
PAUL REYNAUD, QUI FUT PRÉSIDENT
DU CONSEIL FRANÇAIS AUX HEURES
SOMBRES DE 1940, EST MORT A PARIS

Il avait dit : nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts

PARIS (ATS-AFP). — Pau! Reynaud, qui avait été le chef du
gouvernement en 1940 au moment de la défaite française, qui avait
connu ensuite les prisons de Vichy et celles de l'Allemagne nazie
avant d'entamer une nouvelle carrière politique après la guerre, est
mort hier matin à l'hôpital américain de Neuilly où il avait été
transporté tard dans la soirée de mardi à la suite d'une crise
d'appendicite, à l'âge de 88 ans.

Il était l'une des recettes infaillibles des
caricaturistes : de petite taille mais n'en
perdant pas nn pouce, il traversait la salle
des pas perdus de la Chambre des députés
comme il a traversé la vie, d'un pas infa-
tigable de chasseur alpin.

On le représentait fréquemment maniant
des poids et haltères ou faisant cle la voltige
aux agrès (allusion politique facile) parce
que l'on savait que , tous les matins, et
jusqu 'à la veille de sa mort , il entretenait
sa forme par une culture physique pro-
longée.

UN HOMME DU SUD
C'était un homme du sud des Alpes qui

fut amené à la politique par le biais d'étu-
des juridiques. Quand survint la guerre de
1914, il avait déjà une réputation solide
d'avocat. ' Pendant cette Première Guerre
mondiale, il se conduisit avec héroïsme. En
1919, il devint • député , se spécialisa dans
les affaires économiques, et joua dans cet
entre-deux-guerres le rôle difficile de Cas-
sandre. Il prédit qu'une gestion économique
négligente conduirait au marasme, qu'une
politique militaire précaire amènerait la dé-
faite... Il se fit partisan convaincu d'un
système de rénovation institutionnelle, et
surtout il dénonça les accords cle Munich.

Aux heures graves du printemps 1940 ,
il accepta pourtant la présidence du conseil.

Il tenta dc redonner à la nation française
un moral offensif avec le slogan — qu'on
lui a d'ailleurs par la suite souvent repro-

Paul Reynaud était resté en excellente
forme, malgré ses 88 ans , grâce aux

séances de culture physique...
(Téléphoto AP)

ché : < Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus forts ».

Survint la défaite. Son gouvernement
tomba. Il s'opposa à l'armistice, mais ne
fut pas suivi. Dès le 6 septembre, il fut
emprisonné puis déporté par les Allemands.
Il fut délivré par la 7me armée américaine,
non sans avoir fait le coup de feu per-
sonnellement contre les SS.

De 1945 à 1950, il reprit sa carrière
politique et fut plusieurs fois ministre. Il
présida le comité consultatif constitutionnel
qui entérina les textes de la Constitution
de 1958 lors du retour au pouvoir du
général De Gaulle.

En 1962, après 43 années de vie parle-
mentaire, la circonscription de Dunkerque
ne le réélut pas député.

(Lire la suite en 16me page)

VOUS LES
AVEZ VUS
100 FOIS !
Mais saurez-vous
les reco nnaî t re

T

YEGOROV, LE « TOUBIB DE L'ESPACE»
SOVIÉTIQUE A ÉTÉ ASSAILLI

PAR LES JOURNALISTES A GENÈVE
IL EST RAVI DE DÉCOUVRIR UN DES

PLUS BEAUX PAYS DU MONDE : LA SUISSE

D' un de nos correspondants :
Interlocuteur de choix p our les savants du

monde entier, le Dr Boris Yegorov, 29 ans,
le premier médecin de l' espace , (il f i t  partie
de l 'équipage de. Voskhod en 1964), l'est aussi
pour les journalistes.

C'est donc la presse an grand comp let qui
était représentée à la conférence (pie Boris
Yegorov a donnée hier, peu avant midi, à
Genève , où il séjourne actuellement à l'occasion
de la con férence  de l'espace.

Sympathique, décontracté, très simple dans son
altitude, lc médecin soviétique a répondu sans détour
à toutes les questions, et pourtant celles-ci furent
nombreuses à fuser.

Il a di t , comme entrée en matière, qu'il avait
toujours tenu la Suisse comme un des plus beaux
pays du monde et qu'il était par conséquent ravi
de la découvrit -.

Il a précisé, que c'est sa spécialisation (biologie
spatiale) qui l'a incité à entreprendre personnelle-
ment un voyage dans le cosmos.

LES ANIMAUX D'ABORD
— Les animaux précéderont les hommes sur les

autres planètes , a déclaré le « toubib de l'espace »,
et nous sommes en train d'étudier, à Moscou, les
conditions très spéciales dans lesquelles les bêtes
pourront survivre, sur la lune et ailleurs.

S'exprimaht sur la perception des radiations, il a
précisé :

— Une simple radiograp hie des poumons nous en
envoie vingt fo is  plus...

Interrogé sur ce qu'il pensait des troubles subis
par le cosmonaute américain Gordon , récemment,
Boris Yegorov a admis avoir l'encontre des diffi-
cultés de ce genre...

C'EST CONFORME...
Quant à la question de savoir pourquoi l'URSS

n'a pas entrepris de vols cosmiques depuis 1964. :

— C'est conforme à notre plan de travail... a-t-il
déclaré.

— Quel est le sentiment qui domine le cosmo-
naute pendant l'expérience ? lui a-t-on demandé
encore.

— Nous sommes partagés entre te peur, ou plutôt
l'inquiétude, et l'exaltation, l'enthousiasme.

René TERRIER

Yegorov, le premier médecin-cosmonaute.
(Photopress)

Bra n le-bas p our l 'arrivée
à Genève de. Sy lvie Vartan
qui n avait rien à déclarer...

On avait pourtant annoncé une « conférence de presse »

. . .ni  aux douaniers, ni aux j ournalistes
D'un de nos correspondants :
On l'attendait à li h 30... Elle est

arrivée deux heures p lus tard...
Décidément , la précision n'est pas la

politesse des idoles. Moulée dans un
mini-manteau bleu roi à boutons dorés,
S y lvie a paru un peu fr êle... Peut-être
les soucis que lui cause son tonitruant
mari, M. Halhj datj ,  y sont-ils p our
quel que chose ?

La presse , la radio , la télévision ,
sont restées sur leur fa im.  Tout ce
que l'on put tirer de Sy lvie Vartan,
ce f u t  : « Oui, non , peut-être , je ne
sais pas , pas pour l'instant, p lus tard
sans doute, etc. »... Autant de dérobades
devant les questions précises form u-
lées par les chevaliers du sty lo. Sy lvie

(Photo Agip)

n'avait rien à déclare r ni aux doua-
niers ni aux journa listes...

Dès lors , la question que l' on se
posa f u t  celle-Ci : dans ces conditions ,
pourqu oi dvoir convoqué une confé-
rence de presse ?

Que f a i t  Sy lvie en Suisse ? Elle y
séjournera quatre j ours durant , à Lau-
sanne et surtout à Bienne où elle sera
la représentante d'honneur de la Fran-
ce. Mieux , c'est elle qui présidera l' ou-
verture des Semaines fra nçaises de
Bienne.

Cette riche idée découle du choix de
l' ambassade de France à Berne. Sy lvie,
fera ensuite un crochet ci Zurich pour
parap her ses derniers disques.

Dans chaque ville où elle passera ,
elle s'abstiendra de chanter. Son pro-
gramme de « travail » consistera en-
séances de signatures d' autograp hes...

Mme S y lvie Hall y day-Smet-Vartan a
carrément refusé de répond re aux
questions concernant son mari. Elle
ne l'a pas revu depuis les « événements
que vous savez », mais elle reçoit de
ses nouvelles tous . les jours .

S y lvie a engag é une nurse qui veille
sur son f i l s  ; ce f i l s  qu 'elle envisage
d' emmener avec elle dans ses tournées
dès que faire  se pourra.

Sans doute pour l'initier aux joies
de la vie de famil le  ? R. T.

pour la traversée
de Neuchâtel

f  (Lire en pages 20 et 31)
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i NOUVELLE
SOLUTION

Par quoi va-t-on remp lacer
la p olice montée ?

Une petite nouvelle, passée inaperçue, ou presque, aura fa i t  sourire -avec
mélancolie p lus d' un homme et p lus d'une femme sensibles à la fu i te  inexorable
du temps. La police canadienne n'est p lus montée, nous annonçait hier une
dépêche laconique d'Ottauxt... Finies les cavalcades altières de ces grands et
beaux garçons en dolman rouge et en chapeau à large bord. A partir de cette
semaine, ils sont mis à pied , au sens littéra l du terme. Leurs dernières montures
viennent d'être vendues aux enchères. Les véhémentes pétit ions demandant le
maintien de quel ques unités à cheval, pour la tradition , ont été imp itoyablement
rejetées.

Encore une p ièce de noire décor 'romanti que qui disparait , après les légen-
daires lanciers du Bengale , les ruées de la cavalerie légère , les clairons et les
tambours donnant le signal de la charge. Le moteur et les robots électroni ques
ou radioguidés partout chassent les belles couleurs , les musiques généreuses et
les profondes rumeurs qui charmèrent notre enfance , notre jeunesse et notre
adolescence.

A présent , le décor du théâtre héroï que est peint en gris et noir, les bruits
sont devenus grincements stridents , p étarades ou explosions . En vain , nous nous
tournons et nous retournons , à la recherche d' un peu de charme, d' un peu de
poésie , d' un pen d'illusion en bleu et rose. Les inventeurs d' un nouveau « désae-
cumulateur » lyri que digne de f o i  ne sont pas encore nés. Et les solutions de.
rechange qu 'on nous propose , mal gré, la nouvelle aventure et le dé paysement
qu 'elles nous promettent , laissent le champ libre à l'insatisfaction et à l'angoisse.

A côté de la nouvelle annonçant /« mort banale de la police montée cana-
dienne , n'avons-nous pas lu que les Américains projettent la construction, dans
les toutes prochaines années, cCun avion de mille p laces ? C'est un véritable
paquebot volant , qui nous fera faire la traversée aérienne Genève - New-York au
prix que colite actuellement un billet de chemin de f e r  de première classe de
Paris à Rome.

Mais que nous restera-t-il à découvrir outre-Atlantique, si tout le monde y va
«[¦ce un billet de f i n  de semaine, et si les hauts lieux du Far West sont envahis
par le raz de marée des « congés payés » déferlant par bataillons entiers dans la
légendaire chasse gardée dc B u ff a l o  Bill et Sitting Bull ?

R. A.

UN J EUNE ZOOLOG ISTE FR A NÇAIS
MARIÉ SA NS LE SAVO IR C HEZ

LES COUPEURS DE TÊTES DE BORNÉO

Ils ne sont p as si méchants qu 'on le dît...

PARIS (ATS-AFP). — Victime de la science
et dc l'hospitalité des coupeurs de tête de Bornéo,
un Français de 24 ans, M. Jean-Yves Domalaln,
dut accepter des sorciers de la trlbn qu'ils le
tatouassent des pieds à la tête , et ensuite éponser
la fille du chef à son corps défendant. Très
affecté par cette double épreuve, il a provisoire-
ment rejoint la civilisation.

Baroudeur de la zoologie, le jeune savant s'était
enfoncé dans la zone inconnue de l'île pour y faire
des recherches qui l'amenèrent au cœur d'une
tribu qui l'adopta sous conditions. Soumis à di-
verses épreuves, il dut notamment passer vingt
jours dans la forêt vierge, livré à lui-même, et se
plier ensuite , pendant soixante heures, aux dou-
loureuses et indélébiles formalités du tatouage.
Admis alors au conseil des notables , il put s'initier
à leurs pratiques secrètes, les filmer et les pho-
tographier.

(Lire la suite en 16me page)

Un élép hant, ça tromp e...
Qui eût cru qu 'un pachy derme , lourdaud et massif ,  pous-
serait son souci d 'élégance, jusqu 'à la séance de manu-
cure ou de p édicure 1 C'est en tout cas ce qui arrive
couramment dans un cirque du Chili. Il parait que les
manucures de service ont eu de la peine à trouver

une lime à ong les eff icace. . .
(Téléphoto AP)

Sophia est catégorique :
«Je ne porterai

jamais de mini-jupes »
MILAN (AP) . — Sophia Loren s'est pro-

noncée catégoriquement contre les mini-
jupes.

« Je ne porterai jamais de mini-jupe, car
je pense que cette nouvelle mode détruit en
partie le mystère féminin , a-t-elle déclaré à
un journaliste italien.

»Or, le mystère est l'arme féminine la plus
forte. Mais aujourd'hui , l'homme peut saisir
toute la femme d'un seul regard. C'est
comme avaler un plat d'une seule bouchée.
Il ne reste rien à déguster... »

Après la session
du Commonwealth

LES IDÉES ET LES FAITS

LES représentants du Commonwealth
se sont réunis, la semaine der-
nière, à Londres. On ne saurait

dite que cette rencontre ait été un
succès. Pendant toute sa durée, M. Wii-
son a été l'objet de la pression des
peuples de couleur qui forment main-
tenant 'la grande majorité de l'associa-
tion, à propos de l'affaire rhodésienne
bien entendu.

La politique des sanctions économi-
ques appliquée au gouvernement de
Salisbury a été un échec jusqu'à pré-
sent aux trois quarts ou aux quatre
cinquièmes. La Zambie, soutenue par
les Etats non blancs (y compris l'Inde
de la non-violence de Mme Indira
Gandhi !) réclama en conséquence une
intervention militaire des plus énergi-
ques.

Durant tout le débat, le Premier
britannique s'est constamment refusé,
quant à lui, à recourir à l'emploi de
la force. Comment, dans la situation
économique et financière dégradée qui
frappe son pays depuis l'avènement des
travaillistes, M. Wiison pourrait-il se
mettre une guerre africaine sur le dos,
avec toutes les conséquences qui en
découleraient pour le continent noir ?

Pour sauver la face et à la suite
des efforts de médiation de M. Leaster
Pearson, premier ministre canadien,
on a fini par se mettre d'accord sur
un compromis provisoire. Et même très
provisoire. Celui-ci est constitué par
une offre nouvelle adressée à la Rho-
désie, mais offre assortie en même
t emps  d'un ultimatum. Ces deux mots
jurent d'être ensemble !

Des émissaires anglais reprendront
contact avec M. Ian Smith pour lui
faire savoir que, dans les trois mois,
il devra mettre sur pied un gouverne-
ment à même de tenir compte du
droit des Noirs à disposer d'eux-
mêmes. Or, comme on connaît le chef
du gouvernement de Salisbury, on
peut être à peu près certain qu'il
n'obtempérera pas.

D'autre part, la délégation britan-
nique s'est engagée à demander à
l'ONU de renforcer le blocus à l'égard
de la Rhodésie et d'établir une liste
précise des produits qui ne sauraient
parvenir à aucun prix dans ce pays.
Enfin, un comité du Commonwealth
siégera aux fins de veiller à l'appli-
cation de ces mesures.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)
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AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Abus de confiance
dans des opérations de vente
de voitures d occasion

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé, hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté cle Mme Verdon,et M. A.
Muriset , jurés . M. H. Schupbach , procureur
général représentait le ministère public et
M. Raaflaub fonctionnait comme greffier.

Le tribunal s'est occupé d'une importante
affaire d'escroqueries', de faux dans les ti-
tres et d'abus de confiance . Les prévenus,
qui sont au nombre de quatre sont accusés
d'avoir notamment abusé de la confiance de
leurs clients clans des opérations de vente
de voitures d'occasion. L'administration des
preuves est délicate et le grand nombre des
plaignants et des témoins (il y a vingt plai-
gnants) oblige le tribunal à renvoyer le ré-

quisitoire et les plaidoiries à la séance d'au-
jourd'hui. On pense que le jugement pourra
être rendu à cette audience.

Le Conseil général de Fleurier a parlé
du collège et des lotos

D'un dc nos correspondants :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier soir au collège professionnel sous la
présidence cle M. Jean-Philippe Vuilleumier
(lib), président. Trente-sept membres étaient
présents.

Avant de passer aux délibérations , le pré-
sident a rendu hommage à la mémoire de
M. Georges Vaucher (soc), conseiller com-
munal, décédé au mois d'août, et à celle
cie M. Georges Reymond (soc), conseiller
général , également décédé. Tous deux se
sont dévoués à la chose publique et M.
Vaucher , notamment , s'était acquis l'estime
générale de la collectivité.

Achats, ventes et échange de terrains. —
Le Conseil communal a été autorisé à ac-
quérir de Mme Simone Perret-Thiébaud ,
MM. Léon Duthé, Emile Stauffer , Michel
Veuve, Evariste Musitelli et Max Wenger ,
pour la construction à la rue du Temple
d'un chemin devant desservir plusieurs nou-
veaux immeubles , des parcelles de terrain
formant une surface d'environ 1000 m2
pour le prix de 6 fr., soit 1 fr. par pro-
priétaire. Un crédit de 6000 fr. a été voté
pou r ce chemin qui desservira les maisons
de MM. Michel Veuve, Max Wenger et
Charles Meylan et un crédi t de 4000 fr.
pour la pose d'une conduite destinée à
recevoir les eaux usées des immeubles ci-
dessus mentionnés. L'exécutif a obtenu le
droit d'acquérir de la succession de M.
Gustave-Adolphe Vaucher-de-la-Croix une
parcelle de 2183 m2 aux Petits-Clos et de
céder à cette succession 500 mètres carrés
au même quartier. La dépense à la charge
de la commune est de 27,000 fr. et cette
transaction sera comptabilisée selon les dis-
positions légales.

Un terrain de 500 m2 environ au prix
de 5 fr . l'unité a été vendu à M. Armé

Burdet, au nord cle sa propriété à la rue
de l'Hôpital.

Une parcelle d'environ 75 m2 à 5 fr.
l'unité a été cédée à M. Francis Peyer,
en bordure cle sa propriété aux Sugits. Une
surface de 650 m2, à 5 fr . l'unité a été
vendue à Mlle Rosalie Baetscher , des Ver-
rières , qui se propose de construire une
maison familiale aux Sugits. Un droit de
réméré sera constitué au cas où les tra-
vaux de construction ne seraient pas com-
mencés dans un délai d'une année , dès le
jour de la stipulation de l'acte de trans-
fert. Enfin , 300 m2 à 5 fr . l'unité ont été
cédés à M. Raymond Sudan pour la cons-
truction de sept garages à la rue de l'Hô-
pital.

Naturalisations. — La naturalisation com-
munale a été accordée à Jean-Jacques-Ro-
ger Charrère , né le 30 mi 1951 à Fleu-
rier et à Jean-Pierre-Théodule Charrère, né
le 8 mars 1953 à Fleurier , sous réserve
de la prise en considération cle décrets
de naturalisation par le Grand conseil.

Matches au loto. — Le législatif , à la
suite de la dernière séance tenue par l'Union
des sociétés locales, a approuvé le nouveau
règlement des jeux de loto stipulant que
le Conseil communal accorde chaque année
une autorisation d'un jour aux corps de
musique « L'Espérance » et « L'Ouvrière »
ainsi qu 'à 8 sociétés désignées par l'U.S.L,
pour organiser un match au loto. Les autres
sociétés auront droit à une autorisation d'un
jour tous les deux ans. La période pen-
dant laquelle ces matches seront organisés
s'étend du 1er octobre au 31 décembre.
Les autorisations ne sont pas transmissi-
bles. Les sous-sections de sociétés ne peu-
vent obtenir d'autorisation. La date des
matches est déterminée par tirage au sort...
L'U.S.L. peut organiser un superloto cha-
que année en été.

Muni de la clause d'urgence , l'arrêté entre
en vigueur avec effet immédiat.

Crédit pour la cour du collège. — Un
crédit de 15,000 fr. a été accordé au Con-
seil communal pour le remplacement d'un
canal-égout sous le préau du collège de
Longereuse. A ce propos, M. Michel Veuve
(rad.) a déploré , au nom de la commission
financière , que le prédécesseur de M. Vau-
cher aux travaux publics ait fait preuve

de négligence en cette affaire, ce qui oc-
casionnera des frais supp lémentaires à la
commune.

S.O.S. de la patinoire. — Une lettre du
conseil d'administration de la patinoire arti-
ficielle , faisant état de la grave situ ation
financière de cette société, demandait que
le déficit du dernier exercice , soit 12,000
fr., soit payé par la commune et que celle-
ci accorde désormais à la société une sub-
vention annuelle cle 15,000 fr. de façon à
pouvoir exploiter sainement la patinoire. La
question a été renvoyée au Conseil com-
munal pour étude et complément d'enquête.

OU CONSTRUIRE
LE COLLÈGE RÉGIONAL ?

Après la votatio n communale du mois
d'août repoussant le projet de construire
un collège régional au j ardin public, M.
j ndré Junod (rad), président de commune,
a indiqué que l'exécutif avait entrepris de
nouvelles démarches. Le problème avait
été soumis de nouveau à l'architecte , des
contacts avaient été pris avec des proprié-
tai res dans l'intention de trouver un terrain
à proximité de la gare et des sondages par
un bureau d'ingénieurs, avaient été deman-
dés de façon à savoir si un terrain commu-
nal, situé aussi près cle la gare , pouvait
supporter une construction de cette impor-
tance.

Marché des logements. — A propos du
marché des logements, M. André Maumary
(lib.), conseiller communal, répondant à
M. M. Jéquier (lib.) a précisé qu'actuelle-
ment il existait un projet de construire une
H.L.M. de 6 à 8 appartements, mais que
les pourparlers seraient engagés avec les
industriels cle la place pour connatîre leurs
intentions clans le domaine de la construc-
tion.

Assurer une meilleure sécurité au carre-
four de la fabri que d'Ebauches a fait l'ob-
jet de diverses interventions , notamment
de MM. René Carnal (soc), et François
Sandoz (lib.). L'exécutif a pris acte des
vœux émis.

Démission. — Enfin , deuxième vice-pré-
sident cle l'assemblée, M. Robert Devenoges
(soc:) a donné sa démission de conseiller
général pour des raisons de santé.

