
LES DIRECTEU RS DE POLIC E

LE PROGRAMME D'AUTOROUTES
L'ordre de priorité ne tient en effet pas
assez compte de la circulation urbaine

LUGANO, (ATS). - La conférence des directeurs de police des villes suisses
a eu lieu à Lugano, sous la présidence de M. A. Sieber, de Zurich.

Les débats ont été consacrés, en majeure partie, au problème de la cons-
truction des autoroutes.

A la suite d'un exposé du délégué
de la ville de Zurich à la planifi-
cation routière, M. Hans Marti , et du
commissaire de police Steffcn , de Zu-
rich également, la conférence a voté
la résolution suivante :

« La conférence des directeurs de po-
lice des villes suisses, inquiétée par
la situation de plus en plus précaire
de la circulation motorisée dans les
agglomérations urbaines , s'élève avec
la plus grande énergie contre l'ordre
d'urgence établi pour la construction
des autoroutes tel qu 'il découle du
rapport de la commission consultative
pour la construction des routes natio-
nales.

» L'ordre de priorité contenu dans ce
rapport ne tient pas suffisamment
compte de l'urgente nécessité de dé-
charger les routes urbaines encombrées
par le trafic motorisé, en construisant
des autoroutes assez tôt et en coordi-
nation avec la construction des routes
nationales.

» La conférence des directeurs de po-
lice des villes suisses invite les experts
et les autorités responsables à examiner
à nouveau et plus en détails le pro-
blème des autoroutes , compte tenu de

sa très grande importance économique,
technique et politique. »

La conférence a, en outre, décidé de
proposer à l'Association des villes suis-
ses, la création d'une communauté de
travail chargée d'étudier ce problème.

UN PROBLÈME NÉGLIGÉ
M. Henri Verdon , conseiller commu-

nal , directeur de police de la ville de
Neuchâtel , a participé à la conférence
de Lugano. Il a bien voulu nous don-
ner les raisons qui ont incité les
participants à voter la résolution que
nous publions ci-dessus :

« Cette résolution concerne un pro-
blème qui a été négligé ces dernière-
années, celui de la circulation dans et
autour des agglomérations.

» Il ne suffit pas de permettre aux
gens de se rendre rapidement d'un
endroit à un autre, il faut leur donner
la possibilité d'entrer et de sortir ra-
pidement des villes vers lesquelles con-
vergent les routes, que celles-ci tra-
versent ou évitent les cités.

» Chaque ville devrait établir, d'une
manière systématique, un plan de coor-
dination qui prévoie les débouchés pos-
sibles. Certains directeurs de police de
villes suisses ont même émis le vœu

que la construction des entrées et des
sorties de villes soit entreprise avant
celle des autoroutes.

» Prenons l'exemple de Neuchâtel ,
exemple qui n'a pas été coté à Lugano ,
précisons-le : A quoi serviraient de
splendides routes convergeant 

^ 
vers

notre ville, si les voies d'entrée et
de sortie sont trop étroites ? Cela
créerait d'inévitables bouchons, et la
circulation serait stoppée. C'est dans
ce sens que la conférence des direc-
teurs de police des villes suisses a
exprimé son opinion. ».
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UIE BOMBE I EXPL OSÉ
AU CENTRE D'INFORMATION
BEI ÉTAT S-UNIS À BOME

PROTESTATION CONTRE LA GUERRE DU VIET-NAM ?

La charge d'explosif était assez forte mais
les dégâts ne sont pas très importants. Seul

le rideau de fer a été endommagé.
(Téléphoto AP)

Lire nos informations en dépêches

Deux agents du FBI en Illinois
pour ailler la police à retrouver
l'assassin de Valérie Percy

KENILWORTH (AP) . — Deux agents du P_t .I., des
inspecteurs de la police de Chicago et une douzaine de
détectives de l'Etat d'Illinois ont été chargés d'aider les
autorités de Kenilworth à retrouver l'assassin de Valérie
Percy, fille du dirigeant républicain Charles-H. Percy,
qui a été retrouvée percée de coups de couteau, diman-
che, dans la maison de ses parents (voir notre édition
d'hier) . Jusqu'ici, quarante-quatre personnes ont été.
interrogées par les enquêteurs. Parmi elles figurent des
membres de l'entourage de la famille de la victime, d'an-
ciens employés, ainsi que des relations personnelles de
Valérie Percy.

Le père de la jeune fille a préparé à l'Intention de la
police une liste comportant les noms d'une centaine de
personnes susceptibles de fournir des renseignements aux
autorités.

Tchombé va être jugé par ceiilumace
à Kinshasa pour haute trahison

Accusé d'avoir recruté les mercenaires de l'Ardèche...

Un mandat d'arrêt international pourrait être décerné contre lui
KINSHASA (ex - Léopoldville)

(AP). — Le gouvernement congo-
lais a décidé de juger M. Moïse
Tchombé par contumace pour sub-
version et haute trahison, à la
suite de la découverte en France

du camp d'entraînement de merce-
naires qui, selon les autorités de
Kinshasa, auraient été recrutés sur
l'initiative de l'ancien premier mi-
nistre congolais.

(Lire la suite en page 12)

La police patrouille toujours au « domaine des Roches > , près de Grospierrc , en Ardèchc ,
où des mercenaires ont été cueillis. (Téléphoto AP)

Le vrai métier des gangsters
Songez un instant au mal que se donne le commun des mortels pour gagner

un sou et pour joindre les deux bouts chaque semaine ou chaque mois. Vous
resterez confondu par la faci l i t é  avec laquelle des cambrioleurs , des escrocs et des
gangsters de tout acabit s 'enrichissent et jouissent ensuite bien souvent de l'impunité.
Il s u f f i t  de puiser dans l'actualité quotidienne , sans le moins du monde farder
la réalité , pour tirer cette conclusion : ou bien l'argent est vraiment mal gardé ,
ou bien il g en a trop...

C'est ainsi qu 'on apprenait hier l'escroquerie de 300,000 dollars (un million
trois cent mille francs 1) dont a été victime une banque genevoise. Depuis p lus
de deux ans , la police suivait les malfaiteurs à la trace ; un inspecteur de la brigade
financière s 'est même rendu quatre ou cinq fo i s  aux Etats-Unis , cinq fo i s  en Israël ,
une fo i s  en Autriche , deux fo i s  au Canada , etc. Une bande de dix « amateurs » des
op érations en bourse , Iraniens pour la p lupart , n'en réussit pas moins, pendant des
mois, grâce à des manipulations assez simp les , à duper les honnêtes professionnels
de la banque et à échapper aux limiers de la police. .

A l'heure actuelle , un seul d' entre eux esl incarcéré en Israël ; un de ses
complices , après avoir purgé quel ques semaines de prison, en Israël également ,
vient d'être libéré, les preuves réunies contre lui ne paraissant pas suf f isantes . . .  On
croit rêver l Et l' on s 'interroge sur la compétence respective des gens qui ont la
garde, de l'argent et sur la « quali f icat ion professionnelle » de ceux qui le leur volent.

Savez-vous quel est le métier qu 'exerce habituellement le dénommé Ronald
Edwards , l' un des derniers pirates du rail ang lais encore en liberté (deux millions
et demi de livres sterling volés dans le train Glasgow-Londres te S août 1963), ct
qui a été arrêté lundi ? On vous le donne en mille. Ce monsieur est... f leur is te  de
son état. Sa p lace ne serait-elle pas p lutôt à la tête des services de sécurité chargés des
transports de f onds  de la Banque d'Ang leterre ?

Mais nous n'avons pas de leçons à donner aux autres. Vous rappelez-vous le
métier du voleur de la poste de Lucerne , qui f u t  arrêté le mois dernier après avoir
réussi à dérober 271,000 francs  sons le nez de deux réviseurs de comp tes ? Balayeur 1

Les taches et les comp étences sont décidément bien mal partag ées ici-bas...

R. A.

L'ESPION POLONAIS AIMAIT
LES FEMMES , LES VOITURES
ET... 600 ROMANS POLICIERS

Le «min i-James Bond» travaillait surtout au Tessin...

LOCARNO, (UPI). — Le «principal acteur»
de la dernière affa i re ,  d'espionnage décou-
verte en Suisse était, ainsi qu 'on l'apprend ,
un véritable * mini-Bond > qui aimait au-
tant la grande vie que l'atmosphère des
romans policiers.

La semaine dernière, le département fé-
déral de justice et police avait annoncé
l'arrestation d'un ex-ressortissant polonais,

naturalisé suisse, pour service de renseigne-
ments interdit  en faveur de la République
démocratique de Pologne. Un fonctionnaire
de l'ambassade de ce pays à Berne, incri-
miné dans cette affaire , a été expulsé,
tandis qu'une interdiction d'entrée en Suisse
a été prononcée à l'encontre d'un ancien
attaché militaire polonais.

(Lire la suite en page 12)

Impuissance
de l'ONU

LES IDE'ES ET LES FAITS

L

'ASSEMBLÉE annuelle de l'ONU s'est
ouverte sous la présidence de
M. Fanfani. Elle ne risque guère

de se dérouler sous des auspices très
favorables, quand bien même, d'em-
blée, l'Indonésie qui cherche à se
guérir de son virus révolutionnaire, y
a repris sa place. Nombreux, comme
à l'accoutumée, sont les sujets inscrits
à l'ordre du jour. Les plus épineux
auront trait à l'« admission *• de la
Chine et à l'Afrique du Sud. Mais il
ne semble pas que, cette fois encore,
on puisse voir Pékin accéder au palais
de verre de Manhattan, le_ abomina-
bles excès des Gardes rouges ayant
écœuré jusqu'à l'opinion du tiers
monde lui-même.

Quant à la ségrégation, elle sera
probablement condamnée une fois de
plus à ila suite de la demande du
« Commonwealth » visant à consolider
le blocus dont la Rhodésie indépen-
dante et l'Union sud-africaine sont
l'objet. Mais, pas plus à l'avenir que
dans le passé, les sanctions n'exerce-
ront grand effet sur ces deux réprou-
vés, trop de nations, et non des moin-
dres, ayant trop d'intérêts à commercer
avec eux.

Mais, par-delà tous Ifes débats, pla-
nera un malaise plus profond. Il sera
motivé par la démission de M. Thant
et par la difficulté de lui trouver un
successeur qui puisse obtenir l'adhé-
sion des représentants des multiples
tendances qui déchirent les Nations
unies. Certes, sous la pression quasi
unanime des délégations, le secrétaire
général a accordé jusqu'à la fin de
l'année un répit à l'assemblée pour
qu'elle parvienne à opérer un choix.

Cependant, sur le fond, sa résolution
est inflexible. Et il faut bien convenir
que le réquisitoire qu'il a dressé
contre les méthodes de l'ONU n'est
pas de nature à encourager les can-
didatures éventuelles à ce poste, bien
qu'il soit grassement rétribué. M. Thant
a dénoncé le juridisme excessif et
l'énorme bureaucratie qui paralysent
l'institution internationale et, plus par-
ticulièrement, l'exécutif, celui-ci étant
entravé en outre dans ses efforts en
faveur de la paix par l'affrontement
irréductible des idéologies. -

Faute de moyens matériels et mo-
raux, les Nations unies, qui avaient
déjà échoué au Congo et au Yémen
et n'ont pas pu régler la question
cypriote, n'ont eu aucune prise a for-
tiori sur le déroulement du conflit
vietnamien qui va s'aggravant au
point de menacer l'ordre international.
M. Thant, qui prétend ne jama is vou-
loir être un simple bureaucrate, fait
montre ainsi d'une amertume bien
compréhensible.

Mais pourquoi éprouve-t-il le besoin,
comme il l'a fait à plusieurs reprises
au cours de son mandat de cinq an-
nées, de se poser en partisan au lieu
de se borner à son rôle d'arbitre ?
On l'a vu, dans ce même réquisitoire,
tourner en dérision la consultation
populaire qui a eu lieu récemment au
Viêt-nam du Sud. Assurément, ce scru-
tin n'est pas un modèle de démocra-
tie, comme l'a prétendu île président
Johnson exagérément. H en fut un
bien timide et un bien faible essai,
réalisé dans des conditions fort diffi-
ciles, sinon impossibles à remplir, pen-
dant que la guerre continue.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Les minijupes ont été lancées à Londres mais
c'est à Berlin que les spécialistes ont f ê t é  « la
p lus courte et la p lus belle », an cours d' un défi lé
dans un cabaret. Les concurrentes devaient , entre
autres épreuves,- gambader sur la p iste de. danse.
Les membres du jury ont, paraît-il , été particu-
lièrement impressionnés par la blonde candidate
(au centre de la photQ) qui les avait à l'œil...

(Téléphoto AP)

Elle vous a à l'œil

CYCLIST E TUE'
PRÈS DE COUVET

(Lire en page 3)

Disparus d'Estavayer :
du nouveau...
(tire en pages régionales)

LES FRANCHES-MONTAGNES
PRATIQUEMENT SAUVÉES !

(Lire en page nationale)

Pages 2, 3, 6 et 18: L'ACTUALITÉ RÉGIONALE
Pages 9 et 11 : LES SPORTS
Page 12 : LES PROGRAMMES RADIO-TV



' DE VRAIS GENTLEMEN...
LES AGENTS DE LA CANTONALE :

= Lors d' un dernier week-end , quatre jeunes touristes hollandaises ont pu g
H apprécier la courtoisie des agents de la police cantonale des Montagnes. 

^= , A la Vue-des-Alpes , un pneu de la voiture... frisonne rendit soudain l'âme, g
§§ 'et ce sont les agents aui changèrent immédiatement la roue. Bravo ! =
= (Avipress - J.-J. Bernard) g
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Le Grand conseil neuchâtelois votera-t-il
une nouvelle souscription (250,000 fr.)

au capital actions d'Energie nucléaire S.A.?

Pom favoriser ia réalisation de la centra Se atomique de Lucens

Lors de la séance extraordinaire du
Grand conseil , lundi prochain , les députés
auront à se prononcer sur un projet de
décret fixant la participation de l'État à
l'augmentation du capital-action s d'Energie
Nucléaire S.A., à Lausanne. Le Conseil
d'Etat demande l'autorisation de souscrire
une part de 250,000 fr. à l'augmentation
du capital social de la société.

Le 2 février 1959, le Grand conseil neu-
châtelois avait adopté par 97 voix sans
opposition , un décret fixant la participation
de l'Etat au développement de la société
Energie Nucléaire S.A. qui avait été arrêtée
à 1 million de francs. Plusieurs commu-
nautés de droit public de Suisse romande
ont également fait des apports. Le can-
ton de Genève a souscrit une part de
750,000 fr ., celui du Valais 300,000 fr ., ce-
lui de Vaud 1,300.000 francs. La commune
de Lausanne et la Ville de Genève ont
respectivement versé 400,000 et 625,000 fr .
Le Grand conseil n'avait pas hésité , en
1.959, à fournir une large contribution pour
encourager et faciliter la réalisation d'une
centrale atomique expérimentale à Lucens.
Deux initiatives analogues ont été lancées
en Suisse alémanique. L'économie romande
se devait de ne pas rester à l'écart de
l'évolution qui se produit dans un domaine
aussi nouveau que l'est celui de l'énergie
nucléaire.

COMMANDES PASSÉES MAIS...
Après une première augmentation , le ca-

pital social a été porté à 10 millions de
francs. Le projet d'Energie Nucléaire S.A.
a été appuyé et recommandé — en même
temps que celui du consortium zuricois —
par un groupe d'experts qui avait été chargé
par le Conseil fédéral de l'étudier.

Les autorités fédérales ayant décidé de
restreindre à 50 % le plafond de leur appui
financier, il en est résulté que les deux
groupements suisses alémaniques se sont
trouvés dans l'impossibilité de réaliser leur
centrale. Unissant leurs efforts ,' les deux
sociétés ont résolu d'envisager une centrale
faite en commun , sous direction mixte.

Il s'agissait pour Energie Nucléaire S.A.
de renoncer , en fait , à une construction
exclusivement romande. En revanche, une
possibilité très favorable s'ouvrait qui per-
mettait une collaboration avec de larges
milieux industriels suisses alémaniques. Cette
nouvelle perspective, avec l'assurance de

l'appui fédéral , a été à l'ori gine de l'élabo-
ration d'un nouveau projet. La puissance
de la centrale a été portée de 5 à 7 MW.
Quant au plan financier , il a été porté à
70 millions, y compris le rachat des études
déjà exécutées, des terrains acquis et des
études visant au développement ultérieur
du réacteur. Finalement , Suisatom S. A.
a manifesté le désir de se joindre à cette
entreprise. C'est ainsi qu'a été constituée,
le 18 juillet 1961 à Berne , la Société na-
tionale pour l'encouragement de la techni-
que atomique industrielle (S.N.A.).

A Lucens, les travaux ont été conduits
activement. Ils ont subi quelques retards
— particulièrement en ce qui concerne le
génie civil — parce qu 'ils ont eu lieu à
l'époque de la construction de l'autoroute
Genève - Lausanne et de l'Exposition na-
tionale. Le gros œuvre, à l'exception de
l'installation de traitement dc déchets , est
néanmoins terminé. L'exploitation à pleine
puissance pourra débuter , sauf imprévu , en
1967.

Pour mener à chef la réalisation de la
centrale de Lucens et tenant compte d'une
participation fédérale de 50 %, la Société
nationale pour l'encouragement de la tech-
nique atomique industrielle (S.N.A.) deman-
de à ses actionnaires principaux l'aide fi-
nancière suivante :

Therm-Atom, 7,728 million s de francs
Suisatom, 7,157 millions de francs ; Ener-
gie Nucléaire S.A., 3,734 millions de francs.

La part d'Energie Nucléaire S.A. est ré-
duite , puisque sa participation aux études
de développement est modeste.

Aux fins d'assurer les ressources dont
elle a besoin , Energ ie Nucléaire S.A. s'adres-
se à ses actionnaires et les sollicite de sous-
crire à un capital complémentaire s'élevant
à 70 % de leur capital initial.

Le canton de Neuchâtel est ainsi appelé
à un nouveau placement de fonds de
700,000 francs.

L'on peut et l'on doit se demander , pré-
cise le rapport de l'exécutif au Grand con-
seil , s'il est opportun de répondre favora-
blement à l' appel d'Energie Nucléaire S.A.

Il est vrai que des commandes ont été
passées à l'industrie neuchâteloise dans le
cadre de l'œuvre entreprise à Lucens. Il
est tout aussi vrai que l'économie romande
a été stimulée par cette construction dans
un domaine nouveau et délicat. Une colla-
boration avec de larges milieux industriels
de la Suisse alémanique est une expérience
précieuse. Mais notre effort initial a été
relativement élevé comparé à celui d'autres
cantons dont les intérêts sont aussi grands
que les nôtres, voire plus grands.

Ces considérations amènent le Conseil
d'Etat à proposer au législatif de répondre
à la requête d'Energie Nucléaire S.A., en
souscrivant à. un nouveau capital de 250,000
francs.

SERRIÈRES
Lo nouvelle bannière

de la musique « L'Avenir »
> Après le magnif i que concert donné
samedi soir à la salle de gymnasti que
par l' ensemble de musique de cuivre
« Brass Band ¦» de Bienne , la fanfare
« L'Avenir » inaugurait dimanche son
nouveau drapeau. Dessiné par M.  Alex
Billeter , membre d'honneur , il symbo-
lise les particularités de Serrières : in-
dustrie, lac, vigne , ponts , le tout f i gu-
rant sur un fond de toile blanche. C'est
une belle réussite.

La société marraine, en l'occurrence
_ '« Union instrumentale » de Cernier,
les fanfares  de Sain t-Biaise et d'Au-
vernier avaient tenu à entourer les
musiciens de Serrières en ce jour du
dimanche 11 septembre. Alors que la
fanfare  de Cernief jouait « Au dra-
peau », ta nouvelle bannière f u t  pré-
sentée aux quatre fanfares  participan-
tes et au public.  M. Rachat , président
de la fanfare  de Cernier, remit le nou-
vel emblème en disant aux musiciens
de Serrières qu'il leur souhaitait d'être
toujours le re f le t  de leur magnifique
bannière. Il  remit un cadeau à la so-
ciété , soit un épervier en métal dressé
sur un socle de p ierre. L'é pervier est
le patron du village dé Cernier.

M. Constant Renaudin, président de
/'« Avenir >, prit possession du nouveau
drapeau en remerciant tous ceux qui
ont contribué à cette action. Il remit
un magnifique cadeau à M. Gaston
Perrudet , pour ses quarante années
d'activité. M. André M gerter , président
des sociétés locales, se f i t  l' interprète
des sociétés du village pour féliciter la
société de musique en ce jour faste.

Tour à tour, les sociétés participan-
tes donnèrent un concert f o r t  apprécié
par le nombreux public ' (fut avait teriti
à se jo indre aux musiciens de l' « Ave-
nir » en ce jour de f ê t e .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il roulait au guidon de..,
nombreuses infractions !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz, pré-

sidé par M. Gaston Beuret , assisté de M.
Marc Monnie r, substitut-greffier , a siégé
hier matin, à l'hôtel de ville, à Cernier.

J.-M. V., des Hauts-Geneveys, a circulé
le 25 août avec sa motocyclette, sur la
route communale des Neigeux , à Tête-de-
Ran, sans être au bénéfice d'un permis de
conduire, sans permis de circulation , sans
plaques de contrôle, sans assurance R.C.
et sans s'être acquitté de la taxe cantonale.
De plus, les deux pots d'échappement du
véhicule étaient défectueux.

• Traduit en tribunal pour infractions di-
verses à la L.C.R., J.-M. V. comparaît et
reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Il explique qu 'il s'est rendu clans les pâtu-
rages, pour jouer avec ce véhicule et _ non
pour circuler sur route , ce qu'il a foute-,
fois.dû faire, sur une .certaine distance, pour;
se rendre aux Neigeux. Tenant compte de
ses explications et vu son jeune âge, le
tribunal le condamne à deux jours d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans , à 50 fr .
d'amende et aux frais arrêtés à 10 francs.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
J.-P. B., de Chézard, a déjà comparu à

une première audience au cours de laquelle
il contesta les faits qui lui ont valu sa
comparution en tribunal. En effet , il n 'avait
pas tenu compte , le 14 juin , .alors qu 'il cir-
culait avec sa voiture sur la route de Ché-,
zard à Cernier , de la ligne blanche conti-,
nue au moment du dépassement d' un trol-
leybus. En faisant cette manœuvre, il ris-
qua de provoquer un accident avec un
véhicule qui venait en sens inverse. De plus,
il n'a pas été en mesure , lors du constat
par l'agent de police, de présente r ses per-
mis de conduire et de circulation , ayant
eu beaucoup de peine à déclarer son iden-
tité complète .

J.-P. B. comparaît pour preuves. Tro[s
témoins sont entendus. Au vu de leurs
dépositions, des éléments contenus dans le
¦dossier et des explications du prévenu qui
conteste certains faits , mais en reconnaît
d'autres et de sa situation financière, le
tribunal le condamne à une amende de
100 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an , et à 40 fr . de frais.

fAUTE DE PREUVES
Ayant également déj à comparu à une

première audience , D. B.. de Fontaines ,
comparaît à nouveau , pour preuves. C'est
sur plainte de Mlle C. du B., de Cernier ,
qu 'il a été traduit en tribunal , pour inju-
res, diffamation et abus de confiance, d'un
montant total de 500 fr., qu 'il n'a jamais
remboursé.

Plaignante et prévenu comparaissent.
D. B. conteste les faits qui lui sont repro-
chés , alors que la plaignante maintient sa
plainte . Aucune preuve n'est apportée sur
les faits reprochés à D. B. Seules des pré-
somptions subsistent qui ne peuvent être
prises en considération par le tribunal qui
libère le prévenu mis au bénéfice du doute.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

ENCORE UN DÉPASSEMENT
TÉMÉRAIRE

Le 30 mai , un automobiliste de Bienne ,
H. A., descendait la route de la Vue-des-
Alpes, direction les Hauts-Geneveys. Arri-
vé au carrefour de la poste des Loges, et
malgré la li gne de sécurité continue , il a
tenté de dépasser la voiture de A. T., du
Locle, qui le précédait , en obliquant à gau-
che , pour emprunter la route conduisant à
la Montagne de Cernier. En opérant cette
manœuvre, les véhicules entrèrent en colli-
sion.

Traduit en tribunal , H. A. comparait.
Deux témoins sont entendus. Au vu de
leurs déclarations et des éléments du dos-
sier , le tribunal condamne H. A. à 60 fr .
d'amende et 27 fr . de frais.

QUE D'HISTOIRES...
Pour avoir, dans l'après-midi du 11 août ,

giflé le fils des époux H. P., des Geneveys-
sur-Coffrane , qui chicanait son petit frère ,
dans la cour de l'immeuble. Mlle C. P., née

en 1946, également des Geneveys-sur-Coffrane -,
est traduite en tribunal , pour voies de fait.
Cette dernière comparaît et reconnaît avoir
grondé le jeune J.-C. P., âgé de 9 ans,
et lui avoir effleuré la tête, sans lui donner
une gifle.

La plaignante , qui est également présente ,
maintient sa plainte, confirmant que son
fils lui a dit avoir reçu une gifle . Aucun
arrangement n 'intervenant , l'affaire est ren-
voyée pour preuves.

Club de la Table ronde
Le club de la Table ronde de Neuchâ-

tel (No 6) , qui, en présence des autorités
du chef-lieu, cet été, avait procédé à un
jumelage avec la Table ronde de Neuf-
château, en Belgique, a inauguré son
nouveau local permanent. En présence des
membres du club et de leurs femmes, M.
Gilles Attinger, président, a dévoilé, sur
la façade de l'hôtel du Poisson, à Auver-
nier, l'emblème qui signalera la Table
ronde aux hôtes de passage. C'est la pre-
mière fois, depuis sa création à Neuchâ-
tel en 1960, que la Table ronds No 6 a
un local qui lui soit propre où ses mem-
bres retrouveront le symbole de leur de-
vise « Adopte, Adapte, Améliore ».

COMMUNIQUÉS
Fête fie musiques

au Landeron
Les 24 et 25 septembre, la fête des mu-

siques du district de Neuchâtel se dérou-
lera au Landeron. Un corps de musique
valaisan, « L'Edelweiss s>, de Lens, prêtera
son concours samedi soir. Un grand défilé
aura lieu le dimanche après-midi. Dix
fanfares parcourront les rues du village
prouvant la qualité de leur musique et
leur discipline. Sera notamment présente
la société de musique « Sainte-Cécile »,
des Ponts-de-Martel , titulaire en troisième
catégorie de la plus haute distinction fé-
dérale à la fête de musique d'Aarau. Sa-
medi et dimanche soir, la danse fera
tourner les musiciens, leurs Invités, tous
les amis qui voudront soutenir cette ma-
nifestation Importante.

Chézard-Saint-Martin; .¦- ¦¦•
pense aux caquelons américains...

Lors de la dernière séance du Conseil g énéral de Chézard-Saint-Martin ,
il avait été relevé la grande comp étence du laitier , M . Gutknecht , dont les
f r o m a g e s  sont classés avec le maximum de points . La semaine dernière ,
à la devanture de la laiterie , était exposé un magnif i que Emmental de
près de 100 kg, fabr i qué le 7 ju in  et qui allait partir pour l 'Améri que.
Voilà quel ques bonnes f o n d u e s  en perspective 1

t (Avipress - R. Gaffner.)

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 septembre. Voirol ,

Joëlle-Christine, fille de Denis-Boniface, in-
firmier à Cortaillod , et de Jeannine-Alice-
Guislaine, née Desjardin . 13. Pellaumail,
Carine-Emmanuelle-Marie, fille de Philippe-
Bernard-Marie , ingénieur à Couvet, et de
Jacqueline-Marie-Elisabeth-Henriette, née de
Savignac ; Boskovic, Alexandre, fils de Bo-
rivoje, physicien à Neuchâtel , et d'Olga, née
Stépanoff ; Darioly, Gilles, fils de Claude-
René, boulanger à Boudry, et de Gene-
viève-Marie-Paule, née Buschini. 14. Krenger ,
Marina, fille de Walter , menuisier à Cor-
naux , et de Germaine-Julie , née Clottu.

P U B L I C A T I O N  DE MARIAGE. —
14 septembre. Berthoud , Jean-Louis-Auguste,
fonctionnaire à Marin , et Glauser, Nelly-
Marie, à Montmollin .

DÉCÈS. — 12 septembre, Saugy, Emile,
né en 1889, scieur à Vallamand , divorcé.
14. Cavestri née Froidevaux , Ida-Marguerite-
Marie, née en 1910, régleuse à Neuchâtel ,
veuve de Cavestri, Victor-Aristide.

LE LOCLE

(c) Hier vers 13 h 15, à l'angle du
café des Sports , à la rue Jelian-Droz ,
un automobiliste a coupé la route à
un cyclomotoriste qui descendait la
rue de la Jaluse. Blessé, le cycliste
motorisé a été transporté à l'hôpital
du Lcf-l e.

Un cycliste motorisé blessé
LA SAGNE

Une voiture conduite par M. J. B.,
des Bois , circulait hier vers 21 h 40
de la Sagne en direction de la Chaux-
de-Fonds. Elle n 'a pas accordé la prio-
rité de passage à une auto conduite
par M. U. G., dc Fontainemelon, qui
roulait sur la route de la Vue-des-Alpes.
Légers dégâts aux deux véhicules.

Priorité de passage
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Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Oscar ROTSCHI
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé a leur affection ,
dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 19 septembre lilfiB.
(Perrière 10)

L'enterrement aura lieu jeudi 22 sep-
tembre, à 10 heures , au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

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.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
22 septembre. 1966, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
pi..,.M"M--._.~-- 1K)l-r,.. -..~--..
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Madame Clément Daemen-Spoerlé ;
Monsieur et< Madame Aloïs Limat-

Daemen et leur fils Dominique, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Armand Molitor-
Daemen, à Liège, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Spoerlé ,
leurs enfants et petits-enfants, à Am-
riswil ;

Mademoiselle Olga Spoerlé ;
Monsieur et Madame Emile Spoerlé ,

leurs enfants et petits-enfants, en Al-
sace ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Clément DAEMEN
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 76me année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neu châtel , le 20 septembre 1966.
(Pierre-à-Mazel 56)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 23 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

"S"
" Monsieu r et Madame Jean-Louis

Dëcosterd-Carrard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieu r Xavier Varnier, ses en-
fants, 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 enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Muriset ;

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-sœur, 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 pa roissiale jeudi 22 septem-
bre , à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire , à
9 h 15.

Départ de l'église, à 10 h 20.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mm^̂ ism.̂ !̂ m^^msmimwmmi^!sm

Ma grâce ,te suffit.
II Cor. 12 : 9.

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

Mademoiselle Rose-Marie Girard , à
Neuchâtel ;

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

et leurs filles, à Bussigny ;
Madame Marie Lambelet, à Corcelles,
ainsi que les familles 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 sui te , aura lieu
mercredi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

L'Eternel est ma délivrance.

Madame Eglantine Meulha-Viquera t ;
Mademoiselle Linette Mentha,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Louis MENTHA
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 89me année , après une
longue maladie.

Cortaillod , le 19 septembre 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , le jeudi 22 septembre.
Cuite au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire  : chapelle de l'hô-

p i t a l  des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition dos familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécutai les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Observatoire de Neuchâtel 20 septembre 19
Température : Moyenne : 12,8, min. : 9,9,

max . : 16,6. Baromètre : Moyenne 725,8.
Eau tombée — Vent dominant : Direction :
nord-est , force : faible. Etat du ciel : cou-
ve'i par brouillard élevé. Clair dès 15 h.

Niveau du lac du 20 sept., à 6 h 30 : 429,14
Température de l'eau 17 °

Observations météorologiques
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Chapelle des Terreaux, 20 h,
M. BUCHMANN présente un film sonore
et couleur « KARVKERA ».
Invitation cordiale Réveil

Jeudi soir , a 20 heures
au collège des Terreaux-nord

début du cours de soins
aux blessés

Inscri ption à l'entrée.
ASS Neuchâtel clames et messieurs

DERNIER JOUR DE

l'exposition de meubles
Nussbaum

au Casino de la Rotonde,
à _VencJ_âie_
de 14 à 22 heures

Les hôtels, pensions et particuliers de
NEU CHATEL et environs, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (ler au
2 octobre ) par le service des logements
de la

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements ADEN , Mai-
son du Tourisme, Neuchâtel. Tél. 5 42 42,
l'après-midi de 15 à 18 heures, en indi-
quant les prix demandés.

Restaurai .. « La Treille » enga-
gerait tout de suite PERSONNEL
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser à R, Strautmann, Treille 4,
tél. 4 00 44.

iraside exposition
de p©is§ à maz©ait

à l'hôtel i Lac, Auvernier
prolongée jusqu'au jeudi

22 septembre, de 9 à 22 heures

H. Weibel, Auvernier, Pacotte 20

^̂Mud40MCei
Monsieur et Madame

Gilbert GARBANI-HANNI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Valérie - Christine
19 septembre 1966

Maternité Fahys 39
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roland BASSO et fils ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite-fille et fille

Carde
\ 20 septembre 1966

La Chaux-de-Ponds
Maternité Rue Saint-Hélter

„ M i n_ 

Monsieur et Madame
Graham GARMAN-GILBBRT ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Isabelle
17 septembre

Maternité Rue du Concert 4
Pourtalès Neuchâtel

Provisions du temps. — Nord des Alpes :
une nappe de brouillard ou de brouillard
élevé se reformera sur le Plateau , avec une
limite supérieure comprise entre 900 et
1200 mètres. Elle se dissipera en fin de
matinée .

Valais ct Grisons : beau temps. Tempé-
ratures : 8 it 13 degrés en fin de nuit , 18
à 23 degrés dans l'après-midi. Vents fai-
bles du secteur est.

Grand spectacle
des Ballets Oldarra

au Théâtre de Neuchâtel
Matinée à 15 heures - Soirée à 20 h 30

Service culturel Migras

La Direction et le personnel de la
Société coopérative de menuiserie,
Neuchâtel , ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JEANNERET
leur fidèle employé depuis six ans.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.



LA CITÉ UNIVERSITAIRE de Neuchâtel
existe déjà sur plan et en maquette I

PLUS QU'A CONSTRUIRE...

LE  
premier coup de pioche marquant

le début des travaux de construc-
tion de la cité universitaire du Clos-

Brochet sera pour 1967. En attendant , un
grand pas est franch i : 16 projets ont été
dessinés par les participants au concours
Ouvert par l'Etat de Neuchâtel. Un jury
< ad hoc > les a examinés, jugés et primés ;
ces • 16 projets sont actuellement exposés
dans les locaux dc l'Institut de psycholo-
gie, au Clos-Brochet.

C'est pour tenter de résoudre le difficile
problème du logement des étudiants , que
l'Etat de Neuchâtel avait lancé, il y a
huit mois, un concours de projets ouvert
aux architectes neuchâtelois domiciliés dans
le canton , en Suisse ou à l'étranger.

Le programme
La commission chargée d'établir le pro-

gramme du concours , a défini le but de
la future cité universitaire dans un préam-
bule très précis.

La cité doit fournir aux étudiants de
l'Université de Neuchâtel un certain nom-
bre de chambres dans lesquelles ils pour-
ron t non seulement habiter , mais aussi tra-
vailler dans une ambiance calme et sereine.
Elle devra favoriser les échanges amicaux
et culturels ainsi que la compréhension ré-
ciproque. La conception même du bâtiment
doit favoriser les contacts spontanés. La
surface de la chambre doit permettre de
réaliser le triple objectif suivant : le travail
de l'étudiant dans les meilleures conditions
possibles, son repos, sa. toilette et le ran-
gement de ses vêtements. Un mobilier fonc-
tionnel doit faciliter la distinction des trois
parties de la chambre. L'ameublement sera
souple afin de permettre à l'étudiant de
créer lui-même l'atmosphère dans laquelle
il désire vivre. Il est souhaitable que l'or-
donnance des chambres permette un grou-
pement de petites unités de 6 à 10 pièces
qui comprendront un certain nombre de
locaux communs, soit : une à deux douches,
un W.-C, une cuisinette et un lieu de
rencontre. La cité universitaire doit favo-
riser les échanges entre étudiants, mais elle
ne doit pas tenter de les éloigner de la
vie de la cité, car leur intégration est sinon
indispensable , du moins souhaitable.

A gauche, le premier prix « Campus 66 » ; à droite , le projet « d u  cœur », « Denis  de Brochet » .
(Avipress - J.-P. Baillod)

Programme de construction
La réalisation de la cité universitai re est

prévue en deux étapes , dont la délimitation
était fixée sur les plans de situation remis
aux concurrents.

La première étape comprend l'ensemble
du restaurant universitaire, à savoir une
cafétéria et un restaurant de 500 places
et , au minimum, le tiers des 250 chambres
d'habitation.

La surface approximative des chambres
avait été fixée de 10 à 12 m2. Chaque
chambre devait comprendre une armoire,
un lavabo et la place réservée pour un
W.-C. à installe r éventuellement plus tard.

Une grande salle de réunion de quelque
450 m2, divisible en trois parties, deux
salles de réunion séparables en deux et une
salle de lecture étaient demandées pour
chaque unité de 6 à 10 chambres.

Le programme imposait encore de pré-
voir l'appartement du gérant, 12 chambres
pour le personnel avec installations sani-
taires, des locaux communs (chauffage,
buanderie, etc.) des locaux pour l'adminis-
tration de l'université, un garage fermé, des
caves et abris pour 400 personnes et des
aménagements extérieurs : voies d'accès, pla-
ces de repos, végétation , parking, etc.

Les projets
Les services techniques du département

des travaux publics ont procédé à un exa-
men préalable des plans et au contrôle
des cubes.

Lors de l'examen des projets par le jury,
pour déterminer leur admission au jugement ,
cinq envois ont été l'objet d'une première
critique particulière, soit parce qu'ils étaient
incomplets, soit parce qu 'ils ne respectaient
pas exactement les limites des surfaces à
bâtir .

Le jury a procédé à l'étude détaillée des
projets selon les six critères suivants :
0 situation ; 9 intégration au site ; © or-
ganisation générale, circulation , liaison entre
les différents bâtiments ; ® détail de l'unité
de chambre ; O économie du projet ;
® cube. •" - -' . » " *( s 4

Au premier tour d'examen , le jury s'est
plu à reconnaître l'effort de tous les con-
currents pour résoudre le problème de cons-
truction de la cité, rendu très difficile par
les servitudes grevant le terrain , tant en
ce qui concerne sa topographie et sa dis-
ponibilité que l'ordre des étapes , et aucun
projet n'a été renvoyé.

Au deuxième tour, les commissaires ont
éliminé trois projets qui présentaient des
insuffisances de composition générale, tant
dans l'implantation que dan s l'organisation
intérieure et l'intégration au site.

Quatre autres projets ont été éliminés
lors des deux examens suivants et seuls
huit concurrents restaient en lice pour la
décision finale.

CRITIQUES ET PRIX
Le premier prix a été décerné, ainsi que

nous l'avons déjà annoncé , à M. Georges-
Jacques Hacfeli , architecte à la Chaux-de-
Fonds, pour son projet « Campus 66 » .

