquable négociateur , M. Oli-
vier Wormser vient d'être nommé ambassa-
deur de France à Moscou après avoir passé
seize ans à la direction des affaires écono-
miques au Quai d'Orsay, d'abord comme
chef des services en 1950, ensuite , depuis
1954, comme directeur des affaires éco-
nomiques et financières.

Des Gardes rouges auraient été
repoussés par des soldats chinois

à la frontière de Hong-kong
HONG-KONG (AP). — Selon trois jour-

naux de Hong-kong, plusieurs milliers de
Gardes rouges se seraient dirigés samedi
vers le pont marquant la frontière entre
la Chine et la colonie, où ils auraient été
stoppés par des troupes chinoises en armes.

Les forces de l'armée de libération sur le
pont ont dû mettre baïonnette au canon
pour arrêter les Gardes rouges qui scan-
daient des slogans de Mao Tsé-toung et
chantaient l'< est est rouge » , écrit le jour-
nal « F aï Po » .

Les communistes chinois ont ren forcé leurs

troupes frontalières depuis cet incident , vrai-
semblablement pour en éviter le renouvelle-
ment.

Deux autres journaux publient des infor-
mations similaires. D'autre part , de, nou-
velles affiches placardées sur les murs de
Pékin, rapporte l'agence yougoslave Tanyoug
s'en prennent au premier secrétaire du co-
mité central de la province du nord-ouest ,
M. Liu Lan-tao, pour avoir fait plus de
publicité aux activités de ses propres ser-
vices qu'aux enseignements de Mao-Tsé-
toung.

Toujours selon l'agence, d'autres person-
nalités haut placées sont également la cible
des affiches apparues hier sur les murs de
Pékin.

Enfin , selon l'agence Tass, M. Chang Che,
chef du parti communiste de la province
de Cham-Si a été traîné dans les rues par
les Gardes rouges qui l'ont traité de « ban-
dit noir » et qui ont exigé un complet re-
maniement du comité central du P. C. de
la province.

La Divine :
60 ans

dimanche...
HOLLYWOOD (AP). — Greta Garbo ,

qui a eu 60 ans, dimanche, représente tou-
jours une des légendes les plus vivaces du
cinéma international, bien que, depuis 25
ans, elle ait abandonné le métier d'actrice
pour vivre dans une solitude presque ab-
solue.

Depuis 25 ans, elle est demeurée pour la
plupart des critiques la plus grande actrice
cle l'écran. Ses amis assurent qu'elle est
parfaitement consciente cle la survivance de
son personnage, et de la manière dont il
se perpétue dans les 24 films qu'elle . a
tournés en 15 ans, et qui sont toujours pro-
jetés à la télévision et dans les festivals.

A diverses reprises, des producteurs ont
annoncé JJ Greta revient ». Mais elle n'en
a rien fait.

Les partis mixtes
sont abolis

en Afrique du Sud

Nouvelle mesure
ségrégationniste

LE CAP (AFP). — Une nouvelle mesure
ségrégationniste vient d'être prise en Afri-
que du Sud. Le parlement sud-africain vien t
en effet d'approuver en première lecture
un projet de loi gouvernemental mettant fin
aux partis politiques mixtes.

Aux termes de ce projet de loi, • pour
empêcher toute ingérence d'un groupe de
population dans les affaires politiques d'un
autre groupe de population », une personne
ne pourra être élue membre de l'assemblée
ou du conseil provincial du Cap ni nommée
sénateur pour représenter les électeurs de
couleur si elle a, au cours des trois années
précédant sa nomination, été membre ou en
relations étroites avec un parti politique
de la population blanche.

Défaite socialiste
aux élections suédoises

STOCKHOLM (ATS-AFP). — En perdant
plus de 8 pour cent des suffrages par rap-
port aux précédentes élections municipales,
le parti social démocrate se retrouve , avec
42,8 pour cent des voix , au nivau le plus
bas qu 'il ait connu depuis son accession au
pouvoir il y a 34 ans. Le premier ministre
a reconnu lui-même que cet échec — qui
était prévu mais non dans de telles pro-
portions, a-t-il souligné — résulte du mé-
contentement d'une partie de ses électeurs
traditionnels, devant la politique restrictive,
que le gouvernement a dû appliquer en rai-
son de la situation économique.

A l'opposé de cet essoufflement social-dé-
mocrate , on a enregistré une certaine volon-
té d'action de certains autres partis . Encou-
ragés par le succès de l'opposition norvé-
gienne, deux des trois partis « bourgeois »
(libéral- et centriste) ont en effet commencé
à collaborer en présentant un programme
commun et même, dans certaines circons-
criptions, des listes communes. Les résultats
font apparaître que ces coalitions ont obte-
nu la faveur des électeurs, ainsi que les
communistes qui obtiennent 6,6 % des voix
(5,4).

SAANA (AP). — Le président de la ré-
publique du Yémen , le général Abdullah
Sallal a formé un nouveau gouvernement
comprenant quatre militaires et neuf civils.

L'élimination du général Hassan el Amri ,
président du conseil yéménite, par le pré-
sident Sallal , paraît compromettre les chan-
ces de la médiation entreprise par le Ko-
weït pour mettre un tenue à la guerre
civile.

BONN (AP). — Le chancelier Ludwig
Erhard , dans une interview préparée pour
la télévision , à l'occasion de l'anniversaire
des élctions nationales de l'an passât a re-
fusé hier l'entrée de son gouvernement au
parti d'opposition socialiste de M. Willy
Brandt.

(REUTER).— Un gros météorite a fran-
chi le ciel du nord-est des Etats-Unis , sur
une distance de 1600 km, samedi soir , éclai-
rant la nuit avant d'exploser au-dessus de
l'Etat d'Indiana. Des Américains terrifiés
ont appelé les postes de police et les rédac-
tions des journaux dans neuf Etats , à la
recherche d'une explication.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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