G. D.

Une poche de gaz
menace la commune
de Valempouires

Nouvelle alerte
p rès de Champagnole

DIJON (AP). — Un peu plus de deux
ans après l'effondrement de terrain qui avait
coûté la vie à trois mineurs des cimenteries
de Champagnole et qui avait mis en alerte
tous les services de sauvetage de France,
une nouvelle catastrophe menace la petite
cité jurassienne.

En effet, hier matin, peu après 10 heures,
une vanne fixée sur une poche de gaz na-
turel a sauté et le méthane s'est répandu
dans toute la campagne, prêt à exploser à
la moindre étincelle. L'accident s'est produit
près de Valempoulières, à une dizaine de
kilomètres de Champagnole, où une poche
de gaz naturel alimente les cimenteries par
un approvisionneur.

Au cours de la réparation d'une vanne,
l'obturateur automatique placé sur celle-ci
n'a pas fonctionné lorsque des ouvriers l'ont
dévissée. Aussitôt le gaz s'est répandu dans
la nature.

Les pompiers de tout le département sont
sur les lieux, ainsi que les spécialistes de la
protection civile. Trois cents gendarmes blo-
quent nn secteur de 10 kilomètres carrés, y
interdisant toute circulation. L'électricité a
été coupée par mesure de précaution.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 septembre. Cho-

pard, Barbara-Anne, fille de Rémy-Robert,
ingénieur horloger à Neuchâtel, et de Chris-
tiane-Aimée, née Pfister ; Wildi, Nathalie-
Dominique, fille d.e Daniel, électronicien à
Auvernier, et d'Eveline-Louise, née Flaig ;
Tanner, Yves-Claude, fils cle Michel-André,
ingénieur à Neuchâtel, et de Rose - Marie ,
née Favre ; Briegel, Gregory-Dan-Joseph, fils
de Lucien - Charles, gérant à Neuchâtel , et
de Suzanne-Germaine, née Libman n.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. _
16 septembre. Duport , Yves-Alain, ingénieur
technicien à Neuçhtel, et Hofmann , Rose-
marie, à Auvernier ; Béguin, Yves-Robert,
professeur à Lausanne, précédemment à
Neuchâtel, et Frey, Gudrun, à Stuttgart ;
Lehmann, Pierre-Paul, bûcheron à Bussigny
près Lausanne, et Cano née Regalado, Ma-
nuels, à Séville ; Raus, Charles-Frédéric, dé-
corateu r, et Wenger , Emma, les deux à
Genève ; Schupbach, Flenri-Robert, procu-
reur à la Chaux-de-Fonds, et Frangomiche-
laki, Dimitra, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 sep-
tembre. Storrer, Jean-Jacques, employé de
bureau, et Glanzmann, Isabelle, les .deux .à,
Neuchâtel ; Krâhenbuhl , Roland - Jean , em-
ployé de bureau , et Glanzmann , Marianne ,
les deux à Neuchâtel ; Marguerat , Philippe-
Henri , étudiant à Paris , et Perrenoud , Marie-
Anne , à Neuchâtel ; Baumann , Fritz, cuisi-
nier, et Lâchât , Marie-Thérèse , les deux à
Neuchâtel ; Sonderer , Fritz, horloger à Neu-
châtel, et Collaud, Antoinette-Eugénie à Pe-
seux ; Mura , Francesco, menuisier à Neu-
châtel , et Meia, Rina-Francisca, à Cormon-
dréche.

Toujours des condamnations
pour ivresse au volant

.

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
L'audience du tribunal de police de la

Chaux-de-Fonds a eu lieu mercredi sous
la présidence de M. Pierre-André Rognon ,
Mme Lucienne Briffaud remplissant les
fonctions de greffier.

Pour filouterie d'auberge , G. v. G., de
Renan (BE), a été condamné par défaut
à 8 jours d'emprisonnement sans sursis
et à 20 fr. d' amende.
i Puis le tribunal s'est occupé de trois

affaires d'ivresse au volant. Le premier

prévenu , A. J., cle Corcelles, a écopé de
8 jours d'emprisonnement sans sursis et
135 fr. d'amende. Quan t à C. T., de la
Chaux-de-Fonds , qui était prévenu égale-
ment d'infraction à la LCR, il a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis, 30 fr, d'amende et 175 fr. de frais.
Le jugement sera publié dans un journal
local. Enfin , toujours pour ivresse au vo-
lant,- F. S., de la Chaux-de-Fonds, a été
sondamné à 4 jours , d'emprisonneirçent sans
sursis et à 130 fr. de frais.

LÀ CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
DU LOCLE INAUGURÉE HIER

De notre correspondant :
Mercredi , en fin d'après-midi , les auto-

rités communales ont remis à la commission
scolaire une clinique dentaire scolaire ins-
tallée dans le cabinet de feu le Dr Cla-
vadertscher , au Crêt-Vaillant No 37. Il
appartenait à M. Jean-Pierre Renk, con-
seiller communal et chef du dicastère de
l'instruction publique et des cultes, de
remettre à M. Willy Briggen, président de
la commission scolaire le € cadeau . de la
commune. Trois éléments ont incité l'autorité
communale (qui a obtenu une subvention
de l'Etat et un don de la Fondation en
faveur de la jeunesse Iocloise) à créer cette
clinique dentaire scolaire : son aspect social ;
l'augmentation constante du nombre des
élèves et la lutte contre la carie dentaire.
M. Renk remercia les dentistes de la ville
qui, à tour de rôle, inspectaient la bouche
des enfants ainsi que les donateurs dont
Mme Clavadertscher. Cette clinique den-
taire sera tenue par Mme Hella Rahm,
diplômée de l'Université de Zurich et qui
a rempli le même emploi à la Chaux-
de-Fonds.

M. Willy Briggen , président cle la com-
mission scolaire , remercie les autorités com-
munales de leur réalisation et il réitère
aux médecins-dentistes la gratitude de sa
commission et de la population. Le repré-
sentant de l'Etat, M. Jean Marti, inspecteur
scolaire clu 3me arrondissement , a l'agréable
devoir d'apporter le salut du Conseil d'Etat
et plus spécialement de M. Gaston Clottu .
retenu à Berne par la session des Chambres
fédérales. Il se dit heureux cle voir cette
belle réalisation qui aura une influence
sur la santé dentaire des enfants. Mme
Hella Rahm, dentiste scolai re présente son

cabinet et ses outils de « torture » . Elle
promet , avec une fraise tournant à 450,000
tours/minute d'éviter bien des... supplices !

A l'issue de cette présentation, une ré-
ception toute simple et sans discours, eut
lieu à l'hôtel des Trois-Rois. On notait
la présence des conseillers communaux Jean-
Pierre Renk, Henri Eisenring et Frédéric
Blaser, du président du Conseil général,
M. Charles Huguenin, de MM. Willy Pin-
geon et Fritz Duvanel, membres de la
Fondation en faveur de la jeunesse Iocloise,
des architectes Gagnebin et Jeanneret, des
médecins-dentistes J. Perret, Ls Jeanneret,
J.-C. Augsburger et des directeurs d'écoles,
MM. Studer, Chs Bonny et André Butikofer.

Entraînement physique
Young Sprinters

2me, 3me équipes , juniors et minimes
les lundis et jeudis à 18 h 15

TERRAIN DES AMIS - GYMS, MAIL

A l'Auberge d'Hauterive
Tous les jeudis, midi et soir

LA PETITE

MARMITE AUVERGNATE
« Pot-au-feu »

Vendredi 23 septembre 1966
à 20 h 30

à la Maison Vallier, à Cressier,
causerie de

serai YAMATA

Samedi 24 septembre de 10 à 17 heures

MARCHE AUX PUCES DU LOUVERAIN
CENTRE DE JEUNESSE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Antiquités - Vaisselle - Livres - Meubles
Articles de ménage - Tableaux - Lot
de vaisselle et ustensiles pour restaurant

Demain
lisez

Six pages...de vacheries !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des Amis des arts

PEINTURES

SIRON
L'exposition est ouverte ce soir

de 20 à 22 heures 
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D'ABONNEMENT

Je m'abonne à* LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

* L'EXPRESS I
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 2.30 j
* jus qu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 13.80

NOM et prénom : j

No et rue : m

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à ; j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
2001 NEUCHATEL J

qui vous fera parvenir une carte de versement |
pour le montnnt de votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient.

^̂/mdMMA Ce^

Monsieur et Madame
Claude BESNARD, Christian, et Co-
rinne ont là grande Joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - François - David
20 septembre 1966

Pain-Blanc 21 Maternité
Neuchâtel des Cadolles

Monsieur et Madame y
Eric BENOIT-COSANDIEB ont la joie j
d'annoncer la naissance de I

Patricia i
21 septembre 1966 ij

Maternité Netichâtel 1
Pourtalès Falaises 43 g
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Madame Guy de Perrot ;
Madame Franchie Hubert  ;
Monsieur Yves de Perrot ;
Monsieur et Madame Alain Duval et

leui' fille Nicole ;
Mademoiselle Gisèle cle Perrot ;
Monsieur et Madame Frédéric Frey ;
Madame Charles Magnin-Damond ;
Monsieur et Madame Jean-Etienne

Cuénod , leurs enfaiits et petites-filles ;
Madame Blanche de Pury, ses enfants

et peti ts-enfants ;
Madame Paul de Montmol l in , ses en-

f a n t s  ct pet i ts-enfants  ;
les peti ts-enfants ct arrière-petits-

enfants de Monsieur ct Madame Edouard
dc Pury-Wavrc ;

Madame Edouard Armledu , sa fille et
ses peti ts-enfants ;

Mademoiselle Véronique Perrot ;
Monsieur Camille d'Epagnier,'
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l ' immense douleur cle faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Guy de PERROT
i

enlevé à leur tendre affection le mer-
credi 21 septembre 1H66 , dans sa 66me
année.

Celui qui croit en moi a la vie
étemelle.

Jean 6 : 47.
Le culte aura lieu le vendredi 23 sep-

tembre, à 10 h 45, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
où le corps est déposé.

Domicile : 15, rue Emile-Yung.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1900 du Val-
de-Ruz ont le profond regret de faire
part clu décès de

Monsieur

Hermann VAUTHIER
Pour les obsèques , prière dc se

référer à l'avis de la famille.

L'Union chorale cle Domhresson-Vil-
liers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hermann VAUTHIER
son f idè le  membre ac t i f .

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri Bille font
part du décès cle

Monsieur Alfred BILLE
survenu à Lisicux (France) lc 13 sep-
tembre 1966.

Ps. 21 : 1.

hPÉ Seyon 23 - Tel. S 36 04 fi

La Paroisse réformée de Dombres-
son-Villiers-le Pâquier a le chagrin de
faire part clu décès de

Monsieur

Hermann VAUTHIER
ancien d'Eglise.

Culte en l'église de Dombresson le
vendredi 23 septembre, à 13 h 15 .

L'Association démocratique libérale
de Dombresson a le regret cle faire
part du décès cle

Monsieur

Hermann VAUTHIER
membre du comité qui a représenté
notre parti pendant cle nombreuses an-
nées au sein des autorités communales.
Nous en garderons le meilleur souve-
nir.

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

Le comité de la Caisse d'épargne de
Dombresson a la douleur de faire part
à son honorable clientèl e du décès de

Monsieur

- '* Hermann VAUTHIER
son dévoué secrétaire. Elle perd en lui
un collaborateur toujours prêt à rendre
service et à pa3'er de sa personne.

Elle gardera cle lui lc meilleur
souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer au faire-part de la famille.

Seigneur, tu as pris en main la
cause de mon âme, tu as racheté
ma vie.

Lam. Jér. 3 : 58.
Madame Hermann Vauthier ;
Madame ct Monsieur Serge Bouquet

et leurs enfants Gilles et Pascal ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants cle feu Frédéric Vau-
thier ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants cle feu Henri Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande doul eur de faire part
du décès cle

Monsieur

Hermann VAUTHIER
leur très cher époux, père, beau-père,

' grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, cpie Dieu a repris
à Lui , dans sa 67me année.

Dombresson, le 21 septembre 1966.
Comme le berger recherche son

troupeau parmi ses brebis disper-
sées, ainsi je chercherai mes bre-
bis et je les délivrerai de tous les
lieux où elles auront été dispersées
aux jours d'orage et de ténèbres.

Ezéchiel 34 : 12.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 septembre, à 13 h 15.

Culte de famille, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les concours de bétail ont
commencé
(c) Mercredi matin, grande animation à
la Côte-aux-Fées où avait lieu le concours
annuel du bétail. Les cocardes ont été at-
tribuées selon les contrôles laitiers et pour
le cercle local, ce sont 132 vaches* et gé-
nisses qui ont été présentées aux experts.
Ce nombre est quelque peu inférieur à ce-
lui des années précédentes. Le concours s'est
poursuivi hier après-midi aux Verrières et
aujourd'hui ce sera le tour des Bayards.

VAL-DE-TRAVERS

Remaniement parcellaire
(c) A propos du projet d'inclure la com-
mune cle Buttes dans le remaniement par-
cellaire du Val-de-Travers-ouest , M. Pierre-
Auguste Thiébaud (Intérêts butterans) a
demandé si l'exécutif était à même de $i
prononcer sur ce sujet sans demander le
préavis du Conseil général.

Il a été répondu à M. Thiébaud par
M. Jean Lebet , vice-président du conseil
communal que cette autorité peut préaviser
favorablement l'adhésion au Syndicat du
remaniement parcellaire Val-de-Travers-ouest
mais que si cette adhésion est acceptée , la
demande de crédit qui suivra , devra dé
toute façoni cHre présentée au Conseil
général.

BUTTES

Trafic frontière
(c) Durant le dernier week-end du Jeûne ,
le mouvement des véhicules , s'il fut cer-
tes important à la douane , route des Ver-
rières, n'a toutefois pas paru atteindre la
même intensité que ces dernières années.

La poste sort... des rails !
(c) Depuis plusieurs mois, la poste des
Verrières s'était installée provisoirement
dans un vagon postal des CFF, fort bien
aménagé, ce qui constituait un fait sans
doute unique. Or tout vient de rentier dan s
l'ordre puisque mardi , la poste a réintégré
ses anciens locaux dans la partie ouest de
la gare des Verrières .

LES VERRIÈRES

(c) Un dernier hommage a été rendu
mardi à M. Paul Durussel, décédé à
l'hôpital de Couvet à l'âge de 68 ans.
M. Durussel a été machiniste de l'usine
du Plan-de-1'Eau ; il avait bénéficié de la
retraite après un quart de siècle au service
de l'entreprise.

NOIRAIGUE — Derniers devoirs

Observatoire dc Neuchâtel : 21 septembre
Température :Moyenne : 12,3 ; min : 9,5

max : 15,8. Baromètre : Moyenne : 725,0.
Eau tombée —. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est. Force : faible jusqu 'à
15 h. Etat du ciel : couvert par forouhV
lard élevé jusqu 'à 14 h., ensuite éclaircies.

Niveau du lac du 20 sept., à 6 h 30 : 429,14
Niveau du lac : 21 sept, à 6 h 30 : 429,13

Température de l'eau 16 °

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Le brouillard sur
le plateau se dissipera en fin de matinée.
Sa limite supérieure est située entre 700
et 900 mètres.

Dans le Jura , la région des Alpes et
au Tessin , le temps demeure ensoleillé.

La température , comprise entre 7 et
11 degrés la nuit , atteindra 18 à 22 de-
grés sur le plateau et 22 à 25 degrés au
sud des Alpes, l'après-midi. Vent faible.

Evolution pour vendredi et samedi : per-
sistence du temps ensoleillé et assez chaud
dans l'après-midi. Brouillards matinaux sur
le Plateau.

il 
PAR TOUS LES TEMPS . . .
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(c) Après l'incendie qui a détruit , di-
manche soir , un appartement à la rue
du Grenier 33, des rumeurs ont couru ,
faisant état d'un acte malveillant. Sans
doute, les nombreux incendies de l'an
dernier et du début de cette année y
étaient-ils pour quelque chose. Au cours
d'une enquête très serrée , M. Pierre
Wyss, juge d'instruction des Montagnes ,
a acquis la conviction que la locataire
Mme Reguin avait transporté des brai-
ses du poêle de la chambre à coucher
à la cuisine, que quel ques braises s'é-
taient échappées et avaient mis le feu
au parquet.

Après un incendie :
la malveillance exclue

t
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 pet i ts -enfants , en Al-
sace ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin cle 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 cle l'Eglise.

Neuchàtel , 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 : hôp ital de la
Providence .

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

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEl

tient à la disposition des familles
en douil un grand choix de

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

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

début du cours de soins
aux blessés

Inscription à l'entrée.
ASS Neuchàtel dames et messieurs



Edith > Matthieu n'a pas pesé lourd
dans le plateau de la balance...

Opp osée à J-^C§f i j |f f l ^ Q 
hier 

s<>ir à Neuchâtel

JMO. . .  hououou... voix... ssssss...
/ i  athieu... hououou... annuaires...

-t JL ava l... Ada... ssssss... reille...
hououou I

En répétant cette phrase quelques
centaines de f o i s , vous obtiendrez
exactement ce que nous avons entendu
en assistant , hier soir, à l'émission ra-
diop honi que « Faites pencher la ba-
lance », qui opposait. Adamo et Mi-
reille Matthieu. Nous nous trouvions
pourtant à une ving taine de mètres
de Jean-Pierre Allenbach et de Marie-
José , les animateurs de ce spectacle ,
et à une dizaine de pas d' un haut-par-
leur.

Massée sur la p lace à l'ouest de la
poste , juchée sur les arbres et les toits
des baraques , la f o u l e  hurlait , sifflait
à qui mieux mieux. Nous serions bien
eni peine d' exp li quer comment le chan-
teur a battu la chanteuse , mais l' es-
sentiel est que l'émission ait connu
un immense succès dans notre ville.

Douze cents bottins !
Automobiles , camions, poussett es,

chariots , peti ts  chars , bondés d' annuai-
res , se sont retrouvés devant la poste ,
se f rayan t  avec peine un passage dans
la masse humain e, les « récolteurs »
apportaient f ièrement  le résultat d' une
chasse de p lusieurs jours dans des
bureaux , des magasins , des apparte-
ments. Aux bottins taxés vingt centi-
mes venaient s 'ajouter les p ièces d' ar-
gent et les billets : total f inal  : 8932

points pour Adamo, 6380 pour Mi-
reille.

Le calme est un peu revenu pour la
distribution des prix. La première
p lace n'a pas été disputée : Germain
Simonet et Armand Martin , deux gar-
çons d' une quinzaine d' années qui ha-
bitent la rue de l'Orangerie et le f a u -
bourg du Lac , ont amassé 1263 an-
nuaires. Cela mérite un retentissant
hourra !

La seconde p lace est allée au peti t
Daniel Brand , des Fah ys.  Quel ques
copains se sont associés et la chasse
commune a donné. 460 annuaires.

Des dizaines et des dizaines de gos-
ses ont dé f i l é  ensuite. Le geste des
derniers comp te autant que celui des
gagnants , même si la récompense o f -
f e r t e  était moins importante.

Pleurant à grosses larmes, Frédéric
Gasser , un bambin de dix ans, a été
pris en p itié par Jean-Pierre AlleA-
bach. Venu de Boudry, il n'avait pas
reçu de bon pour les 203 annuaires
apportés.  L' a f f a i r e  se rég la rap idement
et le sourire est revenu sur le visage,
du gosse qui serrait f ièrement  un
jouet  dans ses bras.

Un passage a été émouvant : celui
d' une jeune f i l l e  venue dé poser bottins
et argent recueillis par les pension-
naires du Centre de réadap tation de
Neuchàtel. Les personnes handicap ées
ont tenu à aider de p lus malheureux
qu 'elles. On sait en e f f e t  que l' argent

récolté par « Faites pencher la ba-
lance » est destiné à procurer des ap-
pareils  de radio à des invalides.

Décorations
Utilisant le. mince, f i l e t  de voix qui

leur restait , Jean-Pierre et Marie-José
attribuèrent les prix pour les annuai-
res décorés. Le choix a été d i f f i c i l e
parmi les su je ts  présentés  : maisons ,
poup ées , balanço ires , voitures, télé p ho-
nes.

La gagnante , Sandra Glauser , habi-
tant rue des Tunnels à Neuchàtel , est
âgée de. douze ans. Elle a avoué fran-
chement que ' son papa , décorateur ,
lui avit donné un coup de main. Le
résultat est splendlde .: un énorme
château tiré des f i l m s  de Walt Disney.
Celte œuvre est exposée dans les vi-
trines dc. notre journal.

La Caravelle construite avec des
feu i l l e s  d'annuaires a valu trois jours
de travail à Agnès Ju i l lerat , du che-
min des Grillqjis. Elle a une quinzaine,
d' années et elle a été insp irée par des

(Avipress - J.-P. Baillod)

bateaux vus récemment dans des p orts
allemands.

Tout Unit pur une tortue...
Jouets , jeux  instruct i fs , poupées ,

bonbons , ont été distribués aux en-
f a n t s .  Certains parents ont sûrement
en un moment de surprise en voyant
leurs gosses rentrer avec... une tortue !
Eli oui , une tortue vivante... Tous les
renseignemenls pour la nourriture _ à
leur donner étaient soigneusement in-
di qués , mais nous pensons qu 'il s 'ag it
là d' une récomp ense un peu sp éciale !

Claude-Marie Mayor  loge avec ses
parents à la rue dû Roc. Il n'y a pas
de jardin. Que feru-t-el le  avec sa tor-
tue ?

Elle passera l'hiver dans la cave,
comme on m'a dit cle le faire .  Au
printemps , je la confierai à ma grand-
mère qui a un jardin.

— As-tu déjà bap tisé ton animal ?
— Bien sur. Je tenais pour Adamo.