Ce projet était le plus économique des
16 présentés puisque le cube total des bâ-
timents de la cité n'est que de 30,960 m3,
alors que la moyenne des envois est de
42,000 m3. Certains projets ont été jusqu 'il
47,000 m3. Le prix moyen du mètre cube
pour le genre de bâtiment projeté est ap-
proximativement de 230 francs. Le souci
d'économie semble avoir été déterminant.
En primant « Campus 66 » , le jury n'a pas
choisi le plus peti t projet (car M. Haefeli
a respecté tout le programme du concours
tant du point de vue surfaces que gaba-
rits) mais le plus économique, c'est évident.

L'architecte chaux-de-fonnier a divisé les
chambres en groupes de deux entre les
murs en dur. La séparation au sein des
groupes est en bois et susceptible d'être
amovible, ce qui peut ulté rieurement pré-
senter plusieurs avantages , notamment si
l'on envisage dc créer des studios pour étu-
diants mariés ; cela n'a d'ailleurs pas été
inscrit au . programme , et l'on peut s'en
étonner. Les cités universitaires de Genève
et Grenoble, par exemple, possèdent non
seulement des studios pour couples d'étu-
diants , mais aussi une garderie , pour les
enfants de ceux-ci ; il est vrai que la
maternité n'est qu'à deux pas, comme le

faisait malicieusement remarquer un mem-
bre du jury !

Tout comme « Campus 66 », « Dents de
Brochet » , le deuxième prix, dessiné par
M. Gustave Baer , architecte à Hauterive
et Cormondrèche , sort nettement du lot.
Le jugement porté sur ces deux projets par
le représentant de la Fédération des étu-
diants de Neuchâtel , membre du jury, M.
Michel Javet , résume bien les deux thèses
en présence : « Le premier prix va à un
projet de raison et le second à un projet
de cœur... » En effet , l'auteur de « Dents
de Brochet » a trouvé une solution origi-
nale pour rompre la monotonie qu'engen-
drent souvent les quatre murs d'une petite
chambre. Chaque cellule d'habitation est
formée de cinq parois dont une vitrée,
ouvrant sur l'est ou l'ouest. Le mur sud
du bâtiment est fermé. Par l'orientation
des fenêtres de chaque chambre , ce projet
évite la vue sur les constructions existan-
tes : dc grands et tristes immeubles...

Mais le cube de construction du projet
de M. Baer est supérieur au cube normal ,
il est de 45,000 m3...

C'est peut-être pour cela que, dans ses
conclusions, le jury a décerné le premier
prix à « Campus 66 » et en a recommandé
l'exécution.

Le jury était composé de sept hommes
et l'on regrettera peut-être qu'il n'ait pas
compris une ou deux femmes ! en matière
d'habitation , elles sont sensibles à certains
détails qui parfois échappent aux hommes
et de plus, la cité universitaire sera mixte;
l'avis d'une femme eût peut-être été pré-
cieux , non ?

Toutes les personnes soucieuses du dé-
veloppement de Neuchâtel (il sera curieux
de savoir combien il y en a), ne manque-
ront pas d'aller visiter l'exposition ouverte
au Clos-Brochet. Une petite promenade dans
les jardins de l'Institut de psychologie s'im-
pose avan t l'examen des plans et maquettes
pour se rendre pratiquement compte des
difficultés que les participants au concours
ont eu à affronter.

L'emplacement de la futur , cité univer-
sitaire ne pouvait être mieux choisi ; il est
situé , à mi-chemin ((es Instituts du Mail et
du bâtiment de l'avenue du Premier-Mars,
mais tout le monde regrettera que la cité
n'ait pas pu être construite au-dessus du
niveau des toits qui , au sud , bouchent la
vue de l'horizon...

G. Bd.
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} • VENDREDI , M.  et Mme
\ Lcnenberger célébreront le cin-
| quantième anniversaire de leur
\ mariage , entourés de leur f a -
j mille. M. Lcnenberger est une
\ pe rsonnalité très connue à Neu-
; chàtcl : il était, il y a quel ques
| années encore, directeur des télê-
j phones à Neuchâtel .

Stop
® UN HABITANT des Bullets, M. j

C. P., circulait au volant do sa j
voiture hier vers 16 h 40, avenue j
du ler-Mars en direction du centre !
de la ville. A l'intersection avec le \
faubourg du Lac, elle a été tam- !
ponnée par une auto conduite par M. !
E. H., de Neuchâtel, qui avait quitté !
prématurément le « stop » du fau- ;
bourg du Lac. Dégâts aux deux j
machines. j

Curieux !
• UNE VOITURE conduite par
M. H. S., de Neuchâtel, faisait
hier, vers 13 h 50, une marche
arrière dans un parc, à la nie
de la Dîme. Elle a alors été
heurtée par une auto conduite
par M. J. V . de Neuchâtel, qui...
faisait également une marche
arrière ! Légers dégâts.

1 Collisions à la chaîne g
S 0 UNE AUTO bernoise circulait , =
= hier vers 17 h 50, sur le quai S
M de Champ-Bougin, en direction =
ii est, dans nne colonne de voi- œ

 ̂
tures. A 

la hauteur de l'immeuble =
p 42, la file s'arrêta et le conduc- =
S teur bernois freina , mais sa ma- =
H chine heurta l'arrière d'un véhi- M
= cule précédent, conduit par M. =
= R. L., de Sorvilier. Sous l'effet —
M du choc, cette voiture heurta une M
= autre auto conduite par M. M. M., =
 ̂

de Neuchâtel. Les dégâts sont M
M assez importants. ||
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Que faire si
l'on trouve
un chevreuil
blessé ?

¦ AM^MHJigi

Prévenir la police...

puis le restaurant
le plus proche !

Jf UNDl , dans le milieu ae l api ex-
i midi , un habitant de la Chaux-

E J de-Fonds se p romenait au lieu-
dit « Bonapar te », au-dessus du
Doubs... Il  possède un petit chalet
à proximité , et cherche du bois mort
pour allumer son f e u .  Mais c'est un
chevreuil qu 'il trouvera. La bête , un
maie de deux ans, .était peut-être
tombée des rochers. Apparemment ,
la chevreuil n'a pas de fractu re, mais,
étourdi , il est incapable de se relever.
L'homme prend la bête sur son dos ,
la transporte jusqu 'à son bateau ,
puis gagne la Maison-Monsieur , d'où
il prévient la gendarmerie.

Les agents arrivent. Quelle heure ?
Un peu plus de cinq heures. Ils
abattent le chevreuil d'un coup de
pistolet , dans le parc des Sonneurs .
Alors, le Chaux-de-Fonnier demande
aux gendarmes s'il peut leur racheter
la bête. Ceux-ci . lui répondent que
ce n'est pas possible , qu'en principe ,
le chevreuil doit être vendit à un
restaurateur de la ville.

Tiens ! Moins de deux heures plus
tard , l'homme passe à la gendarmerie
et demande que le chevreuil ne soit
pas vendu, tant qu'on ne l'assurera
pas que lui-même pourra l'acheter.
Réponse embarrassée du planton, qui
pense que l'animal est peut-être déjà
hébergé dans les cuisines d'un res-
taurant. Mais tout cela est très
vague.

Une vieille loi...
Hier matin, à la première heure

administrative, le Chaux-de-Fonnier
appelle l'inspectorat de la chasse et
de la pêche. M. Quartier n'est pas
là, mais sa secrétaire confirme à son
interlocuteur qu'il a droit à la bête,
moyennant f i n a n c e s  évidemment,
qu'il versera à l'Etat. A 13 h 30,
nouveau coup de téléphone à la
gendarmerie de la Chaux-de-Fonds.
Le planton, un autre, ne sait pas
ce qu'est devenu le chevreuil. Alors,
celui qui avait trouvé la bête, appelle
une seconde fois l'inspectorat. La
secrétaire, tox ijours seule, fa i t  état
d'une ancienne circulaire, âgée de
quelque 17 ans, et pense que le
chevreuil a été effectivement vendu
à un restaurateur.

Dans la soirée, nous avons tenté
d'atteindre M.- Quartier lui-même.
En vain. On ne conteste pas, et
c'est tout à fait normal, que l'on
doive payer à l'Etat la bête au prix
de sa viande. Mais il semble bien
que le gibier revenait à celui qui
l'avait trouvé et qui avait honnête-
ment prévenu la gendarmerie.

A défaut de l'avoir dégusté à la
table d'un traiteur de la ville, on
comprend que ce Chaux-de-Fonnier
n'ait toujours pas digéré sa mesa-
venture !

Il ajoute :
— Que ces animaux soient o f f e r t s

à des hôpitaux ou à un hosp ice
de vieillards, c'est parfait , et je
n'aurais rien dit. Mais qu'on les ré-
serve à des restaurants, est-ce nor-
mal ?

C'est justement là la question que
l'on pose à M. Archibald Quartier...

LES PRIX
1er prix : Georges-J. Haefeli , ar-

chitecte dipl. EPF , SIA , OEV , la
Chaux-de-Fonds , 8500 f r .  2me prix :
Gustaf Baer , à Hauterive et Cormon-
drèche, collaborateur : Werner Harla-
cher, 7500 f r .  3me prix : François
Mentha , architecte SIA , à Genève ,
collaborateurs : Daniel Baillif ,  Thierry
Breitliam.pt, 5500 f r .  taie prix : Jean-
Louis Comtesse, architecte à Lullier-
Jussg (GE) r collaborateurs : ' M.-E.
F'avre , B. Dunilnt, '5000 /t. Sme prix :
Bobert-A. Meystre , architecte dipl.
à Neuchâtel , et Edouard Weber, ar-
chitecte dipl. à Neuchâtel , 4500 f r .
6me prix : Pierre-A. Debrot , archi-
tecte à Neuchâtel , Charles-H. Jaunin,
architecte à Cortaillod. Claude Rol-
lier, architecte à Neuchâtel, 4000 f r .

9 ACHATS
Jacques Matthey-Dupraz , architecte

à . Genève, 2000 f r .  Claude Jeannet ,
architecte à Bâle, 1500 fr .  Robert
Monnier , architecte à Neuchâtel , col-
laborateurs : Marlyse Kuenzi , archi-
tecte, Didier Kuenzi , architecte , 1000
fr ancs. Les autorités de la Neuveville

s opposent au projet de traversée
de la RN5

Lors dc sa dernière séance, le Conseil
municipal de la Neuveville a parlé du
projet de traversée de la ville par la RN 5.
Après avoir pris connaissance de rapports
détaillés de la commission d'urbanisme ct
des services techniques de la municipalité,
il a décidé de faire opposition au projet
de construction de la route sur le territoire
neuvevillois.

Les revendications essentielles de la mu-
nicipalité sont les suivantes :
— Les voies de raccordement à la ville,

côté ouest, doivent être aménagées le
plus près possible de la frontière neu-
châteloise, afin d'éviter un trafic de
transit qui surchargerait le centre de
la localité.

— Une meilleure liaison doit être assurée
entre le domaine bâti ct le bord du
lac, par l'élargissement des passages con-
duisant au bord du lac.

— Les lieux dc jonction des routes com-
munales inter-quartiers avec la RN 5
(Récille, Ruveau , Poudeille , Chavanncs)
doivent être construits en vue d'assurer
une liaison fluide entre les différents
quartiers de la ville ct les routes prin-
cipales.

— Une construction evidee dans le mur
de soutènement dc la RN S au Pré-de-
la-Toiir est demandée, en vue de l'amé-
nagement de locaux utilitaires, en com-
pensation partielle des volumes bâtis qui
seront démolis.

— Les terrains ct bâtiments communaux
nécessaires à la construction de la RN 5
doivent être remplacés en nature (no-
tamment locaux de la Société des pê-
cheurs ct terrain de football).

— Le raccordement au chemin de Belle-
rive (sis sur le territoire de la commune

du Landeron) doit être assuré par un
ouvrage d'art pour permettre un rac-
cordement correct avec le chemin de
la Plage.

— Les frais des modifications à apporter
aux câbles et lignes aériennes du service
de l'électricité doivent être supportés
par lemaître dc l'ouvrage.

— Les frais de transformation au condui-
tes du service des eaux doivent égale-
ment être supportés par le maître de
l'ouvrage.

— Les frais dc déplacement ou de trans-
formation des canalisations publiques,
raccordements privés ct aqueducs tra-
versant la RN 5 doivent être mis à la
charge du maître de l'ouvrage.

— Le passage inférieur de Mon Repos se
trouve flans la nappe phréatique alimen-
tant le réseau communal d'eau potable.
Il est fait toutes réserves en ce qui
concerne des modifications éventuelles
dans l'écoulement de la nappe phréa-
tique, causées par les travaux relatifs
aux différents passages inférieurs (pas-
sage de Mon Repos, profondeur : (4 m).

Il nie mais est néanmoins
condamné pour diffamation

¦AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de AI.
Y. de Rougemont, assisté de M. Raa-
flaub, remplissant les fonctions de
greffier.

Après avoir procédé à une vision lo-
cale, à Champ-Bougin, dans Je cas d'un
grave accident de la circulation qui
avait failli coûter la vie à un piéton
il y a plus d'une an née, et dont le ju-
gement n'a pas encore pu être rendu
en raison de la complexité de l'affaire,
le tribunal s'est longuement occupé
d'une pénible affaire de diffamation
opposant deux frères, A. et M. F. Le
premier avait répandu le bruit que son
frère volait sa mère et qu'il entrete-

nait des relations incestueuses avec
sa fille.

Le prévenu nie absolument avoir
tenu pareils propos. Il ressort cepen-
dant des différents témoignages qu'il
y a eu en tout cas des insinuations
malveillantes de la part d© A. F. Le
fait d'avoir jeté le soupçon que quel-
qu'un avait une conduite contraire à
l'hotmneuir suffit pour que le délit de
diffamation soit réalisé. Comme il
n'est pas prouvé qu'il y a eu calomnie,
et pour retenir la version la plus favo-
rable à l'accusé, le tribunal ne retien-
dra que la diffamation. A. F. est con-
damné à une amende de 200 fr . et à
40 fr. de frais. Il devra en outre payer
une indemnité de dépens de 100 fr.
allouée à la partie plaignante^

Près de Couvet, un cycliste
se jette contre une voiture
et décède peu après

t̂ ^^^HF p̂ ï3B^F^F&^^S^F3Bm[

Encore un accident mortel
dans le Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :

Moins de 24 heures après l'accident du
Pont-de-la-Roche qui avait coûté la vie à
M. William Jeanneret, âgé de 73 ans,
écrasé par un camion, un autre accident
mortel s'est produit hier matin à 7 h 45.

M. Fernand Thiébaud, de Bôle, circulait
en automobile, de Couvet vers Môtiers.
Entre le Petit et le Grand-Marais, il aperçut
un cycliste qui débouchait d'un chemin
de dévestiture, au nord de la chaussée.
M. Thiébaud klaxonna à plusieurs reprises
mais le cycliste continua son chemin et
se trouva au milieu de la route an mo-
ment où l'automobile arrivait.

Malgré un freinage immédiat et un dé-

placement sur la gauche de la voiture, le
cycliste se jeta contre sa portière droite
puis fut projeté à terre où U resta inanimé.

Transporté d'urgence à l'hôpital de Cou-
vet, le malheureux devait décéder peu après
son admission. Il s'agit de M. Henri Kunz,
né en 1891, domicilié à Couvet, retraité
de l'usine Dubied. La brigade dc la cir-
culation et la gendarmerie se sont rendues
sur place pour l'enquête. L'automobile a
subi de très légers dégâts.

Père de deux filles mariées, M. Kunz
avait célébré en juillet dernier le cinquan-
tième anniversaire de son mariage. Il s'était
distingué autrefois dans les fêtes de lutte.
H avait eu l'occasion dc se mesurer avec
Chcrpillod et à l'âge de 19 ans il obtenait
la Sme couronne fédérale de lutte.

Quand les animaux choisissent la liberté
n S 'ils n'ont pas la parole, les ani-
n maux comprennent p arfalternent le
9 langage des hommes. Ils ont donc
? entendu leurs maîtres parler de va-
n cances, de voyages, de liberté. Pour-
S quoi ne rompraient-ils pas , eux aussi,
d le train-train journalier ?
n C'est sans doute ce qu'a pensé ré-
§ cemmcnl un poulain de la ferm e de
d l'Ermitage , qui quitta sa stalle el
Q prit le chemin de la ville. A-t-il ad-
Q miré les vitrines de mode ? Pleuré
£_ devant celles des boucheries cheva-
D Unes ? L'histoire ne le dit pas. Un
0 policier , trouvant sa présence insolite
n dans les rues neuchâteloises, se trans-
j _j forma en lad et conduisit l'animal
0 dans un vagon à la gare, la ville ne
CI disposant p lus d'écuries communales.
B Le maître du poulain , heureuse-
0 ment , s'aperçut rapidement de cette
d disparition et récupéra l'animal.
H A yant retrouvé son domaine, Ven-
Xi fau t  cheval racontera longuement son
Q aventure à ses copains.
d Quant aux canards de Corcelles, la
B liberté leur coûta la vie. La porte

H 
de la basse-cour a-t-elle été ouverte

_ par une main mystérieuse, par le
0 vent ou par négligence ? Là non plus ,
U l'histoire ne donne pas de précisions.
S les circonstances de la fuite et de la
0 mort des oiseaux restent inconnues
U pour l'instant. En sortant d'un petit
S café dc Corcelles, treize amis virent ,
? à leurs pieds, quatre beaux canards
CI étendus au milieu de la rue. Us étaient
S dodus , appétissants et inconnus dc
n chacun.
? Qu 'aurions-nous fai t  devant une
S telle découverte ? Ce que firent les
? gars de Corcelles : déplumer et dé-

p iauter les palmipèdes et se lécher les
babines en pensant au repas que don-
neraient ces quatorze kilos de viande.

Hélas, quand les oiseaux furent
prêts à rôtir, un policier arriva. Le
propriétaire des canards inconnus
s'était fai t  connaître et réclamait les
corps de ses ex-pensionnaires.

Comme quoi les vacances et la li-
berté ne conviennent pas aux ani-
maux.

1 NEMO

La commune de Buttes dit non à l'Etat
à propos du curage de la rivière

D'un de nos correspondants :
Au début de ce mois, le département

cantonal des travaux publics informait les
autorités de Buttes de son intention de
curer la rivière le Buttes et proposait que
le coût des travaux (96. 00 fr.) soit par-
tagé entre le canton et la commune.

C'est pour discuter de ce problème que
le Conseil général a été convoqué d'urgence
sous la présidence de M. Albert Dubois-
Blanc (soc), président. Douze membres
étaient présents. Le rapport du Conseil
communal, après avoir précisé la proposi-
tion de l'Etat, relève que Buttes a participé
pour un montant de plus de 24,000 fr.
à la correction de l'Areuse dans le Val-
de-Travers. Bien que le Buttes soit presque
sur toute sa longueur sur territoire local ,
l'exécutif estime que toutes les communes
intéressées à la correction de l'Areuse de-
vraient l'être aussi financièrement au curage
du Buttes.

MM. Louis Lebet, Edwin Volkart (rad)
et Pierre-André Reuge (soc) sont étonnés

des propositions de l'Etat en ce qui con-
cerne la répartition des charges si l'on pense
que la part de Saint-Sulpice a été fixée
au 2 '/• _ du coût total des travaux pour
la correction et le curage de l'Areuse de-
puis la source de celle-ci au Pont-de-la-
Roche.

Après discussion il est décidé, â l'una-
nimité, de répondre négativement au Conseil
d'Etat en se basant sur les quatre points
suivants : 1) Participation de la commune
h la correction de l'Areuse ; 2) retard
dans les travaux ; 3) curage complet du
Buttes ; 4) éventail plus grand des sou-
missions.

Sur préavis du Conseil communal , le
législatif a toutefois donné son accord dc
principe pour une participation financière
de la commune au curage proprement dit
(sans s'occupe r du dépotoir , objet impor-
tant dans la dépense globale) soit de
14,000 fr. environ.

A la suite de ce vote, le Conseil com-
munal et le Conseil général ont adressé

hier une lettre au Conseil d'Etat pour
l'informer de la décision intervenue , pour
remarquer que si les travaux avaient été
entrepris il y a dix ans comme on le
demandait , ils auraient été moins onéreux
et qu 'enfin il serait nécessaire que le
curage débutât à Longeaigue déjà car ,
entre ce lieu et le village , la rivière est
dans un état lamentable. En conclusion ,
les autorités rejettent la clef de répartition
prévue et souhaitent qu 'une décision soit
prise conformément à leur désir.

BUTTES
Pour une sirène d'alarme
(sp) Il a été constaté que Ie _ système
d'alarme aux pomp iers était défectueux.
Aussi le Conseil communal a-t-il été auto-
risé à demander un crédit de 1500 à
1800 fr., après subventions déduites , pour
l'installation sur un immeuble du village
d'une sirène d'alarme.

L'AELE a bien servi l'horlogerie suisse
Commentant le 6me rapport annuel de

l'Association européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) , qui couvre la période du 1er
juillet 1965 au 30 juin 1966, la < Suisse
horlogère » , après avoir rappelé que , dans
moins de quatre mois tous les droits dc
douane protecteurs grevant le commerce
entre les pays de l' association seront suppri-
més à titre définitif , relève que l'horlogerie
suisse a bénéficié dans une mesure impor-
tante de la libération des échanges et des
barrières douanières intervenues au sein de
l'A.E.L.E.

Ainsi , depuis 1960 — date de la signa-
ture de la Convention de Stockholm — les
.exportations horlogères de notre pays vers
ses partenaires de l' association ont augmen-
té dc 67.2 en passant de 129.7 millions de
francs en i960 à 216,9 millions en 1965.
Les livraisons faites vers la Grande Bre-
tagne (+ 87,5 %), le Danemark (+ 86.0 %)
et l'Autriche (+ 78,4 %) ont bénéficié d'un
essor remarquable . Les exportations faites
en Finlande (+ 55,6 %), en Suède

(+ 53 %), et en Norvège (+ 49,5) se sont
également bien développées. En revanche ,
les ventes au Portugal n'ont augmenté que
de 8,6 % depuis 1960. On le doit notam-
ment au fait que le gouvernement tle Lis-
bonne n 'a malheureusement pas réduit les
droits de douane perçus sur les importa-
tions de produits horlogers dans la même
mesure que ses partenaires. Il considère
en effet que ces droits ont un caractère
fiscal et ne sont dès lors pas soumis aux
réductions prévues par la Convention de
Stockhom.

Il y a tout lieu de penser , conclut l'or-
gane officiel de la Chambre suisse d'horlo-
gerie , que l'heureuse évolution de nrfs
échanges horlogers avec l'A.E.L.E. se pour-
suivra. 11 reste à espérer que, de son côté,
le Portugal finira par s'aligner . Il faut
aussi relever que des contacts de caractère
technique ont lieu entre l'A.E.L.E. et la
Communauté économique européenne. U
faut s'en féliciter , car ils préparent utile-
ment l'avenir.

Le jury du concours de projets
pour la construction d'une Cité uni-
versitaire au Clos-Brochet était formé
de :

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
président ; M. Claude Favarger , rec-
teur de l'Université ; M. Michel Ja-
vet, représentant de la Fédération
des étudiants ; M. Edmond Calame,
architecte à Neuchâtel ; M. Albert
Cingria, architecte à Genève ; M.
Arthur Lozeron, architecte à Genè-
ve ; M. Albert Wyss, architecte à
la Chaux-de-Fonds.

Suppléants : M. Jacques - Michel
Grossen , professeur à l'Université ;
M. Théo Waldvogel , architecte com-
munal.

Experts avec voix consultative :
M. Willy Schumacher, intendant des
bâtiments de l'Etat ; M. Maurice
Vuithier, secrétaire général de l'Uni-
versité. Pour raisons de santé , M.
Albert Cingria, architecte à Genève,
s'est trouvé dans l'impossibilité de
participer aux travaux du j ury ; 11 a
été remplacé par M. Théo Waldvo-
gel, architecte communal.

LE JURY
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel S ¦
Téléphone (038) 5 65 01 ;

l Compte de chèques postaux 20-178 '.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

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

j) Délais de réception
;j de la publicité :
:'.| Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à
i 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve- j
| nir à notre bureau le vendredi avant
i 9 heures et les petites annonces, j i
I le vendredi également avant 11 heu- j l
| res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à I

8 h 15.
Avis Ae naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis j
mortuaires sont reçus à notre bu- j i

J reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- 1
j ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- |
I vent être glissés dans la boîte aux
I lettres du journal située à la rue î
N Saint-Maurice 4.
| 

¦ ÎRéclames et avis tardifs i
I Les réclames doivent nous parvenir j
a jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et j1 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons j
j pins que des avis tardifs dont la j
! hauteur est fixée au maximum à j

50 millimètres et de 50 millimètres j
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

; (___ îmi_-_ïii___ 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse I
sont gratuits. A l'étranger : frai» de I

port en plus.

j: Tarif des aïtounements
: j SUISSE :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 48.— 24.50 12.50 5.—
i"! fiTRANOER : '*
S 1 an 6 mois 3 mois 1 mois j

78.— 38.— 20.— 7.—
! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, |Irlande, Yougoslavie et les paya i

d'outre-mex : j'.i
' 1 an 6 mois 3 mois 1 mois |

90.— 50,— 26.— 9.— |!
Tarif de ia publicité ;j

ANNONCES : 34 e. le mm. min. 26 1
inm. — Annonces locales 25 o, min , g
25 mm. — Avis tardifs et réclames 1
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales -à tarif
réduit 20 e. le mot, min . 10 mots.

j  Poux les annonces de provenance
extra-cantonale :

: Annonces Suisses S. A., « ASSA »
: agence de publicité, Aarau, Bàle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, j
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
i Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

! 

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich

BasaB JgËal . H J I M ' J 3p» y» ioB53EHfcfiPPg

' 1 CESSATION DE J lll I M|||«ll||

1 sur tout notre immense Stock : que *s ,ïsodè5es récents, marchandise «Se îre qualité i

i LINGERIE, BONNETERIE, GANTS, BAS, etc. UÊm mLW L̂  ̂ f I
j , PAS DE CHOIX, PAS D'ÉCHANGE, VENTE AU COMPTANT.

I PULLOVERS, GILETS, SOUS-VÊTEMENTS, etc. fcglILl, - JL$̂  *®j# c GUYE 1

Il DES MULTIPLES OCCASIONS QUE VOUS TROUVEREZ ""'mKmmBt r-^JMBa sL̂ a 
^ 

j

A NOTRE LJQU1DATION TOTALE. RUE SAINT-HONORE 3 NEUCHATEL. I

i 'J wy Kf îRf m ^J R I , I __¦ _J ¦̂ tfffffHfi 'fifi pYt . i "HfoiffffirarirWj -yM B ^r H \r m ^ i H I Jl u§ ^̂ L ^^_fw_f_ f_|2P___£_&/Cfl_E_[f3_r

Mercredi 21 septembre 1966

IIK  ̂ 1 téléphoniste
^wv 'Sv^S' connaissance clu 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.
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B 
chercha
pour non rayon de

|j jouets techniques

l l l

§ |
B 

connaissant bien les modèles réduits, les ||
jouets mécaniques et électriques, les ma-

B
quettes et les trains. :.:

1 1
ijj Travail intéressant et varié. Place stable, bien

B 
rétribuée, avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise. I

m Semaine de 5 jours. ""

Faire offres détaillées au chef du personnel. j

yf kwm Bm £_____ BPS) ______ ______ DUS! _____ ____ . _____3 _¦__

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL,
cherche

UN RECTiFIEUR
ayant de l'expérience.

Travail intéressant, place stable , caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Jeune homme
handicapé, se dé-
plaçant dans une

chaise roulante, tout
à, fait indépendant,

cherche chambre
(de préférence non

meublée), d'accès
facile (de plain-
pied ou maison

ayant ascenseur) , à
Neuchâtel ou aux

environs.
André Braichet,
Temple 3, 2610
Saint-Imier, tél.

(039) 4 12 52
(heures des repas) .

On cherche à louer, à Neuchâtel ou
aux environs, pour le ler ou le 15
décembre,

petite villa
ou appartement de 4 - 5 pièces

avec garage
Case postale 10, 2735 Bévilard.

On cherche à louer

tout  confort , non meublée, à
Neuchâtel, ou éventuellement

-au ,x environs. .
Adresser offres écrites à C B
6733 au bureau du journal.

Jeune Autrichienne
(20 ans) cherche,
à Neuchâtel , du
ler octobre a fin

février 1967,

chambre
dans famille avec
enfant, avec part
à la cuisine et à
la salle de bains.

Marguerite Berger,
c/o M. A. Monnier,

Clos-Brochet 4,
Neuchâtel.

A louer, pour le ler octobre lQfifi
ou date à convenir, au chemin de
Trois-Portes,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort. Les loca-
taires devront s'occuper du service
de la conciergerie.
Loyer net 330 fr. par mois.
Pour renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire Bruno Millier, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 83 83.

A lois©?
à la Mea¥@wiIIe

pour le 1er novembre , dans maison neuve,
quartier très tranquille , - vue sur le lac
et les Alpes :
1 APPARTEMENT de 4 pièces avec tout

confort , 360 francs ;
1 APPARTEMENT de 2 pièces avec tout

confort , 250 francs ;
GARAGES, 50 francs ;
frais supplémentaires non compris.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(032) 3 62 62 pendant les heures de
bureau.

A louer tout de suite, ou pour date
â convenir, au centre de la ville,

bureaux
commerciaux

de 3 'â pièces, dans immeuble mo-
derne. Loyer, chauffage non com-
pris , 300 francs.
Etude Jacques Ribaux , avocat et no-
taire, Neuchâtel . Tél. 5 40 32.

A louer, au centre,

• j (ler étage) '

conviendraient pour : |

bureaux, boutique, >
I institut de massage, pédicure f

ou salon de coiffure ¦
• I (rez-de-chaussée) |

i pour MAGASINS j

| j  Adresser offres écrites j
à GD 6729 au bureau
de la Feuille d'avis. Mj

A louer tout de suite ou #bur date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.

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

BOUDRY
A louer poux le 24
octobre prochain,
dans Immeuble

moderne,

appartement
de 2 pièces

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

Belles chambres
1-2 lits pour jeunes

gens. Tél. 4 16 83.

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

ployés (es)
sérieux (ses).

Téléphoner le ma-
tin au 6 75 62.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Arma
di Taggia, à 5 km

de San-Remo,
appartement
de vacances

confortable, avec
4 lits, grande cuisi-
ne, chauffage cen-

tral, balcon.
Eventuellement pour
2 familles. Libre en
octobre et novembre.

O. Waïther.
2540 Granges,

tél. (065) 8 87 41.

Chambre meublée
tout confort, à

Peseux, à louer à
jeune homme

sérieux, pour le ler
octobre. Tél. 7 15 54.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

A louer, pour le 24 octobre 1966,

logement île 3 1/2 pièces
meoiîlees

avec tout  confort , pour une durée
d'un an environ , dans immeuble mo-
derne sis à environ 10 minutes du
centre.
S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET GOMMEKCIAU &A,

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 3 $ 403 63 NEUCHÂTEI,

[JB3__8_ _̂__^
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GARA GEA
louer, tout de suite ou pour |

late à convenir, à la rue des j
>aars , à Neuchâtel.
(oyer mensuel 55 francs. |s

'rière de s'adresser au con- m
ierge, tél . 4 06 00 ou à la gé- m
ance, tél. (031) 25 28 88. /
«¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦l

A louer

de 28 rn2 pour archives ou petit

dépôt, accès de .. plein - pied,, à,

Neuchâtel - Serrières, chemin
: ¦¦ ¦¦ '' i i". .¦:"¦- •

de la Perrière.

Pour visiter, tél. (038) 4 31 63.

A vendre un joli

chalet neuf
prêt à habiter, en dessus de Villars-
Burqxiin, altitude 800 m. Vue magnifique
svir le lac et les Alpes. Forêts à proximité.
Eau sous pression, électricité.
1 grand liying-room, 2 chambres à cou-
cher, 1 cuisine, 1 salle d'eau avec douches.
Terrasse de 10 m entièrement couverte.
Grand garage. Accès facile pour voiture
durant toute l'anée.
Prix de vente : chalet 55,000 fr. -f- ter-
rain à convenir à. 17/18 fr. le m2, suivant
svirface.
S'adresser à la Banque BIGTJÏET & Cie,
service immobilier, . 1400 Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.

pr Eoclsères immobilières ^|
j Le vendredi 7 octobre 1966, à 14 heures, en j

l'étude du notaire soussigné, il sera procéd é à
la vente, par voie d'enchères, de

L'HÔTEL-RESTAURANT
de la CROIX-d'OR, à CHÉZARD
Relais gastronomicpie, chambres, jeux de quilles,
bar, cairnotzet, terrasse. j

k Le notaire préposé à l'enchère Â
fl  ̂ Paul Jeamaiereit, à 2053 Germer, yffli

|<^
e if\ Agence 13 * ia Nei,châtei s

VO^<i> Epancheurs 4 Tél. 5 
13 13 

!!

offre à vendre

I CHALITS

I 

Magnifique chaief neuf
entièrement meublé, 4 pièces, cuisine moderne,
toilettes, galerie, cheminée de salon et chauf-
fage à mazout, terrain entièrement clôturé, à
l'ouest du port de Cudrefin

Très \o\\ chalet neuf
{ de 4 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,
: terrain d'environ 300 m2, à 200 m environ de
I la plage d'Avenehes

Gsrand chaief
j j  2 étages sur rez, y compris mobilier et matériel
t pour dortoirs et cuisine, terrain d'environ

V

! 2600 m2, très belle situation tranquille, à La
Vue-des-Alpes I

a-a jmuw,iLB_m-mini._ |I.M.._] NJ . U_J. ^M.I | || BMM___________——___^^

Médifes's'caîmé© espcagisoBe

superbes appartements
encore disponibles. Directeur, de
passage en Suisse, disposé à donner
renseignements complets sans aucun
engagement.
Tél. (032) 4 36 77 (interne 23).Villa

à vendre à Dombres-
son ; ancienne cons-
truction entièrement

rénovée, 9 chambres
+ bains, + cuisine

+ dépendances
chauffées ;

chauffage et eau
chaude au mazout,
garage pour 2 voi-
tures , avec environ

1000 m2 de beau jar-
din d'agrément ; vue

étendue. Adresser
offres écrites à

TP 6721
au bureau du journal.

A louer
cesses ûe

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer, dans immeuble administratif moderne, actuel-
lement en chantier à Peseux (Neuchâtel),

de locaux à l'usage lie bureaux
ou de magasins . exposition

— disponible dès novembre 1967 ;
— situation tranquille ;
— proximité de Neuchâtel (à cinq minutes du cen-

tre, et à sept minutes de la gare, en voiture) ;
— parc à voitures spacieux ;
— bail à lon g terme possible ;
— surface des locaux pouvant être aménagée au

gré du locataire (parois de séparation intérieu-
res amovibles).

La surface disponible totale peut être répartie entre plu-
sieurs locataires.
Pour tous renseignements complémentaires, ainsi que
pour les offres de location, les intéressés sont priés de
s'adresser à Pierre Rieben Actuaire S. A., Peseux, Neu-
châtel, tél. (038) 812 91.

I

" ' ' ' "

A wensfe©
dans situation tranquille et idyllique, ;
à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds,

PETIT WEEK-END
de construction récente, avec p
1400 m2 de terrain. ji
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence immobilière Francis |
Blanc, 88, avenue Léopold-Robert, y
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) j]
2 94 66. jj

A vendre, dans un cadre magnifique, sur
lotissement pour chalets et villas, belles
parcelles de

terrain
avec eau , électricité , écoulement. Sur-
face : 700 à 1000 m2. Vue panoramique
sttr les Alpes et le lac de Neuchâtel .
Altitude 800 m environ. Prix de vente :
12 à 18 fr. le m2, entièrement aménagé.

S'adresser à, la Banque PIGtflîT & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.

A LOUER

logement
Û® ê ly  C&OFMÎte©^
avec tout confort, situé Waldrain-
strasse 26, à Rienne. Salon avec che-
minée. Surface utile : 36 mètres car-
rés. Conviendrait éventuellement
pour bureaux, médecin, cabinet den-
taire, etc.
S'adresser à :  Stettler & Hailer, ar-
chitectes, 21, rue de l'Hôpital, 2500
Rienne, tél. (032) 3 77 10.

|jj |H[ DÉPARTEMENT
H j DE L'INSTRUCTION
1| JF PUBLIQUE

Concours de projets
pour la coiisîruotïen
i'ooe cité universitaire

L'exposition des projets du concours pour
la construction d'une cité universitaire
est ouverte au public dès le samedi 17
septembre à 14 h, jusqu'au samedi ler
octobre 1966, au séminaire de mathéma-
tiques, rue du Clos-Brochet 30. à Neu-
châtel.

Les heures d'ouverture sont fixées comme
|suit : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18
heures.

En outre, les mardis et vendredis, l'ex-
position sera également ouverte au pu-
blic le soir, de 20 h à 22 heures.



I

A nouveau
les excellentes saucisses
au f oie, chez

t
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„. une promenade en ville, une équipée en forêt, où que vous aillez, vous serez
toujours à l'aise ettrès chic avec ce trois-pièces à149.— (pantalon «forme cigarette»,
veste double boutonnage avec fente au dos, jupe droite) ou dansée manteau de
coupe impeccable à 149.— que vous pourrez également portépavec une jupe
droite assortie. ^BB^mmmiBmBBBWmgmm %/ y^^_
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche, pour date à convenir :

une EMPLOYÉE QUALIFIÉE
; ayant de bonnes connaissances de la langue

allemande pour son service de correspon-
dance ;

une jeune AIDE de BUREAU
active et ordonnée.

Adresser offres écrites à LA NEUCHATE-
LOISE Compagnie d'assurances sur la vie,
ou téléphoner au 5 74 44, interne 286, pour
prendre rendez-vous.

La Confiserie Vautravers,
Neuchâtel, tél. (038) 517 70,
cherche :

1 vendeuse qualifiée
1 pâtissier-confiseur
1 fille de buffet

Semaine de 5 >_ jours.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée,

blanchie ; bon gain,
Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
tél. (038) 8 21 94,

¦fgmffij A m M A gmmœma

cherche

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

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

mécaniciens-électriciens
pour le montage, le câblage et le réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÀVASi
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Café du Pont, André Locatelli,
Boudry, tél. 6 44 20.

G. Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Neuchâtel, Saint-Maurice 6
<{} 5 44 42
cherche pour son rayon disques

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

I C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie

Avenue de Beauregard,
ta. 8 33 75

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
p ou à convenir,

personnel I
féminin I

pour travaux propres et fa- B
cdles. Faire offres ou se pré- I

senter à l'atelier. f

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise,
cherche

mécanicien
©urHIIeur

pour la fabrication d'étampes.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

WEXWMESS sp écial j
VENDANGES 1966 I

A l'occasion ' de la Fête des vendanges, de Neuchâtel, l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial, de ! '

ss -, _& _PPv E. EME B?1 ^b^feyg_s_j H___I _Sl___leSa __aM_ MMB^PmmW

richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats. ; !
Comme ces dernières années, nous cherchons |j

cn à Rn !euîies ven('eilses eî Sm 2 DU jeunes vendeurs 1
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans) , domiciliés gj
à Neuchâtel et dans sa banlieue. y

GAIN INTÉRESSANT 8
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures |
environ. i
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture ; ' -\
lisible s.v.pl. !) :

-  ̂ I

Vendanges 1966
Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRËNOM 

No et RUE 

LOCALITÉ TéL 

J'ai déj à vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON
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 ;
Case postale tous les renseignements j

seront donnes
2001 NEUCHATEL par circulaire J

Pour l'engagement des vendeurs nous donnerons la préfé- a
rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre journal les m
années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs dans B

V l'ordre d'arrivée des réponses. M

| SOCIÉTÉ DANTE ALIGMERI J|| g
I Reprise des cours d'italien *fmm ;

! 

GRAMMAIRE - LECTURE - JÊÈ En
CONVERSATION ^SŜ B  ̂ |

Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30 r j
Durée des cours : octobre-mars (31 heures) Ij

Degré inférieur : 35 fr. ï
2me, Sme, 4me degrés : 40 fr. a

j Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, j i
I avenue des Alpes 25, Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au B

3 octobre 1966. '¦

f Salon canin |
¦BoineZ 27 43768 »
; Neuchâtel ;
ï Tous les soins :
[pour chaque chien |

Grand
; assortiment ;
S d'articles pour :
! chiens et chats !

P.-J. Frutiger !

<Tax I-CAlïX
5 22 02 /

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaidqnes

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

i Petits transports - Déménagements
| Conf iez ce travail à l 'homme de métier
; et de conf iance
j 7 années d'expérience. Traivadl soigné. Prix modérés

« Le spécialiste du petit transport »
_ Es!SSr_ ._£__£_. IB E8S___. _S a A _______ §1 ¦ ___¦ _¦_¦POLD1 JAQUET

NEUCHATEL — TÉL. 5 55 69



Jamais plus le samedi ?
= De notre correspondant : =
H Nous croyons savoir qu'une enquête est en cours afin de supprimer les celé- == brations de mariages à l'état civil, le samedi, à Bienne. La ville de Bienne est =
s encore une des dernières, avec Genève, à laisser les bureaux d'état civil ouverts =
 ̂

le 
samedi. On célèbre, à Bienne, entre 500 et 600 mariages par an. En 1965 : 550. |f

= __e_ cérémonies ont lieu à l'état civil à raison de 50 % le samedi, 20 % le ven- p
H dredi et 30 % répartis sur les autres jours de la semaine. Comment les choses g
g vont-elles se passer ? L'enquête nous le dira. A relever que la ville de Bâle, =
jH depuis 1890, ne célèbre plus les mariages civils le samedi. s
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Le dernier camp de fouilles
de Portalban a permis

d'intéressantes trouva illes

Houes en corne de cerf et couteaux en silex...

11 
y a quelques jours s'est achevé a

Portalban un camp de fouilles placé
sous la responsabilité de mademoiselle

Hanni Schwab , archéologue cantonale . Ce
camp d'une durée de quatre semaines réu-
nissait des étudiants neuchâtelois et fribour-
geois ainsi que des élèves de Portalban .
M. Raphaël Schneider , instituteur dans cet-
te lcoalité, participait également à ces re-
cherches.

Le bilan que l'on peut dresser au terme
de cette période est réjouissant. En effet ,
le remarquable travail accompli par les
jeunes , a permis de découvrir plusieurs cen-
taines d'objets : fondations de maisons, pi-
lotis, haches de pierre , houes en corne de
cerf , poteries , couteaux en silex , pointes de
flèches, etc. On est parvenu à établir avec
exactitude l'ancienneté de ces pièces. Il s'a-
git de la période du néolithique final qui
se situe entre 1800 et 2000 ans avan t Jé-
sus-Christ. Les lacustres , qui vivaient à
Portalban , construisaient leurs demeures sur
pilotis et sur terre ferme. La station fut
recouverte au XlVc siècle par les eaux
du lac de Neuchâtel qui se retirèrent en-
suite lors de la première correction des
eaux du Jura, le siècle dernier.

Les minutieuses recherches entreprises
dans ce village fribourgeois ne sont point

achevées et , l'an prochai n , un nouveau camp
permettra de poursuivre le fructueux tra-
vail commencé.

La jeunesse de Portalban a participé avec
enthousiasme à ce camp.

(Avipress Périsset)

La plage de Bienne :
une saison 1966 bien remplie

La plage de Bienne a fermé ses portes ,
ouvertes le 14 mai dernier , et a enregistré
142,629 entrées. L'année 1966 peut être con-
sidérée comme moyenne. En effe t , l'année
record , fut 1952, avec 248,480 entrées, la
plus faible , 1940 avec 98,860 entrées. En
1965, le nombre des entrées à la plage
avait atteint 130,889. Les 248,480 entrées
se décomposent comme suit : en mai : 13,565,
juin : 48,748 : juillet : 35,423 ; août :
30,900 ; septembre jusqu 'au 18 : 10,290 ;
écoliers non payants : 3703. Aucun accident
mortel n'a été enregistré à la plage. En
revanche, 13 interventions ont été nécessaires
en dehors et l'infirmerie a donné des soins
dans 316 cas. Puisque nous parlons plage ,
nous croyons savoir que le prix d'entrée ,
qui est, à Bienne, le plus bas en Suisse,
sera augmenté la saison prochaine et ceci
dans le cadre des augmentations générales
en vue de couvrir le déficit du budget
1967. On sait que la plage a acquis tout

récemment un magnifique terrain en vue de
son agrandissement. Afin qu'il devienne
plus productif pourquoi n'y installerait-on
pas un mini-golf? Une idée comme une
autre qui , certainement , rapporterait beau-
coup d'argent , ce sport étant très en fa-
veur aujourd'hui.

Ad. G.

après Paceident
morte! d'Ipsacfa

(c) Les causes de l'accident d'Ipsach , qui
a coûté la vie à M. Gregor Lang, 41 ans,
polisseur, ressortissant allemand, domicilié
à Bienne, ne sont pas encore éclaircics.
Ce que l'on sait, c'est qu'il avait entrepris
dimanche une course à pied autour du
lac de Bienne. Dimanche, à 21 h 45, alors
qu'il cheminait entre Sutz-Lattrigen ct Ipsach ,
une automobile qui circulait en direction
Ipsach-Stuz dut baisser ses phares pour
laisser passer une voiture arrivant en sens
inverse- Le train à voie étroite Bienne -
Anet circulait aussi à cet endroit, au même
moment. Le conducteur de la voiture circu-
lant en direction de Sutz aperçut une masse
sur la route. 11 pensa reconnaître un sac
ct passa par-dessus. Hélas, après s'être
arrêté, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un
homme. La police qui mène l'enquête est
à même de déclarer que M. Lang n'a pas
été touché ni par le train , ni par un autre
véhicule que celui qui lui a passé sur le
corps. D'autre part, la victime n'était pas
en état d'ébriété. Comment M. Lang se
trouvait étendu sur la route ? Seul un ma-
laise peut donner l'explication de ce drame
de la route. La dépouillemortelle a été
conduite en Allemagne mardi matin.

BERNE — Incendie
Mardi après-midi, un incendie a éclaté

dans un immeuble de la rue de Fribourg,
à Berne, abritant divers produits chimiques.
U semble que le sinistre ait été provoqué
par une explosion. Les flammes ont atteint
une hauteur de 40 mètres. Les pompiers,
qui se rendirent rapidement sur place,
purent toutefois, après une heure de com-
bat , maîtriser le sinistre. Les dégâts maté-
riels sont importants. Une enquête a été
ordonnée par le préfet Nyffeler.

Â quelle température se fera
le retour au bercail des

rejetons supposés « beatoîks » ?

La voix d'une femme ajoute au mystère
des cinq disparus d Estavayer-le-Lac !

De notre correspondant :
Nous annoncions hier que quatre jeunes

hommes ct une jeune fille habitant les
environs d'Estavayer avaient disparu sans
donner aucune nouvelle.

On suppose que ce groupe dc jeunes a
voulu tenter l'expérience « beatnik » ct pas-
ser quelques jours de vacances au bord
d'une quelconque Côte-d'Azur. En effet , le
11 septembre , jour de la dispari tion , l'un
des jeunes avait déclaré avoir besoin de
vacances. D'autre part, quelques jours
avan t l'excapade, un .  autre jeune avait de-
mandé une carte d'identité au poste de
police d'Estavayer. Hier, les parents de
l'un des adolescents reçurent , d'une dame
inconnue , une demande téléphonique. En
effet , la mystérieuse personne désirait être
renseignée sur la « qualité » de l'accueil que
les parents réserveraient à leur rejeton en
cas de retour au bercail. Ne s'agit-il que

d'un chantage ? Ou d'une farce ? On s'ac-
corde néanmoins à penser que les « introu-
vables » ne tarderont pas à regagner leur
domicile.
¦

inauguration
de rins.i.u. des Buissonnieis

à Fribourg
Vendredi a été inauguré aux portes de

Fribourg l'institut des Buissonnets , créé par
l'association Saint-Joseph , avec le concours
de l'office fédéral des assurances sociales ct
du canton de Fribourg. 11 est destiné à l'édu-
cation et à l'instruction des enfants handica-
pés mentalement. Les bâtiments , conçus sur
la base d'une longue expérience dans ce do-
maine et prévus pour mettre en œuvre tous
les moyens modernes dc la lutte contre les
déficiences mentales, peuvent abriter cent
cinquante garçons, répartis en familles de
quinze au maximum selon leurs caractéristi-
ques et leur degré de développement mental.
L'institut comprend des salles dc classe, dc
sports , une piscine qui peut être chauffée ,
ainsi que des terrains appropriés.

Lors de l'inauguration de l'institut , celui-ci
a été présenté par M. Joseph Joye. président
du comité de direction , par l'abbé Bernard
Stucki , directeur , et après la visite , M. Paul
Torche , conseiller aux Etats et président de
l'association , salua les nombreuses personna-
lités présentes. M. Frauenfelder , directeur
de l'office fédéral des assurances sociales ,
apporta ses félicitations et celles clu conseil-
ler fédéral Tschudi , tandis que Mgr François
Charrière , qui , avec son prédécesseur , Mgr
Besson , ct Mlle Anne-Marie Besson , fut à
l'origine de la création dc l'institut dc la
Verrerie , en Vevcyse , que remplacent les
Buissonnets , rappela que la collectivité trouve
sa fo rce non pas tant par ce' qu 'elle fait
pour les forts et les puissants , mais par ce
qu 'elle réalise avant tout pour les faibles.

Un nouveau sentier
aux gorges de Douanne
(c) Le nouveau sentier donnant accès
aux gorges de Douanne a été inauguré
vendredi.

Jusqu'à ce jour, la course classique des
Biennois consistait à descendre à p ied
de Macolin à la montagne de Douanne.
On traversait alors la forêt du Taetsch
et l'on arrivait aux Moulins. Des Mou-
lins de Lamboing, on prenait la route
de Douanne puis, après avoir accompli
quelques centaines de mètres, on s'en-
gageait dans les gorges.

Aujourd'hui un nouveau sentier , d'une
longueur d'un kilomètre environ , part
à droite du restaurant des gorges et
rejoint l'ancien chemin près de l'éclu-
se. Il a été construit par les jeunes
pensionnaires de la Maison d'éducation
de Prêles grâce aux subsides des che-
mins pédestres bernois.

La Fédération romande
des vignerons réunie à Lausanne

De notre correspondant :
Réunie hier à la gare de Lausanne,

sous la présidence de M. Michaud , de
Sion , qui a passé ses pouvoirs à M.
Isoz , d'Yvorne, son mandat étant échu ,
la Fédération romande, des vignerons
a pris connaissance du pronostic de
la prochaine vendange : la récolte to-

tale pour la Suisse romande es. esti-
mée à 700,250 hectolitres dont 174,560 hl
de rouge, ce qui correspond à une
bonne moyenne. A Genève , l'estimation
se fixe sur 113,800 bl, dont 48,110 b!
de rouge. A Xeuchàtel, elle est de
.'lli.OOO lui (78 ,000 bl de rouge), soit un
chif f re  inférieur aux prévisions et cor-
respondant à la récolte réelle, au vu
de ce qui a déjà été vendangé. Pour
le canton de Vaud, on prévoit 250,000
hectolitres, don t 40,000 hl de rouge ;
pour Fribourg, 5050 hl, dont 450 de
rouge . Pour le lac de Bienne enf in ,
l;S ,500 hl , dont 2000 de rouge.

La qualité augmente  de jour en jour.
Elle est très supérieure à celle des
années précédentes. L'indice de matu-
rité arrive à 100.

Une très longue et parfois vivo dis-
cussion s'est engagée à propos des
prix. Le comité ayant pris l'initiative
d'augmenter de 15 centimes le prix de
base pour les prix du (> (> , cette déci-
sion fut  accueillie de façons très di-
verses. Taudis que Genève et Vaud
l'acceptaient , le Valais la re fusa caté-
goriquement. Neuchâtel ct Bienne , de
leur côté , f i n i r e n t  par s'y rallier.

Finalement , l'assemblée se prononça
très énergiquement contre l ' in i t ia t ive
des indépendants t axan t  d'un impôt les
boissons alcooliques indigènes et en-
gagea le peuple , à voter « non > les 15
et 16 octobre prochains.

Les prochaînes vendanges
s'annoncent excellentes

L'écusson jurassien souillé
à «Sa bouse de Tache»!...

Messieurs ,
Comme abonné à votre journal , je me

permets de vous faire parvenir ces pho-
tographies pour vous faire voir de quelle
manière l'écusson jurassien est souillé en
plein pays du Jura , à Sonceboz-Sombeval ,
village qui fêtera cet automne encore, le
IlOOme anniversai re de sa fondation , le
dimanche 30 octobre 1966.

M. André Vorpe , garde-forestie r , avait
posé une affiche pour la 19me Fête du
peuple jurassien à Délémont , le 11 septem-
bre 1966, sur la façade de l'immeuble où
il habite à Sonceboz-Sombeval. Le vendre-
di soir 9 septembre , cette affiche ainsi que
la muraille de la maison ont été souillées
par de la « bouse dc vache » .

M. André Vorpe , indigné d'avoir vu l' em-
blème clu Jura souillé de cette façon , a
posé une affiche ainsi libellée : » Où est
la tolérance?» , avec une flèche indiquant :

« Voilà comment on a traite l'écusson du
Jura. » (avec une nouvelle affiche non
souillée.)

Je vous prie...
Daniel GUILLAUME

Sonceboz

Une des photos de M. Daniel Guillaume
montrant comment récuse on du Jura  a élé

souillé !

Désormais, la petite poche avant du
pantalon de « Monsieur catholique 66 »
dissimule un attrayant mini - prière !

En terre fribourgeoise : l'Eglise « up to date »

D

ÉCIDÉMEN T, depuis que le
prêtre abandonne progressi-
vement la soutane pour le

« elergyman » , voire les salopettes , il
semble que les catholiques soient
voues à un culte extra-religieux...

Non seulement l'Eglise a ouvert
les portes de ses temples aux « nou-
veaux prêtres » dont les compositions
rythmiques seraient , paraît-il plus
goûtées des fidèles qu 'un chant sa-
cré que l'on veut , dc gré ou de for-
ce, désuet. Mais encore , on s 'attache
également à détruire l' utilité des li-
vres spirituels for t  bien conçus cl
souvent même, d' une noble présen-
tation.

Dc nos jours , l'Eglise pense beau-
coup, mais elle pense hélas comme
un vendeur dc mini-jupes ! A près le
g o l f ,  le mini-golf , la jupe , la mini-
jupe : stop ! Il était grand temps
qu 'une édition religieuse se mette
au goût du jour , comme pour le
citant religieux. Ainsi , ce format en-
nuyeux du livre relié cuir est con-
damné à disparaître au prof i t  du...

mini-prière ! A disposition perma-
nente du bon chrétien standard , le
mini-prière peut se glisser dans la
petite poche avant du pantalon de
« monsieur catiioliquc 66 y . Il est en
vente dans les librairies fribourgeoi-
ses où l' on ne manque point de nous
en conseiller l'acliat. L 'argument dc
vente : « un quart d'heure avec le
Seigneur ! » Cette envolée publici-
taire f igure d' ailleurs sur la couver-
ture même du saint mini-ouvrage.
Bien sûr , on ne condense point tous
les dogmes de notre religion . mais
on a pensé d'abord à l'honnête clas-
se laborieuse . Alors, peu importe si
l'on remplace les mots intelligibles par
une phraséologie coup ée d' etc , etc.,
etc. ! L'essentiel n 'est-il pas de
passer « son quart d'heure avec le
Seigneur » ?

Mais , passons au mode d' emploi.
J 'imagine ce vacancier sous le soleil
ardent d' une plage du midi , qui , a-
près s'être délecté des subtilités d' un
« Astérix » mini-livre , songe à o f f r i r
sa journée au Seigneur. Il aura tout

le loisir de sortir dc son sac dc plage ,
le mini-prière , même format que
/' « Astérix (fameux gain de place)
et méditera la lecture suivante : ce
que je veux faire pour le Christ :
je lui of fr irai  mes vacances, avec la
décision ferme de vivre pour Lui
et en Lui dans la détente ct dans la
joie. Je n 'oublierai pas d'emporter
mon « mini-prière » .... (sic !)

Patience , chrétiens ! Des mini-prê-
tres vous apporteront bientôt les mi-
ni-sacrements ! Alors, peut-être son-
gerez-vous à vous élever contre cette
politique qui forme les mini-hom-
mes, tant il est vrai que l'humain a
besoin encore des splendeurs que
l'Eglise a forgées au cours des siècles.

Attention , touristes de chez nous
et d'ailleurs ! A près vous avoir ven-'
du des vierges lumineuses, des grot-
tes de Lourdes sur socle p ivotant et
des crucifix pliables ou gonflables ,
on va vous vendre des « mini-priè-
res écrites par un jésuite qui, bien
sûr , vous concède encore un mini-
cerveau .'... R.G.

CHARLES COTTE T exp ose
à la p aierie de la cathédraleo
la couleur est sou langage : une voix
rauque qui épelle des consonnes de chair

La galerie de la cathédrale « expose » jusqu 'au 29 septem-
bre , une série d' œuures de. Charles Cottct. Le terme « expose »
n'est pas adé quat , il suggère trop l 'étal de p lein-air. La
peinture de Collet n'a rien en e f f e t  de tonitruant . Elle est
murmure, poésie. Ce que f rappe  d' emblée , c'est le sérieux de
cette démarche. Il  n'existe évidemment aucun critère de
sincérité , mais l' on est forcé  de constater , connaissant la
vie du peintre , et surtout se laissant p énétrer par son œuvre ,
que sa quête est non seulement sérieuse mais grave L 'artiste
évolue certes dans le labyrinthe de la non-f i guration , mais
s'il a dé passé l' objet ce n'est pas pour des raisons picturales
(souci d'être au goût du jour , besoin d'étonner), c'est que sa
sensibilité se heurtant aux asp érités des « choses », l'a conduit
à fa i r e  abstraction dc cet objet , pour n'en considérer p lus
que le prolongement. Plus qu 'à la recherche de beau , Cottet
esl ci la recherche de vrai. Sa peinture lui est un moyen de
se connaître , de se f o r g e r  aussi un monde à sa mesure. C' est
sous cet ang le-là que l' on peut dire que son œuvre est poéti-
iiuc. Un lien obscur de pareille me semble exister entre Cottet
et certains poètes sondeurs de l 'invisible comme Reverdij ,  qui
dans « En vrac » dit : « La poésie est dans ce qui n'est pas.
Dans ce qui nous manque. Dans ce que nous voudrions qui
fut . . .  Elle est la bouche-abime du réel désiré qui manque... »
Cette volonté d' aller p lus loin que la réalité, ce besoin de
voir derrière le mur par désir de plénitude, écarte sûrement
tout compromis , toute su f f i sance .  L'artiste est seul devant ce
vertig e qu 'engendre ' l' au-delà de l'événement. L' objet n'est
p lus , où se réconforter.

Une étonnante fluidité
C' est à la sensibilité dc loucher cet inconnu , de le cerner.

A elle encore de trouver un air resp irable dans la p lus épaisse
brume. La couleur est là qui vient en traduire par ses
nuances , les subtils vertiges. Outil propre de la sensibilité ,
la couleur , en équilibre toujours entre ombre ct lumière ,
confère au tableau une étonnante f lu id i té .  Une qualité évite
cependant à cette abstraction les entéléchies et les chimères ,
donnant au rêve de la matérialité : la raison. Une raison qui
est le princi pe ordinateur , qui structure rigoureusement ,
dispose les taches en un agencement strict , établit des rapports
entre les d i f f é r e n t e s  fo rmes .  Mais la sensibilité toujours
prévaut sur la raison , la couleur sur la ligne. Charles Cottet
exp lore une nuit souterraine , la couleur est pour lui lampe
dansante ci bout de bras , qui j e t t e  sur des formes  et des
êtres inconnus un halo tremblant. Tout autour les ténèbres
sont group ées menaçantes comme une meute. Le peintre lève
sa lampe par instants : t' ombre recule , dévoile un paysage
ignoré. Point de coruscation prétentieuse , point d'éclairs
pathéti ques , la lumière se répand doucement , avec une pudeur
signif icat ive.  De loin en loin , une f u l gurance éclate cependant ,
qui crève le silence. La lumière est le verbe de l'obscur. C'est
parce qu 'on l'éclairé que la nuit accepte le dialogue. Charles
Collet , re fusant  l'asp hyxie , force  sans brutalité l'inconnu, la
couleur et son langage : une voix rauque qui épelle durement
des consonnes de chair.

Jean FIR MANN

Charles Cottet en toute simplicité.

LES POMMERATS
Loque américaine

Un nouveau cas .de loque amé-
ricaine, maladie du couvain , vient
d'être découvert aux  Pommerais,
dans le rucher  de M. Fritz
Fluhmann.  Un vaste territoire a
été placé sous séquestre.

(c) Lundi soir, à 19 h 50, Mlle Maria-
Luisa Dogamenti, domiciliée à Perles près
de Bienne, a été renversée à la sortie du
village par une automobile. Souffrant de
différentes blessures, elle fut conduite à
l'hôpital de Bienne.

PERLES — Piéton blessé

ii attentait
à ia pudeur

de garçonnets

VEVEY

(sp) Une personne de Vevey assez connue ,
plus précisément un dessinateur, dénommé
M., âgé d'une septantaine d'années, vient
d'être incarcérée sur ordre du juge info r-
mateur de Vevey après avoir reconnu les
faits : M. s'était rendu coupable de gra-
ves attentats à la pudeur sur trois garçons
de 12 ans et demi ct 13 ans. Et les
garçons d'user entre eux des mêmes pra-
tiques...

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

COMMANDEZ Hf
VOS BULBES T
AUJOURD'HUÎ  Jdu nouveau catalogue I v Ĵ/
gratuit de la Maison Bakker/
contenant 64 pages
162 magnifiques I . . . I. . a  ̂ . moins chèreslphotos en couleur. que Vous ne
Afin d'avoir un très beau pensez l Ij
Jardin demandez dès \ \
aujourd'hui notre catalogue gratuit,
richement illustré. Veuillez nous retourner
le bon ci-dessous.
r~ 1
] Envoyez-moi votre catalogue gratuit !.
i >

|Nom "' iRue ; i
; i
: x s |
j 

Localité ;

(c) Par décision de son exe. Mgr Fran-
çois Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg, l'abhé Paul Fasel,
chargé des cours d' instruction religieuse "
dans plusieurs ins t i tu t ions  d'enseigne-
ment secondaire de la ville de Fri-
bourg, est nomme aumônier de l ' inter-
nat du collège Saint-Michel , tout eu
conservant ses fonctions dc professeur ;
l'abhé Roger N'oirjcan , vicaire à Genève
l Notre-Dame),

Nominations ecclésiastiques
( c )  Hier , à 1S h 45, M. René Berger ,
domic i l i é  à Ci i-olley, [-entrait  à son do-
m i c i l e  au guidon d'un scooter. Arrivé
à la hau t eu r  dc la poste , il  eut sa roule
coup ée par un jeune cyclist e, M. Phi-
li ppe Motta âgé de 0 ans , domicil ié à
(îrolley, qui  b i f u r q u a i t  à gauche pour
si' d i r i g e r  vers la gare. Tous deux fi-
rent une c h u t e  et le scootériste l'u t
conduit à l'hôpital des Bourgeois , à
Fr ibourg.  Jl s o u f f r a i t  de contusions à
t iu genou.  Les dégâts sont i n s ign i f i an t s .

GROLLEY — Route coupée

" Président
du conseil -d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Le M. L 5 est dans le bain

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 7
ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Avez-vous l'intention de l'arrêter ?
— Non... pas pour le moment. Mais je le fais suivre ct il

ne peut plus rien faire sans cfue je le sache.
— Vous faites votre travail , Sam. le n'ai rien à objecter.

Je ferai le mien à ma façon.
¦—¦ Je voudrais vous demander quelque chose, Brian : vous

vous rendez certainement compte que , si la presse se mettait
à parler de cette disparition , nous serions tous dans de beaux
draps !

— Je n'ai pas l'intention d'en parler , Sam !
— J'en suis persuadé. Mais vous connaissez à peu près

tous les reporters de Londres , et eux vous connaissent aussi.
Si l'un d'eux remarque que vous faites une enquête , il vou-
dra savoir de quoi vous vous occupez , parce qu'on sait bien
qu'on ne vous confie pas des affaires de chiens écrasés.

—• Soyez tranquille , Sam... Je me garderai bien de me faire
voir. Sir John ne souhaite certainement pas plus que vous
qu'on parle dans les j ournaux de la disparition d'un docu-
ment confié à son fils.

— Eh bien , je m'en vais maintenant.
— Nous sommes amis ? demanda Brian d'un ton très sérieux.
— Oui , nous sommes amis... autant qu'on peut l'être entre

officier de police et agent du M.I.5.
—• C'est-à-dire à peu près comme chien et chat , n'est-ce

pas ?
—• Excellente comparaison , a f f i rma  le surintendant , d'un

ton sarcastique. On nous oblige , vous et moi, à travailler en-

semble, comme on contraint si souvent les minets et les tou-
tous à vivre dans la même maison. Ils ne s'aiment guère, mai:
ils se supportent, faute de pouvoir faire autrement. Imitons-
les : ne me donnez pas de coup de griffe, je ne vous morde-
rai pas. Peut-être en arriverons-nous à partager équitable-
ment notre pitance !

—¦ Excellente philosophie, mon cher Sam. Je n'en atten-
dais pas moins de vous. Tenez-moi au courant des résultats
de votre enquête. A charge de revanche, cela va de soi. Et
bonne chasse !

Le surintendant se leva et Brian le reconduisit jusqu'à la
porte avec un charmant sourire. Puis, il revint s'asseoir dans
son fauteuil , en face de la cheminée et se versa un grand
verre de whisky. Il voulait réfléchir.

Borden était sur l'affaire, et il s'efforcerait de la conduire
à sa façon. Il soupçonnait David Marsden , mais n'oserait
l'arrêter avant d'avoir accumulé contre lui toutes les preuves
possibles.

Brian , lui , procéderait autrement. Il allait chercher à con-
naître la femme qui se trouvait dans l'appartement lorsque
le document avait disparu . D'abord , l'idée lui était venue de
lancer au visage du jeune homme l'accusation formelle d'avoir
dissimulé la présence chez lui d'un coupable vraisemblable,
sinon probable. Il conclut très vite que cela ne servirait à
rien d'autre qu 'à mettre David sur ses gardes. S'il n'avait pas
signalé la présence de cette femme, c'était évidemment parce
qu 'il la croyait incapable de l'avoir volé. Il n'accepterait pas
de la soupçonner. Sans doute l'aimait-il et , comme beaucoup
d'amoureux, avait-il une totale confiance en sa bien-aimée ?

Mieux valait procéder à une enquête , dans les clubs et les
autres endroits que fréquentait le jeune homme. Il se pouvait
fort bien qu'en en visitant suffisamment, Brian tombât, par
simple hasard , sur David et sa compagne, et il pourrait aisé-
ment l'identifier sans poser de questions qui donneraient
l'éveil.

Si la chance ne le servait pas, il avait conservé suffisam-
ment de relations dans les boîtes de nuit pour obtenir le
renseignement désiré.

« Je commencerai ce soir même », décida-t-il.

CHAPITRE m
Ce fut dans le cinquième établissement où il se rendit qu«

Brian Wilde obtint enfin une indication encourageante. 1
prenait un verre au bar, après avoir obtenu une réponse né-
gative à sa question, lorsqu'un consommateur s'approcha el
lui demanda :

— Cherchez-vous Mr "David Marsden. qui habite Broorc
Street ? Je vous ai entendu demander au barman s'il était
membre de ce club ?

Brian examina l'homme qui lui parlait ainsi. Il était er
habit de soirée, un habit bien coupé, et ii offrait l'apparence
d'un gentleman.

— C'est exactement lui , en effet. Sauriez-vous où je puis
le rencontrer ?

— Etes-vous de ses amis ?
La question avait été posée avec une nuance d'inquiétude

dans la voix. Brian s'efforça de rassurer son interlocuteur.
— Je suis un de ses très bons amis, affirma-t-il, et aussi

un ami de son père. Je voudrai s parler à David le plus tôt
possible, c'est quelque chose d'important et d'urgent. Je vous
serais reconnaissant, si vous pouviez m'aider à le trouver.

—- Eh bien, vous avez de grandes chances de le rencontrer
au « Golden Lady » dans James Street, il y va très souvent.

— Merci de votre renseignement... Je vais de ce pas au
« Golden Lady » et si David n'y est pas encore, je l'attendrai
un moment.

Brian ne vida même pas son verre. Il ne voulait pas perdre
une minute.

Dès que l'agent secret eut quitté le bar, l'homme qui l'avait
si obligeamment renseigné se dirigea vers la cabine téléphoni-
que et form a le numéro du club vers lequel Brian se dirigeait
d'un bon pas. Il se nomma :

— Ici Mr Kurt. Voulez-vous appeler miss Zelda ?
— Certainement, Mr Kurt. J'envoie un garçon la chercher.

Ne quittez pas.
— C'est pressant , Gertie...
— Ce ne sera pas long, Mr Kurt...
En effet , moins d'une minute plus tard , la voix de la femme

iemandée répondait :

— Bonsoir, Otto. Que désirez-vous ?
— David est-il avec vous ce soir ?
— Non, et je ne pense pas qu 'il vienne.

— Alors, écoutez bien. J'ai peu de temps. Un homme, qu:
cherche David, va venir au « Golden Lady ». C'est moi qu;
l'envoie, mais je ne veux pas qu'il puisse rencontrer notre
ami. Je ne sais pas ce qu'il cherche au juste, mais je sais qu'il
cherche quelque chose, et je préfère qu'il ne l'apprenne pas
Il demandera certainement au barman si David est vrai-
ment membre du club et si on pense qu'il viendra ce soir.

— Et quel est mon rôle dans cette affaire ? Dois-je es-
sayer de l'amener clans une de vos boîtes ?

— Non... à aucun prix ! Gardez-vous de souffler un mot qui
s'y rapporte. Wilde ne me connaît pas et je ne désire pas
attirer son attention sur moi

— Vous dites ? interrompit Zelda. Wilde ? Pas Brian Wilde,
pourtant ?

— Si, c'est bien de lui qu'il s'agit. Vous le connaissez 1
— Qui n'en a pas entendu parler ? Je ne l'ai jamais vu,

mais je sais qui c'est. On en pariait beaucoup quand j'ai com-
mencé à travailler pour vous. On le dit dangereux.

— Il l'est, en effet. Je suppose qu 'il fait une enquête el
qu 'il essaie de se renseigner sur les fréquentations du jeune
Marsden, parce que s'il voulait simplement lui parler , il n'au-
rait pas besoin, pour cela , de le pourchasser dans toutes les
boîtes de nuit. Je crains qu'il n'apprenne quelque chose sur
Olga...

— Il serait bien maladroit s'il n'apprenait rien , mon cher
Otto. David s'est montré avec Olga dans tous les lieux où l'on
boit et où l'on danse... sans compter ceux où l'on joue ! On lui
en parlera forcément.

— Ecoutez , Zelda , il faut empêcher cela. Voilà ce qu 'il vous
faudra faire : quand ce Wilde arrivera , vous vous arrangerez à
faire sa connaissance ; vous lui direz que vous connaissez
très bien David mais que vous avez réussi à n'être pour lui
rien de plus qu'une camarade. Ajoutez que c'est difficile , parce
que le jeune homme est d'un natu rel très inflammable, et
qu'il tombe amoureux de toutes les joli es filles qu'il rencontre.
Affi rmez qu'on ne lui connaît aucune amie attitrée.

(A suivre.)
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Le comité des Joies annexes de la

Fête
des yeitdinges

min 9

organise, le samedi 1er octobre 1906, un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 18 heures. Les
enfants costumés qui désirent participer
à ce cortège se rassembleront dès 14 heu-
res et Jusqu'à 15 heures au plus tard
à l'est de la Rotonde. Un jury décernera
des prix aux porteurs des costumes les
plus originaux. .

ATTE NTION
Pour pouvoir participer au concours, les
enfants ou les groupes d'enfants, doivent
renvoyer le bulletin d'inscription ci-des-
sous jusqu'au jeudi 29 septembre, à case
postale 35, Neuchàtel-Gare.
(A , l'Issue du cortège, des surprises se-
ront distribuées à chaque participant.)
Inscription au cortège d'enfants à en-
voyer à case postale 35, Neuchâtel-Gare.
N.-B. — Les classes qui présenteront un
groupe de plus de quinze élèves seront
récompensées spécialement.

Nom

Prénom 

Eventuellement groupe j  

Rue et No 

Localité :
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Renseignements : Office de tourisme,
3981 Rlederalp tél. (028) 5 33 66
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Voulez-vous savoir
ce qui est nouveau?
Alors lisez le texte,

car vous ne le verrez pas
sur cette image.
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Si l'on additionne toutes les améliorations apportées ception traditionnelle : transporter beaucoup pour glace, clignotants et signaux stop plus grands,
à l'utilitaire VW au cours de ces 6 dernières années, peu d'argent. codes assymétriques.
on n'obtient pas un véhicule nouveau. Mais son moteur est plus puissant (1,5 I et 44 CV). Avec un confort plus prononcé (siège individuel
Mais une utilitaire bien différente. Avec une charge utile plus élevée (1 tonne). réglable pour le conducteur, jauge à essence, pare-
Plus puissante. Plus sûre. Plus endurante. Plus com- Avec une sécurité accrue (freins plus puissants, soleil rembourré et chauffage plus efficace),
mode. Plus confortable. pneus à large section, amortisseurs de direction et Maintenant, vous savez ce qui est nouveau dans
Plus parfaite en tous points. stabilisateurs latéraux). A quoi s'ajoutent : lunette l'utilitaire VW. Et comment la voyez-vous ?
Sa forme, bien sûr, n'a pas changé. Ni cette con- arrière agrandie, essuie-glaces renforcés, lave- Tout autre.

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit /OV m- .jfTfri magents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu, vous pouvez même VijŒ WmÊhÈ Scninznach-Bad Agence général©
sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous \C*r ^"" "~~
684 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schinznach-Bad.



Le Suisse Arthur Gander élu président
Bâle organisera la Gymnaestrada de 1969

Congrès de la Fédération internationale à Dortmund

Le Suisse Arthur Gander, président de
la commission technique , a été élu prési-
dent de la Fédération internationale de
gymnastique en remplacement de son com-
patriote Charles Thœni , qui , âgé de 83 ans ,
avait donné sa démission. Charles Thœni
a été nommé à l'unanimité président d'hon-
neur de la Fédération internationale. Ar thur

Gander, qui est né le 27 novembre 1909
à Brienz , est membre de la commission
technique de la fédération depuis 1954. Avec
lui , quatre candidats à la succession de
Charles Thœni étaient en lice : Akashi
Kondo (Jap), Alphonse LacOurt (Be), Klas
Thoresson (Su) et Berthe Villanger (Fr).
D'autre part , le Suisse Max Bangerte r, jus-

TRADITIONNEL.  — C'est hier qu'a eu lieu à Dortmund la céré-
monie d'ouverture des championnats du monde qui débuteront

véritablement aujourd'hui.
(Téléphoto J_P)

qu'ici chargé du secrétariat de la fédération,
a été promu secrétaire général.

Parmi les autres décisions du congrès
de la Fédération internationale , qui s'est tenu
à Dortmund , on note :

1) l'attribution à Belgrade de l'organisa-
tion des championnats du monde 1970.
Deux tours de scrutin ont été nécessaires
pour cette désignation. Au premier, la You-
goslavie avait recueilli 19 voix contre 12
à l'Autriche et 10 à la Roumanie, au se-
cond la Yougoslavie a obtenu 20 voix
contre 12 à la Roumanie et 9 à l'Au-
triche ;

2) l'attribution à Bâle de l'organisatio n
de la Gymnaestrada 1969 ;

3) la confirmation de l'attribution à Tam-
pere (Fin) de l'organisation des champion-
nats d'Europe masculins et féminins 1968:

4) l'acceptation des demandes d'adhésion
à la Fédération de l'Equateur, du Cambodge
et de Hong-kong. En revanche, la R.A.U.
et Israël n'ont pas été autorisés à parti-
ciper aux championnats d'Europe ;

5) le rejet d'une motion soviétique ten-
dant à exclure l'Afrique du Sud des cham-
pionnats officiels du fait de la discrimina-
tion raciale qui existe au point de vue spor-
tif dans ce pays ;

6) le rejet d'une motion présentée par
l'URSS et la Roumanie qui demandait de
ne pas organiser de championnats dans les
pays qui ne garantissent pas la présentation
des drapeaux et emblèmes de toutes les
délégations participantes. Cette motion vi-
sait en particulier l'Allemagne fédérale, qui
refuse de reconnaître le régime de l'Alle-
magne de l'Est et son emblème.