Elle s'appellera donc Adamo.
Si nous avions gagné une tortue ,

nous l'aurions appelée Mireille...
RWS

TOUR
M

VIUE
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Une cycliste motorisée

blessée
• UNE VOITURE conduite par

M. Georges Descœudres, des Ponts-
de - Martel, circulait hier, vers
14 h 15, rue des Parcs en direc-
tion de la rue des Sablons. Au
carrefour avec la chaussée de la
Boine, elle n'a pas accordé la prio-
rité de droite à un cyclomoteur
piloté par Mlle E. Locatelli, âgée
de 15 ans, de Boudry, qui emprun-
tait la chaussée de la Boine en
direction des Parcs. La cycliste,
qui souffre d'une luxation et d'une
petite plaie à un œil, s'est rendue
chez un médecin. Elle a pu, en-
suite, regagner son domicile. Lé-
gers dégâts aux deux machines.

R N 5 :
une nouvelle

solution

Conf érence de p resse
hier à Neuchâtel

• LE COMITÉ du Mouvement
populaire neuchâtelois contre la
R.N. 5 au bord du lac a présenté
hier après-midi, lors d'une confé-
rence de presse, un nouveau projet
pour la traversée de Neuchâtel.
Voulant faire œuvre utile et cons-
tructive, le comité a fait dessiner
un plan d'ensemble et un plan de
détail par un bureau d'architectes
de la ville, plans qui ont été sou-
mis aux autorités responsables.

Nos lecteurs trouveront en pages
20 et 21 les exposés présentés lors
de la conférence de presse. Une
dizaine de journalistes, représen-
tant les principaux quotidiens de
Suisse romande, ont suivi avec in-
térêt les explications des orateurs.

Des précisions ont été données
aux journalistes qui demandaient
des éclaircissements sur certains
points de détail du projet.

GRANDE FETE
Les historiens de l'avenir, quand

ils se pencheront sur notre époque ,
y trouveront matière à réflexion.
Dans l'extraordinaire amas de do-
cuments relatant les recherches, les
trouvailles, les essais audacieux de
la technique et les étonnantes réali-
sations qui marquent notre temps,
ils trouveront aussi mention de
cette f ê t e  sans égale qui fa i t  accou-
rir à Neuchâtel , de toutes parts à
cette époque des foules  enthousias-
tes, et qu'on appelle la Fête des
vendanges. Bien qu 'elle ait de très
lointaines racines, puisqu 'elle est
née de l' usage qui voulait qu 'autre-
fo i s  on remercie le Ciel de ses bien-
fai ts , elle a pris, année après an-
née, le caractère et la couleur qui
conviennent à chaque époque, et sa-
tisfait ce goût qu'a le public pour
les manifestations dans lesquelles
le visage de la tradition se renou-
velle constamment tout en conser-
vant ses lignes essentielles. On le
constatera une nouvelle f o i s  les 1er
et 2 octobre prochains.

On vient de partout à Neuchâtel ,
parce que c'est une f ê t e  populaire
au sens le p lus profond du mot. Le
soin apporté à la mise an point
minutieuse du cortège , l'élan una-

nime qui groupe la population tout
entière , créen t bien longtemps avant
la manifestation un climat à nul
autre pareil. Tous les édifices pu-
blics sont décorés et f leuris , les
drapeaux aux chevrons d'argent
f lo t ten t  aux entrées de la cité. Des
échoppes et des guinguettes nais-
sent sur les trottoirs et sur les p la-
ces, où l'on dansera trois nuits du- '
rant, les guirlandes et les lumières
multicolores masquent le ciel au-
tomnal.

Quant aux cortèges du samedi et
du dimanche, ils sont d' une somp-
tuosité et d' un p ittoresque devenus
depuis longtemps célèbres. Il y a
d'abord celui des enfants , costumés
et masqués, qui parcourt les rues le
samedi sous les regards attendris
d' une fou le  sans cesse accrue. Puis
il y a le grand — celui du diman-
che — gui est le clou de la f ê te  et
dont un chroni queur étranger a pu
dire qu 'il était le p lus extraordi-
naire spectacle qu 'il lui ait été
donné de voir. Il aura cette année
pour thème le cinéma, et ce que
l' on sait du travail des réalisa-
teurs des d i f f é r e n t s  groupes permet
de penser qu 'il sera une éblouis-
sante réussite. Après un «non »

à l'Etat
Il y a vingt ans
que Buttes demandait
le curage de la rivière !

Nous avons relaté hier la déci-
sion du Conseil général de refuser
catégoriquement la clef de réparti-
tion proposée par le département
des travaux publics au sujet du cu-
rage de la rivière le Buttes et de
la construction d'un dépotoir entre
cette localité et Fleurier.

Cette prise de position très nette
a été dictée par plusieurs facteurs.
D'abord , on a réclamé de la com-
mune sa participation financière
pour la correction et le curage de
l'Areuse, ceci par esprit de solida-
rité. Ainsi 24,604 fr. ont-ils été ver-
sés. Maintenant on voudrait mettre
à sa seule charge le 50 % du mon-
tant des travaux (devises à 96,000
francs) pour le curage du Buttes,
sans faire- intervenir financière-
ment d'autres communes, le solde
étant payé par le canton. Or, la
situation des finances locales ne
permet pas de consentir un inves-
sement de 48,000 francs.

Par ailleurs, et sans esprit de clo-
cher, il paraît injuste que Saint-
Sulpice ait payé 25,000 fr. sur un
montant de 1 million de francs —
pour la correction de l'Areuse de-
puis sa source au Pont-de-la-Roche.
Entre le 50 % et le 2 y„ %, il sem-
ble y avoir deux poids et deux me-
sures... Buttes juge, un sacrifice de
sa part ayant été fait précédem-
ment, que les autres villages doi-
vent maintenant lui rendre la pa-
reille... même si la rivière descend
des gorges de Noirvaux !

POURQUOI CE RETARD ?
Soudain, le curage du Buttes est

devenu d'une extrême urgence. On
veut le croire. Cependant, il avait
été réclamé depuis longtemps. En
effet, l'ancien chef des travaux pu-
blics n'écrivait-il pas, en 1947 déjà :
« La question du remède à apporter
à l'afflux des matériaux érodés par
le Buttes et par le Sucre — à Cou-
vet — fait l'objet d'étude spéciale
qui aboutira certainement à des ré-
sultats concrets. » .

Vingt ans ont bientôt passés de-
puis lors ! Comme sœur Anne, les
Butterans n'ont rien vu venir si ce
n'est tout dernièrement.

Pourquoi ce retard ? Surtout
quand on sait à quelle vitesse les
prix sont montés !

PRENDRE LE MAL
A SA SOURCE

Autre argument pertinent dans
l'attitude des autorités butterannes:
selon elles, le curage devrait débu-
ter à Longeaigue déjà. Car, de là
au dépotoir prévu, les berges s'af-
faissent continuellement. Cela crée
un apport d'alluvions extrêmement
sensible. Il faudrait donc commen-
cer par remettre ces berges en état.
Et soigner le mal à sa source.

Tout en offrant quand même
14,000 fr., les conseils législatif et
exécutif espèrent voir l'Etat repren-
dre l'ensemble du problème sous un
autre angle financier. Mais, il l'a
été stipulé : si le gouvernement op-
posait une fin de non recevoir à la
requête, une entrevue serait deman-
dée au Conseil d'Etat au cours dc
laquelle, le Conseil communal, ac-
compagné par un membre de chacun
des partis politiques, ferait valoir
sa thèse.

G. D.

Non seulement les animaux du voisin lui
rendent la vie intenable mais, un j our,
des singes avaient couché dans son lit !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier. L. D. est
condamné par défaut, pour détournement
d'objets mis sous main de justice, à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, ce dernier étant accordé à con-
dition que le montant dû soit remboursé
avant l'année prochaine. W. V. a laissé
stationner sa voiture dans un virage de !a
rue du Châtelard, à Peseux, où elle gênait
la circulation, n écope de 15 fr. d'amende
et de 5 fr. de frais.

Ch.-H. Ch. est prévenu de vol. Electri-
cien dans un cirque, lors d'une représen-
tation de ce cirque à Colombier, le pré-
venu a pénétré dans la caravane de son
oncle, A. B., stationnée à Paradis-Plage ct
y a dérobé un porte-monnaie contenant
18 fr. et une lampe à gaz. Facilement dé-
couvert, Ch.-H. Ch. a restitué le tout. Le
tribunal le condamne par défaut à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 20 fr. de frais.

W. B. est prévenu de dommages à la
propriété. Habitant Chambrellen, le prévenu
a pour voisin E. S., grand amateur de
toutes sortes d'animaux. Pour héberger ses
bêtes, S. a construit près de la barrière
qui sépare les deux propriétés , à deux
mètres de la maison de W. B., un poulail-
ler et deux volières qui abritent des poules,
des pigeons, d'autres oiseaux et divers ani-
maux dont des singes. Ces c pensionnaires »
dérangent la famille W. B. par leurs cris,
même pendant la nuit . Deux singes ont
poussé l'outrecuidance jusqu'à pénétrer dans

la chambre à coucher des époux B. et à
s'installer dans les lits dc ces derniers qui
n'ont guère apprécié ces hôtes indésirables!

Dans la nuit du 17 au 18 juillet, tandis
que les propriétaires des animaux étaient
en vacances, les bêtes ont fait un tel va-
carme que W. B., à bout de nerfs, s'est
précipité chez son voisin et a mal arrangé
le poulailler et les deux volières. E. S.
estime que les dommages causés se mon-
tent de 50 à 100 francs. W. B. reconnaît
qu'il n'aurait pas dû se faire justice lui-
même et qu'il utiliserait maintenant la voie
légale en s'adressant prochainement aux au-
torités afin qu'elles interviennent, car il y a
près de six ans que les animaux de son
voisin lui rendent la vie insupportable.
Pour l'instant, il doit payer 40 fr. d'amende
et 10 fr. de frais, peine qui sera radiée de
son casier judiciaire dans un délai de deux
ans.

C. S. déboursera 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais pour outrage à un agent dans
l'exercice de ses fonctions. M. P. a autorisé
son fils E. à circuler à cyclomoteur la
veille du jour où l'adolescent allait fêter
ses 14 ans. Cela lui coûte 25 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

ATTENTION AU BOUCHON
COULISSANT !

Commissionnaire dans une fabrique de la
Béroche, D. J. avait été chargé par son
patron d'aller encaisser 28 ,700 fr . à la pos-
te, car c'était le jour de la paie. Le di-
recteur étant occupé au moment où D. J.
lui rapportait l'argent, le jeune homme posa
la somme sur le bureau de son patron.
Quand ce dernier la vérifia, il s'aperçut
qu'il manquait un billet de 500 fr. Inter-
rogé, le prévenu répondit qu 'il avait re-

marqué la chose mais avait pensé que ce
billet était compensé par d'autres coupures.
Le postier auquel on demanda s'il n'avait
pas commis une erreur , vérifia sa caisse
dans laquelle ne se trouvait aucun billet
de 500 fr. de trop, et le jeune J. finit
par avouer que c'était lui qui avait empo-
ché le billet. Comme il s'agit d'un adoles-
cent infirme, le directeur de la fabrique a
renoncé à porter plainte, mais le vol se
poursuivant d'office, le tribunal a condam-
né le prévenu à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 10 fr.
de frais.

Le 20 juillet, X. B., installé dans un
bateau devant l'embouchure de l'Areuse,
a péché au moyen d'une ligne à bouchon
coulissant sans être au bénéfice d'un per-
mis. Il , écope de 20 fr. d'amende et de
5 fr. de frais. G. M. a circulé dans la rue
de Sachet à Cortaillod sur une motocy-
clette légère, n'ayant ni permis de condu ire,
ni assurance responsabilité civile. Il est
condamné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à une amen-
de de 50 fr. et au paiement des frais par
10 fr. M. P. a commis le même délit
en circulant sur la route cantonale de Bôle
à Rochefort en transportant un passager
sur sa motocyclette qui n'avait pas de siège
arrière. N'ayant ni permis de conduire, ni
permis de circulation, ni assurance, M. P.
écope de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, de 50 fr. d'amende
et de 10 fr. de frais .

IVRESSE DOUTEUSE ET...
La nuit du 11 août , sortant d'un café,

W. F. et E. M., qui étaient en compagnie
de cinq camarades, ont aperçu plusieurs
stères de bois entassés au bord du fau-
bourg Philippe-Suchard , à Boudry. Un peu
éméchés, ils se sont amusés à lancer des
bûches dans l'Areuse. Le propriétai re du
bois, M. L. A. remarquant qu 'il lui man-

quait environ un stère a porté plainte . Leur
exploit coûte 30 fr . d'amende ct 5 fr. de
frais à W. F. et E. M., ce dernier étant
condamné par défau t . En réparant cle nuit
le vélomoteur d'un camarade , R. S. a fait
tourner le moteur dans la rue du Châte-
lard à Peseux ct a réveillé tous les habi-
tants du voisinage. Ce tapage nocturne lui
fera débourser 30 fr. d'amende et 15 fr .
de frais.

Dans la nuit du 6 au 7 août , J.-P. S.
a quitté un café de Cortaillod où il avait
consommé de l'alcool et est rentré à pied
à Boudry avec son camarade R. B. Arrivé
près de son domicile , le prévenu à> eu
l'idée d'essayer sa nouvelle automobile et
a invité son camarade à prendre place à
côté de lui. J.-P. S. est parti en direction
des Métairies sans être en possession d'un
permis de conduire, ni d'un permis de cir-
culation et n'étant pas couvert par une
assurance de responsabilité civile. En mon-
tan t la rue des Pochettes, le moteur a calé.
En le remettant en marche , le conducteur
est arrivé contre la barrière de la proprié-
té B., détruisant la barrière sur une lon-
gueur cle huit mètres, après avoir perdu
la maîtrise de son véhicule. 11 a ensuite
quitté les lieux sans avertir ni le lésé, ni
la police, mais il a été arrêté par un gen-
darme et soumis aux examens d'usage.

A l'audience, • le prévenu conteste avoir
conduit en état d'ébriété , bien que l'ana-
lyse ait révélé une alcoolémie de 0,8 %i.
Le tribunal doute de la véracité des décla-
rations du prévenu et clu témoin , mais
n 'ayant pas acquis la preuve absolue de
l'ivresse au volant , il ne retient pas ce chef
d'accusation. Vu toutes ses autres infrac-
tions à la loi sur la circulation , J.-P. S.
est condamné à 5 jou rs d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , à une amen-
de de 800 fr . et au paiement des frais fixés
à 18 francs.

Un cydomotorisie
heurté par une auto

A Auvernier

Une voiture conduite par M. Volery, dc
Saint-Aubin, circulait hier vers 19 h 15 sur
la route nationale 5 de Neuchâtel en di-
rection de Boudry. A la hauteur des hôtels
d'Auvernier, clic a heurté un cyclomoteur
piloté par le jeune Pierre-André Jeanneret,
âgé de 17 ans, d'Auvernier, qui roulait
dans le même sens. Les causes exactes
de l'accident ne sont pas encore très pré-
cises. Le cyclomotoriste a été transporté
à l'hôpital des Cadolles, souffrant de plaies
au front , d'une commotion ct de douleurs
à l'épaule gauche.

Un camion enfonce une voiture et se jette
contre un autre poids lourd transportant
du bitume en fusion

Route coupée et importants dégâts hier
matin entre Cornaux et Saint-Biaise

Plus dc 50,000 fr. de dégâts, hier ma-
tin , sur la route nouvellement refaite de
Saint-Biaise à Cornaux. Un seul blessé,
ce qui s'apparente au miracle, mais la
chaussée a été à ce point encombrée qu 'il
a fallu détourner le trafic, deux heures
durant, par Thielle et la route de Berne.
Vers 8 h 20 , un camion de l'entreprise
Facchinetti, piloté par M. H. S., s'était
arrêté au bord de la chaussée, à la hau-
teur du Loclat, où il devait décharger du
gravier. Une voiture qui suivait et au vo-
lant de laquelle se trouvait le pasteur de
Cornaux s'arrêta derrière le camion, car
un véhicule arrivait en sens inverse.

C'est alors qu'arriva, se dirigeant vers
Cornaux, un camion conduit par M. R. B.,
de Chézard. Pour des raisons que l'en-
quête établira , lc camionneur ne put pas
freiner et son poids lourd heurta l'arrière
de la voiture du pasteur qui fut alors pro-
jetée contre le camion Facchinetti. Le
conducteur de Chézard donna un coup
de volant à gauche, se retrouva au milieu

dc la chaussée et entra en collision avec
un camion bâlois conduit par M. T. Y.
Sous le choc, le camion alémanique —
qui transportait une citerne pleine de bi-
tume chauffé à 130 degrés — fut projeté
hors de la route ct défonça le mur d'une
vigne. Quant au camion neuchâtelois, il
s'immobilisa au milieu de ,1a chaussée.

Une seule personne a été blessée. Il
s'agit d'un stagiaire dc paroisse, M. Fran-
cis Gerber, 25 ans, de la Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait dans la voiture du pas-
teur de Cornaux. Souffrant de contusions,
il a été examiné par un médecin, puis a
pu regagner son domicile.

Une grue a été appelée sur les lieux
pour dégager les deux poids lourds et
l'entreprise bâloise a dû dépêcher une au-
tre citerne pour transvaser le bitume que
transportait l'un des camions. On ima-
gine le tour tragique qu'aurait pu pren-
dre cette collision si la citerne de bitume
avait été crevée et si son contenu avait

atteint les différentes personnes se trou-
vant sur les lieux . Constats par la police
cantonale.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Elargissement du dernier
tronçon de la « ficelle »

La commune de Corcelles-Cormondrèche
a chargé une entreprise privée de continuer
l'élargissement de la rue des Précis , soit
l'ancien passage à piétons familièrement ap-
pelé la « ficelle » . La route prévue au plan
d' alignement aura 6 mètres dc large , plus
2 mètres de trottoirs. Elle permettra aux
véhicules d'accéder directement du passage
à niveau du Petit-Berne à Cormondrèche-
ouest. Les travaux en cours actuel lement
sont devises à 300,000 fr. Ils seront terminés
à fin octobre.

La lutte contre la tuberculose...
dans les magasins

Notre tournai publi e régulièrement
des articles concernant la lutte contre
la tuberculose, décrivant le travail en-
trepris pour combattre cette terrible
maladie.

Une lectrice de Hauterive nous
pose une question fort  pertinente :

— Je félicite la Li gue pour tout ce
qu 'elle fait pour notre santé . Toute-
fois, je me permets de vous soumet-
tre mon point de vue : la Ligue s'oc-
cupe des malades, mais que fait-elle
pour que les bien-portants ne devien-
nent pas malades ? Ne peut-elle par
exemple intervenir auprès de certains
commerçants, en particulier , les bou-
langers-pâtissiers, pour qu 'ils ne pla-
cent pas leur marchandise alléchante
entre la caisse et les clients et ceci
sans aucune protection ? Il m'est arri-
vé maintes fois d'avoir envie d'une
friandise mais de m'en priver réso-
lument à la pensée qu 'elle a été à si
peu de distance de nombreux ache-
teurs précédents. Dans mon épicerie,
les petits fruits tels que framboises et
mûtes, que l'on mange crus, sont dé-

poses au bord du comptoir, tout
comme les tranches de gâteau. Il en
est de même, trop souvent , des pâtés
et de la charcuterie dans les bou-
cheries.

Ce problème intéresse certainement
toutes les femmes. Il faut  admettre
que de nombreux commerçants ont
compris que la marchandise ne de-
vait être déposée ni à portée dc
main... ni à portée de bouche des
clients. Les nouvelles installations pré-
voient maintenant des vitres qui sé-
parent marchandises et clientèle.

La Ligue contre la tuberculose ne
dispose pas du personnel nécessaire
pour procéder à de telles enquêtes.
Nous savons toutefois que la Fédé-
ration romande des consommatrices
se préoccupe de ce problème et qu'elle
est intervenue déjà dans de multip les
cas.

Plusieurs commerçants neuchâte-
lois ont déjà , d'eux-mêmes, procédé à
des modifications de leurs magasins
pour étaler leurs marchandises à l'abri
de « postillons » dangereux.

NEMO

Au Lyceum

Nous avons eu , mardi soir , une causerie
fort attachan te de M. Mekhitorian , de Bru-

xelles, sur la peinture arabe. Une belle
série d'images accompagnait ce riche ex-
posé, qui témoignait de la vaste culture
du conférencier et de sa documentation
étendue.

11 • faut souligner que , par exemple , dans
la décoration des mosquées, des demeures
des calife s et , en général des grands per-
sonnages arabes , les fameux mosaïstes by-
zantins ont travaillé avec l'art immortel que
chacun a pu , un jour ou l'autre , admirer
jusqu 'en Europe. Il y eut , on le sait, les
fameux miniaturistes arabes, qui ornèrent
des ouvrages multiples : légendes, musiciens ,
contes fantasti ques , scènes d'intérieur , ou-
vrages traitan t de la chasse, cle la justice, cle
la vie caravanière ; nous vîmes ainsi de
charmantes reproductions d'images d'ani-
maux , tirées d'ouvrages traitant des fa-
bles et , où les animaux sont seuls repré-
sentés; Ces ouvrages , fameux dans le mon-
de des collectionneurs arabisants , n 'existent
plus que clans les musées d'Europe , d'Amé-
rique , dans les collections particulières.

Les œuvres d'art ont subi , au cours des
siècles , l'influence extrême-orientale, celle
donc des Indes , dc la Perse , de la Chine.

Les centres artistiques arabes se trouvent
à Damas, à Bagdad ,, puis en Afrique du
Nord , au Caire , au Maroc. L'on sait qu 'il
y en eut un en Europe aussi, lors de la
domination arabe sur l'Espagne. Il ne faut
pas oublier cle mentionner encore Jérusa-
lem, où se trouvent cle remarquables tra-
ces et témoignage s cle cet art arabe.

L'on a pu admirer , dans ces images de
tons si vifs , l'art de la draperie , le langage
surprenant des mains , l'expression souvent
ironique , surprise , rusée des visages, mais
l'immobilité hiératique du corps : le style
pictural est avant tout cérébral.

M. J.-C.

Peinture arabe

Les travaux publics dc la ville posent
actuellement de nouvelles canalisations à ia
rue de Beauregard. Le tracé de la route
n'est pas modifié , mais on saisit l'occasion
pour améliorer au virage du château le
profil en long de la chaussée. Ainsi les
pittoresques et vieux murs de vignes qui
la bordent ne sont pas touchés. La visibi-
lité reste donc limitée et la prudence con-
tinue à être de rigueur pour les conduc-
teurs de véhicules.

Amélioration à Beauregard
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 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.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- i
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- i
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- i

• vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant 8 ta 30
Pour le lundi : le vendredi

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ffln&ANGiEŒt :
l u n  6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—¦
Espagne, Turquie, Grande-Bretagna,
Irlande, Yougoslavie , et les pays

d'outre-mer :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

j agence de publicité, Aarau, Bâle,
I Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

Genève, Iiausanne, Locarno, Lueerne,
y Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich

„„—„.„„ .

r—— ^Ctâ) Ce\ agence 13 * 13 Neuchâtel j ;
(cfe *J 3J Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

villas ef maisons
anciennes, fermes
Villa neuve
de 2 appartements de 4'A et 2K pièces, tout
confort, 2 garages, terrain d'environ 2500 m2, vue
panoramique, en bordure de forêt, à Corcelles.

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

I mondrèche.

Belle villa
ii de 4 pièces, hall, carnotzet, bains et 2 toilettes, j
à tout confort, jardin, garage, vue exceptionnelle,
•j à Bevaix .

Appartement-terrasse
de 6 y4 pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, tout

! confort, nombreuses armoires, local pour buande- |
rie, cellier, grande terrasse-jardin au sud, vue

s magnifique, à Hauterive.

Belle villa 1
jj de 6 pièces, tout confort, grand garage, jardin,

hors du trafic routier, vue étendue sur le lac de
| Bienne, au. Landeron.

8 Maison ancienne
tj 2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, dégage-
i ment ; atelier et un appartement libres à fin 1966,

à Dombresson.

Habitation, rural, verger
et champs
2 appartements, écurie pour 12 bêtes, champs, en-
viron 12,000 m2, à Môtiers (NE).

Ancien rural
partiellement rénové
2 appartements, locaux commerciaux, grange, écu-
rie, pré, à Montalchez.

Habitation et porcherie
habitation agréable de 4 pièces, porcherie pour 100
bêtes au minimum, possibilité d'agrandissement,
terrain d'environ 9700 m2, au Côty. n

local pour archives ou dépôt cle
20 m2 dans les combles d'un
immeuble neuf , au centre de

Neuchâtel.

Renseignements : Service immo-
bilier BALOISE, place Pépinet

2, Lausanne.

Tél. (021) 22 2916.

On cherche, pour le 1er avril 1967,

appgi_ri@sifflexi&
si possible immeuble ancien 8 pièces
ou 2 appartements contigus de 4
pièces, Neuchâtel-est ; verdure, vue,
bail de 5 ans.
Pour renseignements et conditions,
écrire à B B 6735 au bureau du
journal.

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable, consciencieux, ayant de l'initiative et quelques années de
pratique, pour le poste de \*

I 

sous-chef
d'atelier
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontainemelon,
tél. (038] 712 78.

Plus de 200000 VW, Porsche et Chrysler, marques de renommée
mondiale, roulent actuellement en Suisse. Ce qui représente
déjà un bon nombre de services d'entretien ou de contrôles.

Car les voitures les plus parfaites exigent des soins
réguliers pour assurer à leurs propriétaires sécurité et long usage.

Et comme nous vendons toujours plus de voitures, nous cherchons
encore des collaborateurs spécialisés et dignes de confiance:

mé€Qffli€ien-!aé€epfionniste

11.va de soi qu'une organisation telle que la nôtre vous
offre la garantie d'un bon gain. Et les cours d'adaptation et de

perfectionnement systématique organisés par l'agence générale
vous permettent d'être constamment à la hauteur de votre

tâche.
Voulez-vous être des nôtres ? Téléphonez-nous ou passez

tout simplement nous voir. C'est avec plaisir que nous parlerons
de votre avenir.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel Tél. (038) 5 94 12
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cherche : j

un mécanicien-électricien
un contrôleur de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A.
No 30, rue du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

( i ^Société industrielle a Zurich cherche une

SECR ÉTAIRE
de langue maternelle française. ¦_

Qualités requises : £
— personne ayant suivi cours commerciaux ou g

de secrétariat ou possédant expériences équi-
valen/tes ; '- ,

— capable d'améliorer la correspondance com- M
merciale dictée en langue française, '*|

— possédant bonne connaissance de la langue
allemande.

Nous offrons : :
— place «table et bien rétribuée,
— atmosphère de travail agréable, i
— cantine, '
— semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres 40622 - 42 y
à Publicitas, 8021 Zurich.

*QWELWLWLWLWLWLWLW.WLWÊÊLWÊÊ.WÊLWÊ.WÊ.WÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0

Couple sans enfants
cherche

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

Nous cherchons , pour
la fin de l'année ou

pour le printemps
prochain ,

appartement
de 3 pièces, région

Marin-Hauterive .
Adresser offres

écrites à FA 5676
au bureau du journal.

200 fr. de
récompense

à qui me trouverait
appartement de

4 pièces, mi-confort,
environs est de Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à II 6742
au bureau du journal.

On cherche à louer

petite
maison

Location payable une
année d'avance.

Région : Colombier-
Auvcrnier. S'adresser

à case postale 49
2003 Serrières.

Jeune emp loyé TN,
sérieux , cherche

chambre
pour le 1er octobre.
Tél. 5 43 88 pendant

les heures de bureau .

Bel

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

sérieux et solvable.
Epoque à convenir.

Adresser offres
écrites à FB 5693

au bureau du journal.

A LOUER

logement
û® êlJ 2 cltaimtaes
avec tout confort , situé Waldrain-
strasse 26, à Bienne. Salon avec che-
minée . Surface utile : 36 mètres car-
rés . Conviendrait éventuellement
pour bureaux , médecin , cabinet den-
taire, etc.
S'adresser à : Stettler & Haller, ar-
chitectes, 21, rue de l'Hôpital, 2500
Bienne, tél . (032) 3 7710.

A louer, pour entrée en jouissance
le 24 octobre 1966, dans villa loca-
tive de 9 appartements,

grands appartements
avec balcons, à Colombier , à proxi-
mité immédiate du tram 5, zone de
verdure, tranquillité, tout confort :
un de 2 A pièces, 68 m2,

290 fr. + charges
un de 3 % pièces, 89 m2,

360 fr. + charges
un de 4 ?A pièces, 100 m2,

410 fr. + charges
Caisses de retraite des FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01,
interne 220.

A L.UUJSH

appartements
de 4 pièces

tout confort, dans immeuble neuf.
Situation tranquille, au milieu de
vergers ; proximité de Cornaux.
Garages à disposition.
Prendre renseignements auprès de :
Gérance À. Thiébaud, notaire, place
Pury 4, Neuchâtel.

: 1——

Echange
A louer, aux Parcs,

appartement de deux
pièces, cuisine, vé-
randa , terrasse, so-
leil, prix modéré,
contre un même ou
mi-confort. Adresser
offres à case pos-
tale 23. 2000 Neu-
châtel 4.

Nous cherchons pour

dame sérieuse
une PETITE CHAMBRE avec
confort. Possibilité petite cui-
sine. Quartier Monruz - Saint-
Biaise.

Faire offres à l'Usine de pro-
duits chimiques Neuxhâtel S.A.,
case postale 13, 2008 Neuchâ-
tel, tél. 5 91 66.

A louer à Neuchâtel ,
à proximité de l'ave-
nue des Alpes , immé-

diatement ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort ,
vue imprenable.
Loyer mensuel :

390 fr. plus charges.
Garage à disposition.
¦ FIDUCIAIRE

LEUBA &
SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13
Neuchàtel

tél. 5 76 71.

Cha mbre à lou er
à 3 minutes du
tram ; part à la
salle de bains. Tél.
8 21 38, Auvernier.

Chambres à 2 lits,
avec ou sans pen-
sion ; bains, cuisine.
Tél. 5 97 22.

A louer tout àrs
suite , à la rue des
Parcs,

1 STUDIO
avec cuisinette et
bains, et à Boudry,
1 appartement de

1 PIÈCE
cuisine, bains, tout
confor t. Paire of-
fres à Immo-Ser-
vice, 2001 Neuchâ-
tel ou tél. 5 73 30.

Hauterive
A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Vue , tranquillité.

Loyer 300 fr. tout
compris. Adresser

offres écrites à
EE 6738

au bureau du journal .

A louer à
DEMOISELLES

SÉRIEUSES
petite chambre man-
sardée et belle gran-
de chambre, part à
la salle de bains.
Tél. 5 21 71.

JOLIE CHAMBRE
meublée, part à la
salle de bains, pour
le 1er octobre . Tél.
4 07 12, aux heures
des repas.

A louer
immédiatement

appartement
meublé

2 chambres , cuisine ,
W.:C. Tél. 5 27 74.

Â À NAT,ONA <-H SUISSE ASSURANCES

W/////////////g//M 'iÊ Immeuble Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
éÊÊh BUREAU de 55 m2
™ LOCAUX

pour archives
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <P 403 63 NEUCHÂTEL

A vendre

terrains
au Petit-Chaumont,
avec permission de
construire. Surface,
environ 90,000 m2.

Eventuellement vente
par parcelles. Eau , .

électricité et téléphone
déjà sur place. Ecrire
sous chiffres CG 6740
au bureau du journal .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

1 Poudrières
A louer, pour le 24 octobre ou date
à convenir, beau logement de

2 chambres
salle de bains, chauffage central et
service d'eau chaude généraux. Cui-
sine équipée d'un bloc évier - frigi-
daire - cuisinière électrique.
S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél . 510 63.

A vendre un Joli

chalet neuf
prêt à habiter, en dessus de Vlllars-
Burqiûn, altitude 800 m. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Forêts à proximité.
Eau sous pression, électricité.
1 grand living-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. + ter-
rain à convenir à 17/18 fr. le m2, suivant
surface.
S'adresser à la Banque BIQUET & Cle,
service immobilier, 1400 Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.

| FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIER- ET COMMERCIALE & A. i

1 GÉRANCES i
y ST-HONORê a §9 40363 XBBCB&m. 4
Y 14 A vendre i

i villa à Neuchâtel i
Y 7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. i
Y Haut cle la ville. Tranquillit é et verdure. i

Y Villas à Colombier t
I chemin des Ferreuses, 4 A pièces et garage. |
T Vue imprenable. j
XI Villas à Colombier j
4 Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso- 1
À leillée et tranquille. J
A
X Maisons familiales à Saint-Biaise 1
Y 4 pièces, avec ou sans garage, quartier enso- i
? leillé et tranquille. i

I A  

louer, au centre,

I ORAUXL U b n U A  g
(1er étage) j

conviendraient pour : 0

bureaux, boutique, b
institut de massage, pédicure I

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

pour MAGASINS
Adresser offres écrites
à GD 6729 au bureau
de la Feuille d'avis.

l Écriteaux en vente au bureau du journal

A vendre à Saint-Biaise
1) route de la Maigroge : maison
familiale de 3 appartements, de 4
chambres avec véranda, ou terrasse;
demi-confort.

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

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

Je cherche à louer

studio
à Peseux ou dans
les environs. Prière
d'écrire à Mlle Ema-
nuele Dejaco, rue
de Neuchâtel 6. Pe-
seux.

Retraité cherche

appartement
cie 3 pièces pour dé-
cembre ou janvier.
Région Vignoble. —
Tél. 8 18 95. dès 16
heures.

Chambra indépen-
dante, libre tout de
suite, est cherchée
à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à
229 - 0327 au bu-
reau du journal.
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^̂  
Dans nos 

supermarchés de LA TREILLE, SERRIÈRES g

I j Avant d'acheter , dj
|yj c©osu$#©x toujours ie spécialiste m

\ ; Cet ensemble comprenant : 1 table, dim. 90 X 60 cm, jwg

î; j 2 chaises, 1 tabouret, 4 pièCGS pour Fr. 145.— WÈ

| Pour tous vos achats de mobiliers de cuisine, ||
une bonne adresse : wf

; i Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) j is^S
] Bus 1-2 î̂ (038) 4 

39 39 Parking réservé |y||

Nous luttons contre la vie chère i

Chauffage
mazout

«Senking»
90 ît 390 m3, à par-
tir cie 378 fr. Grand

choix , installation
avantageuse et rapide.
Facilités de paiement.

Reprises.
U. Schmutz, chauffage
Fleurier . Tél. 9 19 44.

I

CHARPENTSRIE - MENUISERIE

DECOPPET F RÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

^M^ mm îiiM
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

— . — . . . . .i ... i.. .. .. ..¦¦.. ..¦»_ ¦— _—gv> .,..L .̂..̂ il. '. j„J.jJMMai

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants. Insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

9 POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutiie.

© LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

® NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
1 gés en bois, en ciment et en granit.
• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-

I gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

! O INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
j lentement !
; © LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
1 confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
| tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

.«- ¦̂¦-Hn-H-1-H-B-H-inHHa

Rots de bœuf
extra-tendre

GUTMANN
Boucherie

Premier-Mars

n r i
Pour

le gourmet :
la cocotte
à poulet

Céramiques Trésor 2

A vendre

1 Elna I
provenant
d'échange,

révisée 170 fr.
S'adresser à
L. Carrard,

Agence BERNINA,
Epancheurs 9,

3000 Neuchâtel.
Tél. 5 20 25.

Maco-atare blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

8 Lavez-vous votre linge à lo main ? I
I Et wfre woisselle ? I
I Des milliers de ménagères utilise ni g
I une machine. I
I POURQUOI PAS VOUS?
1 Une visite de noire exposition wons montrera |
1 notre choix dans ies marques |

I

l A.E.G. Adora, Bosch, General Electric
Kenwood I

I

UĤ -̂ ¥  ̂ 998'" 11 |̂ Koll-lÉ̂ ^̂ ^̂  modèl9 mobi,e î
H|IIIJI >1|RS========'J===~~^T^̂ ^̂ ^̂ *̂ modèle à 

encastrer 

I

"— !¦—^̂ ^^^̂  modèle sur roulettes

Kenwood-Machine à laver la vaisselle
automatique pour 6 couverts complets pRî Expertisée et i
220 volt, 10 ou 6 A SSJ approuvée par l'IBM jf]

i CRETEGNY & Cie I
Faubourg du Lac 43 Neuchâtel

Tél. 5 69 21 I
S -—-—- i ...̂ -̂ ----v-^.-- -̂̂ .,̂ --,̂  J. -̂3-_. ,»-»mm-Jm-»a»---m -. IM — 1

i

SALLE A MANGER , Henri II, 2 lits
complets, 1 lit d'enfant. Tél. 6 70 70.

ROBE DE MARIÉE , longue, taille 38, en
dentelle ; couronne, voile, sac, tout com-
pris, 200 fr. Téléphoner après 18 heures
(038) 5 73 88.

POUSSETTE DE CHAMBRE et landau ,
état de neuf , à vendre. Tél. ' 6 21 81.

BELLE MAQUETTE Marklin et projectevir
cinéma 8 mm à liquider Tél. 5 12 25.

1 GRANUM, 1 machine à laver Hoover,
2 sellles galvanisées, tout à l'état de neuf .
Tél. 719 70 dès 18 heures.

HABITS DE GARÇON de 10 à 12 ans.
Tél. 4 08 08.

LAYETTE NEUVE , jamais employée, pour
cause de décès. Tél. (038) 4 26 05.

TENTE MAISONNETTE , 6 places, 2 ca-
bines séparées, de 2 m X 2 m 10 chacune,
employée une saison , occasion magnifique.
Tél. (038) 4 26 05.

CANARIS mâle et 3 femelles ; un couple
de perruches avec cage , 30 fr . Tél. 6 14 70.

1 CUISINIÈRE A GAZ ainsi qu'un Gra-
num. Tél. 5 38 16.

MANTEAU DE FOURRURE astrakan-
breitschwanz, taille 44 , superbe occasion ,
à vendre, pour cause de décès. Tél .
5 43 82, entre 16 et 19 heures.

VÉLO d'homme, 3 vitesses. Parfait état .
Tél. 4 02 76, heures des repas.

BELLE GRANDE CHAMBRE Indépendante,
meublée, à demoiselle propre et sérieuse ;
chauffage général , grand balcon, belle
vue, à 10 minutes du centre. Trolleybus.
Tél. 5 23 33 après-midi.

CHAMBRE à louer à jeune homme ou
jeune fille, dès le 1er octobre. Tél. 5 38 49.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune hom-
me sérieux, avec balcon, vue, eau chaude,
90 à 100 fr. Tél. 5 23 53.
BELLE CHAMBRE à monsieur (suisse).
Tél. 5 46 43.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort , k
Serrières. Tél. le matin 4 00 34.

BELLES CHAMBRES INDÉPENDANTES à
2 lits, tout confort , douches, avec ou
sans cuisine, libres tout de suite. Tél.
5 60 48 le soir.

CHAMBRE à louer à dame ou demoi-
selle , Bel-Air. Tél. 5 75 19 ou 4 08 18.

PETITE CHAMBRE indépendante à louer
à jeune homme. Poudrières , tél. 5 95 33.

CHAMBRE MANSARDÉE , chauffée, meu-
blée, à louer tout de suite, au quar tier
Université, à jeune homme sérieux et
propre, 95 fr. Tél. 5 48 02.
BELLE CHAMBRE ensoleillée, part à la
salle de bains. Tél. 5 91 01.
CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer à
employé sérieux. Pierre-à-Mazel. Tél. 5 70 06.

APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES, tout
confort, libre tout de suite, est cherché.
Région ouest, Corcelles et Peseux. Tél.
8 27 21, heures de bureau. *,

GARAGE est cherché. Région Poiidrières-
Vauseyon-Ecluse-Parcs. Tél. 4 02 76, heures
des repas.

URGENT. APPARTEMENT de 2 à 3 piè-
ces est cherché au Val-de-Ruz par couple.
Tél. 8 35 07 après 18 heures.

PETIT APPARTEMENT une chambre est
cherché à Colombier-Auvernier. Payable
à l'armée. S'adresser à case postale 49 ,
2003 Serrières.

BON ACCORDÉONISTE cherche compa-
gnon pour former orchestre. Tél. 5 51 84.
DEUX BRANDARDS sont cherchés ' par
vigneron, pour 6 à 8 jours. Tél . 3 39 76.
FEMME DE MÉNAGE est cherchée tout
de suite à Serrières, deux matins par
semaine. Téléphoner le matin au 4 00 34.

AIDE DE FAMILLE est cherchée pour
une ou deux demi-journées par semaine.
Quartier de la Collégiale. Tél. 5 01 SO.

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel .
Tél. 3 15 22.

LEÇONS D'ANGLAIS ou d'allemand se-
raient données par étudiante universitaire.
Tél. 5 41 42.

ÉTUDIANT cherche place de brandard ou
autre emploi pendant les vacances des
vendanges. Tél. 5 90 17.

COIFFEUSE étrangère, avec permis de
travail , cherche place stable pour début
octobre . Salon et ambiance agréables.
Neuchàtel ou environs. Adresser offres
écrites à MM 6746 au bureau du Journal.
TRAVAIL FACILE à domicile ou de 14
heures à 17 heures est cherché par dame.
Adresser offres écrites à OO 6748 au
bureau du journal.

FEMME SÉRIEUSE, libre le mercredi
après-midi, s'occuperait de ménage. Adres-
ser offres écrites à LL 6745 au bureau
du journal .

COLLABORATEUR AUXILIAIRE capable ,
,pour les samedis et en soirées, cherche
place dans pharmacie , bureau, entreprise ,
commerce, garage. Adresser offres écrites
à PP 6749 au bureau du journal .

TRAVAIL D'HORLOGERIE à domicile est
cherché, région Neuchâtel . Tél. (038)
6 14 43.

PETIT TRAVAIL est cherché par jeune
dame. Tél . 6 47 54.

MACHINE A ÉCRIRE portative. Tél .
8 22 18 aux heures des repas.

FRIGO d'occasion de 100 à 200 litres.
Tél. 5 83 30.

TIMBRES-POSTE . Privé cherche collection
de timbres suisses. Commerçant exclu .
Adresser offres écrites à NN 6747 au
bureau du journ al.

PERDU ÉTUI A LUNETTES , imitation
osier. Tél. (038) 5 33 71.

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.
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gn Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- B
flammés, de pieds fatigués, de varices, j! quand vous pouvez retrouver votre entrain M

m et votre joie de vivre ? 'ai

I mConsultations gratuites
sans obligation d'achat ¦

i 1 Vendredi 23 septembre I
i H par un expert Scholi, diplômé de la clinique ¦
\ podologique de Londres. fjjs B
: Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous

I

des supports qui vous font mal ou qui sont m
mal adaptés ? '

Q
I Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

I

tuitement de nos conseils. ¦

i iPrière de prendre rendez-vous H

I 1---------- -- -- J



Problèmes routiers dans le Seeland
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Hier matin , au Conseil national , M. Wen-

ger radical bernois, a développé l'inter-
pellation suivante :

La route nationale No 5 cle 3me classe
à deux voies et trafic mixte sur la rive
gauche du lac de Bienne ne permettra pas
d'assurer l'écoulement de l'important trafic
de transit. Le fort développement de l'in-
dustrie dans la zone comprise entre les lacs
cle Neuchâtel et de Bienne a fait naître
un trafic de poids lourds intense qui , en
1960, ne pouvait être prévu que partielle-
ment lorsque les conseils législatifs ont
fixé le réseau des routes nationales.

Le Conseil fédéral est-il prêt , dans ces
conditions , à soumettre aux Chambres fé-
dérales un programme complémentaire ur-
gent pour la construction du réseau des
routes nationales dans le secteur économique
de Biennc-Seeland ainsi qu 'à proposer , à
titre de mesure à exécuter immédiatement
la construction d'une route réservée aux
véhicules à moteur sur la rive sud du lac
cle Bienne avec raccordement à Bienne , à
la zone industrielle susdite et à Neuchâtel ,
ainsi qu 'à la route nationale N 1 clans la
zone dc Morat-Chiètres ?