Couvet-Friboiirg, Fétigny-Cantonal
Tirage au sait de la coupe de Suisse

Le tirage au sort du deuxième
tour principal de la coupe de Suisse
a eu lieu lundi soir, mais l'A.S.F. a
refusé d'en communiquer les résul-
tats avant mardi. Les rencontres de
ce deuxième tour, prévu pour le 2
octobre, seront les suivantes :

International Genève contre Etoile
Carouge ; Malley contre Chailly ; Chê-
nois contre Assens ; Montreux contre
Rarogne ; Martigny contre Vevey ;
Couvet contre Fribourg ; Fétigny con-
tre Cantonal; Zaehringia contre Grun-

stern Ipsach ; Minerva Berne contre
Boujean 34 ; Berne contre Olten ;
Concordia Bâle contre Breitenbach ;
Porrentruy contre Courtemaîche; Nord-
stern Bâle contre Laufen ; Dietikon
contre Dubendorf ; Schaffhouse con-
tre Red Star Zurich ; Buchs contre
Turgi ; Zoug contre Frauenfeld ; tlster
contre Vaduz ; Amriswil contre Wifl-
nau ; Rorschach contre Bauma ; Em-
menbrucke contre Giubiasco ; Locarno
contre Bodio.

| DIFFICILE. — Pour Cantonal, représentée ici par Monnard g
1 (a l'extrême gauche) et Rumo, le prochain tour de la coupe g
| de Suisse s'annonce difficile. Mais l'espoir de rencontrer une g
| équipe de Ligue B (peut-être Xamax ?) en cas de qualif ica-  g
I tion devrait survolter les ISeuchâtelois. (Avipress - J.-P. Baillod) g
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André Périat est décédé
Le champion suisse

C'est avec une émotion bien compré-
hensible que nous avons appris le décès du
Bruntrutain André Périat, enlevé à l'affec-
tion des siens dans sa 42me année, après
une longue et grave maladie. Pilote de
très grand talent, André Périat avait
obtenu sa consécration en 1964, année au
ternie de laquelle ii avait été sacré cham-
pion suisse dans la catégorie course. Mo-
deste et discret, plus encore que le cham-
pion du volant, c'est l'homme qui révélait

une personnalité attachante. Sa simplicité,
son naturel , son caractère ouvert et franc
resteront gravés longtemps dans le souve-
nir de tous ceux qui ont eu la chance de
le connaître. Industriel de carrière, André
Périat était resté artisan dans l'âme, ce
qui ne l'empêchait nullement — bien au
contraire — d'avoir un esprit ouvert au
progrès. Si le Jura perd un sportif de
grande valeur, le sport automobile suisse
pleure l'un de ses plus digues représentants.
A la famille d'André Périat, nous tenons
ici à exprimer l'expression de notre très
vive sympathie. R. C.

L@ Locle seul rescapé neuchâtelois

I Lourdes pertes pou les Romands au premier four
principal du championnat suisse de groupes au pistolet

Les Romands ont essuyé de lourdes
pertes lors du premier tour principal
du championnat suisse de groupes au
pistolet, qui vient de se terminer. Ils
y ont laissé passablement de plumes
puisque onze de leurs formations ont
mord u la poussière en cette occasion ,
alors que neuf autres se qualifiaient
pour le second tour. Les policiers ge-
nevois (463), Lausanne-Sports (460),
Guin (456), Châtel-Saint-Denis (452)
et Lausanne-Carabiniers II (446) ont
réussi à se débarrasser de leurs adver-
saires à l'instar des troi s groupes bien-
nois de Bienne-ville, de Bienne-police
et des sous-officiers romands, comme
aussi de celui du Locle, dont les deux
meilleurs totaux individuels de 95
points fi rent largement le poids fort
heureusement. En effet, les Neuchâte-
lois étaient à égalité avec Meiringen,
une équipe d'une force redoutable, et
il falllut en arriver aux résultats les

pluis profonds pour- départager les deux
ex aequo. Les Bernois en comptaient
un de 95 points contre deux aux Ro-
mands ! L'affaire était ainsi réglée au
profi t des nôtres. Lausanne-Carabi-
niers II, de son côté, a joué le même
tour à Kirblis.

LA DIFFICULTÉ DE L'ÉPREUVE
Il n'empêche que Lausanne-Carabi-

niers I, l'un des meilleurs groupes ro-
mands en lice, a été éliminé en dépit
de ses 456 points, alors que Berne-ville
subissait un sort identique malgré ses
459 points — dont un bon résultat in-
dividuel de rattaché militaire finlan-
dais dams la Ville fédérale, le lieute-
nant-colonel Risto Erjola, qui tire en
son sein depuis quelque temps déjà.
Même mésaventure d'ailleurs pour Stans
et Zurich-Neumunster II, qui obtenaient
encore 456 points.

C'est assez dire la difficulté de
l'épreuve, dont Lucerne-viUe enleva la
palme cette fois-ci avec ses 468 points
contre 467 à Thoune-ville, second l'an
dernier en finale I II y avait là dans
ses rangs le major Ernest Waïther,
président désigné du prochain tir fé-
déral de 1969, doht on saura bientôt

s'il a lieu dans l'Oberland. Comme il
n'y a en fait pour l'heure que la seule
candidature des « Artilleurs », H ne
pourrait en être autrement 1 Reste une
surprise (bien improbable) de dernière
heure, évidemment 1

VINGT-SIX ÉQUIPES
Il s'agit de préciser encore que vingt-

six équipes ont atteint pour le moins
460 points en cette circonstance et que
vingt-cinq autres ont échelonné leurs
résultais entre 455 et 459 points. Dont
les quatre glorieux éliminés ci-dessus,
bien sûr. Voici d'ailleurs un aperçu du
palmarès de cette première manche :

1. Lucerne-ville, 468 points ; 2.
Thoune-ville, 467 ; 3. Coire-ville, 466 ;
4. Berne-transports, Buchs (SG) et Bal-
sthal, 465 ; 7. Hinwil I, Zurich-ville II
et Lucerne-police cantonale, 464 ; 10.
Genève-police, Zurich-Neumunster I,
Soleure-ville, Zurich - Hongg, Perles,
Bâle-Feuerscniitzen et Einsiedeln, 563 ;
17. Wiedikon et Zurich-fourriers, 462 ;
19. Escholzmatt et Berneck, 461 ; 21.
Zurich-police, Lausanne-Sports, Sursee,
Bienne-ville, Saint-Moritz et Aarau, 460,
etc.

Les Romands ont donc perdu dans
cette affaire plus de la moitié de leurs
effectifs init iaux . Les Neuchâtelois con-
servent en fait un groupe sur trois en-
suite de l'élimination clu Cerneux-
Péquignot (451) et de Travers (445) ,
les Fribourgeois deu x sur trois, Chiètres
mordant la poussière (443), les Vaudoi's
deux sur quatre, perdant Lausanne-
Carabiniers I (456) et Yverdon (443) ,
les Valaisans aucun , puisque Sion
(447) , Monthey (446) , Martigny (445) ,
Saint-Maurice (444) et Orsières (428)
abandonnent du même coup. Enf in ,
reste un groupe genevois , I*« Arquebuse »
(446) n'ayant plus voix au chapitre.

L. N.

Une erreur
ECHECS :

Par suite d'une erreur d'impression, le
roi noir figurait à la place du roi blanc
à la case cl du problème No 33 de la
chronique d'échecs du samedi 17 sep-
tembre.

Voici la position correcte :
Les Blancs font mat en 2 coups

La Chaux-de-Fonds, renforcée, sera redoutable
Fribourg Olympic entend défen dre chèrement son titre dans le champ ionnat à venir

Avec l'automne qui revient, la compé-
tition va reprendre sur tons les fronts. Après
que chaque équipe a préparé la nouvelle sai-
son à sa manière, en jouant des matches
amicaux ou en prenant part à divers tour-
nois, le champ ionnat de Suisse va débuter en
fin de semaine, pour toutes les équipes de
Ligue nationale.

Pour cette occasion, il est bon de rappe-
ler aux habitués de nos rubriques quelles
sont les formations en présence ct de tenter
d'analyser leurs chances.

En ligue supérieure masculine, le nou-
veau champion tic Suisse, Fribourg - Olym-

pic, est de taille à défendre son titre. Son
réservoir de jeunes joueurs est très impor-
tant et son avenir assuré. Mais le cham-
pionnat est long et, en une saison, il peut
se passer bien des événements. Les prin-
cipaux adversaires des Fribourgeois seront,
sans doute, les formations qui se sont il-
lustrées dans le championnat précédent. En
premier lieu, Stade Français, dont on ne
connaîtra le nouveau visage qu'avec son
premier match, et surtout les Chaux-de-
Fonniers de POIympic. Les renforts de cette
année sont de valeur : Nicolet , un jeune
géant (le Lausanne, ct un Argentin du nom

M I E U X  ENCORE.  — Grâce à des renfor t s ,  OU/ mpic  La Chaux-tle-
Fonds devrait jouer un rôle en vue celte saison.

de Suarez, dont on dit le plus grand bien,
entoureront les anciens Bottari , Carcache
ct les frères Forrer. Avec ces éléments,
l'entraîneur Claude Forrer espère éviter les
passages à vide qui ont caractérisé les deux
précédents championnats. Une nouveauté
également ! Tous les matches « en haut »
ont été placés directement après les ren-
contres de football de La Chaux-de-Fonds,
dans la grande salle de la Charrière qui
borde le stade. Cette heureuse initiative
permettra, sans doute, à un public encore
plus nombreux, d'encourager les Olympiens.
U.G.S. et C.A.G. de Genève sont des va-
leurs sûres qui pourront certainement créer
des surprises. Fédérale Lugano, comme à
l'accoutumée, sera très redoutable chez lui ,
mais perdra inévitablement des points à
l'extérieur, sans les encouragements bruyants
tle ses bouillants supporters.

Que va nous présenter la nouvelle en-

tente lausannoise entre Sanas-Merry-Boys et
Lausanne Sport ? Chacune des formations
apporte des joueurs de valeur et un re-
groupement des forces peut avoir belle allu-
re . Seules les premières rencontres de
championnat pourront apporter une réponse
à cette interrogation. Alors que Jonction ,
de Genève, aura de grandes difficultés à
se maintenir, après avoir échappé de jus-
tesse à la relégation, en juin dernier, les
deux néo-promus, Nyon ct Iiirsfclden, cons-
tituent une inconnue. L'adaptation à la ligue
supérieure n'est pas facile, mais la volonté
et la jeunesse peuvent compenser bien des
lacunes. Il est àprévoir que Birsfelden sera
cette équipe volontaire qui la rendra redou-
table pour tous ses adversaires. La perspec-
tive d'un championnat intéressant et très
animé nous permettra de présenter chaque
semaine des commentaires sur l'évolution
de la compétition.

^KiS^É̂ vSSJraMfflKs T i^MWlIlHlIIIHIr
GYMNASTIQUE

Une épidémie de grippe, qui , heureuse-
ment n'a pas encore atteint des proportions
graves, sévit actuellement à l'hôtel de Dort-
mund où sont descendus les membres de
la délégation de l'Allemagne occidentale
aux championnats du monde.

De sévères mesures de prophylaxie ont
été immédiatement prises par le médecin.
Les spécialistes allemands, qui disposent
d'une salle à manger spéciale et de cham-
bres groupées, ont cependant conservé leur
bonne humeur et se déclarent prêts à af-
fronter les concurrents étrangers.

ATHLÉTISME
Pour le match international Suisse-Es-

pagne, qui aura lieu samedi et dimanche,
à Berne, une modification est intervenue
dans la sélection helvétique : au marteau ,
Ernst Ammann sera finalement présent et
prendra la place de Kaufmann.

FOOTBALL
Pour les seizièmes de finale de la coupe

des champions européens, Vojvodina Novi
Sad et Admira Vienne ont fait match nul
0-0 en match retour. Au match aller , dans
la capitale autrichienne , la formation you-
goslave avait gagné par 1-0. Elle se trouve
donc qualifiée pour les huitièmes (le finale.

A Novi Sad, Admira s'est présente han-
dicapé par l'absence de trois titulaires,
dont les internationaux Kozlicek ct Sfamm.

© Matches amicaux : Young Boys - Lan
sanne 0-3 (0-1) ; Servette - Meyrin 3-0 (1-0)

A Munich, le club cypriote Omonia Ni-
cosie a été battu 8-0 (5-0) par Munich
1860 en match aller du premier tour de
la coupe des champions européens.

Entre la 6me et la 78me minute, Ko-
nietzka marqua, à lui seul, quatre buts.
Kuppers ct Kohlars en inscrivirent chacun
deux. Le match retour aura lieu le 25
septembre.

Toujours en Bavière, à Pocking, pour la
coupe des villes de foire, premier tour.
Stuttgart , affaibli par l'absence tle cinq
titulaires, a dû se contenter du match nul,
sur son terrain , face à Burnley 1-1 (1-0).
La rencontre fut heurtée. L'arbitre, 1c
Neuchâtelois Droz, dut même expulser un
joueur de Burnley, O'Neil, quatre minutes
avant la fin. Les buts furent marqués par
Irvine pour Burnley à la 17me minute el
par Weiss (62me minute sur penalty) poui
Stuttgart. Le match retour aura lieu le
27 septembre.

CYCLISME
Franco Bitossi , s'estimant fati gué, a dé-

claré forfait pour le Grand prix des Na-
tions. II ne sera pas remplacé et 19 con-
currents seulement participeront à l'épreuve
dimanche prochain.

BOXE
A Wembley, en présence de 7000 per-

sonnes, l'ancien champion du monde des
poids lourds, l'Américain Floyd Pattcrson ,
a battu le Britannique Henry Cooper par
k.o. au 4me round d'un combat prévu
en dix reprises.

La réorganisation de la Ligue B
accroît l'intérêt du championnat

Toutes les équipes de Ligue B avaient dé-
fendu très fermement leurs chances , dans
le championnat passé, en vue de se qualifier
pour participer au tirage au sort qui devait
caractériser la réorganisation profonde de
cette catégorie. C'est maintenant chose faite

ct les deux groupes de formations qui se
battront en Suisse romande sont les sui-
vants

Groupe I : Berne , Fleurier , Lausanne
Basket , Neuchâtel Basket, Pully, Rapid Fri-
bourg, Rosay Lausanne , Servette , Vernier ,
Vevey.

Groupe II : Bienne , Champel Genève,
Chêne Genève , Cossonay, Etoile Genève ,
Lémania Morges, Union Neuchâtel , Sion ,
Stade Fribourg, Yverdon.

Cette nouvelle disposition va donner un
intérêt p lus grand à cette compétition plus
étendue. Intérê t supp lémentaire également
à Neuchât el où les deux clubs de la ville
se sont judicieus ement entendus pour orga-
niser en commun toutes les manifestations
dans la salle des Terreaux. C'est ainsi que

les deux premières rencontres auront lieu
samedi prochain déjà avec à l'affiche Neu-
châtel Basket - Rosay Lausanne , en fin
d'après-midi et Union Neuchâtel - Bienne , eu
soirée. Les deux formations neuchâteloises
sont fermement décidées à jouer un rôle
en vue ; avec les nouveaux joueurs qu 'elles
présentent cette année, elles devraient pou-
voir se montrer égales aux meilleures. M. R.

L horaire
d'aujourd'hui

Tournoi des écoliers :

Le programme de la troisième jour-
née du second tour du tournoi de foot-
ball s'établit de la façon suivante :

TERRAIN DE SERRIÈRES : 13 h 45
Saint-Etienne - Reims ; 15 h, Nantes ¦
Santos ; 16 h 10, Fulham - Benfica.

TERRAIN DES CHARMETTES :
13 h 45, Real Madrid - Liverpool ;
15 h, La Chaux-de-Fonds - Sion ; 16 h 10.
Anderlecht - Dynamo.

OBJETS TROUVÉS
Une chemise crème en nylon et un

maillot rouge ont été trouvés, mercredi
dernier, dans les vestiaires de Serrières,
Ils ont été déposés à la réception de
notre journal où leurs propriétaires pour-
ront les reprendre.

CHALLENGES A RENDRE
Le tournoi tirant à sa fin, les capi-

taines ou responsables des équipes qui
ont enlevé un challenge l'année der-
nière sont priés de remettre leur bien
aux mains des organisateurs dans les plus
brefs délais. Il s'agit de MM. Ph. Schenk
(La Chaux-de-Fonds), J.-J. Guillaume
(Saint-Biaise), frère Rcnold (Neuchâtel)
et L. Silvani (Juriens). Nous les en re-
mercions d'avance.

Malley commet un lourd faux fisDeuxième Ligue
vaudoise

Deuxième ligue. — Tout semble indi-
quer que l'on va, dans les deux grou-
pes, vers des championnats particu-
lièrement corsés. Dans l'une des sub-
divisions, Chêne Aubonne a confirmé
ses excellentes dispositions en tenant
en échec l'une des équipes, Retiens,
que les augures s'accordent à inscrire
parmi les grandes favorites pour le ti-
tre de son groupe et même pour la
promotion, ! Dans l'autre groupe vient
de se produire un petit coup de théâ-
tre, le champion de 1966, Malley,
s'étant nettement fait battre (3-0) à
Montreux, dont l'équipe locale, quoi-
que imbattue, n'avait pas encore pro-
duit forte impression . Cette défaite
de Malley complète, au bilan lausan-
nois, le match nul imposé à Chailly
par Vevey II qui , il est vrai, jouait
chez lui. Pendant ce temps, l'Union
sportive lausannoise continue à jouer
les « outsiders > : elle est imbattue
aussi , elle n 'a cédé qu'un point à son
rival local Concordia.

Troisième Ligue. — Deux rivaux
cherchent, dans chacun des quatre
groupe s, à imposer leur loi. Du côté
tle la Côte, ce sont Forward Morges
II (qui mène avec 8 points en 4 mat-
ches) et Bursins (3 matches 6 points) ;
dans la région opposée du Léman , Ai-
gle et Bex mènent de concert (4 mat-
ches, 7 points). Chevroux est pour le
moment premier  du groupe nordiste,
avec un point d'avance sur Yverdon
III ; enfin , à Lausanne et dans sa ban-
lieue, Crissier et Ecublens se regar-
dent  comme chiens de faïence en se
partageant le premier rang du groupe
IV.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Richemond-Dail-

.elles, qui avait fait un bon départ ,

vient de subir une défaite de 1-2 face
à sou visiteur Cormondes, et s'il de-
meure en tête du classement, ce n'est
plus qu 'en partageant cet honneur
avec Fribourg II et son vainqueur. A
noter la lourde défaite essuyée à Vil-
lars-sur-Glâne par Central (0-5) .

Troisième Ligue. — La bataille
s'annonce vive, cette saison, dans les
trois groupes où plusieurs prétendants
montrent déjà le bout de l'oreille. Ro-
mont mène datas le groupe I sans
avoir cédé de point en trois matches,
mais il est poursuivi par l'entrepre-
nant Tour-de-Trème. Dans le groupe
II, on note un « leader » inhabituel ,
Corminboeuf (3 matches, 6 points), au-
quel Guin , Arconciel et Neyruz, tou s
invaincu s, donnent déjà la chasse. Dans

le groupe III, Vully tient pour le mo-
ment le haut du pavé, mais Estavayer
A semble actuellement en belle forme
aussi , et il faudra compter avec Por-
talhan .

L'activité a, bien sûr, été réduite
pendant la période du Jeûne fédéral :
c'est en général cette date qui donne
le branle à l'ensemble de la petite
guerre des points. Eu quelques semai-
nes, les positions vont se clarifier
dans beaucoup de groupes de toutes
les ligues et de tous les cantons. Mais ,
plus long en bien des cas en raison
de l'augmentation du nombre des con-
currents, le championnat donnera dé-
sormais lieu à d'intéressants rebondis-
sements.

Sr.

L exploit de Courtemaîche
QUE S'EST-IL PASSÉ DANS LE JURA ?

CHAMPIONNAT : L' on a prof i té  de
la pause du Jeûne fédéral  pour jouer
les deux rencontres de deuxième ligue
qui avaient été renvoy ées le 28 août.
Tramelan fa i t  f i gure d'é quipe fantas-
que puisque, après un succès de i- à 1
et une défai te  sévère enreg istrée il y a
une semaine, ne voilà-t-il pas que les
Trametots s'en vont obliger le portier
de Ceneri à s'incliner sept fo i s .  Beau-
coup p lus acharnée f u t  la partie oppo-
sant Mâche ci Grunstern . Au cours d' un
match où les sensations ne manquèrent
pas , les visiteurs ont f inalement rem-
porté , la totalité du gain de l' enjeu ,

non sans mal et un seul but a sé paré
les deux formations.

COUPE DE SUISSE : Courtemaiche
et Boujean 84 en décousaient encore
dans cette comp étition et toutes deux
ont connu les joies de la victoire. La
palme , malgré tout revient , sans discus-
sion aucune , à Courtemaiche , lequel
club a réussi l' exp loit de bouter Aile ,
équi pe de première ligue, hors de la
course à ce trophée. Boujean 3-'t s'est
également qual i f ié  et pour connaître
cette f o r t u n e  les Biennois ont dû se
rendre à Colombier, ce qui ne f a i t
qu 'augmenter leur mérite.

J.-P. M.

J> 'j kt/t * prendre au repas du soir

U régularise doucement les fonctions dlgestives et Intestinales, décongestionne le (oie, élimine l!ea

toxines. — En vente dans toutes pharmacies et drogueries : Fr. 2. —et Fr.3.—

Un intesf inparesseux,,,
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte. /f^TN
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ESSf '  ̂!:::::!,̂ ^̂ î V̂-";::;:::i:i::::- --• tfĉ :̂ :̂ .̂,:, .lr:_aM;,â3â gĝ ĉ:lI —18—
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Anfigùl
Se vinaigre ao vin—

relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux sauces pour salades.
Son goût velouté, plein de saveur, est incomparable. Kressi rend,les salades fines.
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M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal

1 Les comprimés Hamolind® sont efficaces—dans la plu- IB
: -1 part des cas en un laps do temps étonnament court— i
fi] I lors d'inflammations douloureuses, da nodosités, comma n

S confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- Sa
B dioalede nombreux pays. Lessubstancesorgano-typlques H >

¦ra contenues dans le Hamolind® du Rrof. Conforta agissent »j
j I par la vole interne, guérissent et régénèrent les cellules E
fi i du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- H
| lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses m

• I du tissu conlunctif qui en sont la cause sont directe* j f
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Maculature
•n vanta ou bureau

du journal

Société suisse des employés de commerce

COURS D'ANGLAIS
de perfectionnement et de prépara-
tion au

« Prof iciency »
et au

. Lower Cambridge »
pour élève» avancés. Renseigne-
ments, inscriptions et début des
cours : mardi 27 septembre, de
19 h 30 à 20 h 30, 3, rue de la
Treille, Sme étage. Prix pour 12 le-
çons, 42 francs.
Pour tous renseignements,
.Al q 9R .fi

LA NOUVELLE
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UNDERWOOD
Henri DRAP EL
Rue de l'Hôpital 2

$ 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

CHAUFFAGE ¦ SANITAIBE, PESEUX I
résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout |

à des prix très étudiés, pour vos %

constructions, transformations,
centralisations de vos installations
de chauffage. |j

¦' 1 Service d'eau chaude, pompe de circulation, toutes réparations. g

Installations industrielles et ventilation. Y\
! Demandez une entrevue avec le spécialiste. %\

Bureau technique, atelier, domicile : Châtelard 9, téléphone (038) 8 2744. I j

"̂"  ̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. S00.—
à 3000.-
modet ds

remboursement
varies

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

• GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

A vendra .

batterie
d'orchestre

« Giannlnl, à l'état
de neuf. Tél. 6 14 72.

superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou

oelge, dessins Chiraz,
190 fr. pièce (port

compris).
G. KTJBTH

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

o r Kl 1/1 Kl PA r ii i\ i IM h
le chauffage à ma-
zout le plus vendu
au monde !
Modèle en magasin :
Baby 35 378.—
Junior 50 438.—
Junior 75 S28.—
Junior 10,000 638.—
Ali-Senior 125 840.—
Ali-Senior 150 955.—

REPRISE
«le votre
ANŒN

FOURNEAU
Facilités de paie-
ment. Installation
rapide, très avanta-
geuse. Devis sans

engagement.

U. SCHMUTZ
chauffage, Fleurier

Tél. 9 19 44.
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Une équipe étonnante à la tête du classement

On a tiré à boulet rouge sur tout ce qui
bougeait en championnat d'Angleterre. Huit
buts à Aston Villa, neuf à Liverpool , cinq à
Sunderland ! On est loin des 0-0 et 1-1 de
la semaine précédente ... Pour la première
fois depuis le début de la saison , une seule
équipe en tête : Chelsea. Il ne faut toute-
fois par se leurrer, cette situation est très
précaire . Onze équipes se retrouvent dans
un mouchoir , selon l'expression . Deux équi-
pes restent imbattucs : Chelsea et Burnlev .

A noter que Chelsea a été plus efficace à
l'extérieur que sur son terrain.

LA FOUDRE AUX PIEDS
Tom Docherty a le sourire. Sera-ce l'an-

née de Chelsea ? Le millésime 1966 lui irait
bien. N'oublions pas que Chelsea a termin é
ses trois dernières années dans les premiers
rangs du championnat et qu'en coupe d'An-
gleterre , cette équi pe a régulièrement atteint
les demi-finales. Tambling, qui voulait émi-
grer, est en train de faire les beaux jours

de Chelsea. Marquer 5 buts en champ ion-
nat d'Angleterre est un exploit rarissime.
Chelsea menait par 4 buts à 0 à la mi-
temps de son match contre Aston Villa.
L'équipe , quelque peu fantasque , vaut tou-
tefois par le dynamisme de ses jeunes
joueurs. La discipline et la volonté de Tom
Docherty devraient fai re de Chelsea l'équipe
reine d'Angleterre.

MAUVAISE SURPRISE !
Arsenal , dont le comportement est assez

surprenant , a déçu les 30,000 fanatiques qui
avaient pris le chemin de Highbury. 11 s'est
laissé damer le pion par Blackpool , la lan-
terne rouge de ce début de championnat.
Une sombre journée où tous les efforts
étaient voués à l'échec. Le public de Shef-
field a vécu une semblable déception. En
tête du classement depuis le début de la sai-
son , Sheffield Wednesday pensait bien régler
le compte de West Ham United. Il oubliait
que Ron Grecnwood a plus d'un tour dans
son sac. 2 buts de Byrne et Boyce ont
fait l'effe t d'une douche froide sur les spec-
tateurs de la cité de l'acier qui y croyaient
dur comme... fer . A Londres, Fulham, en
très mauvaise posture, a toutefois pris un
point (ce qui est très bien) au redoutable
Leeds dont le départ est moins impression-
nant que les années précédentes.

FRÈRES ENNEMIS
La ville de Manchester a été sens dessus

dessous. Partagées en deux camps bien dis-
tincts (United et City), 65,000 personnes
avaient pris d'assaut le stade de Molinèux .
Le dernier mot est finalement revenu à
Manchester United. Le match a été pas-
sionné de bout en bout. Le but de la vic-
toire a été obtenu par Dennis Law. Totten-
ham • a réussi un excellent match nul à
Burnley. Greaves confirme son retour en
forme en marquan t son 9me but de la sai-
son. Il y a fort longtemps que l'on n 'avait
pas vu le nom de Stoke City en tête du
classement. Le dernier club de Stanley
Matthews peut actuellement compter sur les
services d'un avant-centre, Dobing, qui est
en passe de devenir l'ennemi No 1 de toutes
les défenses d'Angleterre.

Gérald MATTHEY

AMUSANT.  N'est-il pas amusant ce document qui nous montre
l'ailier droit d'Arsenal , Coackley, apparemment si déçu qu'il se

f r a p p e  la tête contre le gardien de Rlachpool ?
(Keystone)

Le dirigeant s'éloigne du sportif
pour n'être plus qu'un bureaucrate

ÉÏlill^ Raison de bien des inconséquences
de nos organisations sportives

Où que le regard se pose, de quel côté que se tende
l'oreille, même vue d' ensemble et mêmes bruits. La saison
est au procès des dirigeants. Peut-être est-elle prop itiatoire
à ce genre d'incident ou n'est-ce que coïncidence, mais ia
grogn e est générale. Fabbri et ses démêlés rejoignent le.
cyclisme, ses mélanges pas à l'eau de rose et ses exclu-
sives.

Chez nous, l'A.S.F. partage les sportifs en deux clans,
ses méthodes étant ou n'étant pas appréciées. En athlé-
tisme, l'opinion se cabre devant le sans-gêne des dirigeants
face aux juniors. En ski, on discute du fiasco de Portillo.
Il n'est que d'attendre le démarrage en hockey sur glace
pour qu'augmente le tintamarre. Là, nous ne sommes ja-
mais déçus, ce sport offrant toujours une palette bien as-
sortie en réclamations de toutes sortes.

Le peuple est-il l'éternel insatisfait ou ses réactions sont-
elles justifiées ? Allez savoir, les p ièces manquant généra-
lement pour un examen objectif. Les responsables peuvent
entortiller leurs af faires  comme ils l'entendent ; ils ont beau
jeu pour berner leur monde. Comme ils l'ont , si d'aventure
et contre toute vraisemblance, ils ont raison. Preuves et
matériel en mains, prodigues soudain de détails et d'éclair-
cissements, la pureté de leurs sentiments est tôt démontrée.
Sacrés gaillards ! réunissant en eux Rastelli et Frégoli. Leur
récital de haute voltige est parfois époustouflant , mais
hélas ! trop rare. La plupart du temps, excuses et arguments
sentent le rance et la mauvaise toi.

Pourrait-on se passer des services de ces ronds-de-cuir Z
supérieurs ? Cela semble exclu dans les grandes associa- <i
lions où il a été nécessaire de créer des postes perma- ~2
nents, la paperasse ayant envahi le sport, comme il se doit y
pour ce siècle bureaucratique. <£

Dans l'olympisme, les choses ont été af f inées  au maxi- "%
mum, et chaque dirigeant ne saurait qu'être tombé de la y
cuisse de Jupiter. A des échelons p lus bas, le travail est <£
devenu si compliqué qu 'en football , par exemple , un grand d
club possède son secrétariat permanent et tout le trem- y
blement attenant à ce genre d' exercice. Il faut  descendre K
encore, jusqu 'à poser pied sur terre, pour retrouver le spor- /i
tif actif et le dirigeant sous le même chapeau. Exactement y
jusq u'au point où argent et prestige sont bannis, c'est-à-dire &
en un lieu appelé idéal. £

De plus en plus, on se rend compte combien le dirigeant Jest devenu boursier , comptable , dispensateur de pactole. £
Tous les sportifs s'abreuvant à cette source en sont devenus f c
si tributaires que tout en criant , ils se gardent bien de ne y
rien casser. Le respect du veau d' or est assez ancré pour ne *•
pas égratigner ses sabots. £

Ce n'est pas d' aujourd'hui que le détenteur des cordons J
de la bourse est un grand personnage et que tous ceux qui ™
transp irent pour mettre du beurre dans les épinards n'ont £
qu'une chose à faire : continuer à transpirer et se taire. 2

A. E D E L M A N N - M O N T Y  |
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Inter impressionne d'emblée
TANDIS QUE BOLOGNE RATE SON DÉPART

Si ce n'est le match nul concédé par
.Sologne à Mantoue, aucune surprise n'a
marqué la première journée du championnat
d'Italie. Les favoris, avec plus ou moins de
panache, ont passé le premier obstacle.

Après la défaite d'Inter au- début du mois
contre Santos, à New-York, et à la suite
du net succès obtenu par le même Inter il
y a une dizaine de jours contre Sporting de
Lisbonne, à San Siro, Helenio Herrera cla-
mait — « Vous verrez le vrai Inter le 18 sep-
tembre. » H. H. ne parlait pas à la légère.

Le champion d'Italie s'est nettement imposé
à Foggia où il n'est pourtant pas facile de
vaincre. Une question se posait au sujet
de la formation bleu et noir : qui occupe-
rait le poste d'avant-centre ? Vinicio ou Jair ?
C'est finalement Vinicio qui a conduit la
ligne d'attaque des visiteurs et il s'est dis-
tingué en marquant le second but. Mais il
faut relever l'excellente forme de Mazzola
qui a réussi le « coup de chapeau ». Pen-
dant ce temps, Milan accueillait le néo-
promu Venise à San Siro. Pris à froid (but
de Rivera à la 4me minute), les visiteurs ne
se découragèrent point . et Mazzola II égali-
sait à la demi-heure. Il fallait attendre la
66me minute pour que îles Milanais pren-
nent finalement un avantage décisif grâce à
Lodetti. Petite surprise à Florence,
pas tant en ce qui concerne la vic-
toire des Toscans, mais par l'am-
pleur du résultat. Qui aurait pensé à la mi-
temps, alors que le résultat était vierge, que
les coéquipiers d'Hamrin gagneraient 5-1 ?
Ceci d'autant plus que Lazio semblait pré-
paré pour prendre un bon départ. Cette vic-
toire devrait donner confiance aux jeunes

éléments florentins et peut-être faudra-t-il
compter sur eux à l'avenir.

DEUX PENALTIES
Nous l'avons dit, la seule surprise de cette

première journée est le demi-échec subi par
Bologne à Mantoue. Tout était dit à la
lime minute de cette rencontre puisqu'il ce
moment-là, Di Giacomo avait transformé un
penalty en faveur de l'équipe locale, com-
pensant ainsi le « onze _ mètres réussi deux
minutes auparavant par Nielsen. Mais Bolo-
gne n'a pas été le seul favori à peiner.
Naples n'a obtenu sa victoire que sept mi-
nutes avant le coup de sifflet final grâce
à Juliano. Turin, également, a dû cravacher
ferme pour s'imposer. Menés dès la 55me
minute, les Piémontais égalisèrent seize mi-
nutes plus tard et ne s'imposèrent qu 'à deux
minutes de la fin. Puisque nous en sommes
aux équipes de Turin, soulignons l'excellente
prestation réalisée par Juventus, qui a réussi
à s'imposer à Bergame d'où rares sont ceux
qui reviennent avec les deux points de l'en-
jeu. Serait-ce l'année de la « vieille dame » ?
Ce ne serait pas pour déplaire. Mais il
faudra être fort pour faire trébucher Inter.

Ca
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EFFICACE. — Le Strasbour-
geois Farias a marqué deux

buts contre Lille.

Les Reimois sont tombés bien bas

Le cœur du foo tbal l  français balance
entre deux conceptions . D 'une pari ,
celle qui consiste à marquer des buts
et à gagner (Nantes), d' autre part celle
qui implique de n'en pas recevoir et de
ne pas perdre (Bordeaux). Les positif s
et les né gat i f s  1 Heureusement , les «' o f -
f e n s i f s  » tiennent le haut du pavé et
ceci malgré l' opposition des « dé fen -
s i f s  ». Ces chocs, cependant , provoquent
des étincelles , voire des incendies . Il
f a u t  dire qu 'à Marseille , le f e u  s'allume
facilement...

BAGARRES
Pour accueillir Reims, le stade vélo-

drome de Marseille s 'était gon f lé  de
trente mille spectateurs. Une belle re-
cette et de l'iimbiance ! L' affiche pro-
mettait... hélas elle était truquée...
Faisant f i  de son presti ge , de sa répu-
tation, Reims s'installait dans les tran-
chées , devant son propre but et n'en
sortait que pour ruer dans les bran-
cards et les tibias. Sans oublier le bras
de Casolari , que le Rémois Jacques
fracturait « en passant ». Reims, c'est
mieux que le béton , c'est le blindage.
Il résiste aux meilleurs cockta ils Molo-
tov mais pas à la critique. Pourtant,
ci Reims, il y a encore Jonquet et Kopa ,
héros de l'âge d' or. Quelle conversion 1
Avant les championnats du inonde ,

Kopa , que nous rencontrions a Reims ,
nous disait combien il esp érait de ce
voyage de l'é qui pe de France :

— Le football français manque de
l'émulation qui anime le rugby et
l'athlétisme. Si les « tricolores s. se
comportent honorablement à Londres ,
les spectateurs reviendront.

Malheureusement , le souhait de Kopa
ne s'est pas réalisé . Qui p lus est , p our
hâter l' agonie , Kopa et ses coé quip iers
prati quent l' anti-jeu . Après le match
(0-0 !) , les spectateurs marseillais ré-
servaient aux Rémois une f ê t e  comme
seuls ils savent les organiser. L' autobus
était assailli par des milliers de spe c-
tateurs. Pavés, bouteilles, cailloux ,
bijoux, choux, genoux volaient de tonte
part . Les vitres du car aussi. Un éclat
de verre, dans l'mil de Kopa , trois
points  de suture pour Gilles... Voilà
la monnaie des Marseill ais.

NANTES RENFORCÉ
A Nantes , le comportement des So-

chaliens ne le. cédait en rien à celui
des Rémois (1-1).  Résultats : Gondet ,

Robin et Castel blessés. Du beau tra-
vail ! C'est ainsi que l' on creusera la
fosse  du footbal l . L' amour des Fran-
çais pour le football  n'est pas de ceux
qui rendent aveugle. On est loin de
Nap les ou de Milan. Fort heureusement ,
il reste Nantes et Saint-Etienne , adep-
tes dn jeu français . Ce n'est pas le
hasard qui veut que l' un et l' autre
se retrouvent en tête du classement ,
mais la logique . Une grande entreprise
française d' articles de sport récompen-
sera les attaques les plus f er t i les .  Des
primes rondelet tes. Mal gré cela , la
septième journée de champ ionnat a
connu trois résultats de 0 à 0 et deux
de l à 1, sur dix matches. Ce compor-
tement <¦ italien » n'est pas très encou-
rageant . Aussi , est-ce avec une certaine
anxiété que les Français attendent le
match Hongrie-France de mercredi pr o-
chain , à Budapest .  L'équi pe de France.
— version Snella - Arribas — c'est
Nantes renforcé par quel ques « bat-
tants ». Ce rap ié çage tiendra-t-il ?

Jean-Marie THEUBET

C'est encore
le monde à S'en vers !

A la suite de la cinquième -journée du
championnat , les trois déten teurs du titre
depuis la création de la Ligue fédérale, ain-
si , d'ailleurs que le dernier vainqueur de la
coupe des vainqueurs de coupe , Borussia
Dortmund , se trouvent tous quatre en queue
de classement , Carlsruhe fermant la mar-
che ! Certes , rien n'est encore joué après si
peu de rencontres mais il sera difficile à
ces quatre clubs de reprendre rapidement
un rôle de ténor.

Parmi eux , seul Borussia Dortmund est
parvenu à obtenir un point samedi mais ,
pour l'instant , aucun n'a encore réussi un
seul but à l'extérieur , ce qui est tout de

même assez grave si l'on considère les
noms des attaquants de ces équipes. Mu-
nich 1860 ne put empêcher Schalke de
l'emporter de justesse malgré les difficul-
:és internes que le club de la Ruhr est en
train de traverser . Cologne, pour sa part ,
ne put faire mieux à Duisbourg, contre
Meiderich , pourtant privé de sa vedette
Kraemer alors que Werder Brème, après
avoir manqué un but facile à la première
minute de jeu , ne retrouva pas de telles
occasion, ce qui permit à Kaiserslautern de
conserver sa position de « leader > grâce à
une excellente seconde mi-temps.

POINT DE MIRE '
11 est en tout cas curieux de voir les

équipes-vedettes en si piètre position tandis
que les trois premiers n'auraient pas obte-
nu le moindre suffrage il y a encore un
mois. Kaiserslautern était voué à la reléga-
tion , Eintracht Brunswick avait la réputa-
tion de maintenir ses classements par la
force sans jamais déclencher l'admiration
et Fortuna Dusseldorf , comme nouveau ve^-
nu, n'avait qu 'à bien se tenir !