Le Conseil fédéral est-il en outre disposé
à titre dc planification à long terme à
proposer aux conseils législatifs l'insertion
dans le réseau des routes nationales de la
« tangente du Seeland » à travers la région
située au nord de Chiètres - Aarberg -
Lyss - Bure n, avec raccordement à la
N 1, de lre classe, dans la zone Morat-
Chiètres et à la N 5 à quatre voies, de
2me classe, dans la zone Arch - Granges ?

Le Conseil fédéral est également prié de
donner des informations sur l'état actuel des
travaux préparatoires et clu programme rela -
tif à la construction cle la route de péné-
tration du Taubenloch vers Bienne avec
raccordement à la N 5 et à la route prin-
cipale Bienne - Lyss.

La réponse cle M. Tschudi , chef du dé-
partement cle l'intérieur , ne laisse que peu
d'espoir à l'interpellateur.

Tout d' abord , le grand maître du réseau
routier constate que le Seeland ne sera

pas mal desservi lorsque seront réalises les
projets actuels. Dans ces conditions , il se-
rait bien difficile de faire admettre , en fa-
veur de cette région , une extension du ré-
seau routier tel qu'il est maintenant établi.
Diverses requêtes dc cette nature , par exem-
ple pour certaines transversales dans la ré-
gion jurassienne , ont été rejetées. De plus,
la situation financière de la Confédération
exige que l'on établisse un ordre de priorité
pour la construction du réseau national.
11 n'est pas possible d'ouvrir des chantiers
partout à la fois. Le programme p cle ces
prochaine s années est chargé au maximum

et on ne voit guère ou l'on pourrait insé-
rer de nouveaux travaux.

Quant à la route clu Taubenloch , il s'agit
là d'une route principale et non d'une
route nationale. L'affaire intéresse donc lc
canton de Berne et non la Confédération.

Les autorités bernoises ne perdent pas
de vue les problèmes soulevés par l'inter-
pellateur , mais la Confédération n'entend
pas s'immiscer dans un domaine qui relève
de la souveraineté cantonale.

M. Wenger n'est que partiellement satis-
fait de cette réponse.

G. P.

Le Jura n'aura pas encore
son musée religieux...

1T\RESSÉE à Ventrée du Val Terbi ,
g  ̂ l'ancienne église de Vicques a,

en quelque sorte, marqué le pay-
sage. Depuis 1760, elle dresse son im-
posante silhouette rougeâtre aux portes
du village, et, -même si elle menace
ruine, elle n'est pas dépourvue d'une
certaine majesté. Ce sanctuaire vétusté ,
érigé donc il y a deux siècles, sur
les fondations d'une ég lise beaucoup
plus ancienne, construite probablement
en l'aii 866, c'est-à-dire peu après la
¦mort de saint Germain. Elle est en tout
cas située exactement sur le portail
d' entrée de la villa romaine découverte
par MM.  Gerster et Rais dans les an-
nées 1935-1936-1937. Des fouilles per-
mettraient certainement de mettre au
jour d'intéressants vestiges d'un autre
dge.

On sait , par ailleurs, qu'à l'autre ex-
trémité de la localité , Vicques possède
une église moderne d'avant-garde, dont
la construction, selon un procédé com-
munautaire inspiré du Moyen âge, f i t
en son temps couler pas mal d' encre.
Ce nouveau sanctuaire prit la ' relève
de l'ancien ciui, depuis 1961 , est désaf-
fecté.  Le 29 juin 1963, les paroissiens
avaient pris la décision de démolir leur
vieille église , l'assise ainsi libérée de-
vant servir à un agrandissement du
cimetière et à un élargissement de Ta
route. Mais sitôt cette démolition an-
noncée, les responsables du Musée ju-
rassien de Delémont et de l'ADIJ inter-
vinrent auprès du conseil de paroisse
pour que cette décision soit reconsidérée.
Ils proposèrent le rachat de l'ancienne
église tjui serait trasnformée en un
musée d'art religieux dépendant du mu-
sée jurassien, et où pourraient être
d'abord entreposés, puis exposés, d i f f é -
rents objets religieux actuellement dissé-
minés. Nous pensons par exemple à l'an-
cienne chaire de l'église de Aile et au
baldaquin de l'église du Noirmont, qui
se trouvent actuellement dans un gale-
tas de l'ancienne abbatiale de Bellelay.

Mis , en décembre 1964 , devant cette
proposition, les paroissiens de Vicques
l'acceptèrent et décidèrent de vendre
l'église pour la somme de 20,000 francs.
Les acheteurs envisageaient de fonder
une société qui prendr ait la dénomina-
tion de « Pro Vici Ecclesia ». Mais les
paroissiens de Vicques viennent de mo-
difier une fois encore leur décision et,
pour la seconde fois , ils envisagent la
démolition de l'édifice religieux, qui
menace véritablement de tomber en
ruines. Ceux qui avaient proposé le
rachat de l'Eglise paraissent n'avoir pas
pu trouver les f onds nécessaires. Une
assemblée paroissia le, tenue à la f i n

de la semaine dernière, estimant avoir
donné aux gardiens de l'art sacré une
chance qu'ils n'ont pas saisie, ont fa i t
machine arrière et on a décidé, pou r
la seconde fois , la démolition de la
vieille église . On peut regretter que n'ait
pu être réalisé le projet de musée juras-

sien d' art religieux. Mais la démolition
n'empêchera pas que des fouilles soient
fai tes dans le sous-sol , et que soient
mis au jour, peut-être, des vestiges du
temps où Vicques était une cité ro-
maine. ;

Bévi

L 'ancienne église de Vicques.
(Photo Avipress Bévi)
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EPUIS quelques jours, les rochers
à la sortie de Bienne et d'Alfer-
mée sont marqués de grandes

BERNE — Nouveau municipal
de la ville

Le Conseil exécutif de la ville de
Berne a nommé tacitement , mercredi
après-midi, il. Heinz Bratschi , conseil-
ler communal, candidat du parti socia-
liste - démocratique, avocat.

Le lfi octobre prochain , le peuple
devra donc élire encore le président
de la ville. Deux candidats sont en lice :
M. Gerhart Schuerch, directeur des fi-
nances communales, et M. Reynold
Tschaeppaet , directeur des travau x pu-
blics. Toutefois , si tin autre candidat
que les deux sus-nommés devait être
élu président et cpi'il ne fasse pas
partie du Conseil exécutif , la nomina-
tion de M. Bratschi en deviendrait ca-
duque , selon les dispositions légales.

traces jaunes. Elles indiquent les sor-
ties du futur tumneil ferroviaire Bienne-
Alfermée. On se souvient que le pre-
mier coup de pioch e avait été donné
ce printemps et que les travaux de
percement sont entrepris des deux co-
tés à la fois. L'apparition des démar-
cations — tant du côté Bienne que du
côté Alfermée — sont le signe certaiu
que le percement proprement dit ap-
proche. On sait que ce tunnel aura
une longueur de 2415 mètres, une lar-
geur de 9 mètres et une hauteur cle
7 mètres. Quant à son coût , il voisi-
nera les 21 millions de francs. Selon
les ingénieurs, le nouveau tunnel pour-
rait être mis en service en octobre
1968.

(Avipress - Guggisberg)

BIENNE — Cycliste blessé
(c) Raymond Jaeger, 15 ans, domicilié
à Bienne, circulait , hier à 14 h 50,
à bicyclette, Pont-du-Moulin , quand il
entra en collision avec une voiture.
Blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.

Travaux publics :
séance d'information
(sp) Mercredi , en fin d'après-midi , la
presse était conviée à une conférence
de presse organisée par le directeur
des travaux publics, AI. Hans Kern ,
assisté du nouvel ingénieur de la ville,
M. Ammann. La première étape de
l'aménagement du champ de Boujean
« ouverture de route et canalisations > ,
est terminée, cette dernière réserve de
terrain de la ville possède maintenant
une canalisation rue de Granges, une
station de pompage, une conduite de
pression et quatre canalisations à la
rue Siigefeld, rue Oppliger, rue Renfer ,
et rue de Zurich. Ces travaux ont été
devises quatre millions trois cent qua-
tre-vingt-sept mille francs. Les pre-
miers essais de pompage fonctionnent
normalement ; la capacité cle pompage
de la nouvelle pompe est de deux cents
litres/seconde.

Un nouveau pont sur la Suze
(c) Les travaux de construction du
nouveau pont sur la Suze, rue du
Débarcadère, à Bienne, avancent rapi-
dement. La capacité de charge du pont
sera de 240 tonnes. Dans la nuit du
22 au 23 septembre, les sept poutres
maîtresses, dont le poids de chacune
d'elles est de quelque 18 tonnes, seront
mises en place.

Explosifs pour une nouvelle rue
(c) On construit actuellement une nou-
velle rue au « Petit-Chêne » . Les jour-
nalistes ont assisté à l'explosion de
mines d'un nouveau genre. Les charges
sont déposées de façon différente selon
qu'elles sont placées à telle ou telle
autre profondeur. Elles explosent à
espaces réguliers, ce qui évite de gros-
ses déflagrations et dégâts, surtout
lorsque de tels travaux ont lieu dans
un quartier comprenant de nombreuses
villas et maisons.

le percement ii tunnel
Bienne -Alfermée est proche

Les facteurs
biennois
ont recouru

(c) Les facteurs biennois, réunis
l'autre soir, ont décidé de recourir
contre la décision de la direction
d'arrondissement de Neuchâtel les
punissant de 20 à 30 fr. d'amende
à la suite de leur refus de distri-
buer un quotidien de langue alle-
mande biennois. Toute l'affaire a
été remise au secrétariat de l'Union
PTT à Berne ; d'autre part , la com-
mission nationale des facteurs, qui
s'est réunie dimanche à Zurich , a
inscrit cette affaire à son ordre du
jour.

Parce qu'on n'était pas convaincu de son
appartenance à l'OÀS, l'ancien légionnaire
emmène un sceptique aux... toilettes !

Au tribunal correctionnel de Berne

Un menuisier de 27 ans, originaire de
Graz (Autriche), marié à une Suissesse,
a été condamné- par le tribunal correction-
nel de Berne a six mois de prison , com-
pensés par la préven tive, à cinq ans d'ex-
pulsion et aux frais de la cause, pour avoir

commis un délit en état d'irresponsabilité
fautive. Le pistolet utilisé pour commet-
tre le délit ct les munitions ont été saisis.

Les cas, comme celui dont il s'agit , qui
tombent sous l'article 263 du code pénal ,
sont rarement évoqués devant un tribunal

correctionnel. L'affaire , avait fait beaucoup
de bruit dans la ville fédérale. Les choses ,
en gros, se passèrent ainsi.

L'accusé pénétra , le mardi 25 janvier 1966,
vers 7 heures dans un établissement public ,
où il retrouva des compagnons, avec les-
quels il visita trois autres bars, pour re-
venir au premier vers 23 heures.

L'accusé était sous le coup d'une som-
mation de payer et il but plus qu'il ne
pouvait le supporter.

Dans ses conversations avec ses compa-
gnons, il parla de sa soi-disant appartenance
autrefois à l'O.A.S. (en réalité il avait passé
trois ans en Algérie, à la Légion étrangère).

Ses auditeurs ne le crurent visiblement
pas, ce qui l'irrita. A un certain moment ,
il invita un dc ses compagnons à l'accom-
pagner aux toilettes, où il lui fournirait
la preuve qu'il avait appartenu à l'OAS !

Dans les W.C., l'individu appuya un pis-
tolet sur la poitrine de son compagnon, lui
demandan t si maintenant il le croyait. 11
en resta sur cette menace. Puis ils re-
tournèrent boire ensemble.

Soudain à 23 heures, après le retour dans
le premier établissement, sans provocation ,
l'accusé tira son pistolet , fit deux pas et
se mit à tirer au hasard sept coups de
feu , qui tous frappèrent le sol.

Un de ses collègues fut blessé à un pied ,
un second au genou, un troisième eut une
éraflure à la main. Les deux premiers se
sont portés parties civiles et ont obtenus
respectivement 1370 et 2300 francs du tri-
bunal , à titre de dommages et intérêts.

.Le parti radical dépose
une plainte pémcile

APRÈS LES ÉM-CTIONS M VHÏÏLRUZ

(c) On se souvient qu'à Vaulruz, un recours
avait été adressé au Conseil d'Etat après
les élections communales. Déposé par deux
citoyens, il était dirigé contre lc parti ra-
dical. Lors de son assemblée préélectorale,
celui-ci avait désigné cinq candidats. Les
mandataires de la liste en ajoutèrent dans
les délais légaux, un sixième qui se désista
par la suite et qui fut remplacé par un
autre citoyen... Les prescriptions légales
avaient été observées. Et le recours fut
rejeté par le Conseil d'Etat. Le nouveau
Conseil communal fut, dès lors, assermenté
au début du mois d'août. Ce recours des
deux citoyens s'inscrivit dans une campagne
de dénigrement, orchestrée depuis de nom-
breuses années par les recourants contre
l'un des candidats de la liste radicale. En
1962 déjà, d'infâmes lettres anonymes, des-
tinées à tous les citoyens du village, avaient
été séquestrées in extremis à la poste de
Vaulruz avant leur distribution, à la suite
d'une interception de la gendarmerie. Ce
printemps, en pleine période électorale, l'un
des recourants, R. G., fut surpris dans nn
établissement public dc la région veveysanne,

alors qu'il dictait à de jeunes écoliers de
nouvelles lettres destinées aux habitants de
Vaulruz et également diffamatoires pour le
même édile. Celui-ci a donc déposé plainte
pénale. Et l'instruction n'est pas terminée...

K. G.

RIAZ — Décès
d'un important industriel
(c) Hier, à Riaz , est décédé, à l'âge
de 65 ans, M. Olivier Kaiser , directeur
général et président du conseil d'admi-
nistration de la fabrique cle chocolats
et produits alimentaires Villars S.A.
Cet établissement emploie plus de B00
personnes et compte 80 succursales.
L'an dernier , 110 employés de l'entre-
prise étaient fêtés pour 25 ans de
loyaux services. Le défunt avait pris
la succession de son père, M. Wilhelm
Kaiser, décédé en 1939, qui avait fondé
l'entreprise. Notons que M. Wilhelm
Kaiser a donné son nom à une rue
de Fribourg, celle-là même où se trouve
la fabrique de chocolats V i l l a r s .
Né à Fribourg, M. Olivier Kaiser était
bourgeois de Berne et habitait  le vil-
lage de Riaz depuis plus de 10 ans.
Il est décédé d'une attaque , dans son
automobile , qui se trouvait dans le
garage de sa villa dc Riaz.

L'ensevelissement aura lieu samedi ,
à Faouir. Un culte sera célébré le
même jour , à Fribourg.

Air pur, eau propre, sable
en abondance pour le camping
et la plage de Portalban

« La saison, à Portalban , a été rela-
tivement bonne » , nous a dit M. Ray-
mond Thévoz, le créateur de la belle
place de campement du lieu. En effet ,
si les conditions atmosphériques n'ont pas
toujours été , au cours de l'été, aussi bon-
nes qu'on pouvait l'espérer , en revanche,
la plupart des dimanches furent ensoleil-
lés, ce qui est capital pour l'animation
de la plage et du camp.

M. Thévoz est resté fidèle à son mé-
tier cle pêcheur professionnel. Cela ne
l'a pas empêché cle faire preuve d'ini-
tiative et de se lancer dans l'aventureuse
entreprise de l'aménagement d'une vaste
place cle campement , qui s'étend sur
quelque 30,000 mètres carrés, loués à
l'Etat. Créé il y a quatre ans, le camp
de Portalban est actuellement en plein
développement. Le terrain a été élevé
de plus d'un mètre. Cela a nécessité des
milliers cle mètres cubes de matériaux
de démolition , de terre et de sable.

— J' ai acheté plusieurs vieilles fermes
qui tombaient en ruines, nous dit M.
Thévoz. Elles ont été démolies et les
débris (murs, poutraison, etc.) furent en-
gloutis dans le terrain de la place de
campement.

Nous allons encore agrandir l'épiceric-
buvette du camp, qui est vraiment deve-
nue trop petite pour tout ce monde fré-
quentant la p lage de Portalban. Les amé-
nagements du camp seront encore amé-
liorés et un second bâtiment de toilettes

va être construit à l'autre extrémité de
la p lace.

— Comment les emplacements sont-
ils loués ?

¦—• Nous avons créé des parcelles va-
riables, au gré des campeurs, qui se
louent au mètre carré et à l'année. Ain-
si, actuellement , les % de la surface
totale du camp sont loués à l'année.
Le reste du terrain est utilisé pour les
gens de passage, qui ne passent qu 'une
ou deux nuits au camp.

— D'où viennent vos campeurs ?
— Les premiers arrivés, à l'ouverture

du camp il y a quatre ans, furent des
Bâlois et des Bernois. Puis les Neuchâ-
telois vinrent ensuite, suivis des Fribour-
geois, puis des étrangers, surtout des
Français.

R. P.

Lu fugue des jeunes Broyons
suscite l'inquiétude et...

provoque de puuvres farces !
De notre correspondant .-
La fugue des cinq jeunes Broyards continue d'alimenter les conversations

dans la région d'Estavayer.
Hier, après douze jours d'absence, le mystère n'était toujours pas éclairci.
De nombreux appels téléphoniques parviennent aux parents et au poste

de gendarmerie de la part de personnes croyant avoir aperçu les fugitifs.
C'est ainsi que, mercredi après-midi, ces derniers auraient dû se trouver
simultanément en cinq endroits différents de la Suisse romande.

Si l'on peut espérer que ces indications proviennent généralement de
cens bien intentionnés, il faut reeretter , hélas, l'attitude de quelques
farceurs , dont les actes ne peuvent qu 'accabler davantage les familles déjà
suffisamment inquiètes.

Hier, un coup de téléphone anonyme annonçait aux parents des jeunes
que le groupe se trouvait au Buffet de la gare d'Yverdon. On s'empressa
naturellement aussitôt vers l'endroit Indiqué pour ne trouver que les con-
sommateurs habituels paisiblement attablés !...

QisaSrs ©ifasiis bloqués
dams m as@seissur

YVERDON

(c) Mercredi après-midi, quatre enfants
sont restés bloqués dans l'ascenseur
d'un immeuble de In rue des Chaînettes,
à Yverdon. La police a dû intervenir
et casser une vitre de l'ascenseur pour
dégager les enfants. C'est avec un cer-
tain soulagement que les gosses ont
retrouvé la liberté.

Un an de prison pour avoir
mis ie feu à des rouleaux
de... papier hygiénique !

Au tribunal d'Orbe

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel clu district d'Orbe, que préside M, Clémy Vau-

tier , assisté de MM. Louis Deriaz-Compondu , à Baulmes, et Arnold Lavenex ,
à Arncx , juges, M. J.-L. Giroud tenant le protocole du greffe , a instruit le
cas de J.-P. F., possédé de la manie d'al lumer par deux fois les affiches
placardées en gare de Vallorbe, et qui , fait  plus grave, a mis le feu à la
réserve de serviettes en pap ier et cle rouleaux cle pap ier hygiéni que entre-
posés dans des cartons dans une des halles de la gare précitée. Les parois
et le p lafond du local ont été endommagés au point que les dégâts se sont
élevés il 2ÏI50 fr. dont  l 'établissement cantonal  d'assurances contre, l 'incendie
et les CFF ont été dédommagés. L'inculpé a vu sa responsabilité diminuée
par un accident qui a provoqué un t raumatisme cràno-cérébrail . C'est pour-
quoi le tribunal admet qu'un contrôle psychiatri que, assorti cle conditions
•très strictes, peut être cle nature à emp êcher l'inculpé de récidiver dans ses
tentatives incendiaires.

Pour lors, et en application des articles 11, 41 et suivants du C.P., le dit
t r ibunal  condamne J.-P. F., pour incendie intent ionnel , à une année d'em-
prisonnement , sous déduction cle cent nonante-sept jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant cinq ans , et aux frais de la cause, l'octroi du
sursis étant subordonné à la condition spéciale que le condamné soit sou-
mis, pendant le délai d'épreuve, à un patronage ct à un contrôle psychia-
trique régulier.

Internement pour un Allemand, '
coupable de vol par effraction

et par métier...

A la Chambre criminelle du Jura

La Chambre criminelle clu Jura a siégé
mercredi à Laufon , sous la présidence du
juge d'appel Leist. Le siège du ministère
public était occupé par M. von Steiger,
de Berne, procureur extraordinaire, les dé-
bats s'étant déroulés en langue allemande.

Une seule affaire de vol par effraction et
par métier commis dans 27 cas dans les
cantons de Berne, de Soleure et cle Neu-
châtel , et de tentatives de vol dans 17
cas, dans laquelle comparaît le nommé Gott-
fried A., né en Allemagne, de père inconnu ,
ouvrier de campagne, et qui, pendant la
dernière guerre fit partie des jeunesses hi-
tlériennes. Dans une période de seize an-
nées de sa vie, G. A. en a passé douze
en prison. C'est donc un récidiviste incor-
rigible. Aussi , la Chambre criminelle — a-
près l'avoir condamné a six ans cle réclu-
sion (le procureur avait demandé huit ans)
moins 198 jours de prison préventive su-
bie et 10 ans de privation des droits vi-
viques a ordonné la suspension de la peine
et l'internement pour une durée indétermi-
née.

VIOLENTE COLLISION ENTRE
LA HIUTTE ET SONCEBOZ

(c) Mercredi, peu avant 9 heures, un
automobiliste français descendait de
Sonceboz à la Hentte.

Pour des motifs que senle l'en-
quête é t a b l ir a , son véhicule en-
tra en collision avec un poids lourd
qui circulait en sens inverse. Les dé-
bris des deux véhicules se répartirent
sur plus de 50 mètres. Le conducteur
de la petite voiture, M. Bernard Hugue-
let, domicilié à Estérei (Haute-Saône),
souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et d'une forte commotion cé-
rébrale, a été transporté à l'hôpital
de Bienne. Quant aux deux véhicules,
ils ont subi des dégâts matériels très
importants. La petite machine est hors
d'usage. ,

'Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Bédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

La petite voitureJiaprès l'accident.
(Avipress - Guggisberg)



Les semaines françaises de Bienne
débutent aujourd'hui

Plusieurs manifestations au programme : spectacle «Son et Lumière »
visite de vedettes, présentation de films, expositions, dégustations, etc.