Deux clubs qui semblaient partis pour la
conquête de tous les lauriers , Stuttgart et
Eintracht Francfort , ont rétrogradé en deux
journ ées, l'un de la première à la huitième
place , l'autre de la seconde à la cinquième.
On pourrait croire que tous les clubs se
sont donné le mot pour déjouer les pronos-
tics. En effe t, il n'en est pratiquement au-
cun qui se comporte comme on s'y atten-
dait. Stuttgart a fait la même expérience
que Francfort une semaine auparavant en
recevant Eintracht Brunswick. Cette équipe
du nord commence vraiment à devenir le
point de mire des spécialistes, lesquels ad-
mettent maintenant que ce n'est pas seule-
ment le hasard qui la place en deuxième
position. 11 sera certainement passionnant de
suivre la course-poursuite que devront en-
gage r les favoris pour détrôner cette solide
équipe ainsi que celle de l'entraîneur hon-
grois Lorant , de leurs places d'honneur.

Carl-Heinz BRENNER

Zurich si a pas eu sa part de gâteau
LA GUERRE DES GOALS

Pour avoir $©u$«estimé l'appétit des SayferefSes

Afin de pouvoir fêter dignement le Jeu-
ne fédéral , les footballeurs helvétiques ont
mis les bouchées doubles, samedi dernier.
Aussi, nous ne nous étonnerons pas si cer-
tains d'entre eux soignent encore leur in-
digestion. Et pourtant , tous n'ont pas eu leur
part de gâteau. Zurich, par exemple, qui
s'apprêtait à s'en payer une bonne tranche
ignora délibéremment l'appétit voracc des
Sauterelles ; il lui échut pour tout potage...
quatre pruneaux. En visitant Genève, les
Rhénans n'entendaient pas se serrer la cein-
ture et l'appétit venant en mangeant, il gri-
gnotèrent même la première place des Zu-
ricois. L'agape de la Pontaise resta sur
l'estomac (le Schneider , ce dernier engran-
geant bien malgré lui trois plats à la sauce
soleuroise. Lors de la réception offerte aux
Seelandais, les Prévôtois n'y allèrent pas
avec le dos de la cuiller tout comme les
Jeunes Garçons qui semblent avoir retrou-
vé leur solide appétit et qui ne firent qu'une

_ ",__ CONTRAIRE!, — Ici c'est Indemini (à gauche) qui f a i t  culbuter Hertig mais, en f i n  de
compte , c'est bien Ltïqano qui a dû plier l'échiné.

(Photo ASL)

bouchée de la polenta préparée par le fin
cuisinier Prosperi.

Toutefois , l'eau est venue à la bouche des
spectateurs romands lorsqu 'ils consultèrent
les menus offerts par l'hôtel de la Fleur
de Lys ou le buffet de la Gare de Sion.
On pouvait y lire le mariage dc la fondue
neuchâteloise avec la raclette valaisanne, ma-
riage où les Zuricois n'avaient pas été con-
viés comme garçons d'honneur.

Effectivement, Odermatt, Amez-Droz,
Blaettler et Duvoisin mirent les bouchées
doubles en Ligue nationale A, mais hélas
ce furent aussi les seuls ; ainsi les amateurs
de coups de chapeau resteront sur leur frin-
gale. Toutefois, n'oublions pas de prendre
connaissance des exploits individuels par le
menu afin de satisfaire aux besoins de la
statistique.

2 buts : Odermatt (Bâle), Amez-Droz
(Granges), Blaettler (Grasshoppers), Duvoi-
sin (La Chaux-de-Fonds).

1 but : Martinelli (Zurich), Grahn, T. Al-
lemann (Grasshoppers), Brenna , Luttrop (Lu-
gano), Theunissen, Gruni g (Young Iîoys),
Madl (Granges), Frochaux , Bosson, Stock-
bauer (Sion), Voclin (Moutier), Feller, von
Burg (Young Fellows), Brossard (La Chaux-
de-Fonds).

Contre leur camp : Odermatt (Bâle), In-
demini (Lugano).

Au classement général dans le tandem de
tête, Blaettler a relayé Kunzïi et Duvoisin

7 buts : Blaettler (Grasshoppers), Marti-
nelli (Zurich).

6 buts : Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),
Frochaux (Sion), Kunzïi (Zurich).

4 buts : Frigério (Bâle), von Burg (Young
Fellows), Grahn (Grasshoppers).

3 buts : Stocker (Bâle), Hosp (Lausanne),
Messerli, Grunig (Young Boys), Fischli
(Young Fellows).

CLASSEMENTS
Angleterre

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

1. Chelsea 8 4 4 — 16 7 12
2. Burnley 8 3 5 — 16' 6 11
3. Stocke 8 5 1 2 13 6 11
4. Tottenham 8 5 1 2 15 9 11
5. Sheffield Wedn. 8 3 4 1 9 5 10
6. Nottingham 8 4 2 2 12 8 10
7. Leicester 8 3 4 1 18 14 10
8. Arsenal 8 3 4 1 12 10 10
9. Manchester Utd. 8 5 — 3 16 14 10

10. Liverpool 8 4 2 2 14 13 10
11. Leeds 8 3 3 2 12 12 9
12. Everton 8 3 2 3 11 12 8
13. Southampton 8 3 2 3 10 12 8
14. West Ham 8 2 3 3 16 14 7
15. West Bromwich 8 3 — 5 20 18 6
16. Manchester City 8 2 2 4 8 14 6
17. Newcastle 8 2 2 4 7 13 6
18. Sunderland 8 2 1 5 12 13 5
19. Alton Villa 8 2 1 5 8 12 5
20. Sheffield Unite d 8 2 1 5 4 12 5
21. Fulham 8 1 2 5 6 15 4
22. Blackpool 8 — 2 6 5 19 2

France
1. Nantes 7 4 3 — 14 7 11
2. Saint-Etienne 7 4 2 1 12 5 10
3. Strasbourg 7 4 t 2 14 9 9
4. Lens 7 4 1 2 16 12 9
5. Sochaux 7 2 4 1 10 5 8
6. Marseille 7 3 2 2 8 5 8
7. Bordeaux 7 2 4 1 6  4 8
8. Lille 7 3 2 2 6 6 8
9. Angers 7 2 3 2 8 7 7

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

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p.c . Pts
1. Kaiserslautern 5 4 1 — 13 5 9
2. Eintr. Braunschw. 5 4 — 1 7  3 8
3. Fortuna Dusseld. 5 3 1 1 7  5 7
4. Meiderich 5 3 1 1 8  6 7
5. Eintr. Francfort 5 3 — 2 11 6 6
6. Bayern Munich 5 2 2  111 6 6
7. Hambourg 5 2 2 1 6  4 6
8. Stuttgart 5 3 — 2 7 6  6
9. Hanovre 5 2 1 2  5 5 5

10. Schalke 04 5 2 1 2  4 6 5
11. Bor. M'gladbach 5 1 2  2 8 7 4
12. Nuremberg 5 2 — 3 5 5  4
13. Rot-Weiss Essen 5 1 2  2 7 9 4
14. Coloane 5 2 — 3 5 7  4
15. Munich 1860 5 1 1 3  5 9 3
16. Bor. Dortmund 5 1 1 3  3 9 3
17. Werder Brème 5 1 — 4 3 8  2
18. Carlsruhe 5 — 1 4 4 13 1

Ligua B: UGS condamné à WETO
d'Eau-Yive et de... points secs

Les Romands de division inférieure ,
après avoir gue rroy é hors de leurs
terres , sont rentrés mort if iés bien
avant le jeûne. Facchineti et ses hom-
mes pouvaient-ils p rétendre jouer les
ogres à Lucerne ? Invités dans une
Villa de Chiasso, les Loclois fu ren t
surpris de rencontrer un hôte dont
l' estomac criait famin e  ; cela leur cou-
pa l'app étit et leur ôta tous leurs
moyens. Quant aux Ug éistes , its ne
récoltèrent aucune miette sur le ter-
rain de Baden ; an y avait déjà fai t
table rase. Ils devront donc , désor-
mais, vivre d'Eau-Vive et de points
secs. Le néopromu Wettingen , par con-
tre, se p lut à gasp iller la nourriture
en lançant des tartes à la crème au
visage des Zuricois qui virent trente-
six chandelles et quelques étoiles
bleues.

A la rencontre au sommet , les Obe.r-
landais , après avoir su f f i sammen t  Cro-
atie te marmot, s'attaquèrent résolu-
ment aux provisions des Argoviens.
En brûlant la poli tesse à leurs f r è r e s
d' armes , les Saint-Gallois s 'o f f r i r e n t  la
part  du lion vu te robuste appét i t  de
Sehovis. En f in , à Bellinzone , les So-
leurois, malgré leur réputation de f r u -
galité , eng loutirent la p latée de po-
lenta à la barbe des Tessinois de la
cap itale.

Par raison de symétrie les cadets
ont aussi réalisé quatre doublés et
rien de p lus, ce qui nous évite dc
¦longs commentaires :
Deux buts : Villa (Chiasso), Muller

(Saint-Gall), Laubcr, Len-
heer (Wettingen).

Un but : Schott, Beichter (Wettin-
gen), Gantenbein , Berch-
told , Nusch (Bruhl), Zieh-
mann , Amez-Droz (Saint-
( ial l ) ,  Gags, Balmer (Thou-
ne), Thimm (Le Locle),
Widmer, Bertschi (Lucer-
ne), Meili, Keller, Ander-
sen (Baden), Grob, Frâulin
( S o l e u r e ) ,  Scheiwiller

(Bruhl).
Muller fait un nouveau bond eu

avant au classement pou r se débarras-
ser de Sandoz. Mais Bertsch i et Meili
se pendent déjà aux basques du Xa-
mstx ien , qui devra reprendre la lutte.
8 buts : Muller (Saint-Gall).
ii buts : Sandoz (Xamax).
f> buts : Bertschi (Lucerne), Meili (Ba-

den).
4 buts : Lenheer, Lauber (Wettingen),

Villa (Chiasso), Balmer (Thou-
ne).

3 buts : Tagli (Bellinzone).
Aster X

**2J55a En 10 minutes seulement
flpfi Sa! un repas complet
Sftar» "I avec ('es P£it °s Scolari et de la
j?!!W'£J?_ -s* sauce bolonaise Stella.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Des engins supersoniques

à statoréacteurs
fonctionnant à l'hydrogène liquide
Un contrat pour mettre au point un engin super-

sonique consommant de l'hydrogène liquide vient d'être
signé aux Etats-Unis par la NASA et la compagnie
de Los-Angeles < Garrett Corporation > . Ce contrat por-
te sur la construction et les essais d'engins à stato-
propulseurs (ramjet) de petite dimension , dont  le
poids n 'excéderait pas 400 kilogrammes et pouvant
être adaptés au fuselage de l' avion expérimental
< X-15-No2> . L'hydrogène li quide utilisé comme com-
bustible permettrait d'atteindre des vitesses de 3000
à 5000 kilomètres à l'heure. Le statoréacteur ne pos-
sède pas de pièces mobiles, contrairement aux turbo-
réacteurs et aux nirbopropulseurs , aussi est-il parti-
culièrement robuste et éco-
nomique. Cependant , il ne , 
peut permettre le décollage
de l'appareil ; car le dép la-
cement du statoréacteur est
nécessaire à son fonctionne-
ment.

Un radiateur à gaz
qui chauffe

dix fois plus
qu'un brûleur

ordinaire
Un spécialiste des labora-

toires centraux de recher-
cherches dc la compagnie
d'électricité industrielle ja-
ponaise « Matsushita » , S.
Tanimoto, vient de mettre
au point un brûleur à gaz
qui produit des radiations
in f ra rouges  de longueurs
d'ondes «sélectionnées» pour
leur efficacité dc chauffa-
ge. Ce brûleur comporte deux
manchon de pyrex ct des
perforations judicieusement
placées pour apporter  dc
l'air à la flamme. Les ra-
diations « efficaces » passent
à travers le pyrex , les
moins chauffantes sont ab-
sorbées par celui-ci qui est
ainsi porté . au rouge , ce
qui augmente la tempéra-
ture de la flamme jusqu 'à
850 à 900° C. Les rayons
infrarouges d c longueurs
d'onde comprises entre 2
et 5 microns ct 7 et 11
microns sont très bien ab-
sorbées par le corps hu-
main et les tissus et pour
cela conviennent  parfai te-
ment au chauffage des ap-
partements.

: l'espion polonais aimait les f émues...
L'arrestation remonte au mois de

Juillet dernier , durant le Festival Inter-
national du cinéma à Locarno.

L'espion , Giorgio Wiczynski, âgé de
44 ans , a été écroué à la prison de
Bellinzone, alors qu'il s'apprêtait à faire
ses valises pour se rendre en Inde.

Le Conseil fédéral a remis l'affaire
et l'enquête aux mains des autorités
tessinoises. Le procès devrai t se dérouler ,
selon toute probabilité , le printemps
prochain à Locarno.

INTERNE AU TESSIN
Wiczynski, qui naquit a Varsovie , ser-

vit  a\i début ds la Deuxième Guerre
«mondiale, dans ia « Légion ' polonaise _
avec la rang de sous-officier.. Après1

TéffônâréihèSt¦ de la ligne Maginot, en
1940 . i! fu t'  interné, comme nombre
de ses camarades d'arme po!6nais, en
Suisse. Lui-même fut  stationné dans le
Val-Maggia , au Tessin. Au camp d'in-
ternement déjà , âgé d:à peine 20 ans!
11 montra un goût marqué pour la vie
de grand seigneur. Quelques mois plus
tard , 11 se « promut » officier, et porta
depuis un uniforme d'officier polonais.
Faisant preuve d'une adaptation rapide,
il ne tarda pas à comprendre et à parler
l'italien sans difficti-té.

En 1944, il épousa une jeune fille de
bonne famille de Locarno, de 13 ans
son ainée. Après la guerre , le couple
se fixa tout d'abord à Paris, où naquit ,
en 1946, leur premier fils. Mais, en 1948,
"Wiczynski et sa famille regagnèrent
Maggia. L'ex-exilé polonais prit un em-
ploi de mécanicien dans une grande
entreprise des environs de Locarno.

En 1955, Wiczynski se faisait natura-

liser citoyen helvétique. Mais il s'enten-
dait difficilement avec les habitants de
sa commune. Cevix-ci lui reprochaient
son « caractère difficile » , et étaient
offusqués par son train de vie exagéré.
Il roulait en automobile de luxe, visitait
fréquemment les boîtes de nuit de Lo-
carno et d'Ascona, dépensait plus d'ar-
gent qu 'il n 'en gagnait. Ces années
dernières, il avait beaucoup voyagé en
compagnie d'une jeune amie. En per-
quisitionnant sa maison, les policiers ont
découvert 600 romans policiers en lan-
gues allemande, française et italienne.

On saura , lors du procès, à quand
remontent les contacts de Wiczynski
^veç l'ambassade de Pologne et quel a
été le caractère des informations livrées.

En tout cas, la police f é d é r a l e ,
qui,' . travaillait étroitement avec la jus-
tice tessinoise, était au courant depuis
longtemps des activités de l'espion qui
était aussi surveillé étroitement. Ses
rencontres avec les fonctionnaires polo-
nais furent photographiées, et même
filmées. Le dernier contact doit avoir
eu lieu dans le cadre du Festival du
film à Looarho, avec des membres d'une
délégation polonaise.

Au Tessin , et plus précisément à Lo-
carno , l'arrestation de Wiczynski a passé
inaperçue jusqu 'à la publication de l'af-
faire par le département fédéral de
justice et police, la semaine dernière.

Son entourage avait simplement sup-
posé qu'il se trouvait de nouveau en
voyage. L'espion avait fermement l'in-
tention de partir en Inde, pour le
compte d'une grande entreprise suisse.
Lorsqu 'il fut arrêté, il s'était déjà muni
des papiers nécessaires et ses bagages
étalent déjà faits.

M. Mynongo, ministre à I époque,

aurait proposé à plusieurs Blancs
d'assassiner Patrice Lumumba

Selon les révélations d'un journaliste belge

BRUXELLES (AP). — Après le récit
de ta mort de Patrice Lumumba publié
le mois dernier par M. Remy van den
Heuvel dans la revue « de Post > sous
le titre : « Je connais le meurtrier > , le
gouvernement congolais semble sou-
cieux, une fois de plus, de faire la lu-
mière sur ces événem ents.

M. van den Heuvel a déclaré hier
qu'il avait été convoqué à l'ambassade
du Congo et questionné sur son arti-
cle. ,

« Un haut-commissaire est venu de
Kinshasa (ex-Léopoldvillle) pour m'inter-
roger et me demander de retourner
avec lui à Kinshasa.

- J'ai décliné (t'offre. Le Congolais
m'a déclaré qu 'il reviendrait », a rap-
porté l'auteur de l'article.

Le rôle tle THunongo

Dans son récit, M. van den Heuvel
assure que M. Godefroid Munongo,
alors ministre  de l'intérieur du Ka-
tanga en sécession, lui avait proposé,

ainsi qu'à d'autres Blancs, d'abattre
Lumumba qui était attendu à Elisa-
bethville (maintenant Lubumbashi).

Le chef de la podice d'Elisabetliville,
Phi s Sabwe, lui aurait rapporté que;
dans la nuit du 17 janvier 1961, il
avait donné le coup de grâce à Lu-
mumba alors qu'il débarquait à l'aéro-
port de la ville, mourant après le trai-
tement qui lui avait été infligé pen-
dant le voyage.

Selon le chef de la police, le pre-
mier ministre a été enterré sur le ter-
rain de l'aéroport.

M. van den Heuvel n'a pas révélé
la nature des questions de l'envoyé
congolais. M. Munongo a été assigné à
Kinshasa et la loi martiale et le cou-
vre-feu imposés au Katanga.

Le gouvernement congolais, à la
suite des révélations du « de Post -,
pou rrait intenter une action contre M.

„ Munongo, et peut-être, à travers lui,
frapper M. Moïse Tchombé qui était
alors président du Katanga.

Suisse romande
16.45, rondin , picoti n . 17 h le cinq à six
des jeunes. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
lvanhoe. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Poil
de carotte, film de Julien Duvivier , avec
Harry Baur , Robert Lynen. 21.50, prix suis-
se de la TV 1966, variétés : Notoriamcnte :
la moda , TV italienne. 22.35 , chronique des
Chambres fédérales. 22.40 , téléjournal.

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

je,uncs. 19 h , informations. 19.05, l'antenne.

19.25, Jôrg Preda. 20 h, téléjournal. 20.20,
Tivoli , fi lm. 21.20 , Brigitte Bardot en Amé-
rique. 22 h, session des Chambres fédéra-
les. 22.30 , téléjournal.

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

sées. 18.40, la France dans vingt ans. 19.25,
Tintin. 19.40 , actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30 , les Compagnons de .Téiui. 21.25 ,
le magazine des explorateurs. 21.55, lectu-
res pour tous. 22.55 , actualités télévisées.
23.15 , résultats de la Loterie nationale.

£e bébé tombe
cRw 5m& étage :

fracïure .
si© te fambe

(sp). Le petit Claude Rouge, dont les
parents sont domiciliés, îx la cité satellite
dc Meyrin, revient véritablement de loin.-

En jouant avec sa sœur à peine plus
âgée que lui il s'est penché à la fenêtre
du cinquième étage et a basculé dans le
vicie.

Le miracle c'est que le bambin tomba
sur du terrain meuble, qui atténua forte-
ment la violence du choc. Il fut relevé
avec une simple fracture de la jambe. Clau-
de Rouge a été conduit à la clinique de
pédiatrie où les médecins examinent s'il ne
souffre pas, en plus, de lésions internes qui
pourraient infirmer l'optimisme du premier
diagnostic.

Tchombé ya être jugé
Un porte-parole gouvernemental a

déclaré que ces mercenaires « travail-
laient pour des malsons belges éta-
blies au Congo » et qu 'ils ont été en-
gagés pour " attaquer le Congo ».

Le procès se déroulera devant une
cour martiale à Kinshasa, à une date
qui sera fixée ultérieurement. Si M'.
Tchombé est reconnu coupable, un
mandat d'arrêt international sera dé-
cern é contre lui.

Le porte-parole a précisé que le pas-
seport congolais de l'ancien premier
ministre n'est plus valable.

Accusé de comploter le renversement
du président Mobutu , M . Tchombé a
été privé de son siège parlementaire
en mai dernier. Il vil en semi-exil en
Europe depuis le mois de décembre
1965.

A Madrid , où réside actuellement M.
Tchombé, celui-ci n'a pu être joint
par les journalistes. Un de ses adjoints
a déclaré , à l'appartement qu 'il oc-
cupe : « M. Tchombé n'est pas chez

Il se trouverait actuellement à Pal-
ma de Majorque.

Le gouvernement bellge refuse tout
commentaire sur l'affaire des merce-
naire s de l'Ardèche.

Un porte-parole du gouvernement
s'est contenté de déclarer hier : « L'en-
quête suit son cours. Le gouvernement
n'interviendra pas aussi longtemps
qu 'il ne sera pas lui-même mis en
cause. »

Les hommes-grenouilles
en liberté provisoire

Contactant  la C.O.S.T.O.M., à Greno-
ble, organisation de travaux subaqua-
ti ques dont M. Guibert est le direc-
teur, Thierry de Bonnay qui vient
d'être arrêté, avait demandé il y a
quelques mois , la formation d'une
équipe de 12 hommes-grenouilles, en
coutre.-partie de sommes alléchantes.
La formation de cette équipe était en
cours, mais l 'intervention de Ba police
devait interrompre leur « mission ».

M . Guibert et les 12. hommes-gre-
nouilles ont été interrogés par les ins-
pecteurs de la sécurité du territoire et
laissé en liberté provisoire, à la suite
dc leur aud i t ion .

Un vieux de l'O.A.S.
Louis Thibon, qui a été appréhendé

au domaine de la Roche, où était ins-
tallé le camp des mercenaires et qui
était l'adjoint de Thierry de Bonnay,
est âgé de 44 ans. Ancien capitaine de
reserve, Louis Thibon , de 1960 à 1962
fi t  partie de l'O.A.S., et fu t  plus parti-
culièrement secrétaire général de
l'O.A.S.-métro, organisation qui avait
précédé à Pari s la formation de la mis-
sion 3 que dirigeait André Canale, le
« Monocle noir » .
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Sottens et féSédiffusion

¦ 61.0, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, demandez le program-
me. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, poulain vole. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Chevaliers du silence. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.15, demandez le programme.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
carrousel d'été. 15 h , miroir-fl ash. ' 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec Le Passage disputé.
17 h, miroir-flash. 17.05, trésors de notre
discothèque. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, faites pen-
cher la balance. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, ce soir, nous
écouteronc. 20.30, Les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande . 22.30 ,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, au pays du blues et clu gospel. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives. 19 h ,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.25 ,
musique légère. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Les Chevaliers

du silence. 20.30, l'université radiophoni que
internationale. 21.30, les sentiers de la poé-
sie. 22 h , entretien . 22.30, sleepy time jazz.
23 h , hymne national.

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

15 h, 16 h et 23.15. 6.20, concert populaire.
6.50, propos. 7.05, chronique agricole. 7.10
Danses espagnoles de Sarasate. 7.30, poui
les automobilistes. 8.30, pages de C. Franck.
9.05, entractes. 10.05, orchestre Wal-Berg.
11.05, musique de chambre . 12 h, chansons
viennoises. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, sor tons de table en musique
14 h, magazine féminin. 14.30, Peer Gynt.
suite No i. 15.05, quatuor , E. Kornauth.
15.35; chants. 15.55, Etude , Rachmani-
nov.

16.05, Orchestre de chambre du Gymna-
se de Berne - fCirchenfeld. 16.30, thé dan-
sant. 17.30 , pour les enfants.  18 h , informa-
tions, actualités. 18.15, musique pour un in-
vité. 19 h, sports , communi qués. 19.15 , in-
formations, échos du temps. 20 h, compo-
siteurs suisses. 20.20, récit. 21 h, musique
de l'Oberland bernois. 21.45, Le théâtre po-
pulaire. 22 h , chansons appenzelloises d'A
Nef. 22.15, info rmations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, championnats du mon-
de dc gymnast ique à Dortmund. 22.40 mé-
lodies sur des prénoms féminins.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 1966
La journée commence sous des influences particulière-
ment agitées. L'après-midi présente un caractère assez
chaotique et nébuleux.
Naissances : Les enfants de ce jour manqueront singu-
lièrement d'équilibre. Ils seront taciturnes et méfiants.

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : L'être aimé vous apportera des
satisfactions profondes. Affaires : Cha-
que chose en son temps.
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Santé : Couvrez-vous la gorge. Amour:
Des gestes d'amour convaincront mieux
que toute parole. Affaires : I.e temps
travaille pour vous.

EÊ mnQ
Santé : Risque de Mesures aux

mains. Amour : Vous pouvez avoir con-
fiance. Affaires : Dispersion trop gran-
de.

Santé.: Aigreurs d'estomac. Amour :
Vous avez provoqué une grande passion.
Affaires : Assurez-vous l'appui d'un su-
périeur.

.. Santé t Soins dentaires nécessaires.. .

Amour : Accordez un peu plus. de liber-
té à l'être aimé. Affaires : Etudiez bien
les nouvelles propositions.
t'Lltyl̂ WgM$&WFte^<'V->'̂ ^ ŷ' ^ 
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Santé : Ecartez-vous des contagieux.
Amour : Tirez profit des circonstances
présentes. Affaires : La journée exigera
de la diplomatie.

Santé : Décontvactez-vous le p lus sou-
vent possible. Amour : N'écrivez rien
mais exp liquez-vous de vive voix. Af-
faires : N'hésitez pas à recourir aux
suggestions dc personnes expérimentées.

Santé : Redoutez une dépression ner-
veuse. Amour : Maîtr ise/ ,  vos passions
instinctives. Affaires : Vous pouvez ren-
force r votre position.
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Santé : Ne fatiguez pas votre cœur.

Amour : Rencontre inattendue. Affaires :
Faites le point sur votre situation exac-
te.

Santé : Evitez la précip itation. Amour:
Dites ce que vous avez à dire avec gen-
tillesse. Affaires : Bonnes dispositions
pour créer des nouveautés .

MjjBfl^^
Sauté : Ménagez les reins. . Amour :

Maintenez une atmosphère de confiance.
Affaires : Persévérez dans votre, action.,

Santé : F>itez l'excès dc drogue.
Amour : Vous risquez de dépasser les
limites. Affaires : Rivalités susceptibles
de menacer votre position.

HORIZONTALEMENT
1. Il donne généralement un résultat né-

gatif.
2. Large sabre d'Orientaux.
3. Consulté. — Non sophistiqué. — Pour

justifier un texte surprenant.
4. Propice. — Le premier parti.
5. Le canon en fait partie. — Sorti.
6. Boulette. — Fait la joie d'un berger.
7. Ville du Pérou. — Il joue entre l'ailier

ct l' avant-centre.
8. Son volume est faible. — On boit sou-

vent à sa santé.
9. Epargnée. — Croix de Saint-Antoine.
0. Drogue. — Poète latin.

VERTICALEMENT
1. Ils s'enrichissent aux dépens d'autrui.
2. Mouton de mer. — Dort après boire.
3. Numéro d'un Gros couronné. — Mai-

son de bois. — Préfixe .
4. Peu naturel. — H désargente souvent

ceux qu 'il bronze.
5. Monnaie roumaine. — Tourne autour

de ses ancres.
6. H pren d bien des bûches. — Qui s'en-

tendent bien.
7. Pronom. —¦ Mathématicien français.
8. Anneaux de cordage. — Greffa.
9. Canton de Suisse. — Canton de la Cor-

rèze.
10. Isolé du monde. — Roulée.

Solution du No 984

— POIL DE CAROTTE (Suisse romande. 20 h 35) : Harry Baur dans un film de
Julien Duvivier.

— LA MODA (Suisse romande , 21 h 50) : Une émission de variétés de la TV
Suisse italienne.

— LES COMPAGNONS DE JEHU (France, 20 h 30) : Un assez bon feuilleton de
< cape-et-d'épée » .

— BRIGITTE BARDOT EN AMÉRIQUE (Suisse alémanique , 21 h 20) : Sous
l'œil de François Reichenbach. Diversement appréciée lors de sa présentation
par l'ORTF.

F. L.

i Notre séSecfi©r_ qyofâdie^ine !

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Ballets basques

Oldarra.
Bio : Fermé pour représentation théâtrale.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Flamme

pourpre.
Palace : 15 b et 20 h 30 , F. B. I., appelle

Istamboul.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Rebecca.
Rex : 15 h et 20 b 30, L'Allée sanglante.
Studio : 15 h et 20 h 30, Piège au

grisbi.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, 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. — Casino 20 h 30 : L'homme

de Kansas City.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale ct dentaire . — Votre

médecin habituel.

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

Opération Tonnerre.

COLOMBIER
CINÉMA. — LUX, 20 h 15 : Goldflnger.

Tragique accident
évité de justesse

llg^^ÂLAjIsiiMlj
Crise cardiaque au volant

(c) Grâce à l'étonnante présence d'esprit
et au sang-froid d'une femme, un tragique
accident a pu être évité, mardi en début
dc soirée, non loin de Brigue.

En effet, M. Werner Botz, représentant,
ct sa femme, domiciliés à Lausanne, des-
cendaient avec leur machine la vallée de
Conches. Soudain, peu après Moerel, M.
Botz fut victime d'une attaque alors qu 'il
était au volant. Il s'effondra sur son siège
tandis que l'auto poursuivait sa course folle.
Sa femme, se rendant compte dc la situation ,
réussit à diriger la machine en bordure de
chaussée. Un piéton ct un cycliste furent
cependant fauchés mais tellement de justesse
qu 'ils ne sont que légèrement blessés. M.
liqtz , hélas, fut conduit dans un état déses-
péré à l'hôpital de Brigue. On apprenait
dans la soirée qu 'il avait succombé à une
déficience cardiaque.

SS menaçait
sa femme avec

on couteau

A L'AÉROPORT

(sp) Emoi hier dans le hall de l'aéroport
de Cointrin. Un homme et une femme
étaient opposés dans une violente dispute
dont les échos ne pouvaient vraiment échap-
per à personne.

Tou t à coup, à court d'arguments, le ma-
ri sortit un gran d couteau de sa poche et
en menaça sa femme.

Celle-ci appela au secours. Les gendar-
mes de l' aéroport intervinrent et appréhen-
dèrent l'excité, un Tessinois, Luciano R., le
bouillant Tessinois a été écroué à la pri-
son de Saint-Antoine.
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Tchombé dément
M. Moïse Tchombé a démenti, hier

à Madrid , avoir  recruté des hommes
en France, pour les former comme
mercenaires au camp de la Roche. Il
n accusé le gouvernement de Kinshasa
d'être à l'origine de ce qu'il a qualifié
de « bru i t s  » et de « provocation » , afin
de détourner  l'opinion des d i f f icu l tés
économiques et politiques actuelles du
Congo.

M. Tchombé, interrogé sur ses plans
d'avenir , a dit qu 'il pensait , pour l'im-
médiat , rester à Madrid. S'il a été à
Bruxelles la semaine dernière, ce fut
pour rendre visite à son fils , qui venait
de subir une opération.
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QEJNl_vi_ (.ATS). — .prenant ia parole
au congrès de biologie spatiale dans le
cadre des journées de l'aéronautique et
de l'espace à. Genève, le docteur Boris
Yegorov, médecin-cosmonaute soviétique ,
a fait un exposé captivant sur ses expé-
riences lors du vol de « Voskhod I ». Il a
déclaré notamment que l'état d'apesan-
teur et la rentrée dans l'atmosphère
étaient les éléments qui avaient le plus
d'influence sur le comportement du corps
humain et qu'ils posaient des problèmes
délicats sur le plan biologique.

Le cosmonaute Yegorov
à Genève

(sp) La cour correctionnelle s'est réunie
mardi matin pour ouvrir le procès du pro-
fesseur A., ingénieur et ancien privat-docent
de l'Unive rsité de Genève, qui est inculpé
d'espionnage industriel.

Comme il fallait s'y attendre, l'accusé
fait défaut à l'audience. Français, il se
sent plus en sécurité en France, où il s'est
réfugié. C'est donc de loin qu 'il suit les
événements. Mais ceux-ci tourneront d'au-
tant moins en sa faveur que son avocat
ne pourra pas plaider. Le défenseur ne peut ,
en effet, prendre la parole , en cour cor-
rectionnelle, lorsque son client brille par
son absence. Lo défaut a été prononcé.

L'ex-pr i vat-d ocent
fait défaut à son procès
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B
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ĴHpi*_* _̂î_iiiV _̂Bfcj Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
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reSerV011?S modèles cylindriques
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pour3000 à 

150000 
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mË mmsÈté£œM poursooo à 150000 lifres

Ŝ Cî___B__-_È*'J*  ̂ pour 2000 à 600000 lilre3
Le spécialiste qui se voue .à la qualité, source de sécurité j
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Membre do PASFR ^«" tél. (021) 879325
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expose au Comptoir suisse, Stand
3985, près de la Sauna finlandaise,
et sera heureux de recevoir votre
visite.
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Macnlature en vente
au bureau du journal
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Parce que cette cigarette-filtre aubouquet
léger contient exclusivement ti iT iiTI. 'HIIdes tabacs de qualité sélec- " I l
tiennes, de sorte que tout additif II
aromatique est superflu. I l P iiimn
100% naturelle=meilleure I I  II
qualité = un olalslr de fumer i il |||
inconnu jusqu'ici! P i '

^BGoûtez aujourd'hui mémo

Naturelle
20/F..1.20

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecinse ï?
Meubles de magasin _ é _ . 522 65

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tôle lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation aolt 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.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prtt

Nom

Prénom 

Rue

No postal et localité IV 401

; MK" PME - -f* .'"* .. ,»•. ..* - •*. -. -j , ' " ¦ .BH Neuchâtel ï
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Une chaleur confortable durant tout l'hiver

» i "i • m̂mmmt- '̂-m -̂'I 1 S- _3
fr ;J I VAMPIR.

I g i Hé̂ ë̂
fe; , -M j Chauffage sûr et agréable grâce au
fe, '<Wm i 'I calorifère à mazout VAMPIR.
; 

 ̂
M /  | y Modèles étudiés, de forme plaisante,

|,i j k  Hf exigeant un minimum de place et of-
Wc . ' IIIHI Pt frant une capacité de chauffage jusqu'à

•- ' WM' • PlH i ' i 500m3, pour pièces de toutes dimen-
lltv v , 'W I sions — pour votre chambre, votre
«v?«- ' \Wm M appartement, votre villa. La mise en
jLL

^
~~™»«̂ g_g  ̂ y_H. ¦ ' marche du modèle avec allumage auto-

^̂ 3S^̂ BaW^Î 1|__ |̂ ^̂wSl^m' matique est d'une simplicité enfantine.

^̂ ^̂ •̂"SBSSSÉlÉiS . VAMPIR est LA solution raisonnable^̂ ^ m̂ir fi ! de votre problème de chauffage.

'"̂ 3 *M Les citemes à mazout ADICO (contenu
|j| p Sm O 500,1000 et 2000 1) vous rendent plus .

".fijl f/ï indépendant encore. Les citernes
^»' 

S,̂
B1 '"'¦ "¦' ADICO avec pompe électrique vous

«f|ï y offrent le confort d'un chauffage central.

WÈ 511 ' est LA solution économique pour votre
™'>H1 m approvisionnement de mazout

^  ̂ ~00  ̂ W, Catalogue en couleurs
^ V̂ llf P̂ f_ et liste des revendeurs par:

^̂  DIETHELM & CIE S.A.
|| H Talstrasse11 8022Zurfch 0S1/2S5550

Comptoir Lausanne Halle 27 Stand 2718 10-25 sept. 1966

raercreai 21 septembre .y 00

Fabrique d'automobiles de marque mondiale confierait

r

pour le canton de Neuchâtel .

Affaire intéressante pour garage à situation centrale et dispo-
sant d'une propre organisation de service et de vente.

Les demandes seront traitées avec la discrétion la plus absolue ,
et doivent être adressées sous chiffres L 55309 - 45 à Publicitas ,
6301 Zoug.

La gaine classique
des f emmes élégantes

La gaine vtb& Saint-Biaise

CRÉDIT ——""I
SUISSE I

Nous engagerions, pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à Zurich, une

employée-secrétaire
de langue française, sachant bien l'alle-
mand, et une

sténodacty.o
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées
de la documentation usuelle, à l'adresse
suivante :

WwlOwÇ
wp m m im m Mg ^t̂ËmËgmmmÊmmmmÊW
fifi BUREAU DU PERSONNEL
M 8021 ZURICH
IfflBSHBBB-gBBB-Kil̂ ^

I 
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard, tél. 8 33 75
(vis-à-vis de la gare CFF), cherche, pour entrée
immédiate ou pour data à convenir

metteur (euse)
en marche

H Travail en atelier, éventuellement à domicile.

|j Faire offres ou se présenter à l'atelier.

I

Pour faire partie d'une petite équipe de constructeurs d'appareils
mécaniques de très haute précision, nous cherchons jeune i

éventuellement copiste

Le domaine d'activité comprend l'exécution de dessins d'offres,
de détails et d'ensembles.

Les personnes intéressées, habituées à un travail indépendant, jj
sont priées de présenter leurs offres, accompagnées des docu- 1

ments usuels, ou de téléphoner à

MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux, tél (038) 8 44 33.

Cercle du Sapin ,
Neuchâtel , cherche

sommeliers (ères)
Tél. 4 35 24, le matin ;
dès 14 heures , 5 13 41.

Fleuriste
Ou éventuellement

personne ayant apti-
tudes est cherchée par

Revilly, fleurs ,
rue de l'Hôpital 2,

tél. 5 30 55.

Maison en plein développement cherche, pour
entrée à convenir,

comme représentant
pour son département outils et métal dur pour
la Suisse romande . Nous demandons des con-
naissances approfondies dans ce domaine. Un
mécanicien ayant quelques connaissances com-
merciales pourrait éventuellement être mis au
courant.
Nous offrons place stable et bien rétribuée dans
une entreprise jeune et dynamique.

Adresser les offres écrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres J 40555 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour la région du canton de Neuchàtel-
Jura bernois, un

ayant  de l'expérience pour la vente de nos spéciali tés
de biscuits.
Entrée à convenir.
Prière de prendre contact avec nous.

BAHLSEN AG, Riiffelstrasse 11,
8045 Zurich. Tél. (051) 35 33 82.

la Compagnie des Montres longines,
à Sainf-iiiraier

engage pour son service commercial

A

de langue maternelle française de préférence. Si possible notions
d'anglais et d'allemand.

Travaux de bureau divers.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
au service du personnel , tél. (039) 4 14 22.

lillArLCA O.ft, fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux ,

I cherche, pour ses différents départements : laminage rectifiage,

1 quelques ouvriers 1
capables d'être formés sur l'une ou l'autre partie de la fabri- . ,

i cation de lames de ressorts.
f|j.ï Nous demandons personnes en bonne santé et de nationalité '

| Horaire de travail cinq jours. Places stables, bien rétribuées, *;
r caisse de retrait e, chambres à disposition. «K

' j Faire offres ou se présenter au bureau de l'entreprise, rue de "K
R* la Serre 7, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94. |||

On cherche

jeune aide-vendeuse
S'adresser à la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13. Tel 5 22 85.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

IB©!N] Découpez 'c' et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Riîtter,
6212 Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Lieu : 
Rue : 

B/29

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

pour montage et entretien des installations.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
; offres au service du personnel de l'entreprise

ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Nous engageons, pour le mois de mal 1967, un
homme d'âge mûr en qualité de

responsable des archives
Il s'agit d'un poste nouvellement créé et notre
futur collaborateur aura l'occasion de prendre
contact avec l'ensemble de nos services administra-
tifs et commerciaux, avant de participer à la créa-
tion et l'aménagement de nos nouvelles archives.
Il en assurera ensuite la mise à jour et le bon
fonctionnement. De plus, nous pensons mettre sous
ses ordres l'installation de microfilm et éventuelle-
ment la machine à écrire automatique-Supertyper
IBM-.