C'est aujourd'hui jeudi 22 septembre
que s'ouvrent à Bienne les Semaines
françaises. Organisées par les services
commerciaux cle l'ambassade de France
en Suisse, elles dureront jusqu'au mer-
credi 5 octobre.
Ces semaines grouperont un ensemble
de manifestations dans les domaines les
plus divers. Le maire de Bienne, M. Fritz
Stahli, en a dégagé ainsi le sens :

« Plusieurs manifestations sont prévues
au programme, notamment un spectacle
« Son et Lumière », la visite de vedettes
de la chanson et du sport, la présentation
de films, l'exposition-vente de produits et
d'articles français dans plus de 50 maga-
sins, la dégustation de spécialités.

On se tromperait en traçant à ces
« Semaines » les limites d'une initiative
commerciale. La venue à Bienne, le 29
septembre, de S. E. Gabriel Bonneau, am-
bassadeur de France, leur confère une
signification plus large.

En effet , s'il est certain, qu'à l'instar
de notre pays, ouvert sur le monde en-
tier, la France prête de l'importance aux
échanges économiques avec une ville in-
dustrielle et commerciale comme Bienne,
elle entend marquer aussi le prix qu'elle
attache à entretenir avec nous des rela-
tions d'amitié que les siècles n'ont jamais
démenties. »

Message
de S. L Sabriel Bonneau
ambassadeur de France

en Suisse
La France, cette année, rend visite à

Bienne. Cette ville est en effet, à son
tour, le cadre de « Semaines françaises »,
analogues à celles qui, au cours des
années précédentes, furent accueillies
avec intérêt dans diverses villes comme
Zurich , Genève, Lausanne et Bâle. La
sympathie suscitée par ces manifestations
nous a encouragés à Tenir, cette année,
dans la cité industrieuse et en pleine
expansion qu'est Bienne.

La réalisation de cette agréable entre-
prise n'a été possible, je dois le déclarer
d'emblée, qu'avec l'appui et la collabo-
ration des autorités de la ville, grâce
aussi à l'espri t d'initiative, à l'ingéniosité,
à l'obligeance enfin dont ont témoigné
tan t de commerçants de Bienne. Aux
premières comme aux seconds, j'exprime

Un angle de la place da Ring.
• (Avipress - Guggisberg)

Première de « Son et Lumière »
Les ' invités et la presse de cette pre-

mière journée sont conviés à la pre-
mière cle « Son et Lumière > ; disons
d'emblée que ce spectacle sera enthou-
siasmant.

Nous avons demandé aux responsables
de bien vouloir nous donner quelques
explications techniques, ce qu'ils ont fait
aimablement.

On sait que depuis longtemps la ville
de Bienne envisageait de réaliser un
spectacle « Son et Lumière » afin de met-
tre en valeur la vieille ville, mais plus
particulièrement le Bing qui est parmi
les plus vieilles et des plus belles places
de Suisse. Ce projet qui aurait dû être
réalisé à l'occasion du Tir fédéral en
1958, avait dû être abandonné parce que
en haut lieu , on avait jugé qu'il appor-
terait trop de bruit dans le vieux quar-
tier .

PAS DE BRUIT !
Grâce à la technique moderne, on a

réussi à trouver une solution au pro-
blème, de sorte que le spectacle « Son
et Lumière » qui se jouera chaque soir du
23 septembre au 5 octobre , sera d'un
nouveau genre.

Une association française a en effet
mis au point un dispositif qui consiste
à transmettre à des écouteurs sans fils
un texte enregistré sur une bande magné-
tique à partir d'un magnétophone spé-
cial.

Ce spectacle « Son et Lumière » aura
donc lieu « sans son », c'est-à-dire que
le texte sera diffusé nar l'intermédiaire

de ces écouteurs au nombre de 15. Ainsi
les habitants du Bing ne seront pas dé-
rangés.

Mais tout spectacle «Son et Lumière »
implique un fond musical. La musique
utilisée sera très douce, choisie par le
directeur de l'Ecole de musique de Bien-
ne et composée uniquement de pièces
des 15me et 16me siècles. Elle sera dif-
fusée par haut-parleurs. L'éclairage a été
confié à un spécialiste français qui a
choisi des lumières pas trop voyantes,
pas très colorées ou brutales afin de ne
pas déformer les vieux bâtiments de la
place du Bing. L'installation électrique
a été confiée aux électriciens de la ville.

Signalons encore sur le plan technique
que tout le spectacle est entièrement
au tomatique.

Sur le plan artistique, nous avons lu
le texte de M. Bené Felle ; il est à la
fois historique et poétique et ne manque-
ra pas d'émouvoir les nombreux audi-
teurs et spectateurs. Quant au texte alle-
mand , il a été traduit par M. Schaffroth
et son interprétation a été confiée à un
groupe théâtral du Gymnase. Le spec-
tacle d'une durée de 15 minutes se dé-
roulera chaque soir en langue allemande
puis en français.

Le nouveau spectacle « Son et Lumiè-
re » de la ville de Bienne est donc parti
et bien parti. Un seul souhait, que la
ville trouve les moyens financiers de le
garder. Ce serait une attraction intéres-
sante pour notre cité qui n'en a pas
trop.

Ad. G.

La fontaine du Banneret, toile de fond dn spectacle « Son et lumière ».
(Avipress - Guggisberg)

ici mes très sincères remerciements.
Les « Semaines françaises » ont pour

but de présenter à nos amis et voisins
suisses les aspects les plus variés de nos
activités : se connaître mieux, n'est-ce
pas déjà se mieux comprendre ? Tout ce

qui au cours de ces semaines a été
choisi pour illustrer les multiples facet-
tes de la vie française, projection de
films, conférences, présentation d'une
gamme très étendue de marchandises
françaises, dégustation de produits ali-
mentaires... tout concourt à ce but.

Le spectacle « Son et Lumière » cons-
tituera une nouveauté ; ce sera sans nul
doute pour les touristes qui auront le
privilège de visiter Bienne à cette époque
et, le dirai-je ? pour les Biennois peut-
être, l'occasion de découvrir — ou de
redécouvrir — le charme de cette ville,
en s'en remémorant l'histoire.

L'intérêt, maintes fois confirmé, des
habitants de Bienne pour ce qui vient
de France place cette manifestation sous
les meilleurs auspices. Mon optimisme
est renforcé par la constatation que les
échanges entre la France et la Suisse,
en dépit des accords tarifaires qui au-
raient pu les freiner, continuent, bien au
contraire, à se développer dans les deux
sens. Je remarque en particulier que les
achats français de produits helvétiques
se sont spécialement accrus ; compte
tenu de la balance de nos échanges com-
merciaux, c'est là une évolution conforme
à la nature des choses et dont il y a
lieu de se féliciter.

En saluant l'ouverture des « Semaines
françaises » de Bienne, je suis heureux
de voir se confirmer et s'étendre, entre
nos deux peuples, une collaboration riche
des promesses du travail et de l'amitié.

Sylvie Vartan,
gardiens de la paix
et champions de ski

Sylvie Vartan, les gardiens de la paix
qui régleront la circulation ainsi que les
champions cle ski de Portillo, Annie Fa-
mose, Georges Mauduit et Adrien Duvil-
lard seront aujourd'hui à Bienne. La
vedette de la chanson, arrivée en avion
à Genève, devait gagner Bienne en auto-
mobile dans la matinée. Après être des-
cendue dans un hôtel de la ville, elle
présidera un apéritif dans un grand ma-
gasin du centre de la cité, puis sera
conviée à la dégustation des vins et fro-
mages de France. Au cours de la soirée,
elle présentera un défilé de mode.

Les gardiens de la paix dès leur arri-
vée, prendront possession des miradores
et régleront la circulation avec le sourire
qui leur est coutumier. Ad. G.

Sylvie Vartan arrive aujourd'hui !
Voir ci-contre. (AGIP)
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Dès aujourd'hui, 22 septembre, Bienne et nos magasins vivront à l'heure de
de la France, à l'heure de Paris. Nous aurons le plaisir de vous présenter des
articles et produits de ce pays si dynamique, si chic, si ami : la France .

Confection dames
Robes et manteaux de Paris et les boutiques SHEILA et SYLVIE VARTAN

Articles enfants
Robettes, confection enfants et articles bébés

Tissus
Armand Hollenstein, A. Leleu, Goldschmidt, Maurice Weil, etc.

Maroquinerie
Sacs dames, sacs Boutique Sheila et sacs Boutique Sylvie Vartan

Parfumerie
Lancôme, Chanel, Oréal, Orlane, Coty, Molyneux, Jean d'Albret, Cheramy

Nouveautés
Foulards Christian Dior, Pierre Cardin, Schiaparelli, Jean Dessès, Madeleine
de Rauch, Jacques Fath, et des parapluies et ceintures

Gants
Grezés, Laurel, Jonquet

Bas
Christian Dior

Bijouterie
Fantaisie, travaillée main

Lingerie dames
Combinaisons et chemises de nuit avec dentelle de Calais
robes de chambre en laine des Pyrénées

Articles messieurs
Chemises, boutons de manchettes, cravates, socquettes

Rideaux
Tissus décoration Wallach S. A. et Sylvène Pascal

Ski
Rossignol - Allais

lampes
Lampes de table de Paris

Articles ménagers
Verrerie Vanne-le-Châtel, porcelaine de Paris, poêles Tefa l, Pyrex, verre-
rie culinaire, Arcopal, verrerie culinaire en couleurs et appareils ména-
gers, etc.

Vins
Un choix d'excellents vins français

Samedi 24 septembre, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures, nous aurons

la visite d'Annie Famose, Georges Mauduit et André Duvillard,
les champions de Portillo, qui seront à la disposition de nos clients pour tous
renseignements sur les skis Rossignol.

Une surprise, la célèbre chanteuse - guitariste

Nicole GENTET
viendra le 26 septembre, de 16 à 18 heures. Quelques-unes de ses meilleures
chansons vous seront présentées de « vive voix ».

¦ GRANDS MAGASINS H ¦

BIENNE -BIEL SA
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La nouvelle VW 1500
roule vite plus vite

La nouvelle VW 1500 (1,5 litre, 53 CV) esi la plus rapide Chaque vitesse vous offre aussi une plus large réserve la VW 1300.)
de la série des scarabées. de puissance. Et vous changez beaucoup moins sou- Et elle roule (et freine) plus vite sans pour autant s'user
Mieux encore: elle roule très vite plus vite. De 0 à 80 vent de vitesses, car le couple est plus élevé. plus rapidement. Son moteur est resté classique,
en 13 secondes. Une voiture aussi rapide doit naturellement disposer de comme celui de chaque VW. Et nous pourrions cer-
Ce qui compte surtout dans le trafic urbain. Aveo tous f[e!ns rapides. Elle les a. Des freins à disque avant tainement en tirer davantage de CV.
les arrêts et démarrages imposés. Et sur l'autoroute, à Avec une tenue de routa impeccable. Elle vous l'offre Mais voilà bien 20 ans .que nous nous obstinons à
chaque dépassement. Comme en montagne, où vous aussi. Car elle dispose maintenant d'une voie plus large construire des voitures économiques, faites pour durer.
disposez maintenant d'une large réserve de puissance et d'un ressort de compensation sur l'axe arrière. Comment pourrions-nous subitement renoncer à cette
supplémentaire. (Deux améliorations que vous retrouvez également sur chère vieille habitude?

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit >OV —«fc>
agents sont à-votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu, vous pouvez même fC£A tt^WilK )! Schinznach-Bad Agence générais
sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous \Ut/ \jpHHi43j
634 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schinznach-Bad. •
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ÉMISSION
W BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
R PSSIX SÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen Grindelwald ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . .  26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe

1 WM Société suisse Es employés È commerce
i ^F

»S SECTION 
DE 

NEUCHATEL t

i B&flE-MH! Nous organisons, à l'intention des personnes de langue étran- A
t ^̂ ^̂ ^ ™ gère, des i

j cours de français
| du soir
} riOlIlcZ possr délsaatoaifis1 et élèves avasacés |!

à HP linÇ Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours s Pâques 1967. à
i UU IIUw || ,'agit j',,- enseignement approfondi et complet donné par )
i Jj'!' c'es Professeurs expérimentés. )

\ COOOIÏSOnS Début des cours : lundi 3 octobre et mardi 4 octobre 1966 à f
è l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel. f

\ niinntn Horaire t selon programme. Tous les cours ont lieu de 20 heures f

j  dVdIIld- à 21 h 45. {
\ Prix : 50 fr. par cours. J
f 5"fîUSfi  ̂ Inscription : délai jusqu 'au 27 septembre au plus tard. à

\ 4 Lei cours inférieurs et moyens comportent 2 .leçons par semaine et se \
\ terminent à Noël. Un deuxième cours est prévu pour janvier 1967. y
\ Inscrivez-vous sans retard à la \

) SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, \
f Orangerie 8, tél. 5 22 45. f

F t_Ji ¦ ^ *̂^^ f̂^T-r _M_i i iMi> ̂ ^™'• *¦• ?Bŷ Hg-l-

nom sur 1 - ft|%|| M
pourvos I ; -^

mMP  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
sf Nom: Prénom:

f Hue: Ijocaïté:

A louer

boîte
à lettres

à firme industrielle,
magasin , particulier,'etc. Demander

l'adresse du No 5696
au bureau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS
| PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

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.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à :
Neuchâtel. rapide — discret

sans caution — sans renseignements
auprès d^ votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désire' °
Nom:

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 66, Zurich,TéL051/268770

E

a_&>' " Ilpi3ï6iî8s o coiîîiiiiîïtë votre voiture !  ̂ °̂m

Le mercredi de 20 h à 22 h P Prénom 
; ¦

* gs
Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 32.— si C/Q

*  ̂ ?5Sf I ~̂ M I 
Ces cours comprennent la connaissance du moteur, de la 

 ̂ R
""" ^^_3!^ll • transmission, du châssis, des accessoires, de la batterie, 3™ _

,;̂ ^o 
^ w du démarreur, etc., ainsi que des exposés et films concernant f\  ̂ î

mm '
- sous !a direction de M. ROLAND CHRISTEN, journa- 

 ̂ Té]
liste sportif, avec la collaboration de M. JEAN- p 

' 

PIERRE LANZ, mécanicien. Ujj S'inscrit pour le cours de

„ „,. ,, . . ,. . . ,  , v > _-_l «Connaissance de votre voiture»
Bulletin d inscription a découper et a envoyer a : 

^
r- ^^np -  «iun ,M/.RA » i. i I'MA • . i . r i  CO ^

AO _â Signature
ECOLE-CLUB MIGROS, Il rue de I Hôpital, tel. 58348. • -* 



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

par 8
ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Croyez-vous que j e puisse lui dire cela ? protesta la jeu-
ne fille. Il ne lui faudra pas longtemps pour apprendre ail-
leurs l'existence d'Olga.

— Je vous crois capable de l'empêcher de s'adresser ail-
leurs ! N'êtes-vous donc pas assez jolie pour retenir un homme
auprès de vous ? Il faut que vous sachiez si Wilde sait quel-
que chose sur les relations de David et d'Olga. S'il vous in-
terroge , il devra bien dévoiler ses batteries.

— Vous oubliez une chose, Otto, dit-elle froidement. Rien
ne dit que Brian Wilde s'adressera à moi. C'est même peu
probable , puisque nous ne nous connaissons pas.

Dans l'appareil , le rire cynique de Kurt résonna , puis s'étei-
gnit et l'homme dit doucement :

— Parfaitement raisonné, ma belle ! Vous seriez tout à faitcapable d'attire r l'attention de notre homme et de faire sa
connaissance, mais ce serait un peu cousu de fil blanc et la
coïncidence pourrait éveiller l'attention de Wilde. Eh bien,
cela me

^ 
coûtera deux livres. Donnez-les à Harry pour qu'il

vous présente. Wilde va certainement demander au barman
si Mr Marsden est membre du club et s'il viendra ce soir.
Harry pourra très facilement glisser à notre homme que vous
êtes une de ses amies et pourriez le renseigner.

— Je crois qu 'il le fera volontiers. Donc, quand Brian Wil-
de m'aura été présenté, je m'efforcerai de le faire parler...

— Ii se chargera certainement de vous faire parler , vous.
Ne _ lui en dites pas trop. Pas un mot , surtout , au sujet de mes
maisons de jeu. Gardez-le aussi longtemps que vous le pour-

rez et, quand il s'en ira , accompagnez-le si le cceur vous en
dit.

— Entendu , Kurt , je ferai de mon mieux. Mais cela va me
faire perdre une soirée !

—¦ Vous aurez dix livres pour votre peine, et pourrez mettre
sur votre note de frais ce que vous donnerez à Harry. Mainte-
nant , dépêchez-vous d'arranger l'affaire avec lui. Wilde ne
va pas tarder à arriver...

Zelda reposa le combiné. Elle se sentait inquiète. Elle
travaillait pour Kurt , certes, mais elle le faisait à contre-
cœur, et surtout , elle n'était pas du tout disposée à faire
n'importe quoi pour lui. Son patron lui demandait , sou-
dain , de sortir du cadre de son activité habituelle, d'affron-
ter un agent secret dont on parlait généralement avec un
effroi respectueux dans le milieu qu'elle fréquentait , et de lui
mentir effrontément. Où tout cela allait-il l'entraîner ?

A quoi, surtout, cela servirait-il ? La liaison de David et
d'Olga était connue de tous ceux qui s'intéressaient à eux. II
était peu vraisemblable que Brian Wilde, un spécialiste du
renseignement, se contenterait de ce que lui dirait la première
femme interrogée. Il poursuivrait l'enquête et saurait très vite
que Zelda lui avait menti.

Quel serait le bénéfice de l'opération pour Kurt ? Il était
riche, mais pas particulièrement généreux , et il dépensait
douze livres pour permettre à Zelda de raconter une histoire
à Brian Wilde. Bien plus, il l'empêchait de travailler utile-
ment pendant une soirée entière, et cela représentait une
perte bien plus importante encore pour les tripots. Tout cela
simplement pour que l'agent secret apprenne un jour plus
tard ce qu'il apprendrait forcement ?

Elle se répéta, une fois de plus, qu'elle ferait mieux de
quitter Otto , qui finirait par l'entraîner plus loin qu'elle ne le
désirait. L'idée de se séparer de son patron lui était venue
bien sduvent déjà , mais elle avait reculé devant la rupture...

D'abord , parce qu'avec lui , elle gagnait très bien sa vie.
Ayant connu la misère, elle s'épouvantait à l'idée d'y retomber.
Puis , parce qu'elle avait peur. Kurt était un redoutable gre-
din et il n'hésitait pas à utiliser , pour amener les gens à faire
ce qu'il voulait , des moyens fort déplaisants. Elle avait parti-
cipé à son activité illégale, elle connaissait bien des choses

qui devaient rester secrètes. En rompant avec Kurt , Zelda
s'exposait à une terrible vengeance.

Mais elle savait aussi qu'en continuant sur la pente où elle
s'était engagée depuis deux ans, elle risquait la prison.

Zelda avait vingt-trois ans à peine, et semblait plus jeune
encore. C'était une jolie blonde, au fin visage un peu enfantin ,
petite mais très bien faite dans sa sveltesse délicate. Une de
de ces créatures émouvantes que les hommes s'imaginent avoir
mille raisons de protéger et qui les attirent irrésistiblement.

Kurt l'avait rencontrée dans une boutique, où elle gagnait
très mal sa vie. Il ne lui avait pas fallu plus d'un coup
d'ceil pour se rendre compte qu'elle serait pour sa troupe
une excellente recrue... Il lui avait appris à se comporter
dans le milieu très mélangé des boîtes de nuit ; il lui avait
fourni une élégante garde-robe, l'avait logée dans un appar-
tement confortable et , depuis deux ans qu'il l'employait, il
n'avait jamais eu à regretter ce qu'il avait fait pour elle. Il
la payait bien, mais elle lui rapportait beaucoup d'argent...

Son rôle n'allait pas plus loin que de faire la connaissance
de riches oisifs fréquentant les bars chics et de les rabattre
vers les tripots de Kurt. Ce qu'elle faisait ne tombait pas exac-
tement sous le coup de la loi car elle se montrait prudente
mais, en dépit de l'argent que lui procurait ce travail, Zelda
ne parvenait pas à s'en accommoder entièrement. Elle redou-
tait d'être, un jour , entraînée à franchir la barrière, pour
se retrouver vraiment dans le camp des hors-la-loi, en com-
pagnie de Kurt et de certains de ses complices qui , eux, se
plongeaient jusqu'au cou dans des activités illégales.

Elle vivait dans la terreur du moment où Kurt lui deman-
derai t de participer à un acte criminel. Ce moment n'était-il
pas venu ? Elle allait mentir à un agent secret, entraver son
enquête en lui fournissant de faux renseignements, participer
à une affaire cj 'espionnage !

Mais non , elle était folle de se faire tant de soucis. Brian
Wilde appartenait au M.I.5, elle le savait , mais les Services
secrets n'avaient certainement rien à voir dans son enquête
actuelle ! Sans doute le jeune Marsden avait-il perdu , dans
un des tripots de Kurt , plus d'argent qu'il ne pouvait se le
permettre, et Wilde s'occupait-il, pour son compte personnel ,
de découvrir qui l'avait entraîné dans cette boîte à jeux. Kurt

ne désirait pas qu'il puisse remonter, par Olga, jusqu'à lui.
Il tentait de noyer le poisson en demandant à Zelda de dire
que le jeune homme papillonnait sans cesse et n'avait pas
d'amie attitrée...

Cela n'était pas tellement grave, après tout.
S'étant ainsi rassurée, la jeune femme se dirigea vers le

bar et s'adressa à Harry :
— Un certain Brian Wilde va arriver d'une minute à l'autre.

Je ne le connais pas, et il ne me connaît pas non plus, mais je
désire lui parler. Il vous demandera si David Marsden est
membre du club et s'il viendra ce soir, vous lui répondrez
que vous ne le savez pas, mais que s'il désire obtenir des
renseignements, il peut s'adresser à moi qui suis une amie de
David.