NOUS DEMANDONS :

très bonne formation et expérience de la branche
commerciale et administrative, dactylographie ;
bonne formation générale et facilités de contact
avec des personnes de toute situation. Langues :
français - allemand - anglais (au minimum l'une
des trois parfaitement par écrit).

NOUS OFFRONS :

activité comportant une grande indépendance.
Conditions d'engagement en rapport avec les
exigences du poste. Place stable et avantages
sociaux d'avant-garde.
Adresser offres complète, avec annexes usuelles,
sous mention « Archives » à notre service du
personnel. — Parfaite discrétion assurée.

F A B R I Q U E S  DE T A B A C  R É U N I E S  S. A.
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

Nous cherchons W$È j" . ** " . 1 1 ' *¦ . '

j p̂  pour entrée immédiate ^H - f

Hr ou ° convenir, ^Sfc WÊ

mt aimant les chiffres I

S Conditions de travail agréables. B
Ë& Place stable et bien rétribuée. £9
Ba Avantages sociaux actuels. Semaine jH|

JUk c'e ^ jours. ^Hj ;

il -_- Faire offres écrites ou ___Bï^ ". |̂ . se présenter au chef j S§ t *-
Bfek. du personnel. JÊÊfr '~~ +  '

ÛTLOUVRE
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Nous cherchons, pour nos services de la comp-
tabilité , des

i *

de nationalité suisse, de langue maternelle
française ou de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français, et
ayant une formation ou une expérience pratique
leur permettant de s'adapter à différents tra-
vaux comptables.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies, case 1139, 2501 Bienne.

Jeune couple à Berne, avec
2 fillettes de 6 et 4 % ans et
garçon de 2 mois, cherche
pour le 1er novembre une

pour garder les enfants et
comme aide- ménagère à côté

.de femme de ménage. Bon sa-
laire et occasion de faire du
ski à Crans, en hiver.
S'adresser à Mme Béatrice
Geelhaar , Dufourstrasse 43,
3005 Berne, tél . (031) 44 77 28.

jl COLORAL S. A.
H oxydation et colora-ton de l'alu- I" ;
¦ minium, Beauregard 24, Neuchâtel, lr
U tél. 5 27 77, cherche ;

pj suisses pour différents travaux d'ate- lî
j l lier. Bon salaire. Se présenter ou |j
Il téléphoner.
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Rue de la Treille

NEUCHÂTEL

Retour de Paris
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GRAND-RUE 1 1<" étage

Au centre de la ville, ;
le centre de l'élégance
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Seyon 1 - Neuchâtel

: ¦
¦¦ - . ¦ ¦ ¦ ¦ i I ! , , . .. . , .  . -

si i - ' 
¦

/oit oou t P U / y"»
9, rue de l'Hôpit a l
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Dépositaire des produits réputés :

• Elizabeth Arden
0 Harrier Hubbard Ayer
• Guerlain - Dr N.-G. Payot
• Stendhal - Revelon

Conseil par personnel spécialisé

Les plus belles FOURRURES
Les plus beaux modèles automne - hiver

¦ Whi

__ &*>/. 
mmm£B fc M0RIT2

Successeur : André Monnier

NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL - TÉL. 5 18 50
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La mode 1966 - 1967 est suff isamment vaste pour satis-
f aire  tous les goûts de toutes les f emmes. On peut avoir
l'air d'une jeune f il le descendue tout droit de la planète
Mars, se donner l'allure d'une cosmonaute prête à f user
dans l'espace, imiter une gamine de treize ans trop précoce
ou une f emme de trente ans retombée en enf ance. On peut
couler son . vêtement en matière plastique ou, à la manière
ancienne, le f aire tisser et coudre, s'of f r i r  le luxe du roman-
tisme d'arrière et d'avant-garde.

Il va de soi que la Neuchâteloise, qui a suivi avec atten-
tion les déf i lés  de mode, sait dif f érencier le vêtement à
regarder et le vêtement à porter.

Chacune connaît son âge, son allure, les courbes de son
corps, ses déf auts. La f emme peut être conseillée lors de
ses achats, mais c'est f inalement elle qui sera le meilleur
juge.

Savoir choisir, savoir juger, savoir et oser se regarder
dans le grand miroir, c'est le premier échelon de l 'élégance.

Les échelons suivants sont nombreux : choix des cha-
peaux, auréoles des visages, choix des accessoires si impor-
tants, allant de la sacoche au parapluie, des gants au f ou-
lard, des bas aux chaussures..

Les échelons supérieurs seront gravis chez l'esthéticienne
et le coif f eur .

La f emme sera alors merveilleusement belle pour entrer
dans les saisons de l'automne et de l'hiver.

ĉttef sff iA,
L P

vous p résente sa nouvelle collection
automne - hiver

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs

t

Les plus ravissants modèles
de l élégance italienne

se trouvent chez

©

Jean Cuanillon j^Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré
Neuchâtel

Nouveau magasin à Peseux
Rue de Neuchâtel 6

En exclusivité (ALPINÏT )

Grand choix de

pulloyers et gilets
TEINTES MODE

le magasin spécialisé

Mf* BARTERIE-CHERISERIE

Jj * Seyon 12•Neuchâtd

CjJ jmj
. pu») Cy

conseils judicieux du spécialiste

élégance - choix - qualité
Grand-Rue 1 Neuchâtel Tél. 4 16 30

< i Institut de beauté
SEYON 4 Tél. 5 8421

ESTHÉTIQUE préventive eî eorreotive
du visage et du corps

Manucure - Ëp ilation - Brunissage - Visagisme

CLUB lie Beauté pour les jeunes
Madame Raymonde ROUJOUX

esthéticienne de direction
technicienne de beauté de Paris

Qu'attend-on de son fourreur ?

Tout d'abord qu'il soit un connaisseur

un artiste et un homme de confiance

fourreur de père en fils depuis 1870,

vous offre toute la compétence et

l'expérience de plusieurs générations

de spécialistes.
DE FOURRURES

i

BEAUX-ARTS 8 NEUCHATEL - Cfi 5 27 80

i i^^^r }  ~~~ï^—5—î \ ^^fc" _j A la mesure
aÊmmT I _ i 1 0\^ IHH c'e 'a moc

'e ncuve"e
y / fel | Kpi\ *tBB 'e magasin spécia lisé

__B I Bl 11 Wl\ TBBl vous offre
WÊ I M | rai M les dernières
§_* I Ci\ 1 iSffl I • ^1 créations dans les

BK . V'Vsk fiw'J I B marclue5 en vogue :

mL \ 3>̂ -̂ CJ ____!' WARNER'S
BBk \ *̂*$T jf Mt\ YOUTHCRAFT

r̂ m. V^ Q u Jm TRU - B A LAN CE

[Jw Bk _JÉM
{ " ROSY

WITST ^̂  ., niinrfl PLAYTEX , etc.

Bfc TW __^^l k îl * ft T -\ Actuellement beau
BL ^*&^̂ ^̂ ^BLy$wL j &^î  mhy choix clo lingerie

y^m «_ ^*3__ ^^v"*^wffl__TrnÎR
~ 

H Mme Rosé
!#^  ̂ ___L ni ____vœ__B__S_l Epancheurs 2
ç&*-j 2J *>y ^^^mjx ?^ y  * '.rf Té|- 532 07

\//r \\É\ Pour l'hiver qui vient...
M Vf \ _ 5̂^ _̂

n i  ^^^IllÀ! W  ̂ ^̂ ŝ  
votre maroquinier  vous

Toujours
à l'avant-garde
de la mode

COIFFURE PARFUMERIE

vis-à-vis de la poste
Tél. 5 40 47

vous offre. Mesdames,
9a nouvelle technique
pour les dernières

créations parisiennes
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i S ~̂^  ̂ POÊLE MAZOUT «Airflam» à partir de 398.- (y compris 500 à 1000 I. de mazout essai gratuit) |
f h CHAUDIÈRE et brûleur à mazout (y compris), silencieux, à partir de 1500.-

| j (1500 I. de mazout essai gratuit)

J) . ^ j  î | CHAUFFAGE-catalyseur, sans flamme, sans cheminée, sans risques 
i j  < Demandez-nous conseil, sans ]
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ACADÉMIE MAXIMILIEN OE MEORON
Cour de l'hôtel DuPeyrou — Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 26 SEPTEMBRE au 16 DÉCEMBRE
ATELIERS ET COURS

1. PEINTURE, M. A. Siron *£*£a) sans modèle vivant
mercredi 16-18 h . Fr. 45. 

b) avec modèle vivant
mercredi 20-22 h Fr. 60. 

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant
vendredi 20-22 h Fr. 60. 

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant,

mercredi et vendredi 14-16 h . . Fr. 45. 
b) avec modèle vivant

mardi 20-22 h Fr. 60.—
_ . HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur

et conservateur du Musée des beaux-arts.
cours publics :
«UNE RÉVOLUTION INVOLON-
TAIRE : L'IMPRESSIONNISME _
lundi 17-18 h ou Jeudi 18-19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant :
se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à, l'académie (atelier- ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie 'de la jouissanc e d'une bi-
bliothèque d'art installée dans les locaux du cours.

; Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'académie
le mercredi 21 septembre et le vendredi 23 septembre de
17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de rensei-
gnements (ADEN) , Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel engagerait, pour date à
convenir, une

cf©y¥ernante
chargée de la surveillance de la
cuisine, de la lingerie, de la buan-

. derie, de l'organisation des tra-
vaux de nettoyage, de la surveil-
lance des logements du personnel.
Faire offres, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffres P 4002 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Perdu

portefeuille
noir, contenant

600 fr. Récompense.
Tél. 3 10 68.

??????????? ?

À

vendre
fourgon H. Citroën

ayant plaques de
circulation et

assurance Jusqu 'à la
fin de l'année.

1500 francs.

Epicerie
Zimmermann S. A.

A vendre
VOLVO 122 S
Modèle 1966,

verte , 4 portes ,
pour cause de
double emploi.

Prix très
intéressant.

Tél. (038) 6 13 33

| B M W 1600 - 1800 - 2000 |
reprises avantageuses — crédit f;

Tél. 5 48 16

GA1AGIS APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

M^miMmM&ïmmmmmiimisamm

Cabriolet Sunbeam Alpine
_ T  9 CV, 1963, avec

'yP9 
hardtop, 40,000 km

Garantie - Facilités de paiement.

GARAGE DU ""ORAl
SEGESSEMANN & SES FUS

Pierre-à-Mazel 51 i
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ï GARAGE DES ÇOUTTES-D^R

ImMkm&ff lËEÊmmmWËmmmm
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A vendre

avec 5 pneus neufs,
moteur révisé, prix :

275 fr. (Dégâts de
carrosserie). Tél.

(038) 6 76 76,
M. Kurth.

| Opel 1700 COïOTîî
I 1965, 3 portes u

.1 Garantie - Facilités de paiement. \
H GARAGE DU UTTORAL

SEGESSEMANN & SES FILS

ji pierre-à-Mazel 51
i Neuchâtel - Tél. 5 99 91

f GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 m de la plage de Monru Ĵ

Morris 850
1964, 23,000 km,
blanche, experti-
sée, état impec-
cable.

I Inscriptions des hà

m o • ;

ClCvlil Ivlvlld
j pour le printemps 1967.

1 Apprentissage complet selon |
règlement officiel des instal- S

|i lations électriques et télé- M
f 'I phoniques PTT. ;
\:.\ Surveillance par personnel S i
|| qualifié, é
j |  Faire offres, avec certificat Ij
! I scolaire, à Elexa S. A., instal- J;s
|! lations électriques et téïépho- m
: ;j niques PTT, avenue de la Gare i\
i j  12, Neuchâtel. »j

ï •'-̂ _C"f»''6 . ,

CABRIOLET FIÂT 1500
8 CV, 1964, 21,000 km, avec

hardtop
Garantie - Facilités de paiement, i

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & SES FILS

Pierre-à-Mazel 51 ;
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

1 

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
a 200 m de la plage de Monruz {

A REMETTRE A LUGANO

très bien placée, long bail , nombreu-
se et bonne clientèle.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres L 24142 Publicitas,
6500 Bellinzone.

mgmimitëwmmmif tsmmmmmimt'mMf âtâ

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

acheta

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

ISl 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel
tél. 5 26 33

,_____M!___^_____a_F

ML

VELUE OE Jgk GENÈVE
Une inscription publique est ouverte
en vue de l'engagement

d'agents municipaux
Les candidats doivent :
— remplir les conditions fixées par ;

les statuts du personnel et de jj'< la caisse d'assurance ;
-— être de nationalité suisse ; f
— jouir d'une bonne santé et pos-

séder les qualités physiques ap-
propriées ;

— justifier d'une bonne instruction
générale ;

—¦ connaître la dactylographie et
savoir rédiger facilement ;

—¦ avoir régulièrement accompli leur
service militaire.

Tous les renseignements, ainsi que
la formule à remplir, peuvent être
obtenus au Secrétariat général du
Conseil administratif , hôtel muni-
cipal, et au service des enquêtes et
surveillance, halles et marchés. 2 ,
Cour Saint-Père, 2me étage.

I

Les offres manuscrites, accompa-
gnées de la formule et d'une photo-
graphie, doivent parvenir jusqu 'au
jeudi 6 octobre 1966, au Secréta-
riat général du Conseil adminis-
tratif , rue de l'Hôtel-de-Ville 4. avec S
la mention « agent municipal ». |:

Le secrétaire général {
du Conseil administratif : i

R. MÉROZ

F L .U C K I 'G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornacbon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres, ainsi qu'un

pour travaux minutieux. On forme-
rait éventuellement jeune mécani-
cien ayant les aptitudes nécessaires.
Semaine de cinq jours. Places sta-
bles.

diplômé
de nationalité

italienne, cherche
place dans garage

pour date à conve-
nir. Paire offres à

Cosimo Ciardo,
Courtils 51,
Cortaillod.

Employée
de maison
Jeune Suissesse

allemande, 21 ans,
secrétaire, ayant

suivi l'école ména-
gère pendant une

année, cherche
place dans bonne

famille, pour quel-
ques mois, afin
d'apprendre le

français. Vie de
famille désirée.
Adresser offres

écrites à AZ 6731
au bureau
du journal.

Jeune homme de 22 ans,

mécanicien
Suisse allemand , 2 ans de pratique ,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, de préférence pour construction
,de presses et appareils de glclage , ou
construction selon plans.
Faire offres à : Hans BO-JLIGER ,
Schweizerbodenweg 11, 2500 Bienne.

avec certificat de fin
d'apprentissage et
disposant d'une

machine à écrire,
accepterait du tra-
vail de bureau à
domicile. Exécution

très soignée.
Tél. (038) 6 36 49.

Sommelière
de nationalité autri-

chienne cherche
bonne place pour le
ler novembre 1966,
en Suisse romande,

pour apprendre la
langue française.

Mlle Elfriede Haring,
Steinenring 60,

4000 Bàle.

Employée
de commerce

cherche place à la
demi-journée. Entrée

le 3 octobre.
Adresser offres

écrites à BA 6732
au bureau
du journal.

ESTHfîlCIENNE-
MÂUUCURE "
diplômée cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Entrée immé-
diate, ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4057 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i

cherche

IF" ""H31ET

pour divers travaux d'atelier.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FÀVÀ^
SA

Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

cherche

. . ¦) - . , ; ¦ ¦ , . , , .  . ¦ . ¦ . , ; ,  \-'- -...--y : ,. - .

I#%J tC i_B#\ IU'
. connaissant la sténodactylographie pour son
département de fabrication et des paies.
Place intéressante et variée.
Date d'entrée à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à LOOPING S. A., manufacture de réveils,
2035 Corcelles (NE). A proximité de l'arrêt du
tram et de la gare CFF.

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche, pour entrée à convenir, en qualité de

collaborateur
jeune employé de commerce de langue fran-
çaise, possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Travail varié et intéressant. Place d'avenir.

Adresser offres ,  avec prétentions de salaire , à
case postale 516; 2001 Neuchâtel .

W«ii^iMiuuij'ii_ig.nr_OT__wu_ja _^i.WM;̂  ,m 1 ij i.mj u ĵa .ej=MtJC»ij^iu.vr..'iai._jgjjx.liji aajtungp»g^

cherche, pour son service des ventes, départe-
ment appareils courant fort et haute tension :

comme chargé d'affaires pour la Suisse ro-
mande, de langue maternelle française avec de j
bonnes connaissances de l'allemand. Ce poste il

i intéressant sous tous rapports demande de la jj
souplesse et du tact dans les relations écrites S
et verbales avec la clientèle ; S

. I

pour l'établissement de dessins de projets et
| plans d'encombrement.

: Les candidats désirant travailler dans une en-
treprise dynamique o f f r a nt  de nombreux avan-
tages sociaux , sont priés d'adresser leurs offres

¦ manuscr i tes , avec photo et copies de cer t i f ica ts ,
| à GARDY S.A .

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
RU! DIS DIUX-PONTS 25 OENEVI TEL. (022) _S 02 3&

FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
: au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

B E R N E
23 septembre au 4 octobre

tous les jours de 10 h. à 18 h.
Mardi , jeudi et samedi aussi
le soir de 19 h. 30 à 22 h.

Catalogue illustré j

Parking : Garages à la gare , Métro I
et Bellevue ainsi qu'à la Schùtzenmatte. f

H

b En vente partout : Fr. 2.50
•%3cr7 L'Almanach historique

jSfii , du véritable

nSX Messager
/^S*\ boiteux

de Berne et Vevey
1967 : 260a année

En plus de ses rubriques
traditionnelles

l'année à travers la taandae

EÇ^6^éûiii^i''yîiS^ /̂itfJ_' W Sis*.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

Grâce au
travail

à domicile
que nous vous

offrons , vous aussi
pouvez gagner notre
machine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions

nécessaires, nous
vous passons des

commandes de tricot.
Veuillez demander ,
sans engagement ,
la visite de notre

représentant.
Giso, Gilgcn
& Somaini,

4563 Gerlafingen,
dépt 11.

j eune homime
âgé de 16 à 18 ans

serait engagé par
entreprise de la ville ,

pour s'occuper de
petits travaux de

préparation et
d'expédition.

Téléphone 5 67 31.

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neucïiâ.tel
Tél. 415 66

| Buffet de la Gai>_ |
P des Hauts-Gene- |
i veys , tél . 7 13 47 . I
i Comme toujours |
I bonne cuisine. |
'; Famille

J. OPPLIGER I
fflpimirn _ffi_ MM»mpiiuwjJ .MlIW_fc"

A vendre
1 chambre à coucher

complète, matelas
crin animal ;

armoire 2 portes
avec glace ; 1 lit
de milieu , literie
premier choix ;

1 table Louis XVI,
copie ; divers petits
meubles et 1 bureau

pour dame.
Tél. 7 74 18,

dès 19 heures.

Pensez vendanges !
Pensez plastique !

fïfer 1 Buinund S.A.
BH_ 46-48 avenue tle Morges

rBWlBraWMBBBnBrl Lausanne-tél. (021) 25 38 81

Comptoir suisse : Halle 10 - Stand 1039 y "-
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Prof itez de l'aubaine...

té& poivrons ver f s Italie ¦. kg -. IFS
1 Poivrons routes d'_ ta _ _ e .. kg ¦-85

7 i '
HOME PRIVÉ
à EVILARD, sur Bienne
accepterait encore pensionnaire. Très
jolie chambre avec lavabo et bal-
con. Vue magnifique sur les mon-
tagnes. Bonne cuisine et soins dé-
voués.
Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (032) 2 83 97. ' ' ffe.
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Le chauffage à mazout
par excellence

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

De 90 à 190 m3

TEL 5 43 21 BASSIN 4
N E U C H Â T E L

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.

A vendre

1 Elna -
Supermatic

provenant
d'échange, révisée,

320 fr. S'adresser à
L. Carrard, agence

Bernina, Epan-
cheurs 9,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 20 25.

MACHINE A LAVER Elan - Consitructa,
avec essoreuse, bas prix ; 1 machine a
écrire Torpédo ; 1 plafonnier, lustre â 3
branches, 1 tableau de chambre à coucher.
Tél. 5 34 05, dès 19 heures.

DEUX BATTERIES neuves, 6 volts, pour
Peugeot 203. Tél. 5 72 31 aux heures des
repas.
ROBES et costumes deux pièces pour
dame, taille 48-50, état (le neuf, bas
prix. Tél. 8 45 22.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, courte,
avec voile, à vendre. Tél. 4 35 72, heures
des repas.

1 GUÉRIDON neuf Louis XVI, dessus
marbre vert ; 1 guéridon bouleau de
Suède, dessus catelles havane, en parfait
état. Tél. 5 28 32 ou 5 82 70.

VÉLO HOMME marque Allegro, en hon
état. François Martinet, Les Vuarens,
Dombresson.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
à louer à Colombier ,' dans immeuble mo-
derne. Loyer mensuel : 355 fr ., tout com-
pris. Pour visiter , téléphoner au 6 23 72.

CHAMBRE à louer à, jeune fille. Tel.
5 40 06, dès 10 heures.

TRÈS BEAU GRAND STUDIO meublé
avec balcon, vue, cuisine et bains, dans
villa , au centre, à demoiselle sérieuse.
Tél. 5 17 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 169 - 319 au
bureau du Journal.

ÉTUDIANT cherche travail pour le matin
ou toute la journée. Tél. 517 19.

TRAVAIL D'HORLOGERIE à domicile est
cherché région Neuchâtel. Tél. (038)
6 14 43. '



Les Franches-Montagnes toile de fond
d'une grande production cinématographique

Mme Frésard, de Muriaux, qui jouera le rôle
de l'aubergiste.

(Avipress - Bévi)

Â Muriaux, ce sera le branle-bas
les 1er et 2 octobre

Combien de personnes jeunes — et moins jeunes ! — ont rêvé un jour de tenir quelque
rôle, fût-il de figuration, dans une production cinématographique ? Se voir apparaître sur
l'écran : voilà une ambition, inavouée généralement, mais quasi générale. Du moins faut-il
le supposer lorsqu'on a vu le succès remporté, la semaine dernière, aux Franches-Montagnes,
par les responsables dc la télévision romande en quête de figurants pour la séquence suisse
du « plus grand théâtre du monde ». C'est en effe t à Muriaux, près de Saignelégier, dans un
restaurant bondé , que les cinéastes genevois ont pu choisir les quelque cent cinquante figu-
rants qui devront participer à la fête foraine reconstituée pour les besoins du film.

La parole donnée
Chaque année, l'Union européenne de radio-

diffusion (U.R.R.), qui groupe dix-huit pays, réa-
lise une production intitulée : « Le plus grand
théâtre du monde. » Cette année, l'écrivain fran-
çais François Billetdoux fut chargé d'écrire le
dialogue. Il imagina de réunir directement, dans
une même production , tous les pays membres de
l'U.R.R. Dix-sept d'entre eux se déclarèrent d'ac-
cord, soit seize pays occidentaux et la Yougos-
lavie. Une ¦ séquence sera tournée dans chaque
pays, mais ce sont le Français Jacques Krier
et l'O.R.T.F. qui centraliseront l'œuvre. Le tour-
nage a débuté il y a quelques mois en Yougos-
lavie, et il se poursuit à travers les différents
pays. Prochainement, ce sera le tour de la Suisse
de mettre ses caméras en action.

L'œuvre sera intitulée : « Pitschi Poï ou la
parole donnée. » C'est une histoire à rebondis-
sements multiples, qui permettra, parallèlement
au déroulement de l'intrigue, de faire connais-
sance avec les régions les plus pittoresques des
pays producteurs. L'histoire se noue durant la
dernière guerre, lorsqu'une jeune mère juive,
poursuivie par les nazis, est contrainte d'a'Tin-
donner son bébé, une fillette. Elle le confie alors
à Mathieu , un berger de Provence, en lui faisant
promettre de le rendre dès que les circonstances
le permettront. La guerre terminée, Mathieu, pour
tenir la parole donnée, entreprend un long voyage

— de 18 ans ! — à travers l'Europe , à la re-
cherche de la mère. Dans un camp juif , il ap-
prend qu'elle a dû partir pour l'Allemagne avec
un convoi de déportés. Mais le train a fait halte
dans le Jura français et des femmes ont réussi à
s'enfuir  du vagon. Quesques-unes ont été abattues
par les Allemands, d'autres ont pu atteindre la
frontière suisse.

Le berger passe à son tour le Doubs, avec la
fillette alors âgée de 3 ans. Il arrive à Muriaux.
C'est la fête du village et il est très bien accueilli.
C'est donc cette partie de l'histoire qui sera
tournée les ler et 2 octobre prochains, sur place,
par n'importe quel temps.

Un village qui est resté lui-même
Pourquoi Muriaux ? C'est à la suite d'une

longue quête à travers les Franches-Montagnes
que les cinéastes genevois ont découvert ce vil-
lage fort pittoresque, dont le cachet n'a pas en-
core été altéré par des constructions trop futu-
ristes. Muriaux : \un village agricole tel qu'on en
rencontrait beaucoup il y a vingt ans, avec ses
chevaux et ses vaches en libre pacage, avec sa
très belle auberge où , Dieu merci , le « juke-box »
n'est pas encore imposé aux clients. Une auberge
aux murs recouverts de cuivres anciens, où les
heures tombent d'antiques morbiers, et la lumière
de vieilles lampes à pétrole. Des lampes élec-
trifiées, bien sûr, c'est la seule concession qu'on

Le véritable et beau restaurant de campagne où les intérieurs seront tournés.
(Avipress - Bévi)

ait faite au modernisme. Pas besoin , ici , de
planter des décors en carton mâché !

Les rôles sont tenus, si l'on excepte quelques
acteurs professionnels tels que Georges Rouquier
— réalisateur en 1946 de « Farrebique » ¦—
François Simond, Monique Mani , par des ama-
teurs, des gens du pays qui ne sont d'ailleurs pas
encore revenus de l'aventure qui leur arrive. C'est
ainsi que l'aubergiste qui doit recevoir le berger
Mathieu et la fillette n'est autre que Mme Fré-
sard, l'authentique tenancière du restaurant de
Muriaux (voir notre photo). Cent cinquante autres
personnes figureront. Il y aura des consomma-
teurs, une fanfare, un orchestre champêtre, des
soldats, des pompiers, des gymnastes, des groupes
folkloriques. Toutes ces personnes évolueront
dans un village en fête , avec carrousel, pont de "
danse, tir à prix , etc.

Ces acteurs ne toucheront pas des cachets de
vedettes , mais un dédommagement symbolique
qui les récompensera de deux journées de tour-
nage quasi ininterrompu, réalisé par n'importe
quel temps. Un horaire assez strict est établi.

Mathieu , réconforté par l'hospitalité franc-monta-
gnarde, devra reprendre la route pour Siselen,
dans le Seeland. C'est là qu'il retrouvera les
traces de celle qu'il cherche. Mais il ne parvien-
dra pas encore au terme de ses peines. Car la
piste retrouvée le conduira vers le Luxembourg.
11 lui faudra ainsi dix-huit années pour qu'inter-
vienne le dénouement. Un dénouement que les
réalisateurs tiennent secret.

Si le temps le permet, la séquence de Muriaux
permettra de faire connaître largement les admi-
rables paysages des Franches-Montagnes à tra-
vers l'Europe entière. Est-ce un bien ? Ceux qui
travaillent au développement touristique de ce
pays l'affirment Pour notre part , nous pensons
qu 'à être trop connue et trop parcourue, cette
incomparable région pourrait perdre en caractère
et en personnalité ce qu'elle gagnera en gros sous.
Et ce serait bien dommage. On pourrait déjà en
donner de nombreux exemples.

BÉVI

Le canton de Fribourg
se passionnait pour une mine... dor

IL Y A UN SIÈCLE
ENCORE

D'un correspondant :
Le canton de Fribourg n'a jamais

possédé de mines proprement dites. Vers
1900, tous les districts, en revanche,
sauf celui de la Broyé, produisaient de
la tourbe , soit au total 32,000 mètres
cubes environ par an. Les principales
tourbières étaient celles de Lentigny,
Prez, Guin, Maules, Sales, Vaulmz,
Agriswil, Frâschels, Sugiez, Fiaugères,
le Crêt, Rosé, Remaufens, etc. On ex-
trayait encore de la chaux et du gyp-
se sur les pentes du Lac-Noir, et de la
houille à Semsales.

Mais aujourd'hui , ces matières n'étant
plus exploitées, on l'a oublié.
__e cousin de Mgr Charrière
s'en souvient

On a aussi oublié qu'il y a deux siè-
cles, le canton de Fribourg se passion-
na pour des mines... d'or. La Haute-
Gruyère, en effet , a failli devenir cé-
lèbre et obtenir la richesse en pleine
révolution française. Comment ? Les

La charmante pinte des Mossettes où l'abbé Bovet aimait à, s'arrêter et où
il composa la musique et les paroles du « Vieux chalet », tout au moins en
partie. C'est une région admirable faite pour un tourisme de détente et de repos.

(Avipress - M. Perret)

événements sont déjà si lointains que les
débuts se sont effacés dans la brume de
la petite histoire. Mais chose curieuse ,
si vous interrogez les vieilles personnes .
de l'endroit , elles se souviennent de la
mine et des travaux de forage . Quel-
ques-unes ont même gardé le souvenir
de poussière, voire de pépites d'or.
D'autres , mieux renseignées ou qui ont
meilleure mémoire, rient doucement de
cette lointaine aventure.

Ayant lu sous « Javrex » , dans le
« dictionnaire historique de la Suisse » ,
que dans le sous-sol de ce « hameau de
Cerniat s'étendent des souterrains creu-
ses par des émigrés français en 1789 -
1790 et qui, dit-on, y auraient décou-
vert des gisements aurifères », nous nous
sommes immédiatemnt mis en chasse.

C'est alors que nous rencontrâmes l'un
des doyens de Charmey, M. Xavier
Charrière , cousin de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg. Charmant vieillard , qui mar-
che ver sa nonantième année, il nous
rappela avec précision les travaux de
forage qui furent encore exécutés vers
1890 dans le sol du hameau du Javrex ,
entre Cerniat et la Valsainte. 11 était
alors adolescent. En souriant , et en rou-
lant les « r » comme savent le faire si
bien les Gruériens, M. Charrière termine
son récit :

— Les ouvriers sont partis sans pépi-
tes d'or dans la poche, mais en ayant
quand même payé toutes leurs dettes !...
Ce n'était pas de l'or , mais, paraît-il
clu cuivre .
Pourtant,
il n'est pas impossible...

De quoi s'agit-il en réalité ? D'une
erreur d'appréciation tout simplement
et peut-être d'un manque d'étude appro-
fondie du sol. Mais qui a fait long feu .
Aujourd'hui encore, la légende persiste ,

qui a pris d'ailleurs un visage pittores-
que. Pour comprendre cette sorte
d'aventure , il est nécessaire de connaî-
tre la fo rmation géologique des Alpes
fribourgeoises.

La région de la Berra , de la vallée
du Javroz, de la Jogne, du Motélon , du
Lac-Noir , Dents-Vertes, Charmey, Belle-
garde, tous les Vanils environnants , la
Hochmatt , les Gastlosen , etc., reposent
« sur un socle de malm et de dogger ,
calcaire plaqueté du néocomien , et de
couches rouges du crétacé » . La roche
elle-même, de formation calcaire gré-
seus et schisteux , si elle n'est pas par-
ticulièrement métallifère, peut aussi
contenir du fer, du cuivre, du plomb,
du zinc , quelquefois de l'argent et de
l'or. De là à croire que les chercheurs ,
dont il est question, avaient raison, il
y a un pas quo nous eussions franchi
(comme eux-mêmes) si nous ne nous
étions point penchés plus avant sur la
question. Ces roches , en effet , sont moins
favorables à la formation de matières
fe r rugineuses et aurifè res que celles
d'Afrique, d'Amérique ou d'ailleurs pour
des raisons sans cloute géologiques qu'il
serait trop long d'expliquer ici.

En réalité, il n'est pas impossible , il
est même certain que le sol de la
Haute-Gruyère, si particulier dans sa
composition , contienne du fer et clu cui-
vre en tout cas. Quant à l'or et à l'ar-
gent...
La légende fie l'or

Mais revenons à la première décou-
verte de la mine du hameau du Ja-
vrex. Par quel événement , à la suite de
quelle aventure a-t-on commencé les
travaux de forage ? Le mystère reste
complet. On sait seulement que ceux-ci
étaient accomplis par des émigrés fran-
çais qui avaient, soit fui le régime
royaliste, soit fui les premiers feux de

Une parti© du hameau du Javrex,
entre Cerniat et le couvent de la
Valsainte. A gauche, c'est l'épicerie
et derrière, sur l'extrême-ganche de
notre cliché, se trouve la fameuse

mine... d'or.
(Avipress - M. Perret)

la Révolution. Ils travaillèrent à peu
près deux ans, ct las de leur insuccès,
ils abandonnèrent tout espoir , leurs ou-
tils et le chantier. Il est certain , toute-
fois, qu 'ils découvrirent quelques mai-
gres filons de cuivre que l'on prit
d'abord pour de l'or.

Et la légende naquit. On en parle
dans les chaumières et les chalets, la
fièvre s'empare de la population. Une
fièvre qui doit s'éteindre avec l'arrivée
des troupes françaises en Suisse. Puis,
on oublie un peu. La réalité seule s'es-
tompe , pour ne laisser que la légende .
Et cette légende, cent ans plus tard , fait
remonter la fièvre dans l'imagination
des foules. Ainsi , vers 1890, on recom-
mence à creuser. Pas pour longtemps
non plus, car pour chercher de l'or, ou
simplement du cuivre , il faut de... l'ar-
gent... ct des découvertes suffisantes...

Peti t à petit dès lors, la mine se
désagrège, les échafaudages de bois s'ef-
fondrent , la forêt envahit l'entrée et
tout disparaît. Aujourd'hui, l'épicier du
hameau du Javrex , un brave homme at-
teint de rhumatismes, vous conduit gen-
timent jusqu'au bord clu ruisseau , der-
rière sa maison, et le bras tendu , l'index
en avant , il vous indique l'endroit où
commençait la mine, que l'on ne dis-
tingue plus , à cause des broussailles ,
mais qui est là omniprésente , si l'on
peut dire , comme un trésor enfoui dans
quelque ruine mystérieuse...
Cerniat - Javrex -
la Valsainte possède
un trésor
qui n'est pas exploité

La région Cerniat - La Valsainte — le
couvent proprement dit , était le centre
de tou t le versant sud de la Berra —
pourtant , possède un trésor réel, par-
ticulier à notre époque de bougeotte et
qui n'est pas exploité du tout : le tou-
risme. Planté sur un replat de la vallée
clu Javroz, ce village peut devenir un
lieu de repos et de vacances tranquil-
les ; il suffirait d'un aménagement adé-
quat , quelques hôtels bien organisés et
une route digne de ce nom. Car le
tourisme pédestre , le ski et les cures
de grand air et de repos sont des « mi-
nes aurifères » indéniablement plus ri-
ches que celles clu hameau clu Javrex.

Le village, qui s'étend des sommets
de la chaîne de la Berr a au torrent du
Javroz , du lac de MonLsalvan aux crê-
tes qui dominent le Lac-Noir , avec tous
ses hameaux , dont la Valsainte , lo Ja-
vrex , les Utsets, la Cicrnc, etc., avait
quelque 720 habitants en 1900. Mais
l'exode des montagnes et do la com-
pagne vers les villes so fait aussi sen-
tir en ces lieux. Do quoi vit-on à Cer-

niat , sinon de l'élevago ? Quelques per-
sonnes descendent chaque jour travailler
à la fabrique de chocolat, à Broc, ou
à Bulle ; mais le transport est difficile ,
surtout en hiver. Aujourd'hui, Cerniat
compte 500 fîmes environ.

Si l'histoire de ce sympathique villa-
ge gruérien est toute simple , s'il n'existe
dans toute sa superficie que deux pin-
tes — l'hôtel de la Berra et les Mos-
settes où l'abbé Bovet aimait à s'arrê-
ter — il a donné naissance à plusieurs
hommes qui firent honneur au vieux
pays de Cerniat , dont Joseph-Frédéric
Charrière (1803 - 1876), célèbre en
Europe par la fabrication d'instruments
do chirurgie et de coutellerie ; installé
à Paris, par son travail et son génie,
il fit vasciller toute l'industrie anglai-
se do ce secteur. Très connu dans le
monde, il reçut de nombreuses distinc-
tions et méUailles, dont la Légion
d'honneur. Et Mgr François Charrière ,
évoque de Lausanne , Genève ct Fribourg,
enfant , nati f et bourgeois de Cerniat.

Les mines d'or , on peut le constater ,
no sont pas toujours là où on l'imagine I

Marcel PERRET

Le Conseil communal dit non
à l'augmentation des impôts

A AVENCHES

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, qui a

duré plus de trois heures, et après un long
débat , le Conseil communal d'Avenches a
repoussé par 26 voix contre 12 la propo-
sition faite par un conseiller de porter lo
taux de l'impôt communal de 1 fr. 10 à
1 fr. 20 par franc payé à l'Etat. Appuyé
par d'autres , ce conseiller estimait que les
grosses dépenses de la commune et le mon-
tant élevé do sa dette (deux millions) jus-
tifiaient le relèvement du taux de l'impôt.
Mais la municipalité — appuyée en cela
par la commission chargée d'étudier l'arrêté
d'imposition pour 1967 — estimait quo
cette mesure (toujours impopulaire) ne se
justifiait pas pour lo moment. Et le Conseil
communal lui a donné raison.

Au cours de la même séance, le conseil
a autorisé la municipalité à contracter un
emprunt de 290,000 fr., destiné au finan-
cement partiel clu nouveau bâtiment sco-
laire, dont le coût s'est élevé à 1,600,000

francs . 11 a encore ratifié la vente d'une
parcelle dc terrain à bâtir de 2000 m2, au
prix de 10 fr . le m2, en vue de la cons-
truction d'un immeuble locatif de douze
appartements.

En fin de séance, un conseiller a de-
mandé à la municipalité une meilleure sur-
veillance des arbres fruitiers appartenant aux
agriculteurs d'Avenches, qui sont souvent,
en fin de semaine , pillés par des automo-
bilistes de passage !

Â Bienne, l'Ecole cantonale bernoise
d'administration et de transports a 75 ans

Samedi 24 septembre prochain , l'Ecole can-
tonale bernoise d'administration et de trans-
ports fêtera le 75me anniversaire de sa fon-
dation.

Cet établissement dépend du département
de l'économie publique du canton de Berne et
de son chef M. H. Tschumi, conseiller d'Etat.
Il est lié au Technicum cantonal de Bienne.
L'école est bilingue, elle prépare à une car-
rière dans les services de gare des CFF ct
clu BLS, dans les services d'exploitation de
la poste, du téléphone, du . télégraphe , de
Swissair et de la radio suisse, ainsi que dans
les divers services administratifs de la douane.

La célébration de ce 75me anniversaire nous
donne l'occasion de nous pencher , bien briè-
vement , sur le passé de cette école.

Il y a 75 ans
A la suite de l'extension prise par les che-

mins de fer dans la seconde moitié du siècle
passé, on comprit , vers 1880, que la formation
et l'instruction du personnel méritaient plus
d'attention. C'&t ainsi que l'on songea à la
création d'un type d'enseignement spécial , à
une école des chemins de fer , qui ferait suite
à la 9me année scolaire.

Sur l'initiative des milieux ferroviaires et
sous les auspices du conseiller fédéral Welti
et du conseiller national Marti, la première
école des chemins de fer fut fondée à Bienne,
le 1er août 1891. Durant 75 ans, elle pré-
para des centaines de jeunes gens qui , nom-
breux , endossèrent , par la suite, de hautes
charges dans l'administration et les transports.

Des écoles similaires existent actuellement

à Saint-Gall (1899), à Winterthour (1900), à
Lausanne (1904), à Lucerne et à Olten (1912).

L'école des chemins de fer
En tant qu'établissement municipal biennois ,

la nouvelle école des chemins de fer de
Bienne fut adjointe au Technicum cantonal
de Bienne, fondé une année auparavant , dont
elle devint une division indépendante. Son pre-
mier directeur fut M. Fritz Hilfiker: Les
cours débu tèrent le 4 août 1891', avec 46 élè-
ves, parmi lesquels M. Guido Muller, qui fut
plus tard maire de Bienne. La durée des
études était fixée à 2 ans. Le programme com-
prenait 40 heures hebdomadaires. Cette école
connut d'emblée un grand succès. La seconde
année de son existence vit plus de 100 élèves
y séjourner, alors qu 'actuellement ce chiffre
dépasse 130. Parmi les élèves fréquentan t cet
établissement, il y a lieu de relever la pré-
sence de nombreux étrangers , en particulier
des Bulgares.
I-'école des postes,
du télégraphe et de la douane

C'est au printemps 1900, à la suite du
succès remporté par l'école des chemins de
fer , que fut ouverte l'école des postes et de
la douane. La durée des études était égale-
ment de deux ans. Le programme compre-
nait 40 heures hebdomadaires. Cette division
comptait 27 élèves en 1901, 62 en 1914.
ïj 'écolo des services
administratifs

Au printemps 1920, les deux écoles fusion-
nent pour former l'école des services admi-

La nouvelle Ecole cantonale d'administration de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

nistratifs. Rien n'est changé dans l'enseigne-
ment.

C'est à la suite de la guerre 1914-1918,
qui affecta grandement le développement de
l'école, que cette décision fut prise... L'établis-
sement enregistra! encore d'autres surprises.
On essaya de l'adjoindre à l'école de com-
merce, puis, en 1960, elle fut exclue du bâ-
timent du technicum où elle logeait depuis
sa création.
L'école cantonale
d'administration

C'est grâce à la compréhension de M. Ro-
dolphe Gnagi, actuellement conseiller fédéral ,
que, par décret du Conseil d'Etat du 16 no-
vembre 1965, l'Ecole cantonale d'administra-
tion fut dotée d'un statut cantonal autonome ;
Mais elle resta affiliée administrativement au
Technicum cantonal de Bienne. Ainsi , elle
prend rang parmi les grandes écoles supé-
rieures de l'Etat de Berne.

L'école compte actuellement 6 classes
(4 alémaniques, 2 romandes) totalisant 126 élè-
ves. C'est là le chiffre record enregistré. De-
puis 1963, grâce à la bienveillance des aut .
rites biennoises, l'école est logée dans le beau
collège de la rue du Débarcadère qui lui est
réservé en propre et qui a permis son ex-
tension.
Une école tournée vers l'avenir

Il incombe aux écoles d'administration do
préparer ceux qui formeront les cadres da
nos grandes régies. Elles le feront en favo-
risant une formation de base aussi étendue
que possible, sans oublier de familiariseï
l'élève avec les exigences pratiques et mo-
rales de sa future profession , tout en éveillant
chez lui le sens de la responsabilité person-
nelle et sociale.

Lautomation et la rationalisation engen-
dreront une vaste réforme de structure du
personnel des administrations et des entre-
prises de transports. Aussi une planification
de personnel s'impose-t-elle. C'est dans cet
ordre d'idée que les écoles vont créer un
diplôme fédéral d'études administratives. Ce
diplôme sera remis pour la première fois au
printemps 1967. On songe aussi à la prolon-
gation des études administratives à 3 ans. et
à la création d'un gymnase .administratif , issu
de l'école d'administration . Cet établissement
pourrait être rangé parmi les écoles de ce
nouveau type et délivrerait un certificat de
maturité administrative.

L'école pour hautes études administratives ,
sur le point d'être créée à Aarau , représen-
tera d'ailleurs un débouché supplémentaire
pour les futurs bacheliers qui choisiraient la
filière universitaire plutôt que d'entrer direc-
tement clans la pratique.

L'école d'administration de Bienne se veut
moderne et sans négliger les préoccupations
de l'heure , elle se tourne délibérément vers
l' avenir, désireuse d'assurer à ceux qui la
fréquentent un maximum de chance devancer
rapidement dans la carrière administrative .

Les fêtes marquant co 75me anniversaire
auront lieu le samedi 24 septembre.

Ad. GUGGISBERG

ifoHRORAX
|ikJ vous protège du bruit

.jgpF le jour et la nuit Fr. 2.80



Construisez votre voyage sur
mesure en Amérique du Nord!

Comme il est aussi agréable de préparer un voyage que de
l'accomplir, nous vous soumettons ici différents matériaux pour
vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacances
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage,
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de son
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilement
et pourra également vous proposer un choix avantageux de
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique, nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir! w i Q i fi . i ̂  i iusa
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Aller Retour liaisons en autocar ou en avion néral «99 jours/99 dollars», gE_MUi^̂^ i__air!B ^̂ '

New-York 1819 3457 à destination des Chutes du donnant accès pendant cette BfflW ^^
Montréal 1758 3341 Niagara. durée à l'ensemble de leur ré- La Floride Sw )es traces des pionniers «ly
Chicago 2047 3911 Si vous faites cette excursion seau routier aux Etats-Unis. BÊW

en autocar , il convient de , ¦ ,.,_ ,% «._ _ .: R-_ ~ U hMd  ̂ Blwrj  • w - t _ 7 jours a Miami-Beacn, notel et T .J. 1R ^..-O .„ a.iim-ar su finarcomoter deux jours. Visite des ,' , „_„„ c. „,.,,_ J;.;.., lour aeibjours, en autocar, au flay
•Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- „! ™. 3™ ™«n™, rie dl déPart de Denver: Santa ™'
jours, surtous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- L.Améri que en voiture £Ŝ ! la RorWe comblera vos Sf's^nS^no 

Genève - Tél. (022) 31 98 01
au jeudi, séjour minimum en herement impressionnantes de rticuIilre vœux avec son conforti ses ^"f'e8, San Francisco, Reno,
Amérique du Nord, 14 jours. nuit. v 

îo„„ '. _„c _„„-*„ O„o nnm Salt LaKe ulty" Denver-
Applicable toute l'année, ex- Au départ de New-York, cette SeuseL distractions 

Environ 185 dollars par per-
cepté du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours , com- Les agences de location de vol- i„l,'m, m „™0mh'ra' sonne, chambre à deux lits,
19 août au 11 septembre. prenant le trajet aller et retour tures accordent aux touristes 1Z„ ., J J™ „' -.„, environ 225 dpllars par per-
- Tarif hors saison, valable en autocar, la visite des chutes étrangers un tarif spécial de ^nT chambre à deux lits

" sonne, chambre • individueUe

toute l'année, excepté du 17juil- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- envim'n 110 dollars par per- 
comprenant transport, visites

let au 28 septembre dans le environ 30 dollars par personne, mouth et autres modèles simi- so__ e chambre individuelle 
«t h«el sans repas.

sens Europe-Amérique et du chambre à deuxlits , sans repas, lalres), avec kilométrage Mil- 
A partir du 15 décembre:

22 mai au 3 août en sens in- environ 35 dollars par personne, mite. Avantageux pour déplace- 
onviron- 155 dollars par per- 

verse. chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits sonn8j chambre à deux HtSi
Applicable pour toutes les Pas- groupes. environ' 195 dollars par per- Les centres Industriel»

villes d'Amérique du Nord. | sonne, chambre individuelle. américains

. 14 jours, en autocar, au départ
"àtela de New-York: Washington,

__ Pittsburgh, Chicago, Détroit,
Prix dans de bons hôtels de Chutes du Niagara, Wilkes,
2e catégorie et dans des motels: ' New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour- une chambre à deux lits, sonne, chambre à deux lits,
sans repas, environ 220 dollars par per-
6 à 12 dollars par personne sonne, chambre individuelle
pour une chambre individuelle , comprenant transport, visites
sans repas. et hôtel sans repas.

Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous à votre agence de voyages IATA habituelle ou à Swissair. Hs

se feront un plaisir de mettre leur expérience à votre servies.
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Un dangereux malentendu pourrit les relations entre Paris et Washington

De notre correspondant de Paris :
La France gaulliste est-elle anti-amé-

ricaine ? Nombreux sont ceux, en France,
aux Etas-Unis et dans le monde, qui le
croient.

Au dernier conseil des ministres avant
le « tour du monde » et le discours de
Pnom Penh, De Gaulle s'est défendu de-
vant ses ministres d'être « américanopho-
be » : « Je n'ai rien contre les Américains,
aurait-il dit, mais ce n'est pas une raison
pour ne pas leur dire leurs quatre véri-
tés ».

En fait, jamais depuis la grande que-
relle des dettes de la Première Guerre
mondiale, dans les années 1920, les re-
lations n'ont, apparemment été mauvai-
ses entre les Etats - Unis et la Fran-
ce que depuis le retour au pouvoir du
général De Gaulle.

Toute sa politique étrangère , qu'il
s'agisse du Viêt-nam, de la Chine, du
bloc soviétique, du tiers monde, de
l'Otan, de la monnaie internationale, de
l'or, apparaît en contradiction, sinon en
opposition avec celle des Etats-Unis.
Pourtant De Gaulle parle de « l'amitié
exceptionnelle » avec les Etats-Unis et
proclame sa fidélité à l'alliance atlanti que
et au « monde libre ». Soupçonné, accusé
de vouloir un « renversement des al-
liances, il' n'a cependant pas franchi le
Rubicon. Son rapprochement avec Mos-
cou et les pays de l'Est n'est qu'une
« marche forcée » pour rattraper Washin-
gton qui a une certaine avance sur lui
dans cette voie. Ce n'est pas De Gaulle
.qui a inventé et scellé la « coexistence
pacifique » et le téléphone rouge entre
le Kremlin et la Maison-Blanche a large-
ment précédé le « téléphone blanc entre
Paris et Moscou, qui n'existe encore
qu'en intention.

Bien mieux De Gaulle a refusé les
offres répétées de Moscou de « réanima-
tion » du traité franco-soviétique d'amitié
d'il y a vingt ans et fait la sourde oreil-
le aux propositions de consultation per-
manentes organisées entre Paris et Mos-
cou. L'axe Paris-Washington est, quoiqu 'il
en semble, une réalité, l'axe Moscou-Paris
une utopie plus qu'une hypothèse.

Sans la guerre du Viêt-nam I
S'il n'y avait la guerre du Viêt-nam,

les relations franco-américaines ne se-
raient peut-être pas différentes, mais les
Américains seraient moins susceptibles,
méfiants, agressifs et comprendraient
mieux la politique gaulliste de P« indé-
pendance ». N'était cette méfiance à
l'égard de De Gaulle, l'Amérique aurait
probablement , en tant que champion de
la « décolonisation , accueilli et célébré
plus chaleureusement l'indépendance algé-
rienne et il y a BXOS à oarier que Washin-

gton accepterait plus facilement d'un au-
tre homme que De Gaulle l'actuelle po-
litique étrangère de la France.

Le désaccord franco-américain au sujet
de l'OTAN et, dans une certaine me-
sure, celui au sujet du Viêt-nam semblent
aujourd'hui des désaccords fondamentaux
alors qu 'ils ne sont que des différences
de conception d'une stratégie militaire
dans le premier cas, d'une stratégie poli-
tique dans le second. De Gaulle en tout
cas pense ainsi et proclame que ces « dif-
férences » ne mettent pas en question le
pacte atlantique et la solidarité du mon-
de libre. En d'autres temps, Washington
et la presse et l'opinion américaines, au-
raient acclamé que De Gaulle, au Krem-
lin , lors de ce voyage à Moscou qui fit
tant peur, ait solennellement proclamé
cette solidarité du monde libre et indiqué
que, loin de vouloir la détruire, la France
souhaite la « régénérer » sur des bases
nouvelles plus conformes aux données
actuelles.

Certes la France a reconnu la Chine
communiste, rompu avec Formose, ac-
cueilli à Paris une sorte de représentation
diplomatique du Viêt-nam du Nord , con-
damné la présence des troupes américai-
nes au Viêt-nam du Sud et l'« escalade .
Mais elle a dissuadé le philosophe paci-
fiste britannique Bertrand Russel de tenir ,
à Paris, en novembre, avec Jean-Paul
Sartre, un « deuxième tribunal de Nurem-
berg » pour condamner les « crimes
américains du Viêt-nam et elle a tenu
compte de la protestation officielle de
Washington contre le caractère tendan-
cieux de certaines émissions de l'O.R.T.F.
sur la guerre du Viêt-nam.

Washington a très mal pris mais ac-
cepté le « dégagement » français de
l'OTAN, l'évacuation des bases américai-
nes de France. La Maison-Blanche dé-
plore les expériences nucléaires françaises
mais comment les chasseurs bombardiers
atomi ques français auraient-ils pu rejoin-
dre leur base du Pacifi que en faisant le
tour du monde sans survoler le terri-
toire américain et très vraisemblablement
avoir été autorisés a y faire une escale
pour se ravitailler en carburant ?

Le style
Ce qui envenime actuellement les rap-

ports franco-américains c'est surtout ,
d'une part les méthodes, le « style » du
général De Gaulle , d'autre part la « dé-
mythification qu'il opère depuis 195S,
d'une certaine idée de la France et de
son rôle que se faisaient les Américains.

Il est certain que les Américains de-
puis longtemps et surtout depuis la dé-
faite de 1940 se considéraient comme
les c tuteurs » naturels d'une France « mi-
neure dans tous les domaines. La ra-

pidité avec laquelle cet « Etat-enfant à
conquis sa « majorité » sous De Gaulle
et s'est « émancipé avec la prétention
de devenir une « grande puissance » sou-
vent avec brutalité et maladresse, égoïs-
me et oubli des services rendus, parfois
même non sans arrogance, les a déçus,
choqués et indisposés.

Le « style personnel du général De
Gaulle, son « réalisme » , sa « hâte, son
indéniable « messianisme ont fait le
reste.

C'est ainsi que les Américains ne com-
prennent pas et ne comprendront jamais
que De Gaulle, officiellement prévenu,
avant son départ pour le Cambodge, que
les Etats-Unis étaient prêts à faire un
« geste et comptaient sur lui pour an-
noncer qu'ils étaient disposés à retirer
leurs forces du Viêt-nam du Sud sous
certaines conditions, que De Gaulle ait
ignoré volontairement cette « ouverture »
et n'en ait pas soufflé mot dans son dis-
cours de Pnom Penh.

Paris a dû finalement confirmer l'exis-
tence de cette lettre de Dean Rusk à
Couve de Murville et n'a pu fournir une
explication satisfaisante du silence du gé-
néral De Gaulle.

De Gaulle, dit-on au Quai-d'Orsay,
pense que pour déclencher le processus
de la négociation il fallait un fait positif
très important : « la décision et l'engage-
ment, selon ses propres paroles à Pnom
Penh, de l'Amérique de rapatrier ses
forces dans un délai convenable et déter-
miné » . Les Etats-Unis croyaient que cet
engagement contenu dans la lettre de
Dean Rusk était le fait positif important
en question et ils accusent De Gaulle de
l'avoir volontairement « étouffé » .

Toujours le « malentendu .

M.-G. G.

BIBLIOGRAPHIE
LES CAHIERS MENSUELS SUISSES

Septembre 1966
Le projet de revision de notre constitu-

tion fédérale fait l'objet de l'analyse de
M. Peter Durrenmatt, conseiller national et
rédacteur en chef des « Basler Nachrichten » .
Dans son exposé, il ne se contente pas de
développer simplement sa motion au Conseil
national , mais soumet à la discussion des
problèmes de politique nationale dignes de
réflexion . L'éminent expert bancaire alle-
mand , M. Hermann J. Abs, ouvre de re-
marquables perspectives sur les communau-
tés économiques régionales face à l'économie
mondiale.
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avec

Audrey HEPBURN Rex HARRISON
DÈS DEMAIN JEUDI . . ADPADEC

à 14 h 30 et 20 h précises au cinéma HKllAULO

VERSION FRANÇAISE TECHNICOLOR SU PIRPANAVISION 70 mm

3 heures d'enchantement Le film aUX 8 Oscars
f ' ' 
Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises Le spectacle débute par le film

La location est ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et de 14h à 18 h.
Tél. 5 78 78 Tél. 5 78 78

Prière de retirer vos billets d'avance

PRIX DES PLACES, imposé par le producteur

Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.- Balcon Fr. 9.- Loges Fr. 10.-

Toutes faveurs suspendues Admis dès 16 ans
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Croisières
automne - hiver
Joie de vivre - Cure de repos - Grand air - Confort

QUELQUES SUGGESTIONS

« TSS PEGASUS » Croisière des « Quatre mers ». Départs réguliers
jusqu'au 15 octobre, 14 jours, à partir de Fr. 631.—.
Italie - Grèce - Egypte - Liban - Syrie - Israël - Chypre.
Départs : 29 octobre - 12 novembre, 14 jours, à partir
de Fr. 653.-.

« T/S ACH1LLEUS » Venise - Le Pirée - Istanbul - Rhodes - Les îles
grecques - Dubrovnik - Venise. Départs réguliers jusqu'au
5 novembre, 14 jours, à partir de Fr. 867.—.

« FRANCE » CROISIÈRE DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN. Canaries -
Dakar - Freetown - Lisbonne. Départ le 20 décembre du
Havre, 15 jours, à partir de Fr. 2025.—.

« MT ELEKTRA » Grande croisière de fin d'année du 18 décembre
1966 au 7 janvier 1967 en Egypte - Liban - Israël - Tur-
quie - Grèce. 21 jours, à partir de Fr. 1169.—.

« RENAISSANCE » Noël-Terre sainte du 18 décembre 1966 au 2
janvier 1967, 16 jours, à partir de Fr. 2007.—.

« ANCERVILLE » Noël-Saint-Sylvestre - Cap sur Dakar, 16 jours, à
partir de Fr. 1656.—. Du 21 décembre au 5 janvier 1967.

« T/N EUGENIO C » Grande croisière autour de l'Afrique du 8
janvier au 12 février 1967, 35 jours, à partir de Fr. 4970.—.

« CABO S. ROQUE » Croisière de fin d'année en Méditerranée
orientale — Egypte-Israël — Départ de Gênes du 27 décembre
au 8 janvier 1967. 13 jours, à partir de Fr. 735.—.

« IRPINIA » L'Espagne, les Canaries, le Maroc. Départs : 5 octobre,
1er novembre. 12 jours, à partir de Fr. 694.—.

« TSS. PEGASUS » Croisière des 4 mers. Départs 1er et 15 octobre.
14 jours, à partir de Fr. 631.—. I

« Mt-HELLAS » 4 magnifiques croisières, durée 15 jours, en Médi- ;j
terranée orientale. Départs : 27 octobre, 10 et 24 novembre, i
8 décembre. A partir de Fr. 701.—. j

« TSS. AGAMEMNON » et « TS. ACHILLEUS » LA GRÈCE, LA TURQUIE i
LA YOUGOSLAVIE. Plusieurs départs jusqu'au 6 novembre. j
16 jours, à partir de Fr. 963.—.

« M/S ANNA C » ESPAGNE - MAROC - les Canaries - Madère. j
17 départs de Gênes, du 24 octobre 1966 au 18 avril 1967. I
12 jours à partir de Fr. 710.—. '

« ANCERVILLE » CAP SUR DAKAR. Départs 9 et 23 novembre. 13
jours, à partir de Fr. 1791.—.

« S/S FLANDRE et « S/S ANTILLES » 3 merveilleux voyages d'agré-
ment aux Antilles : Martinique - Guadeloupe - Porto-Rico -
Jamaïque - CURAÇAO - VENEZUELA - Trinité - Barbade -
PORTUGAL - CANARIES. Départs : 10 et 28 janvier, 14
février, 6 mars 1967. 32 JOURS, à partir de Fr. 3798.-. j

« N. KROUPSKAIA » Leningrad - Moscou • Stockholm - Copenhague..
19 jours, départ du Havre, le 30 octobre. A partir de j
Fr. 882.-.

Réservez vos places dès maintenant
Envoi gratuit de nos brochures illustrées

fa^JEHHEAUX LAUSANNE*
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3-

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Profo-idément touchée par les I i
j | nombreuses marques d'affection et g
i-| tle sympathie qui lui ont été té- i j
i l  moignées durant ces jours d'épreu- M
il ve, la famille de i i

J 
Madame Henri ANEX-MOSER I I

| prie toutes les personnes qui l'ont I
' entourée, par leur présence, leurs 1 j
g envois de fleurs et leurs messages, I";

de trouver ici l'expression de sa i j
| sincère reconnaissance.

Chernex, le 16 septembre 1966. Il
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CAFÉ HU
THEATRE
Tête de veau

Ravigote

i Profondément touchés par les Ij
i nombreux témoignages de sym- B ]

[-1 pathie et d'affection reçus à l'oo- i l
il casion de leur douloureuse épreuve f

j Madame Eugène ZAUGG,
i ses enfants et petits-enfants

g| remercient sincèrement toutes les 1
personnes qui ont pris part à leur |
| grand deuil, par leur présence, leur |

message ou leur envoi de fleurs. |
| Peseux, septembre 1966, i
i rue de la Gare 12.
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Toute la famille
porte le pull à col roulé

sportif, confortable et pratique
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Confiez vos réparatio ns de chaus sures |
à la

Pour Quoi payer plus cher; l
' ' . ¦ comparez j

Semelles cuir ou *supra pour dame 8.90

Semelles cuir ou *supra pour homme 10.90

* Supra, une semelle que vous n'userez pas.

Chaussures BATA : angle rues du Seyon - Temples-Neuf
faubourg du Lac 2 (vis-à-vis de la poste)
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Il RÉGLABLES A / HHRMH v . D'UNE SÉCURITÉ |

I | D É M A R R A G E  ® / PAS D'OXYDE
I | j INSTANTANÉ ^-~-^_ W DE CARBONE |
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i 3 jours à l'essai sons frais... 1

1 CRETEGNY & O |
Faubourg du Lac 43 Neuchâtel

i Tél. 5 69 21 I
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CUTEX
Démonstration

à notre rayon parfumerie

du 21 au . 24 septembre

LA MEILLEURE j
QUALITÉ
ANGLAISE

TUSCOTS
pour dames et messieurs en Ca-
chemire, poil de chameau, Shet-
land et Lambswool.

D'une fabrication très soignée, I
Byford jouit de la meilleure ré- [j
pu.ation anglaise. j

l_J II ^FTLJsJR: SA
I HOPITAL 3 NEUCHATEL

:

c y .
Toujours satisfait... _̂
... tel est l'annonceur f̂f ,,|irO

qui confie sa publicité à la _£!_¦
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progrès. Les grandes mno- W ^̂ ^
H valions de l'électronique 1 '|f r̂4 I
H inspirent de façon perma- 1. • ll'c il H
H nente ses fabricalioiis. W: 
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Toute la gamme Siemens 
es. 

équipée d'un châssis identique, 8_aM---BS----^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^
semi-transistoré, tout automatique, complet pour la 2me ^ma^mmmmsimmmmssms^mtm âmm

r chaîne Suisse (CCIR)-France, ayant fait ses preuves. ™

| Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ÂSE.

L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La
f face externe du tube-image est moulée dans une couche de protection vitrifiée, teintée dans la masse,

qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa-
' vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur.

H JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 1%̂  M
Concessionnaire officiel des PTT

j Je m'intéresse à un TÉLÉVISEUR , RADIO, MEUBLE - COMBI :
I paiement au comptant, location, abonnement

llsISSa $™jPw_
;. Nom : . . . . . Profession : Rue : 

Numéro postal : . Localité : 
Hra -____-™_™________ k£:'#
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PRÊTS SS I
Sans caution

(038) 5 44 04 i |

Restaurant È Littoral
I NEUCHATEL

H demnin jeudi 22 septembre
p.»-i._i.iiii M___—____i ___ '"»" ____________!

L'annonce
reflet vivant du marché
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Société suisse I
des employés I
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.1 Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
I pendant les heures de bureau et
I de 18' à 20 heures (tél. 5 22 45), I
B du 20 au 27 septembre 1966.
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flammés, de pieds fatigués, de varices, j
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si et votre joie de vivre ?

I Consultations gratuites
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!;• des supports qui vous font mal ou qui sont H

mal adaptés ?

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
p tuitement de nos conseils. m
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En attendant une révision générale de longue haleine

Le commerce avec l'Est : Berne a confiance en la solidité de nos institutions
De notre correspondant de Berne :
Il y a des opérations qui se prati quent à froid. C'est sans doute une méthode

valable aussi en politique, puisque le Conseil fédéral propose aux Chambres de
reviser la loi sur l'assurancc-chômage en un temps où le chômage lui-même est
quasi inexistant.

Et pourtant, il est urgent, paraît-il, d'agir,
car la prospérité actuelle incite à l'insou-
ciance. Preuve en soit que sur plus de
deux millions de travailleurs, 570,000 seu-
lement sont affiliés à une caisse d'assurance-
chômage.

Mais pourquoi si peu d'intérêt pour cette
institution sociale ? C'est que les avantages
offerts à la prévoyance des ouvriers man-
quent d'attrait. D'abord le système d'assu-
rance est des plus compliqués , ensuite les
prestations sont relativement faibles. Com-
me l'assurance n'est obligatoire que pour
les travailleurs dont le salaire reste au-
dessous d'une certaine limite, dès que cette
limite est franchie, nombreux sont ceux
qui s'empressent de '« sortir de la caisse » .

Pour prévenir un exode plus fort, il faut ,
estime le Conseil fédéral , augmenter le
maximum du gain assuré ainsi que cer-
taines prestations complémentaires.

adaptation nécessaire
En somme, en dépit des explications

abondantes et touffues — et cela tient à
la nature même du système — données
par le message gouvernemental, il s'agit
d'une question assez simple : adapter les
prestations de l'assurance-chômage à l'évo-
lution des salaires. Alors que, le salaire
journalier n'était assuré que jusqu'à 30 fr.,
ce maximum assurable serait porté à 48 fr.
En outre, on élèverait les suppléments ver-
sés an chômeur qui remplit une obligation
d'entretien à l'égard de son conjoint, de
ses enfants ou d'autres proches parents.
Voilà pour l'essentiel, et cela semble fort
raisonnable.

Tel pourtant n'est point l'avis des indé-
pendants qui délèguent à la tribune M.
Ketterer, de Zurich, entré au Conseil na-
tional il y a trois mois seulement à la
faveur d'une vacance et qui est, semble-
t-il, pressé de démontrer que l'éloquence
n'attend pas le nombre des sessions. Au
nom de ses collègues du groupe, le néo-
phyte prie la Chambre de ne pas entrer
en matière sur le projet et pourquoi ? Parce
que, dit-il, c'est le régime même de l'assu-
rance-chômage qu'il faut modifier et par
une refonte générale. Ce qu'on nous pro-
pose n'est qu'un rafistolage sans portée vé-
ritable. U s'agit de renoncer à une législa-
tion cpmpliquée, dispendieuse, peu ration-
nelle, bureaucratique et paperassière.

D'accord, répondent en chœur les rap-
porteurs, MM. Berger, socialiste, de Zurich,
et Aebischer, chrétien-social de Fribourg,
auxquels se joint M. Schaffner, conseiller
fédéral. Mais une révision générale est une
œuvre de longue haleine. On y songe ; en
attendant, il est nécessaire d'apporter à la
loi actuelle les modifications que comman-
dent les faits.

Cette thèse réaliste l'emporte facilement
et c'est par 130 voix contre 9 que le conseil
décide de discuter les articles.

Pas de surenchère
Une seule disposition donne lieu à con-

troverse. Il s'agit précisément da supplé-
ment versé pour obligation d'entretien. Le
Conseil fédéral proposait 1 fr. 80 pour la
première personne à charge du chômeur
et 80 centimes à partir de la deuxième. Le
Conseil des Etats est allé un peu plus loin
et propose deux francs et un franc. La

commission du Conseil national entend se
montrer plus généreuse encore et veut pas-
ser à 2 fr. 40 et 1 fr. 20. Mais un député
agrarien de Zurich, M. Gugerli, et le porte-
parole du Conseil fédéral, invitent l'assem-
blée à considérer l'état général des finances
de la Confédération et à ne pas se livrer
à la surenchère.

Cet appel est entendu, puisque la Cham-
bre, par 78 voix contre 57, en reste à la
décision du Conseil des Etats.

Sur quoi , la loi, dans son ensemble,
est votée par 106 voix contre 7.

Beîense eco-îoiMïjpe
Les députés auraient ensuite, sans dis-

cussion , prorogé jusqu 'au 31 décembre 1972
l'arrêté concernant la coopération suisse des
céréales et matières fourragères si, une fois
encore au nom des indépendants, M. Alt-
gœwer, de Bâle, n'avait proposé de ne pas
entrer en matière. Il serait temps, déclare
l'opposant , de faire disparaître l'un des
derniers vestiges de l'économie de guerre .

Les rapporteurs , MM. Steiner , agrarien
d'Argovie, et Barras, catholique fribourgeois,
montrent que cette coopérative joue un
rôle important dans notre politique com-
merciale, alors que M. Schaffner , conseiller
fédéral , prouve que les indépendants tapent
à côté du clou et que ladite coopérative
ne doit rien au régime de l'économie da
guerre.

Les indépendants sont les seuls à ne
pas comprendre et l'arrêté est voté par
117 voix contre 7.

MM Grob, radical saint-gallois, et Prim-
borgne, chrétien-social genevois, présentent
ensuite le 73me rapport sur les mesures de
défense économique envers l'étranger. C'est
l'occasion de regretter la décision du gou-
vernement britannique de réduire de 250
à 50 livres sterling l'allocation de tourisme
dès l'automne 1966. Fort raisonnablement
toutefois, le rapporteur français fait obser-
ver que c'est là un moindre mal et que
l'économie suisse pâtirait bien davantage en-

core si la livre anglaise devait s'effondrer.
Le Conseil national prend acte du 73me

rapport sans opposition.

ios échanges avec l'Est
C'est alors que M. Cadruvi , catholique

grison, développe l'interpellation suivante :
« Etant donné l'écho qu'a produit, dans

l'opinion publique suisse, l'organisation d'une
exposition industrielle suisse à Moscou, il
importe de savoir comment le Conseil fé-
déral apprécie les conséquences politiques
et psychologiques qui résulteraient pour no-
tre pays du développement des contacts
économiques avec les pays de l'Est. »

Dans sa réponse, M. Schaffner , chef du
département fédéral de l'économie publi-
que, rappelle d'abord que nos échanges
commerciaux avec le monde communiste
ne se dévelpppent que très modestement.
Ils représentaient, en 1963, 2 % de l'en-
semble de notre commerce extérieur. En
1965, la proportion était de 2,5 %. Elle
reste ainsi inférieure à ce qu'elle est dans
la plupart des Etats occidentaux.

On ne doit pas s'attendre du reste, en
dépit de toutes les expositions, à un déve-
loppement rapide. Les pays de l'Est ne sont
pas en mesure de nous proposer de nom-
breuses marchandises d'échange, or leur
régime ne permet guère que la < compen-
sation > . Ils ont d'ailleurs un, volume
d'échanges restreint , preuve en soit que la
toute petite Suisse, perdue au milieu du
continent, peut se prévaloir d'un commerce
extérieur qui représente 42 % des échanges
de l'immense URSS.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
n'éprouve aucune crainte quant aux réper-
cussions psychologiques ou politiques de ma-
nifestations teiles que l'Exposition indus-
trielle suisse de Moscou. Il a confiance en
la solidité de nos institutions.

L'interpellateur n'est qu'à demi satisfait,
ce qui ne l'empêche pas, avec tous ses col-
lègues, d'aller faire honneur au menu de
midi (sans caviar probablement).

G. P.

La montagne qui f ait
peur aux hommes

A LA FRONTIÈRE ITALO-VALAISANNE

De notre correspondant du Valais :
On se souvient d'Herbriggen, ce village

de la vallée de Zermatt qu'on disait me-
nacé par la montagne et qui, durant de
longues semaines, fit courir à ses pieds
des reporters de tous les coins du globe.

La psychose fut telle à un moment donné

que l'on commença à évacuer les lieux...
à commencer par l'église paroissiale qui so
trouvait en plein dans la trajectoire de
l'éboulement que l'on craignait tant. Tout
finalement rentra dans l'ordre.

Le village de Gondo à la frontière Valais-
Italie va-t-il nous réserver le même sus-
pense ? Le danger dont on parle est-il réel
ou est-on victime une fois de plus do
craintes vaines.

Quoiqu'il en soit, devant l'inquiétude de
certains, de voir les masses de rocher qui
surplombent la localité s'effondrer sur elles,
les autorités ont demandé à une commis-
sion d'experts de venir sur place. Les in-
génieurs géomètres et forestiers, accompa-
gnés des autorités du lieu viennent d'inspec-
ter l'endroit. Deux points essentiels firent
l'objet de leurs observations : la partie du
rocher surplombant directement le village
(notre photo) et le secteur de la route du
Simplon franchissant le nouveau pont dans
les gorges.

L'un des experts, M. Max Peter , nous
dit : « Il n'y a pas lieu, de prime abord ,
de s'inquiéter outre mesure. U faut surtout
éviter toute psychose comme à Herbriggen.
Le village est bâti au pied des rochers
depuis des siècles et jamais rien n'est tombé
encore. Tout au plus peut-on craindre quel-
ques chutes de pierres comme partout où
les rochers surplombent un endroit. Aucun
élément nouveau ne permet de s'inquiéter ».

Notons que des témoins ont été posés
dans le roc en divers endroits pour consta-
ter s'il y a mouvement ou non. On en saura
donc davantaee avant peu.

Manuel FRANCE

Gondo et ses rochers menaçant»
(Avipress Manuel France)

Les Franches - Montagnes
pratiquement sauvées !

Le Conseil des Etats dit oui au rapport sur les places d'armes

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé mardi sans opposition le rap-
port du Conseil fédéral concernant la si-
tuation et la planification relatives aux pla-
ces d'armes, d'exercices et de tir. Ce rap-
port propose notamment de renoncer au cen-
tre militaire du cheval prévu aux Fran-
ches-Montagnes. Le Conseil national ayant
en juin approuvé lui aussi ce rapport , on
peut affirmer que ce projet , qui rencontrait
au Jura une forte opposition , est abandonné.
Reste toutefois à trouver un emplacement
pour la station d'acclimatation de che-
vaux qui se trouve actuellement au « sand » ,
près de Berne. On envisage de la transférer
en Appenzell.

A cette occasion, le conseiller fédéral
Chaudet, chef du département militaire,
s'est opposé au principe de chercher des
terrains d'exercice à l'étranger. Cette so-

lution serait financièrement et psychologi-
quement la plus mauvaise.

Le Conseil des Etats a approuvé égale-
ment sans opposition une modification de
l'organisation des troupes visant à renforcer
les effectifs de la Landwehr. Il approuve,
comme le Conseil national, le principe d'une
npuvelle édition du recueil systématique des
lois fédérales.

En ce qui concerne la revision du code
pénal , le Conseil maintient certaines diver-
gences avec le Conseil national au sujet
de la réforme et du financement des éta-
blissements pénitenciaires.

Enfin , le Conseil prend acte d'un rapport
du Conseil fédéral relatif à la lutte con-
tre le bruit. Comme le relève M. Despland
(rad-Vd) ce rapport propose diverses dis-
positions pour combattre ce fléau. Mais on
a renoncé à créer un office central de la
lutte contre le bruit.

Collaboration technique
entre lu Suisse et Ici Suède

LES PROBLEMES DE LA DEFENSE NATIONALE

De notre correspondant de Berne i
Hier, en fin d'après-midi, le département

politique publiait le communiqué suivant :
« En raison des difficultés techniques et

économiques croissantes avec lesquelles sont
confrontés les petits Etats neutres pouf
maintenir une défense nationale efficace,
la question d'une coopération avec la Suè-
de, dans le domaine de la technique mili-
taire, est à l'étude depuis un certain temps.
A cette fin , durant ces derniers mois, des
pourparlers ont eu lieu entre des délégations
des deux pays. lis sont arrivés maintenant
à conclusion et les délibérations ont amené,
le 4 août 1966, à un échange de notes entre
les gouvernements des deux pays, par lequel
la nécessité d'une collaboration dans le do-
maine dc la technique militaire a été re-
connue et le principe d'une collaboration
approuvé. Le but recherché est notamment
celui de réduire, dans la mesure du possi-
ble, les frais d'équipement militaire. _

Pmuvtînoî ce retard ?
Une première question se pose : pourquoi

annonce-t-on maintenant seulement un fait
qui date du 4 août ? Parce qu'à Stockholm ,
comme à Berne , le gouvernement désirait
d' abord renseigner le monde parlementaire ,
sinon directement , du moins par l'intermé-
diaire des commissions. C'est hier seule-
ment , que l'occasion en fut donnée aux
autorités suédoises et les négociateurs
s'étaient entendus pour que le communiqué
officiel fût publié simultanément dans les
deux capitales.

On savait cependant que le problème
d'une collaboration était à l'étude. A vrai
dire, on attendait même un peu plus que
ce qu'annonce le département politique. E
s'agit donc, pour le moment, d'une coopé-

ration strictement limitée au domaine tech-
nique et qui prendra surtout la forme d'un
échange d'informations.

Neutralité pas en cause
Mais il faut un commencement à tout et

il n'est pas interdit d'espérer que si les
résultats de cette première tentative sont
satisfaisants, on songe à étendre la colla-
boration à des problèmes plus généraux de
politique militaire concernant la défense na-

tionale totale, la non-dissémination des ar-
mes atomiques par exemple.

Il reste entendu certes, que la politique
de neutralité n'est pas en cause et d'ail-
leurs, il est significatif à cet égard que le
département politique ait été étroitement
associé aux pourparlers.