Harry regarda la jeune femme avec des yeux étonnés et
demanda :

— Vous avez besoin que je vous présente, pour faire la
connaissance d'un homme dans une boîte de nuit ?

— Oui, Harry. Je désire que ce soit Mr Wilde qui me de-
mande quelque chose le premier... Et autre que : « Puis-je vous
offrir une consommation ? »

Le barm an hésita, puis dit doucement :
— Qu'il y a-t-il là-dessous, Miss Zelda ? je suppose que

vous savez qui est Brian Wilde ? C'est un homme avec lequel
il peut être dangereux de jouer. J'espère que vous n'avez pas
l'intention de lui jouer un tour parce que, moi, je ne désire
pas du tout me frotter à lui.

Zeldà haussa les épaules et sans répondre, commanda un
whisky. Pendant que le barman la servait , elle tira de son
sac cinq billets d'une livre . Kurt avait dit : deux ! Mais elle
se rendait parfaitement compte que pour vaincre les hésita-
tions d'Harry, elle devait charger un peu plus le plateau de
la balance.

Quand le barman déposa le verre devant elle, Zelda poussa
vers lui les billets plies en disant :

— Gardez la monnaie... et soyez gentil !
— O.K. Miss Zelda, je ferai ce que vous désirez. Je ne puis

pas dire que cela me plaise, de le faire , mais cinq livres sont
toujours bonnes à prendre .

(A suivre.)

Le 1. L 5 est dans le bain
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... choisissez une blouse entièrement dentelle nylon ou en dacron garni dentelle.
Vous serez à votre aise et toujours élégante, pour 29,80 seulement.

En vente à notre rayon blouses, 2me étage

B s

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ferblantier en bâtiment
ou ferblantier-appareilleur

Place stable pour personne capable.
Faire offres ou téléphoner à Bauermeistcr
& Cie, ferblanterie-installations sanitaires , Neu-
châtel , Place-d'Armes 8, tél. 517 86.

Nous engageons

vendeuse
de chaussures

pour magasin moderne.

Ambiance agréable,
semaine cle cinq jours ,
3 semaines de vacances.
Salaire intéressant.

Prière de faire offres sous chiffres Bl. 3995,
Annonces Mosse S. A., case postale 4001, Bâle ,

(Schnyder)
Nous cherchons, pour l'administration de notre service
des achats, ainsi que pour d'autres travaux de bureau
importants,

un jeune collaborateur
âgé de 23 à 28 ans.
Il s'agit d'un poste très intéressant offrant un avenir
assuré à une personne capable.
Lors d'une entrevu e dans nos bureaux , nous donne-
rons encore volontiers tous les renseignements néces-
saires et utiles.
Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae,
directement à la Savonneri e Schnyder , Bienne 7.
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cherche :

| en machines-outils, spécialisés dans la '
mise en train et essais de machines ;

; j ]Ëa§¦ Œ m H wUl

qualifié, spécialisé sur machines ou en ,'
carrosserie. [

manœuvres
pour divers travaux d'atelier et expédi-
tion des machines.

i l  Faire offres manuscrites détaillées ou se présen-
\ \  ter à l'Usine VOUMARD MACHINES CO S. A.,

\ 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mercredis
! et vendredis, dès 15 heures.



Lugano-Zurich un match cuisent

BE L 'AUTRE COTÉ DE LA BARRIÈRE. — Devenu entraîneur, Vonlanthen a des soucis qu'il
aurait volontiers évités... s'il avait pu deviner.
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La loi des nombres au secours de Vonlanthen ?
Merci Zurich, pour n'avoir pas étouffé

le championnat trop vite. Merci à tous les
cafouillcux qui ne font pas le poids, mais
qui bâtissent des rêves fous, dans la faus-
se sécurité de deux ou trois points de
retard. Encore un faux pas et nous se-
rons comme en Ligue B, où chacun est
un champion ou un relégué en puissance.

Samedi et dimanche, sixième tour.
Match principal, à Lugano ! Ma che !
Sacré Daniel Castioni , toujours bien pla-
cé.

LUGANO-ZURICH (O-l, 0-2). Mau-
rer retrouve ses anciens protégés. Pourvu
qu'il les reconnaisse! L'ami Kubala a pris
un bouillon contre Grasshoppers et Lu-
gano est prêt à lui faire avaler un os
de travers. Il est certain que Zurich s'at-
tend au pire, car Lugano est capable dc
se sublimer. Un match à voir... pour
un esprit neutre.

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
BOYS (4-2, 3-3). Tous deux se royaument

à trois points du premier, mais pour ma
part, je n'arrive à me convaincre que
l'un comme l'autre soit assez stable pour
viser l'honneur suprême. Quoi qu'il en
soit, il est préférable de posséder assez de
points que le contraire et les Neuchâte-
lois, porte-drapeau des Romands, de-
vraient saisir l'occasion pour fortifier leur
position.

GRANGES - SERVETTE (1-1, 1-4).
Tous les matches de Servette prennent un
aspect de salut public. Mon pessimisme
à soq endroit attend pourtant d'être con-
tredit. Heureusement que Granges a battu
Lausanne, cela l'incitera à moins dc har-
gne. Mais ils sont tout de même voisins
au classement, si bien que le malheureux
Vonlanthen doit appréhender la prochai-
ne demi-douzaine de défaites. La loi des
nombres lui donnera un coup de main.

BALE-YOUNG FELLOWS (5-1, 4-5).
Est-ce que Bâle aurait le front de se
prendre au sérieux ? Un trio valeureux
au milieu du terrain orienterait-il le
championnat ? La défense n'a capitulé
que trois fois et Young Fellows, avec
ses huit buts, doit se poser des questions.
Comme moi, du reste ! Avant les échéan-
ces de Young Boys et Zurich, les gens
de Benthaus feront tout pour éviter la
culbute.

GRASSHOPPERS - SION (0-1, 0-5).
Deuxième voyage sédunois à Zurich.

Espérons qu'il se terminera de façon plus
plaisante que le six à zéro face à Zurich.
Sing retrouve du plaisir à son cigare et
la perspective de passer devant Zurich
ne doit pas lui déplaire. Sion aura de
la peine, surtout que ses deux victoires
de l'an dernier ne lui amèneront aucune
indulgence.

WINTERTHOUR - MOUTIER. Pas de
rencontre 3a saison dernière. Moutier va
descendre du train gonflé à bloc. Jamais
deux sans trois, la troisième victoire
est possible. Winterthour bat de l'aile de-
puis trois dimanches où son compte de
points n'a plus bougé. Trois défaites l'ont
remisé dans les bas-fonds et il est fort
à craindre que sa position ne le pousse à
réagir vigoureusement.

LAUSANNE - BIENNE (5-0, 1-2).
Les ambitions de ces deux équipes pla-
nent à la hauteur des monticules. Un
honnête classement final, anonyme, mais
sûr, que désirer de plus ? Dans l'optique
des dernières semaines, il n'est même
plus possible dc désigner Lausanne vain-
queur. Quant à Bienne, pour la qua-
trième fois en voyage, il attend toujours
son premier point hors de la Gurzelen.
Le son du Stade olympique sait être fer-
tile à ceux qui savent le travailler. So-
botka connaît ça.

A. EDELMANN-MONTY

lie ie B : Hurane tient dédiémeit k vedette
ÈSBP'

Une occasion semble offerte aux Neuchâtelois de glaner 2 points
Thoune continue à tenir la vedette au

classement et aussi au programme des mat-
ches ! Après avoir défait l'un de ses plus
proches poursuivants, Aarau, il va recevoir
l'autre, c'est-à-dire Lucerne, que sa récente
victoire sur Xamax a installé au 2me
rang. Thoune, qui n'a pas cédé jusqu 'ici
le moindre point au cours de ses cinq pre-
miers matches, aura affaire là à un contra-
dicteur particulièrement redoutable , et il
n'est pas certain que lés Oberlandais se ti-
rent de ce guêpier sans quelque dommage-
Ce sera, en tout cas, un match fort inté-
ressant.

Voisins de classement où ils occupent le
sixième rang en compagnie de Saint-Gall,
les deux clubs neuchâtelois de Ligue B au-
ront à résoudre l'un et l'autre des problè-
mes délicats, au cours du prochain week-
end. Xamax recevra Bellinzone (3me), qui
vient d'être mortifié sur ses propres terres
par les Soleurois. L'équipe de la capitale
tessinois bride de compenser ce « four > par
une victoire immédiate. Gageons, toutefois,
que la terre de la Maladière ne lui sera

EiV TÊTE. — Thoune est en
tête. Son entraîneur - joueur

Rossbach est comblé.

point légère, car les Xamaxiens, passées
leurs émotions (fort naturelles) de Lucerne,
vont s'employer ferme à conquérir de nou-
veau quelques solides gages d'avenir...

COMME MALBROUGH
Le Locle s'en-va-t-à Genève comme Mal-

brough s'en allait en guerre. Défait samedi
dernier à l'une des extrémités de la Suisse,
il court à l'autre pour y chercher une com-
pensation. Laissons-lui donc quelque espoir
car, en ce moment, la « lanterne rouge »
Urania Genève ne fait luire qu'une flam-
me plutôt falote : le football genevois passe
en ce moment par toutes les amertumes
dans les deux Ligues nationales, et c'est
bien là l'une des bizarreries de ces cham-
pionnats...

Rentré capon de Thoune , Aarau (3me)
va recevoir l'un de ses voisins de classe-
ment, Baden (3me aussi) qui a nettement
vaincu U.G.S. pendant le Jeûne fédéral. Ce
derby argovien , que le club du chef-lieu

s'adjugea la saison dernière par 4-2, donne-
ra sans doute lieu à une bataille serrée,
sauf le cas où les visiteurs flancheraient
soudain.

Après avoir rapporté deux précieux points
de son expédition au Tessin , Soleure (9me
en compagnie de Chiasso et cle Wettin -
gen) tentera de s'en tirer tout aussi bien
à Zurich où il jouera au Hardturm en le-
ver de rideau du match Grasshoppers -
Sion et où il affrontera Blue Stars (I2me).
La saison dernière , les Stelliens zuricois sor-
tirent vainqueur de ce débat , par 3-1. Ac-
tuellement, il leur sera peut-être difficile de
renouveler ce succès, leur équipe n'affich ant
pas une forme transcendan te ni beaucoup
de stabilité.

Tâches diverses aussi pour les deux clubs
saint-gallois. Bruhl (12me) ira tâter Wet-
tingen f9me) chez celui-ci. Or , comme le
benjamin vient d'écraser Blue Stars par
6-0, ce déplacement chez un adversaire
« gonflé à bloc » ne sera pas une sinécure.
Saint-Gall (6me) aura peut-être la partie
plus facile en recevan t Chiasso (9me)
qu 'il battit par 3-2 la saison dernière en
pareille aventure.

SR.

Sel exemple de solidarité
des clubs de l'Entente romande

Une importante assemblée a été tenue à
Morges par les délégués de l'entente roman-
de des clubs de première Ligue. Plusieurs
points importants ont été traités : C'est ain-
si que les finales pour l'ascension en Ligue
B ne donnent pas entière satisfaction et une
proposition intéressante de Versoix a rete-
nu l'attention. Il s'agirait avant les finales
d'octroyer deux points aux champions de
groupe et un point aux seconds classés, ce-
ci afin de favoriser au départ les cham-
pions de groupe . Aux votations et à l'una-
nimité les délégués sont favorables aux mo-
des actuels mais avec des modi fications et
la proposition de Versoix est retenue. En
ce qui concerne les juges de touche neutres,
les deux autres groupes en désiren t l'intro-
duction ce qu 'approuve l'entente romande,
initiatrice de ce mode de faire . M. Berner ,
de Carouge, demande une refonte complète

de nos règlements dont quelques articles dé-
suets empêchent notre football d'évoluer.
Une longue discussion s'ensuit et M. Berner
fait savoir que sous peu une campagne de
presse sera lancée en Romandie pou r ten-
ter de revoir au complet le problème de
notre A.S.F. Décision sage, mais la mise en
vigueur d'un tel plan sera long. Citons en-
fin un bel exemple de solidarité de l'enten-
te romande : Rarogne demande la- suppres-
sion pour son club des juges de touche,
ceci pour des raisons financières. A l'unani-
mité les délégués demandent le maintien à
Rarogne de ces juges de touche. La fac-
ture en découlant sera payée par l'ensemble
des clubs romands. Voilà un geste sympa-
thique qui prouve combien est utile cette
entente qui fait de l'excellent travail en
profondeur.

t
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BALE 1er. Odermatt marque ses

deux premiers buts , mais également
le premier autobut à Kunz. Stabilité
impressionnante , neuf joueurs ayant
partici p é à toutes les rencontres. Seu-
le équipe invaincue.

BIENNE lOme. Deuxième absence
de Kehrli, première de Bai. Retour
de Graf,  p lus vu depuis l'ouverture.
Continue à gagner chez lui et à pe r-
dre chez l'adversaire.

LA CHA UX-DE-FONDS Sme. Pre-
mier but de Brossard. Première absen-
ce de Baumann et débuts de Silvan t.
A remarquer les absences de Bédert.
Trois victoires d'a f f i l ée .

GRANGES 13me. Première absence
de Welti, premier match de von Burg.
Amez-Droz obtient ses deux prem iers
buts. Fête sa première victoire.

GRASSHOPPERS Sme. Retour de
Citherlet et de T. A llemann qui signe
sa première p ièce. Première absence de
W. A llemann. Marque deux fois  d'a f -
f i lée quatre buts à Young Boys et
Zurich.
LAUSANNE Sme. Balance de buis
déficitaire. Deuxième défaite d'af f i lée
sans sauver l'honneur. Premier recours
au suppléant , première apparition de
Durr.

LUGANO 6me. S'inflige le premier
autobut et réussit son premier penalty.
Les trois dernières parties ont été
jouées dans la même formation.
Deuxième recours au suppléant.

MOUTIER lime. Premier but de
Voelin. Deuxième victoire d'aff i lée par
un à zéro. Laisse trois équipes derrière
lui, tout en possédant le moins de
buts à l'actif et le plus au passif.

SERVETTE 14me. Premier match
de D efago. Retour de Conti , p lus vu
depuis le match d'ouverture. Equipe

en pleine gestation , sans cesse modi-
f iée.  Bénéficie de son premier auto-
but.
SION 9me. Retour de Quentin en dé-
faveur de Gasser. Premier but de
Stockbauer. Balance de buts égalisée ;
dix à zéro , à Sion, sur deux parties.

WINTERTHOUR Urne. Retour de
Winiger. A perdu trois fois  d'af f i lée .
Les anciens « Zuricois », R u f f l i  et
Winiger, n'ont marqué qu'un but à
eux deux.

YOUNG BOYS 4me. Possède six
points pour avoir joué trois fois  au
Wankdorf.  Premier match des che-
vronnés Ansermet et Mar ti. Première
absence de Messerli , deuxième de
Schulthelss et premier but de Theunis-
sen. Encaisse son troisième penalty ,
mais se réjouit du gain d'un autobut.

YOUNG FELLOWS 7me. Deuxiè-
me défaite d'a f f i l ée ,  von Burg a obte-
nu chaque fois  un but , pour les qua-
tre dernières rencontres. Première ap-
parition de Kellas. Premier but pour
Feller.

ZURICH 2me. Première défaite.
Première absence de Munch . Brod-
mann de nouveau au repos. A reçu,
en un match, le double de buts que
pour les quatre parties précéden tes !
Possède, toutefois , la meilleure ligne
d'avants. A .  E.-M.

Championnat §!s§ réserves
RÉSULTATS

Ligue A. — Granges - Lausanne 1-6 ;
Moutier - Bienne 4-0 ; Servette - Bàle
1-1 ; Sion - "Winterthour 2-3 ; Young
Boys - Lugano 6-1 ; Young Fellows - La
Chaux-de-Fonds 7-2 ; Zurich - Grass-
hoppers 2-4.

Ligue B. — Baden - Urania 3-1 ;
Bellinzone - Soleure 5-0 ; Bruhl - Saint-
Gall 1-2 ; Chiasso - Le Locle 2-0 ; Lu-
cerne - Xamax, renvoyé ; Thoune -
Aarau 1-7.

CLASSEMENTS
Ligue A. — 1. Young Fellows et

Servette, 5 matches, 9 points ; 3. Young
Boys, 8 points ; 4. Laaisanne, Sion ,
Grasshoppers et Bâle, 6 ; 8. La Chaux-
de-iFonds, 5 ; 9. Lugano et Zurich, 4 ;
11. Winterthour, 3 ; 12. Bienne et
Moutier , 2 ; 14. Granges , 0.

Ligue B. — 1. Bellinzone , 5 matches ,
10 points ; 2. Aarau , 4/7 ; Xamax, 3<6 ;
4. Le Locle, Chiasso et Saint-Gall , 5/6 ;
7. Bruhl, 5/5 ; Lucerne, 3/4 ; 9. Baden ,
5/4 ; 10. Thoune, 4/2 ; 11. Soleure, 5/2 ;
12. Blue Stars, 4/0 ; 13. Urania, 5/0.

SPORT-TOTO
oo Dix
Sas experts
c  ̂ vous
Çg proposent...
_dS-

Q5
CL.

1. Bôle - Young Fellows . . . .
2. La Chaux-de-Fonds - Young Boys
3. Grasshoppers - Sion . . . .
4. Granges - Servette . . . .
5. Lausanne - Bienne 
6. Lugano - Zurich 
7. Winterthour - Moutier .
8. Aarau - Baden 
9. Saint-Gall - Chiasso . . . .

10. Thoune - Lucerne 
11. Urania - Le Locle 
12. Wettingen - Bruhl 
13. Xamax - Bellinzone .

1 X 2
8 1 1
6 3 1
8 1 1
1 5 4
7 2 1
2 7 1
8 1 1
8 1 1
8 1 1
1 6 3
5 3 2
6 3 1
4 5 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 13 Young Boys 0
Moutier 13 Bâle 1
Lugano 14 Lausanne 1
Sion 14 Mouu'er 1
Winterthour 14 Sion 1
Zurich 14 Grasshoppers 2
La Ch.-de-Fds 15 Lugano 2
Granges 15 Servette 2
Grasshoppers 15 Zurich 2
Lausanne 15 Bienne 3
Young Boys 15 Winterthour 3
Bienne 16 La Chx-de-Fds 4
Young Fellows 16 Granges 4
Servette 18 Young Fellows 4

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle 3 — — —
Bienne 1 — — —
La Chaux-de-Fds — — 1 —
Granges 1 — — —
Lausanne — 1 2 —
Lugano 1 — 1 1
Moutier 1 — 1 1
Servette ¦— 1 — —
Young Boys — — 3 —
Zurich 1 — — —

Auîobuts
POUR CONTRE

Bienne 1 Bâle 1
Lausanne 1 La Chaux-de-Fonds 1
Servette 1 Lugano 1
Y. Boys 1 Sion 2
Zurich 1

Classement
après la cinquième journée

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

1. Bâle 5 4 1 — 12 3 9
2. Zurich 5 4 — 1 18 6 8
3. Grasshoppers 5 4 — 1 14 5 8
4. Young Boys 5 3 — 2 12 10 6
5. La Chx-de-Fds 5 3 — 2 11 9 6
6. Lugano 5 2 1 2  8 7 5
7. Young Fellows 5 2 1 2  8 8 5
8. Lausanne 5 2 1 2  8 9 5
9. Sion 5 2 — 3 12 12 4

10. Bienne 5 2 — 3 8 10 4
11. Moutier 5 2 — 3 3 16 4
12. Winterthour 5 1 1 3 5 10 3
13. Granges 5 1 1 3 7 14 3
14. Servette 5 5 5 12 0

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. o.Pts
1. Zurich 5 5 23 3 10
2. Lausanne 6 3 2 1 18 9 8
3. Bâle 5 3 1 1 12 10 7
4. Granges 5 3 1 1 11 12 7
5. Sion 5 2 2 1 8  6 6
6. Servette 5 2 2 1 15 14 6
7. Young Boys 5 2 1 2 20 14 5
8. Grasshoppers 5 2 1 2  7 9 5
9. Young Fellows 5 1 2 2 10 10 4

10. Lugano 5 1 2  2 3 8 4
11. La Chx-de-Fds 5 — 3 2 5 7 3
12. Bienne 5 1 1 3 5 13 3
13. Urania 6 1 1 4 5 14 3
14. Lucerne 5 — 1 4 5 18 1

Ces cftiffre*
: vous intéressent

Â votre choix
La moitié des matches de Ligue na-

tionale du week-end prochain, se dérou-
leront samedi déjà. Voici l'heure fixée
pour les quatorze rencontres :

SAMEDI
Winterthour - Moutier (15 h), Bine

Stars - Soleure (15 h 45), Xamax -
Bellinzone (16 h), Grasshoppers - Sion
(17 h), Granges - Servette (20 h),
Lausanne - Bienne ct UGS - Le Locle
(20 h 30).

DIMANCHE
Bâle - Young Feliows, Lugano - Zu-

rich, Aarau - Baden, Saint-Gall - Chias-
so, Thoune - Lucerne (15 h), Wettin-
gen - Bruhl (15 h 30), La Chaux-de-
Fonds - Young Boys (16 h).
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M «c l̂igois»
Le «calgon» mondialement renommé rend feau douce.
Gela vous épargne temps et peine.
=& Brio dissout même la saleté la plus tenace
* Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) 
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Les exercices imposés, première épreuve des championnats du monde
¦ ¦ «Ct _». -H m BEO 

Mais Voronine est premier au classement individuel
La première réunion des championnats

du monde, à Dortmund, a eu lieu devant
nn millier de spectateurs, qui s'étaient dé.
placés, avant tout , pour voir à l'œuvre les
Allemands de l'Est et lc Yougoslave Ml-
roslav Cerar. Ce dernier s'est montré net-
tement le meilleur des concurrents du pre-
mier groupe avec 57,15 contre 56,75 à
l'Allemand de l'Est Matthias Brehme. Avec
9,75 points aux barres, il a obtenu la meil-
leure note de tous les concurrents en lice
au cours de lu première réunion. Une dé-
ception u été enregistrée avec le Norvégien
Storhaug, champion de Scandinavie , qui a
dû se contenter de 54,85 points.