Pour l'instant, on peut voir dans les dé-
cisions annoncées hier soir, une de ces ma-
nifestations d'une « politique étrangère plus
active ». Dans ce domaine, r« activité » pour
un petit pays qui ne prétend pas jouer un
rôle déterminant sur la scène du monde,
doit se borner à rechercher un résultat, si
modeste soit-il.

G. P.

BULLETIN BOyRSiËfï
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(COXJBS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 16 sept. 30 sept.

S'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.15 d
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2V«"/i Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3»/. Fédéral 1955, Juin 89.90 d 89.90
4'/ J »/I Fédéral 1965 . 98.90 98.90 d
4 '/¦¦/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 716.— 711. 
Union Bques Suisses . 2490.— 2465. 
Société Bque Suisse . 1900.— 189Q., 
Crédit Suisse 2115.— 2110. 
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1300.—
Bally 1110.,— 1100.—
Electro Watt 1165.— 1150. 
Indeleo 870— d 870.— d
Interhandel 4920.— 4875.—
Motor Colombus . . . ioeo.— 1050.—
Italo-Sulsse 240.— 238.—
Réassurances Zurich . 1500.— 1495. 
Winterthour Accld. . . 620. 620. 
Zurich Assurances . . 3725.— 3710.—
Aluminium Suisse . . 5300.— 5270 J—Brow Boverl 1475.— 1450. 
Saurer 1030— d 1020.— d
Fischer 1100.— 1050.— d
Lonza 860.— d 862—
Nestlé porteur 2060.— 2045.—
Nestlé nom 1405.— 1395.—
Sulser 3150.— 3140.—
Ourslna 3400.— 3350.—
Alcan Alum. Mont. 123.— '/J 121.—
American Tel Su Tel . 227.— 222.—
Canadlan Pacifie . . . 230.— 227 Vi
Chesapeake & Ohlo . 280.— d 281—
Du Pont de Nemoura 780J— 770^—
Eastman Kodak . . . 526.— 514.—
Ford Motor 188.— 340—
General Electric . . . 384.— 380.—
General Motors . . . .  341.— 340.—
IBM 1434.— 1429—
International Nickel . 343.— 353.—
Kennecott 142.— 141.—
Montgomery Ward . . 118.— '/J lie '/>
Std OU New-Jersey . 295.— '/. 286.—
Dnlon Carbide . . . .  229.— 223 V»
U. States Steel . . . .  167 J— 168 Vi
Machines Bull . . . .  127.— 122 Va
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.—
Philips 111.— 111.—
Koyal Dutch Cy . . . 146.— V. 147.—
Sodeo 154.— 155—
A. B. G 387.— 383.—
Farbenfabr. Bayer AG 330.— 325—
Farbw. Hoechst AG . 456.— 455.—
Mannesmann 129.— 129.—
Siemens 419.— 384— ex

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7000.— 6800.—
Clba, nom. 4990.— 4890.—
SandO- 5125.— 5080.—
Gelgy nom 2740.— 2710.—
Hoff.-La Roche (bj) .67000.— 65800.—

LA USAIWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745^— d
Rom. d'Electricité . . 435.— 435.— d
Ateliers constr. Vevey 595.— d 575.— A
La Sulsse-Vl» 2400.— d 2450—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

. Actions 16 sept. 20 sept.
Banque Nationale . . 540J— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— cl
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2200.— A 2250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1500.— d
Ciment Portland . . . 3100.— d 3200.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 7000.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. VU 1965 97.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 94.50 d 94.50 A
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.25 d 98j25 d
Le Locle 3'/= 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.25 d 95.25 cl
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90  ̂ d
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'A 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 89.— o 89.— o
Taux d'escompte Banque nationale 3 '!> '/•

se poursuit en Suisse
Pour le moment, Berne est opposée
à des essais avec de petits relais

BERNE (ATS). — Avec M. von Gre-
ycrz , conseiller national radical de Berne,
le Conseil fédéral admet que la télévision
zuricoise recourt parfois à des procédés in-
solites.

Récemment , relevait M. von Greycrz dan s
une petite question , pour « illustrer » une
émission sur le secret téléphonique , un re-
porter déguisé en monteur des PTT s'est
posté devant une cabine téléphonique pu-
blique avec mission d'expliquer aux usagers
qu 'il se trouvait là , en qualité de fonc-
tionnaire , pour installer un appareil d'écou-
te des conversations. Une telle simulation
ne constitue-t-elle pas . un abus , demandait
le député bernois ?

Dans sa réponse , le Conseil fédéral pré-
cise que lors de cette émission du 4 juin , le
collaborateur de la TV n 'était en fait pas
déguisé en monteur des PTT. Il portait
le tablier bleu clu personnel de son entre-
prise , mais en avait enlevé le signe dis-
tinctif.

« Une telle manière de faire ne saurait

être approuvée, » ajoute le Conseil fédéral ,
« d'autant moins que l'émission était de na-
ture à répandre une fausse idée des con-
ditions juridiques et techniques auxquelles
est subordonnée la surveillance des conver-
sations téléphoniques. Le Conseil fédéral a
fait connaître aux autorités responsables de
la Société suisse de Radiodiffusion et de
télévision son opinion sur l'incongruité et
le manque de sérieux de cette émission ».

Les procèdes insolites
le la Tï zuricoise

Berne est. €_ 'acc©irc.

BERNE (UPI). — Le conseiller- fédé-
déral Rudolf Gnaegi, chef du départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie, a fait savoir au radio-
technicien zuricois Arthur Hochmann
qu'il ne pouvait pas donner suite pour
le moment à ses suggestion s tendant à
un système amélioré de réception! à la
télévision au moyen de petits relais.
M. Hochmann avait proposé que son
système soit contrôlé par l'EPF et les
PTT pour qu 'il puisse en prouver
l'efficacité. Mais paraHèllement, le con-
seiller national Robert Eibel (rad. Zu-
rich) a déposé aux Chambres une mo-
tion appuyée par vingt-huit autres dé-
putés et qui demande précisément que
do tels essais soient tentés.

La requête de M. Hochmann- au Con-
seil fédéral avait obtenu l'appui de
douze qoutidiens suisses de toutes les
tendances. Cependant , le conseiller fé-
déral Gnaegi a fait savoir qu'il com-
muniquera durant la présente session
pa rlementaire encore le contenu des
deux expertises scientifiques de l 'Union
européenne de radiodiffusion à Bruxel-
les et de l'Institut pour la technique
radiophonique à Hambourg. L'affaire
devrait être ensuite communiquée à
l'opinion publique au cours d'une con-
férence da presse.

Emissions
pour la jeunesse

AUDITION POUR VOUS
Je crois qu 'il devient inutile de s'attarder aux réalisations destinées aux

enfants , tant leur conception est fausse. Laurence Hutin, mercredi passé, est
venue présenter les futures émissions « Samedi Jeunesse » . A l'entendre, et
quoiqu 'elle s 'en défende , elles seront axées sur le « y é-yé ». Beaucoup applau-
diront , d'autres regretteront . Je ne peux que relever que la TV ne rempli t
pas deux dc ses buts officiels — contribuer à élever le niveau moyen, infor-
mer —. sauf par de rares séquences.

Je n'ai rien contre cette possibilité donnée à des jeunes de se faire
connaître. Mais pourquoi se limiter au « yé-y é » ? (Mireille avec son « petit
Conservatoire » est mieux inspirée car elle s'ouvre à tous les genres, même
s'ils peuvent rebuter la majorité.) D'autre part , le présentateur est peut-être
bourré de talent , mais pourquoi lui imposer — et au téléspectateur — cer-
taines pitreries dignes de la cage aux singes, ne pouvant provoquer que le
sourire, sous prétexte de donner à l'émission un rythme endiablé ?

LES JEUNES A USSI (Suisse, lundi)
Un journaliste romand a gratifié l'émission de l'attribut « gnian-gnian » .

Je ne crois pas , au vu de la dernière émission, que ce qualificatif soit appro-
prié. J 'ai parlé du manque de diversité dans les moments de distraction , mais
le reste est de très bonne valeur. Le récit f i lm é de l'explorateur Pierre lvanov
est fort  intéressant , mais me parait un peu court. Quant à l'enquête sur les
« idoles », elle était bien construite, bien illustrée. Nathalie Nat a raison de
s'assurer des services de Guy Ferma, le créateur de l'émission « Perspectives »
de la Radio romande, qui peut apporter beaucoup aux « Jeunes aussi » par son
expérience des adolescents. Le reportage de Jo Excoff ier  sur Hugues A ufray
illustrait la précédente enquête de judicieuse manière.

Nathalie Nat apporte la preuve qu 'il est possible de réaliser de bonnes
émissions ayant une allure jeune , qui retiennen t par le contenu et l'esprit .
Mais il faudra toujours arriver à l'unité qui ressortait de la présent e émission .

MEMOIR E DE NOTRE TEMPS (France, lundi)
Cette rétrospective de la bataille nous a permis de nous remémorer des

faits mais aussi de prendre contact avec ceux qui l'ont gagnée et perdue.
C'était le plus intéressant. Excellent montage d'archives complété par un
commentaire objectif. De l'intéressante télévision.

J.-C. LEUBA

Wm jeune c©inimis lève
la feciffiière cm mentent

où surgit le Genève-Lyon

Drame au passage a niveau de Satigny

Le conducteur d'une voiture tué sur le coup
D'un de nos correspondants :
En moins de deux mois une deuxième

tragédie est à mettre sur le compte de la
négligence de gardes-barrières, dans le can-
ton deGcnève.

En effet, en juillet, un camion se faisait
_ harponner » par un train de pèlerins. Il
y eut un mort — le chauffeur — et des
blessés dans le convoi.

Hier matin, à 6 h 20, nouvelle négli-
gence d'un garde-barrière, en l'occurence
un jeune commis, M. C. R., qui a re-
connu sa fatale erreur.

Il uvull « oublié »
l'approche

de les locomotrice
Voici dans quelles circonstances s'est dé-

roulé ce navrant accident qui a coûté la
vie à un père de famille, M. Daniel Gei-
ger, 54 ans, domicilié à Meyrin.

L'automobiliste se rendait à son travail,
comme chaque matin, et il franchissait le

passage à niveau qui coupe la route con-
duisant de Satigny à Peney.

A peine était-il engagé sur la voie que
la locomotrice assurant la liaison Genève -
Lyon surgissait et prenait la voiture en
écharpe, la réduisant en un amas de fer-
raille.

Il fut rué sur le coup et horriblement
mutilé. La locomotrice, pilotée par nn
Français, M. Soubeyraud, roulait à la vi-
tesse réglementaire, soit 80 kilomètres à
l'heure. Le pilote aperçut à la dernière
fraction de seconde l'automobile qui se je-
tait devant le convoi. "Il freina désespéré-
ment mais ne put stopper son véhicule
que 250 mètres plus loin.

Le jeune C. R. avoua, en effet , en pleu-
rant , qu'il avait baissé les barrières pour
permettre le passage d'un omnibus, mais
qu'il les avait relevées aussitôt après, ne
songeant plus du tout au rapide Genève •
Lyon qui venait de quitter la gare de Cor-
na vin.

Le commis était effondré. H a été in-
terrogé et a admis ses torts.

H s'agissait d'un employé bien noté.
R. T.

du 20 septembre 19G6

Achat Vente
France 87.— 89.25
Italie —.68 '/¦ —.70 '/1
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 705 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
HoOlande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—
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Au Comptoir suisse
La dixième journée

de l'aviation
LAUSANNE (ATS). — La Foire suisse

de Lausanne a réservé, mardi , sa lOme
journée de l'aviation au thème de la forma-
tion de nos jeunes pilotes suisses. Deux
personnalités placées à la tête de notre
aéronautique , le commandant de corps Eu-
gène Studer , cdt , et chef d'arme de l'avia-
tion , et M. W. Guldimann , directeur de
l'Office fédéral do l'air, participaient à
cette journée.

© Mardi , M. Malik , ministre des affaires
étrangères d'Indonésie , venant de Vienne , est
arrivé à l'aéroport de Kloten. Avant de
poursuivre , jeudi , son voyage sur New-York,
où il prendra contact avec l'ONU, il prend
deux jours de repos dans un hôtel
zuricois.

@ Une délégation clu conseil allemand des
Laender (Bundesrat), se trouve actuellement
en Suisse. Elle a fait une visite au palais
fédéral de Berne, où elle a suivi les tra-
vaux des Chambres fédérales. Cette dé-
légation étudie notamment le fonctionnement
du système bicaméral en Suisse.

SAINT-GALL (ATS). — On a annon -
cé à une réunion clu district de Saint-
Gall-Thurgovie de la Fruit-Union
suisse, qui a eu lieu à Saimt-GaiTl, que,
cette année , l'emmagasinage des fruits ,
à la suite de la libre importation de
fruits de table depuis la mi-avril,
avait en t ra îné  une perte de 2 à 3 mil-
lions de francs. Des pommes-cloches
d'excellente qualité ont  dû être liqui-
dées au prix de l'au tomne 19(ï5.

Dans un rapport de M. Muflier, di-
recteur de la Fruit-Union suisse, on
relève que la Suisse, de pays exporta-
teur, devient toujours davantage pays
importateur de fruits à pépins. Les
restrictions apportées par la CEE ren-
dent presque san s espoir l'exportation
de fruits de table. D'autre part, le
marché intérieur demande certaines
sortes bien déterminées de pommes,
de sorte qu 'au cou rs clu dernier  exer-
cice il fallut importer 2000 vagons
de Jonathan.

Difficile écoulement
des fruits de table
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Les avocats de la femme et du frère de Ben Barka
se sont adressés directement au général De Gaulle

Pour que MM. Pompidou et Frey puissent témoigner...

PARIS (ATS - AFP). — Les avocats de
la femme et du frère de Mehdi Ben Barka
se sont adressés hier directement au général
De Gaulle pour que le premier ministre
et le ministre de l'intérieur français soient
autorisés à déposer au procès des ravisseurs
du leader marocain.

Le gouvernement français réuni en conseil
des ministres avait interdit à MM. Georges
Pompidou et Roger Frey d'être entendus
comme témoins au procès.

Il avait été envisagé, en conséquence, de
demander à un haut magistrat, le premier
président de la cour d'appel, d'entendre MM.
Pompidou et Frey en dehors de la salle
d'audience. La partie civile a estimé néan-
moins que, pour aboutir à « une complète
manifestation de la vérité sur tous les as-
pects de cette affaire exceptionnelle », il
est indispensable que le premier ministre
et le ministre de l'intérieur « fournissent
leur témoignage a la Cour d'assises » .

DES ACTES DE GOUVERNEMENT
Pour justifier cette demande, la partie

civile a rappelé que « de hauts fonctionnai-
res de police entendus au cours de la se-
maine écoulée ont défini les mesures prises
dans le jours qui ont suivi l'enlèvement
de Mehdi Ben Barka comme ayant été des
actes de gouvernement » .

Le tribunal a poursuivi ensuite l'audition
de l'avocat et député gaulliste Pierre Le-
marchand qui a affirmé que Figon ne se
serait pas entraîné dans cette affaire « s'il
n'avait pas eu l'assurance de ne pas être
inquiété par les autorités françaises » .

Lemarchand avait expliqué lundi que Fi-
gon croyait à une affaire montée par le
sevrice français de contre-espionnage connu
sous le sigle S.D.E.C.E. en liaison avec le

général Oufkir , ministre de l'intérieur ma-
rocain.

Enfin , un avocat de Lopez a lu à l'au-
dience une lettre anonyme émanant d'une
prétendue € maîtresse de Figon », affirmant
que Lemarchand avait été l'instigateur de
l'enlèvement de Ben Barka. L'auteur de
cette lettre déclare qu'elle reste à « la dis-
position de la justice » .

iimpusssance
de l'ONU

LES IDÉES ET LES FAITS
g o

Toutefois, la véritable justice inter-
nationale eût exigé que le secrétaire
général de l'ONU reconnût qu'aucune
tentative de ce genre n'a jamais été
faite ni au Viêt-nam du Nord, ni
en Chine populaire et qu'au surplus,
dans les régimes communistes, comme
dans plus d'un pays du tiers monde,
les élections se déroulent toujours à
99,9 % en faveur du pouvoir. La con-
damnation portée par M. Thant est
aussi unilatérale que celle du général
De Gaulle. Faut-il s'étonner en consé-
quence de la faillite de l'ONU ?

A côté de ces propos, combien plus
noble est le contenu de l'encyclique
de Paul VI consacré à ce même Viet-
nam, en partie tout au moins . Il y a
là un appel pathétique aux belligé-
rants pour mettre fin aux souffrances
de tout un peuple ; mais il y a là
aussi un rappel essentiel des condi-
•tions d'une paix authentique, laquelle
ne saurait s'établir que sur les droits
et les devoirs de chacun. Ce message
s'adresse ainsi à tous. La justice ne
peut passer que par la vérité et la
charité. René BRAICHET

L'ancien et le nouveau président
de l'Assemblée générale de l'ONU
ont évoqué le conflit vietnamien

Ouverture de la 21 me session des Nations utra.es

NEW-YORK (ATS-AFP). — La vingt et unième session de l'assemblée
générale des Nations unies s'est ouverte hier après-midi , et M. Abdul
Rahman Pazhwak, représentant permanent de l 'Afghanistan , a été élu
président de la session.

Celle-ci a été inaugurée par le président
sortant, M. Amintore Fanfani, ministre des
affaires étrangères d'Italie.

Après avoir déploré que le conflit viet-
namien continue à faire rage, c malgré la
suspension des bombardements qui suivit
la dernière session de l'assemblée, et les
initiatives et efforts successifs » , M. Fanfani
a exprimé l'espoir que des signes nets de
paix apparaissent à l'horizon avant la fin
de la présente session, « ouvrant enfin la
voie à des négociations constructives en
vue d'une solution honorable pour tous,
qui permette au peuple vietnamien de vivre
libre et indépendant dans la paix et la
prospérité » .

Le président Pashwak a prononcé un dis-
cours dans lequel il a souligné notamment
que i le progrès et non pas la perfection
doit être le mot d'ordre des Nations unies ».

Après avoir fait un vif éloge de M. Thant
• qui, à bien des égards, a-t-il dit, laisse
notre maison moins divisée et aucunement
divisée quant à sa personne », le président
de l'assemblée générale a souligné qu'au-
cune occasion d'amorcer des pourparlers
de paix ne devait être négligée et que
c toutes les portes devaient demeurer ou-
vertes ».

Tous les peuples et particulièrement les
membres permanents du conseil de sécurité,
déploient tous leurs efforts à cette fin, a-t-il
souligné.

M. Abdul Rahman Pazhwak (Afghanis-
tan) a été élu président de la 21me ses-
sion de l'assemblée générale de l'ONU.

(Téléphoto AP)

La révolution culturelle menée
par les Gardes rouges semble

s'intensifier en Chine rouge

En dépit de certaines prises de position

Virulente attaque des « Ssvestia >
BUDAPEST (AP-APP). — Loin de connaître un frein comme certains

discours ou certains éditoriaux du « Quotidien du peuple » auraient pu
le laisser présager, la révolution culturelle systématique menée par les
Gardes rouges chinois semble au contraire se poursuivre et même s'inten-
sifier aussi bien à Pékin qu'en province.

Cette évolution a paru assez inquiétante
aux autorités soviétiques pour que les « Iz-
vestia » publient un virulent article dans
lequel l'organe gouvernemental affirme que
l'attitude des responsables chinois aide les
ennemis du communisme et provoque une
« protestation décisive » de ia part des
principaux autres partis communistes.

UNE TRAGÉDIE
« La révolution culturelle est une tragédie

pour le peuple chinois et ime mise en doute
sans précédent des concepts du marxisme-
léninisme », déclare le journal en ajoutant
que finalement « les forces saines » du P.C.
chinois ramèneront le pays dans la véritable
voie du marxisme-léninisme, et ce en dépit
de la lutte idéologique ouverte que le co-
mité central de Pékin a décrétée contre
l'Union soviétique et les autres pays com-
munistes qui ne partagent pas ses idées.

Le correspondant de l'agence hongroise
€ M.T.l. » rapporte que l'on peut encore
voir de très importants rassemblements de
jeunes Gardes rouges dans les rues de la
capitale où la circulation est souvent para-
lysée, notamment aux abords de la fédéra-
tion des jeunesses communistes.

SOUTIEN CHALEUREUX
Le comité central du P.C. chinois vient

de publier un communiqué qui c soutient
chaleureusement » la venue à Pékin des
Gardes rouges provinciaux mais souligne
en même temps que cet afflux doit avoir
lieu selon un plan bien organisé.

En plus de ces attroupements toujours
considérables, les Gardes rouges continuent
de se manifester par la pose sur les murs
de la capitale de multiples affiches dénon-
çant telle ou telle carence dans le mouve-
ment.

UN QUARTIER GÉNÉRAL
La lecture assidue de ces affiches per-

met d'autre part de constater que depuis
hier certains textes font mention de la

naissance d un « quartier gênerai des Gardes
rouges du maoïsme » , groupe d'élite, sem-
ble-t-il , chargé de canaliser les activités des
membres du mouvement et ayant le droit
de contrôler toutes les organisations des
Gardes rouges dans leurs régions, comme
l'indique une proclamation signalée par
l'agence yougoslave Tanyoug.

DEUX MILLE PÊCHEURS
SE RÉFUGIENT A HONG-KONG

Deux mille pêcheur, chinois fuyant les
Gardes rouges du Kouang-Toung à bord de
deux cents jonques de pêche se sont réfu-
giés à Hong-kong annoncent les journ aux
de l'enclave britannique.
PÉKIN REPREND SES ACHATS D'OR

Par ailleurs, on apprend dans les milieux
financiers de la capitale britannique que la
Chine communiste a repris ses achats d'or
à l'Occident depuis quelques semaines, es-
sentiellement en Europe.

On cite le chiffre de 50 tonnes. L'an
dernier, les Chinois avaient acheté pour
400 millions de francs d'or à Londres
même.

ALORS QUE LA CAMPAGNE ANTI-COMMUNISTE SE POURSUIT

Djakarta pratiquement en état d'aSerte
DJAKARTA (Reuter-AP). — Les troupes

gouvernementales indonésiennes ont pris, dans
le centre de Java, un bastion communiste,
après un bref , mais violent échange de coups
de feu. Le colonel Muljadi , commandant
d'un régiment dans la région de Banjumas ,
au centre de Java, a déclaré qu'au cours
d'opération de nettoyage, ses troupes avaient
pris le centre communiste de Sigelaga, à
640 kilomètres de Djakarta.

Il s'agit là de la première communica-
tion relative à des combats ouverts entre
l'armée et les communistes armés au cours
de ces derniers mois. Lo colonel Muljadi

a, en outre , précise que 1 un des principaux
promoteurs du coup d'Etat avorté d'octobre
dernier , le général Supardjo, se trouvait
également clans la partie méridionale de
Java central.

On s'attend à Djakarta à de l'agitation
communiste ces prochains jours. Les trou-
pes fouillent systématiquement la ville it
la recherche de communistes et d'armes
cachées. Un cordon de sécurité a été établi
par l'armée autour de la capitale .

ASSURANCES A MOSCOU
Pendant que cette campagne anti-commu-

niste se poursuit en Indonésie, le chef de
l'armée, le général Souharto a donné _
L'URSS l'assurance que cette campagne ne
doit nullement affecter les relations entre
Djakarta et Moscou . Souharto a déclaré
à l'ambassadeur d'URSS à Djakarta, que
l'interdiction du parti communiste en Indo-
nésie ne signifiait pas que l'Indonésie en-
tendait adopter une attitude hostile à l'é-
gard des pays communistes. .

MORATOIRE ACCORDÉ A L'INDONÉSIE
Huit pays créanciers de l'Indonésie ont

accordé à celle-ci un moratoire , pour rem-
bourser une partie ç_ ses dettes, qui se
montent à 13,500 millions de francs.

Un communiqué déclare que les huit pays
se réuniront de nouveau en décembre _
Paris, pour mettre au point les modalités
des remboursements.

Le laboratoire lunaire Surveyor
lancé hier à Cap-Kennedy devrait

atterrir vendredi sur la lune
CAP-KENNED Y (AP). — Le labora-

toire lunaire Surveyor II qui doit re-
transmettre des photographies de certai-
nes zones de la lune a été lancé hier par
la NASA.

L'engin est muni d'. une caméra tour-
nante et les p hotographies qu'il retrans-
mettra vers la terre serviront à choisir
l'emplacement où débarqueront les futurs
explorateurs du projet Apollo, dans trois
ans.

La fusée porteuse « Atlas-Centaure » a
été mise à f eu  à 7 h 32 (13 h 32, heure
de Paris) pour un voyage de 63 heures
que les sp écialistes de la NA SA consi-
dèrent comme « très diff icile » .

Surveyor II est le frère jumeau du
laboratoire lunaire lancé il y a p lusieurs
mois avec succès, et qui a retransmis
plus de 11,000 clicliés de l'océan des
Tempêtes.

L'engin doit se poser dans la région
du Sinus Medii , au centre dc la face
visible de notre satellite naturel , dans
une zone relativement plane déjà repé-
rée grâce aux observations par des
moyens classiques.

Si tout se passe comme prévu , Sur-
veyor II doit se poser sur la lune demain
vers 21 h 25 (vendredi à 3 h 25 —
heure de Paris) au terme d'un vovage
de 468 ,200 km.

Il y ci cent ans naissait
Herbert-George Wells

Sur la lune, bien avant « Surveyor >...

PAR/S  (A FP). — « ... J' oubliais une
fois de plus que nous étions sur la lune.
L'enjambée que je f i s  aurait, sur la
terre, franchi un mètre, sur la lune , elle
m'emporta à six mètres, c'est-à-dire cinq
mètres au moins p lus loin que le bord
du rocher. »

Cette réflexion q ue l'on retrouvera
peut-être en 1968 ou 1969 dans les jour-
naux citant quelques cosmonautes amé-
ricains ou soviétiques, a été écrite en
1901 par Herbert-George Wells, dont on
célèbre aujourd'hui le centième anniver-
saire de la naissance, dans un de ses
livres d'anticipation : « Les Premiers
Hommes dans la lune .»

COMME JULES VERNE
Comme Jules Verne, Wells eut la pres-

cience de certaines découvertes et notam-
ment celles de la désintégration des ato-

mes et de Vantigravitation. Ses préoccu-
pations philosophiques, sociales, politiques
et scientifi ques lui ont valu une place
exceptionnelle dans la littérature anglai-
se, ses ouvrages ont eu sur sa génération
une influence très importante. Pourtan t,
Wells mourut en 1956 à peu près ou-
blié de ses contemporains.lie bombe espËose an Centre
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ROME (AP). — Une bombo a explosé
hier matin devant une librairie du Service
d'information des Etats-Unis (USIS) à
Rome.

L'engin a explosé à 2 h 25 brisant les
vitres et déchirant le rideau de fer abaissé
devant la façade du centre, situé à la via
délia Marranella.

H n'y avait personne dans le centre de
l'USlS au moment de l'explosion qui a
causé quelques dégâts matériels à l'intérieur.

L'ambassade des Etats-Unis, avertie par
la police de l'attentat, a dépêché deux
représentants sur place.

Les policiers ont fait des prélèvements
aux fins d'analyse afin d'établir la nature
de l'explosif utilisé.

La déflagration a réveillé en sursaut des
centaines de locataires du vaste • immeuble
d'habitation au rez-de-chaussée duquel est
installé le centre.

Les dégâts se bornent à la destruction de
deux vitrines , clu rideau de fer tiré devant
la porte d'entrée et sous lequel avait été
placé l'engin , et seul quelques ouvrages
ont été endommagés sur les 7000 que
compte la bibliothèque. '

C'est au moins le troisième attentat à
la bombe contre le centre d'information de
l'USIS à Rome, mais selon M. Antonio
Fritzi, directeur adjoint du centre , l'explo-

sion de cette nuit a été la plus puissante.
Il a évalué le montant des dégâts à environ
un million de lires (8000 francs).

Le directeur du centre d'information, M.
Gordon Ewing, a déclaré qu'il s'agissait,
à' son avis, d'un attentat de protestation
contre la politique américaine au Viêt-nam.

La « iiesici » se termine
en massacre : sept m®srts

Baga rre monstre dans un village brésilien

Cherchez la femme, version libanaise : six morts
GOIANIA (Brésil) (REUTER-AP). —

Selon les informations de police parvenues
à Goiania, un bai de village, à Pahneiras,
à 80 kilomètres de là, s'est achevé pen-
dant le week-end par sept morts : cinq rués
à coups de feu ct deux lynchés. Le chef
de police Celcstino Murfins de Sousa et deux
policiers militaires s'efforçaient de séparer
un ivrogne et trois jeunes gens qui se ba-
garraient. Les jeunes gens tirèrent de leur
poche des pistolets et tuèrent les trois po-
liciers. Le fils du chef de la police ouvrit
à son tour le feu , tuant un des jeunes
gens, mais il fut à son tour tué par les
deux survivants. Une foule furieuse, armée
de couteaux, de revolvers, de gourdins et
de chaises, lyncha furieusement les deux
criminels et les mit en pièces.

CHERCHER LA FEMME
Des voitures blindées ont été envoyées

à Zghorta , village du nord du Liban où,
depuis 18 jours, un différend entre deux
familles, les Karam et les Doneihy, à pro-
pos d'une femme, a déjà causé la mort
de six personnes.

Au Liban, les querelles meurtrières de ce

genre sont fréquentes. A Zghorta en parti-
culier, la plupart des hommes — et même
le prêtre — sont constamment armés, et
certaines femmes portent régulièrement le
deuil.L'Afrique du Sud p®iîsui¥io

son aide économique à Smith

On s 'en doutait, mais c 'est maintenant officie l

Entretiens anglo-rhodésiens à Salisbury
LONDRES (AFP - AP). — Le gouver-

nement sud-africain poursuivra à l'égard dc
la Rhodésie la politique inaugurée par M.
Hendrik Verwœrd , récemment assassiné, dé-
clare en substance M. Balthazar Vorster ,
nouveau chef du gouvernement sud-africain ,
dans une interview publiée hier par le
¦< Daily Express », la première accordée par
le nouveau premier ministre.

Cette prise dc position de M. Voster,
ajoute le quotidien britannique, signifie que
l'Afrique du Sud continuera à entretenu
des « relations commerciales normales » —
en fait largement développées notamment
eu ce qui concerne le pétrole — avec îa
colonie « rebelle ». Elle signifie également
que l'Afrique du Sud ne tiendra pas comp-
te des sanctions obligatoires éventuellement
décidées par les Nations unies.

TRÈS SIMPLE
En ce qui concerne les relations com-

merciales entre l'Afrique du Sud et la
Grande-Bretagne, M. Vorster a souhaité leui
développement.

« Ce que nous . souhaitons, a ajouté M.
Vorster , est réellement très simple : entre-
tenir les meilleures relations possibles avec
tous les pays , y compris les pays africains
noirs. »

Cependant , a conclu le premier ministre
sud-africain , « nous avons toujours évité de
mettre notre nez dans les affaires des au-
tres et tout ce que nous demandons est
que les au tres , en retou r, ne mettent pas
leur nez clans nos affaires à nous » .

A SALISBURY
M. Ian Smith a reçu hier pendant une

heure les deux émissaires britanni ques, M.
Herbert Bowclen , secrétaire au Common-
wealth , et sir Elwyn Joncs , attorney géné-
ral.

Le premier ministre de Rhodésie était
assisté par M. Desmond Lardner Burk e ,
ministre do la justice, et par plusieurs per-
sonnalités , dont sir Cornélius Greenfield ,
principal négociateur rhodesien.

Aucune déclaration n'a été faite sur la
teneur de l'entretien.

Un reporte r du quotidien britannique
« The London Sun . M. Michael Leapman ,
s'est vu refuser l'entrée en Rhodésie . (

M. Leapman , qui venait - couvrir » la
visite des deux émissaires de M. Wilson ,
serait considéré par les autorités rhodésien-
nes comme « persona non grata » .

Les deux industriels français
arrêtés au Viêt-nam du Sud avant

les élections ont été libérés
SAIGON (AP). — MM. Abel Goxe et

Philippe Grandjean , les deux hommes d'af-
faires français qui avaient été arrêtés par
les services cie sécurité sud-vietnamiens le
7 septembre dernier , ont été remis en li-
berté hier mais ils ne sont pas encore au-
torisés à quitter le pays.

L'enquête continue en effet sur les accu-
sations qui pèsent contre eux. Le 8 sep-
tembre, le général Ky, président du conseil ,
avait déclaré que MM. Goxe et Grandjean
— le premier dirige une maison commer-
ciale et le second une brasserie —• avaient
versé 50 millions de piastres à des organi-
sations politiques (dont le Vietcong) s'étant
donné pour but de saboter les élections
clu 11 septembre.

D'autre part , le général Nguyen van
Thieu , chef de l'Etat sud-vietnamien , a signé
hier un décre t convoquant pour mardi pro-
chain la première session de l'assemblée
constituante issue des élections du 11 sep-
tembre dernier .

L'assemblée sera chargée de mettre sur

pied la future constitution du pays dans un
délai de six mois.

HANOI ET L'ENCYCLIQUE
La presse ni la radio de Hanoï n'ont

fait état de l'encyclique pontificale sur la
paix.

Dans la mesure où cette encyclique sera
annoncée et commentée — ce qui n'est
nullement acquis — on peut s'attendre quo
la propagande nord-vietnamienne adoptera
l' attitude observée à Washington : réserve
polie et exploitation « pro domo » du texte.

ET SAIGON...
« Si Hanoï et Pékin cessent leur agres-

sion , la guerre se terminera en cinq mi-
nutes. > Ce sont ces paroles prononcées il
y a deux jours par le général Ky, premier
ministre , qui , pour les milieux officiels
vietnamiens , constituent la meilleure répon-
se du Viêt-nam du Sud à l'encyclique pon-
tificale sur la paix. Cependant l'appel du
pape n'a fait l'objet d'aucun communiqué
officiel.

Edwards, Ii pirate ii rail, s\%î rendu
nurce iill ne lui lestuit plus rien

de si pinl ii butin, soit 1,750,000 fr
LONDRES (AP). — Vingt-quatre heures

après s'être constitué prisonnier , Bustcr
Edwards , l'un des auteurs de l'agression clu
train postal qui rapporta plus de 36 mil-
lions de fr. à ses auteurs , a été inculpé
hier matin devant la cour de Linslade, dans
le Buckinghamshire, près du fameux ponl
où le train fut mis à sac, le 3 août 1963.

Le superintendant de Scotland Yard,
Thomas Butler , responsable des sections
mobiles, dans sa déposition , a rapporté les
propos qu 'ils avaient échangés hier , lois-

que Edwards s'est présenté à Scotland
Yard.

< Vous savez pourquoi vous avez été con-
duit ici ? »

• Oui, a répondu Edwards, je pensais me
rendre depuis quelque temps. Il y a une
douzaine de raisons et plus, chacune d'elles
ne signifie pas grand-chose, mais ensemble,
elles comptent. »

L'audition préliminaire d'incul pation n'a
duré que cinq minutes. Edwards, menottes
aux mains , visage sous une couverture , a
été ensuite reconduit dans sa prison , dans
une « Jaguar - blanche de la police.

La reddition volontaire d'Edwards sem-
ble inspirée des mêmes motifs que celle
d'un autre complice, James White, qui s'est
livré en avril dernier.

L'homme a préféré passer 18 ans en
prison , plutôt que de continuer à errer ,
traqué par la police, sans ressources, les
125 ,000 livres de sa part de butin
(1,750 ,000 fr.) s'étant évanouies en rançons
accordées à des maîtres-chanteurs.

Parmi les hommes encore recherchés , fi-
gure Harry Roberts, « l'ennemi public nu-
numéro I », incul pé du meurtre de deux
policiers le mois dernier à Londres.

Sans être en rapport direct avec l'affaire
clu train postal , il est connu pour être
l'homme de main d'une bande qui aurait
bien pu s'approprier lo gros clu butin.

Mesures de sécurité
renforcées à la Haye

DISCOURS DU TRÔNE :

LA HAYE (AP). — Dans son discours
du trône , la' reine Juliana a annoncé hier
de prochaines mesures pour favoriser l'épar-
gne afin de combattre l'inflation et de ré-
tablir la balance économique des Pays-Bas.

C'est dans le faste habituel que la reine,
le prince consort , la princesse Béatrice ct
le prince Claus, se sont rendus, en carrosse
doré, devan t les deux Chambres clu par-
lement réunies dans le hall des Chevaliers.

Puis , ayant à l'esprit les manifestations
des « provos » lors du mariage de la prin-
cesse Béatrice , elle a annoncé que son gou-
vernement compte prê ter une attention par-
ticulière à la jeunesse pour que son atti-
tude critique devienne une action positive
pour le bien de toute la population.

Dans le domaine de la politique étran-
gère la reine Juliana a déclaré qu'un terme
pourrait être mis rapidement à la guerre
clu Viêt-nam , si les deux parties voulaient
participer à des négociations sans préala-
bles.

Des mesures de sécurité plus importantes
qu 'à l'ordinaire avaient été prises par la
police et les autorités militaires.

La radio hollandaise n'a signalé qu 'un seul
incident : une bombe fumigène a été lancée
dans les jambes des chevaux tirant l'un des
carrosses du cortège .

Selon certaines informations, la police au-
rait découvert hie r matin dix engins fu-
migènes dans un coffre de la consigne d'une
gare de la capitale.

Des arrestations
La police a arrêté hier soir une sep-

tantaine de personnes qui manifestaient
dans les rues dc la Haye à l'occasion do
l'ouverture du parlement. Les heurts ont
été particulièrement violents entre policiers
et jeunes « provos » près du gouvernement.
Des journalistes qui observaient les événe-
ments ont aussi fait connaissance avec les
matraques des forces de l'ordre et ont été
appréhendés.

L'Autriche ©t le

problème in Haut-Adigge
VIENNE (AFP-REUTER). — «Je suis

prêt à négocier n'importe où et à n'importe
quel moment au sujet du Tyrol du Sud = ,
a déclaré devant la presse autrichienne et
étrangère M. Luljoc Toncic, ministre autri-
chien des affaires étrangères. Le ministre
a ajouté à l'adresse des Tyroliens eux-mê-
mes et d'une partie de l'opinion autri-
chienne :

* Je dois souligner cependant que nous
sommes décidés à faire tout ce qui' peut
être utile a la population germanophone du
Tyrol du Sud , mais que nous ne ferons rien
qui puisse nuire à leur cause » .

D'autre part , la police italienne a décou-
vert un dépôt secre t d'exp losifs dans un ra-
vin , clans la province troublée clu Haut-
Adige . La découverte a été faite dans le
Val Passiria , près de la frontière autri-
chienne.

IL© nicilciis©
GREVES ESTUDIANTINES

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Après une
trêve de trois jours dans le différend qui
oppose ' le gouvernement brésilien et les étu-
diants, le malaise s'est de nouveau étendu
hier dans le pays.

A Sao-Paolo, les unités de police ont été
renforcées pour faire face à des heurts
possibles avec les étudiants de 18 facul-
tés sur 32 qui sont actuellement en grève.

Une université privée et trois facultés de
l'université catholique se sont jointes à la
grève, décidée pour une durée de 24 à
72 h., par cinq facultés sur huit de l'uni-
versité de Rio.
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