PASSIONNANT DUEL
Dans le deuxième groupe, on trouvait aux

prises les Japonais et les Soviétiques. Ce
duel a tourné à l'avantage des Japonais
qui , après les exercices imposés, totalisent
28,785 p. contre 285,90 aux Soviétiques.
Individuellement , c'est cependant le Sovié-
tique Voronine qui s'est montré le meilleur.
Le champion olympique Endo ne semble

pas au mieux de sa forme et il s'est re-
trouvé à la quatrième place seulement, au
classement provisoire. Il a, notamment, été
devancé par deux des espoirs soviétiques,

SPECTACULAIRE. — Le tra-
vaU aux anneaux est une tles
disciplines les plus difficiles.
Nous vouons Lauritzen (Dane-
mark ) au cours ile sa p res-

tation.
(Téléphoto AP)

RÉSULTATS
Classements après les exercices im-

posés :
PAR ÉQUIPES : 1. Japon 287,85 ;

2. URSS 285,90 ; 3. Allemagne de l'Est
278.80 ; 4. Tchécoslovaquie 275,80 ; 5.
Pologne 274 ,20 ; 6. Etats-Unis 273,85 ;
7. Italie 273,45 ; 8. Allemagne de l'Ou-
est 273,45 ; 9. France 272,35 ; 10. You-
goslavie 271,40 ; 11. Suède 270,70 ; 12.
Finlande 267,95.

INDIVIDUELS : 1. Voronine (URSS)
57,90 ; 2. Tsurumi (Jap.) 57,75 ; 3. Dia-
midov (URSS) 57,80 ; 4. Endo (Jap.)
57,55 ; 5. Matsuda (Jap.) 57,25 ; 6.
Menichelli (It.) 57,20 ; 7. Cerar (You.)
et Kato (Jap.) 57,15 ; 9. Mitsukuri
(Jap.) 57,10 ; 10. Naltavama (Jap.) 57 ;
11. Brehme (Ail. E.) 56,75 ; 12. Karas-
seev (URSS) 56,70 ; 13. Kerdemelidi
( URSS) 56,45 ; 14. Schakline (URSS)
56,40 ; 15. Sakomoto (E.-U.) 56,10 ; 16.
Kubicka (Pol.) 56. Puis : 56. Leng-
weiler (S) 53,35 ; Froidevaux (S) 51.
Exercices au sol : 1. Endo 9,65 ; 2. Ka-
rasseev, Voronine et Menichelli 9,60. —
Cheval-arçon : 1. Cerar et Diamidov
9,60 ; 3. Voronine 9,55. — Anneaux :
1. Voronine 9,80 ; 2. Diamidov 9,75 ;
3. Menichelli 9,70. — Saut de cheval :
1. Kato et Matsuda Onip ; 3. Voronine
9,50. — Barres : 1. Diamidov (URSS)
9,80 ; 2. Voronine 9,75. — Barre fixe :
1: Endo et Cerar 9,75 ; 3. Nakayama,
Mitsukuri, Diamidov et Voronine 9,70.

Voronine (21 ans) et Diamidov (23 ans).
Le Japonais Katon fut longtemps en tête
du classement provisoire, mais il dut re-
commencer son exercice à la barre fixe
et perdit alors 0,75 p. sur le Soviétique
Voronine.

Le Japonais Matsuda fut le plus fort au
saut de cheval. Aux exercices au sol, les
Japonais, grâce à leurs sauts, se sont mon-
trés dans l'ensemble supérieurs, alors que
la lutte a été équilibrée au cheval-arçons.
Aux barres, les Soviétiques Diamidov et
Voronine ont dominé. A la barre fixe, la
meilleure note a été obtenue par Endo.

Le passage des dernières équipes n'a pas
' modifié le classement provisoire du début

de la soirée en ce qui concerne les pre-
mières places, tout au moins. Seul l'Italien
Franco Menichelli est parvenu à se glisser
parmi les dix premiers du classements.
Bien qu 'il ne semble pas au mieux de
sa forme. La Tchécoslovaquie parut long-
temps en mesure de ravir la quatrième
place par équipes à l'Allemagne de l'Est.
Après les barres ct le reck, les Tchécoslo-
vaques précédaient les Allemands, mais ils
faiblirent par la suite. Chez les Américains,
Cohen a été décevant, mais l'équipe n'en
a pas moins réussi à se hisser à la sixième
place. Le meilleur Suisse en lice fut Fred
Rothlisberger, qui s'aligne dans l'équipe...
des Etats-Unis. A l'exception du cheval-
arçons (8,70), sa discipline la plus faible,
il a obtenu des notes variant entre 9,05
et 9,35.

Les deux autres Suisses en lice, Lengwei-

ler et Froidevaux, qui concouraient avec
les Mongols ct les Marocains, ont fait
beaucoup moins bien. Les meilleurs résul-
tats de Lengweiler furent des 9,05 (anneaux,
barres et reck) mais il n'a pu faire mieux
que 8,80 au saut dc cheval, 8,75 au che-
val-arçons et 8,55 aux exercices au sol.
Lengweiler fut, néanmoins supérieur à Froi-
devaux qui a dû se contenter du maigre
total de 51 points avec les notes suivantes :
8,55 aux exercices . au sol, 8,35 aux an-
neaux, 8,55 au saut cle cheval, 8,10 aux
barres, 8,80 au cheval-arçons et 8,65 au
reck.

Dans l'ensemble, cette première journée
a confirmé les pronostics : ces championnats
du monde seront avant tout un duel entre
Soviétiques et Japonais, car les Allemands
de l'Est ne semblent pas encore en mesure
d'inquiéter les deux « grands » de la gym-
nastique.

l/JV ANCIEN. — Cerar, champion du monde en 2962, f a i t  sa
démonstration au chev€il d'arçons.

(Téléphoto AP)

Les Ibériques sont de taille à s'imposer
Avant le cinquième match Suisse-Espagne

Les sélections nationales de Suisse et
d'Espagne vont se trouver aux prises pour
la cinquième fois , durant le week-end , au
stade du Neufeld , " à Berne. La Suisse n'a
ja mais été battue jusqu 'ici par l'Espagne.
Là première des cinq confrontations di-
rectes a eu lieu en 1950 à Barcelone et la
Suisse s'était imposée par 119-89. Les ath-
lètes helvétiques se sont encore imposés en
1951 à Lausanne (134-78) et en 1959 à
Barcelone (119-92). L'an passé, toujours à
Barcelone, les deux équipes s'en étaient
retournées dos à dos (106-106). Entre-temps ,
ÏT Genève en 1960, les Suisses, en match
triangulaire , s'étaient imposés avec 153,5
points devant la France B (150,5) et les
Espagnols (119).

Comme l'an passé à Barcelone , on peut

AiWiWAiYiV. — Espérons que no-
tre lanceur de. marteau Sera

mieux qu'à Budapest.
(Téléphoto AP)

s'attendre , pour Berne, à une confrontation
très équilibrée. Ces dernières années, l'ath-
létisme espagnol a progressé et il peut
prétendre désormais s'imposer pour la pre-
mière fois aux dépens de la Suisse. A Ber-
ne , les Ibériques seront nettement supérieurs
dans certaines disciplines car ils disposent
cle quelques excellentes individualités. Aux
derniers championnats d'Europe, l'Espagne
alignait sept représentants. Quatre d'entre
eux ont atteint la finale : Ferez a pris la
quatrième place du marathon, Sola la cin-
quième place du saut à la perche avec
4 m 80, Alvarez Salgado la lOme place
clu 3000 m obstacles (8' 40") et Esteban
la 7me place du 800 m en 1' 47" 4 (record
national). Parmi les autres sélectionnés es-
pagnols qui devraient s'imposer à Berne,
il faut citer Areta , qui , s'il est remis d'une
récente blessure , sera favori au triple saut
et en longueur , Haro et Aguilar sur 5000
et 10,000 m, et Gandera , qui vient de lan-
cer le poids à 17 m 37.

Les princi paux atouts helvétiques seront
les sprinters , Ammann au marteau , von
Wartburg au javelot , Descloux sur 400 m,

Schiess sur 110 m haies et peut-être Kiss-
ling (23 ans), qui vient de réussir sur le
400 m haies la seconde meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps en 52" 4.
En ce qui concerne les victoires, les chan-
ces sont donc assez partagées. On peut
donc prévoir que ce sont les « deuxièmes
hommes » qui feront la décision. Et, dans
ce domaine, les Espagnols risquent d'être
mieux armés que les Suisses.

# Chronique des bonnes performances:
Au cours des éliminatoires chinoises en

vue des Jeux du Ganefo, à Pékin, Ni Chi-
chin a franchi 2 m 18 en hauteur alors
que Hu Chu-jung a établi un nouveau re-
cord national à la perche avec 4 m 82.

0 La Suédoise Karin Wallgren (22 ans)
a amélioré deux records de Suède, à Boras,
au cours de la même réunion : le 100 m
en 11" 6 et le 200 m en 24".
• A Pilsen, le Belge Gaston Roelants

a été crédité de 8' 33" 9 sur 3000 m obsta-
cles et le Tunisien Mohamed Gamoudi de
13' 51"4 sur 5000 m.

ATHLÉTISME
9 A Hanovre, l'Allemand de l'Ouest

Franz-Josef Kemper a égalé le record du
monde du kilomètre en 2' 16" 2. Ce record
est détenu par l'Allemand de l'Est Jurgen
May depuis le 20 juillet 1965.

A Le premier match d'athlétisme Amé-
rique-Europe aura lieu les 9 et 10 août
1967 à Montréal. La nouvelle a été offi-
ciellement annoncée à New-York par M.
Cassel, directeur de l'athlétisme à 1A.A.U.
L'équipe américaine sera formée à l'issue
des Jeux panaméricains (23 juillet-6 août).

FOOTBALL
© A Géra, devant 25,000 spectateurs,

l'Allemagne de l'Est a poursuivi la série
de ses victoires en battant la Roumanie,
qui sera l'adversaire de la Suisse en cham-
pionnat d'Europe le 2 novembre a Buca-
rest, 2-0 (mi-temps 0-0). Les Allemands
furent généralement supérieurs contre une
formation roumaine qui fit la preuve d'une
excellente technique, mais manqua totale-
ment d'efficacité. Les Roumains n'en n'ont
pas moins laissé une excellente impression.
0 A Budapest, devant 30,000 spectateurs,

en match comptant pour le championnat
d'Europe (groupe 5), la Hongrie a nette-
ment battu le Danemark par 6-0 après
avoir mené au repos par 5-0. Dans le
premier match du groupe, le 7 septembre,
ia Hollande et la Hongrie avaient fait
match nul (2-2).,

® Barcelone a remporté la coupe des
villes de foire 1965-1966. En match retour
comptant pour la finale (qui n'avait pu
avoir Heu au mois de mai) , Barcelone a
battn Real Saragosse, à Saragosse, 4-1.
Saragosse avait remporté le match aller ,
à Barcelone, 1-0 seulement.

La censure en Suisse ?
L'information va-t-elle être soumise à la

censure à la Ligue suisse de hockey sur
glace ?

Son comité central vient en effet de
recevoir pour consigne de ne plus informer
la presse et le public sans le consentement
préalable du président central , M. Henri
Kunz, ou du président de la commission
technique, M. Friedel Mayer. En outre ,
aucun organe, ni aucun collaborateur de
la ligue n'est autorisé à donner des infor-
mations à la presse ou à accorder des inter-
views sans le consentement préalable du
secrétaire central , M. Wollner.

En plus de cela, le contenu des inter-
views et des communiqués devra être ap-
prouvé soit par le secrétai re central et par
le président central , soit par le chef de la
commission technique. Le président central
ou un vice-président décideront s'ils de-
vront être présents lors de l'interview.

Selon le « Sport » , on a demandé au pré-
sident Kunz si ces mesures ne laissaient
pas engendrer des soupçons de censure. II

a répondu : « Mais, certainement , tout na-
turellement. Pourquoi pas ? La fédération
n 'a-t-elle pas le droit de contrôler ce qui
se dit. Que se passerait-il si chacun se met-
tait à donner son opinion sur la ligue ? »

Comme on lui faisait remarquer que cela
était loin de ressembler aux méthodes dé-
mocratiques , M. Kunz a répondu : < Non
non , c'est tout à fait naturel. Vous ne
voyez pas des fondés de pouvoir ou des
gens pareils aller tout raconter ce qui se
passe dans leur entreprise. »

(Réd. —¦ En fai t , il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil car on voit mal qui ,
outre MM.  Kunz, Mayer et Wollner,
pourrait renseigner sûrement la presse ;
car pour renseigner, il faut  connaître.
Or, tous les membres du comité central
sont rarement au courant des affaires
de la Ligue, ou ils le sont à retarde-
ment. Autrement dit, beaucoup de bruit
pour rien.)

Tournoi scolaire : ies champions sont connus
Patronné par Cantonal et la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Le tournoi des écoliers touche à sa
f i n , il est même terminé pour le
groupe B, et déjà l' on cannait les

champ ions. Cette journée p ourtant, ne
f u t  pas exempte de surprises. Notam-
ment , celle que créa Fulham en dispo-

DES PIEDS ET RES MAINS. — Cette photo illustre bien l'enga-
gement total des jeunes joueurs.

(Avipress - Baillod)

sant de Benfica , jusqu 'alors invaincu.
Cette défaite , toutefo is, ne prive pas
les Lusvtaniens de la première p lace
au classement ei ces derniers termi-
nent même avec une confortable
avance sur leur suivant immédiat,
Dynamo , qui, au terme de la dernière
journée (pour ce groupe),  a pu distan-
cer Sion et La Chaux-de-Fonds dont
un match nul a scellé le sort de la
rencontre qui les opposait. Il est dom-
mage que Benfica ait connu une dé-
faillance lors de la dernière journée ,
tant son comportement avait été bril-
lant jusque là.

SOUVERAIN
Dans ce groupe A , quoiqu 'il reste

encore une rencontre à l' a f f i c h e , tout
est dit également et Saint-Etienne ,
après son méritoire succès contre
Reims, ne peut p lus être rejoint.
Saint-Etienne aura , aussi, vraiment
p lané sur son groupe et , à ce suj et ,
sa moyenne de buts est d'ailleurs as-
sez éloquente. Quant à ses daup hins ,
Nantes , et Reims, ils ont également
bien mérité du footb al l .

Dans le groupe C, Real Madrid , bien
entendu , est venu à bout de Liverpool
et n'a lui non p lus pas encore connu
la défa i te .  Le peu de partici pants de
son groupe nous empêche , toutefois ,
d' apprécier sa réelle valeur.

Ainsi le tournoi les écoliers est pra-
tiquement- f in i .  Les champ ions sont
déjà connus et la dernière journée
sera du remplissage. Nous ne doutons
pas , cependan t, que chaque équi pe
tienne à f inir  sur un coup d'éclat.
Comme Fulham.

Espérons aussi que cette ultime
journée soit p lacée sons le signe du
soleil , comme toutes les précédentes.

RÉSULTATS
Groupe A :  Saint-Etienne-Reims 4-0 ;

Nantes - Santos 10-2.
Groupe B : Fulham - Benfica 4-2 ;

La Chaux-de-Fonds - Sion 2-2 ; Ander-
lecht - Dynamo 0-6.

Groupe C : Real Madrid - Liverpool
4-2.

Classements
GROUPE A

1. Saint-Etienne 9 9 86- 2 18
2. Nantes 9 7 — 2 41-19 14
8. Reims 9 4 1 4 28-28 9
4. Santos 9 2 1 6  22-56 5

GROUPE B
1. Benfica 10 9 — 165- 8 18
2. Dynamo 10 6 — 4 17-12 12
8. Sion 10 5 1 4 29-22 11
4. La Chx-de-Fds 10 5 1 4 22-19 11
5. Fulham 10 3 1 6 16-20 7
6. Anderlecht 10 — 1 9 8-69 1

GROUPE G .
1. Real Madrid 7 7 44- 7 14
2. Liverpool 7 1 2  4 10-21 4
3. Servette 6 — 2 4  5-31 2

litre hockey sur glace n'est pas prêt
d'être libéré des tares qui l'annihilent

u

Le nouve l entra îneur de l'équipe de Suisse
risque fort d'être désagréablement surpris

S Les grands événements passés, on constate que la vie
? continue. Elle ne s'arrête ni sur un succès, ni sur une dé-
D faite. Tout est remis en cause sans cesse. Des problèmes
g nouveaux surgissent : il y en a pour chaque situation et
? on doit essayer de les résoudre.
S // faut  une équipe nationale de football ¦—¦ dans un mois
0 déjà , la Belgique, à Bruges : il faut une équipe nationale
n de ski alpin, parce que notre présence est indispensable
g dans un sport qui contribue à la santé de notre industrie

B 
hôtelière : il faut  une nouvelle équipe nationale de hockey
sur glace, f l  en faut  une nouvelle... Façon de parler. Il y

p a longtemps cpie l'on n'en a p lus. On ferait mieux de dire :
d il en faut  une. Simplement. Peu d 'heures creuses pour ru-
n miner les défaites. C'est l'avantage que nous o f f re  notre
0 siècle où tout passe à 100 à l'heure. C'est au début d'oc-
n tobre que l'entraînement recommencera pour les skieurs :
D Us sont convoqués â Macolin . A part ceux qui ont parti cip é
p aux championnats du monde et à qui on accorde encore
D deux semaines de répit.n
n NORMAL ET NÉCESSAIRE
n
n Quoi de neuf ? Pas grand-chose ! Un peu de j eunesse,
Jjj ce qui est normal. Et nécessaire. Et les entraîneurs ? On
0 ne sait pas. Les récents championnats du monde auraient
D dû marquer la f in  de leur apostolat. D'ailleurs, c'était leur
S condition ordinaire d'être toujours entre chèvre et chou.
0 Portillo a été une déception , pour l'un et l'autre. Ils atten-
? datent plus que ce qu'ils ont obtenu en réalité. Ce qui
E3 pourrait bien les inciter à se consacrer à d'autres tâches.
0 D'autant que la fédératio n paraît passablement chiche à
? leur égard. On verra.
0 En hockey sur glace, la question est réglée : c'est à unn

nn
Tchécoslovaque qu'incombera la responsabilité de créer S
une équipe nationale... avec ceux qui voudront bien colla- 0
borer à son entreprise. Venant d' un pays où le hockey sur D
glace fai t , en somme, partie de la vie de chaque jour, oit H
les joueurs sont formés dès l'enfance , en tout cas, dès n
l'adolescence — où il y a du choix, de la volonté, du ta- H
lent et des possibilités matérielles aussi , il sera sans doute H
un peu étonné, le monsieur, des conditions de travail, qu'il n
va rencontrer chez nous. Former une équipe cela suppose d
du temps, des joueurs que l'on peut réunir souvent , de H
l'entraînement individuel et collectif, des matches de pré- 0
parution. ?

57/ ne s'est pas très bien renseigné avant de signer son S
contrat , il remarquera qu'il n'a rien de tout ça : ni le ?
temps, ni les joueurs, ni l'entraînement individuel. Q

CAS PARTICULIER U
Les joueurs sont toujours très mal préparés physiq ue- 0

ment avant de commencer un championnat , on le sait , fj
Ça n'aura pas changé depuis l'année passée. Une fois en- §
gagés dans le championnat, ils sont accaparés par les clubs. ?
L'équipe nationale , ça vient après. D'autre part , l'équipe S
nationale ne s'appuie pas sur les meilleurs joueurs du rj
pays : c'est le cas particulier du hockey sur glace. La U
commission technique ne sélectionne pas : elle est obligée S
de prendre ceux qui sont disposés à lui prêter leur con- ?
cours. ?

Elle va bientôt se résoudre à for mer son équipe nalio - 5
nale par les petites annonces.

Voilà oit est tombé le hockey sur glace, chez nous ! ?
Pour le sortir de là, ça ne sera pas facile. S

// faudrait un entraîneur fort  comme un Turc. "z<
Guy CURDY n

Sursis pour Giorgio Ursi
La main de l'UCI se fait plus légère

Les membres du comité directeur de
l'Union cycliste internationale , consultés sur
une demande cle la Fédération internationale
amateur de cyclisme, tendant à la requa-
lt fication , jusqu 'au congrès cle Genève, du
pistard italien Giorg io Ursi , ont donné leur
accord. En conséquence, la suspension qui
frappait ce coureur pour ne pas s'être
soumis au contrôle « antidoping » lors des
championnats du monde sur piste, est levée
jusqu 'au 25 novembre. Ursi avait été sus-
pendu pour trois mois le jour même où
les six premie rs du championnat du monde
sur route des professionnels avaient été

sanctionnés. Ursi avait terminé troisième
du championnat du monde de poursuite
chez les amateurs.

• Aux Six Jours de Montréal , à la neu-
tralisation de la deuxième journée, le Suis-
se Pfenninger, associé au Hollandais Post ,
se trouvait en tète. Le classement était alors
le suivant :

1. Pfenninger-Post (S-Ho) 197 p. ; 2.
Severeyns-Lykke (Be-Da) 190 ; 3. Bugdahl-
Renz (Ail) 138 ; à un tour : 4. Lelangue-
Seews (Be) 246 ; 5. Kemper-Oldenburg
(AH) 173 ; 6. Faggin-Eugen (It-Da) 141.

m
• Nous apprenons, de source di-
S gne de foi, qu'en cas de défaite
0 à Granges, dimanche prochain,
• Servette engagerait l'ex-internatio-
Q nal Norbert Eschmann, qui est S
© actuellement libre de toute en- e
• trave. ©
2 Serait-ce à titre d'entraîneur ou ®

9 tout simplement comme joueur ? Q
• Ça, nous l'ignorons. ©
• ©
•©•••••••••••)©©e©0©«»&©©©©

lESCHMANN .i
e ®

i a Servette ? *
A

Mcuwais spectacle à Bâle
Match retour de la coupe des villes de f oire

BALE - UTRECHT 2-2 (0-0).
MARQUEURS : Frigerio 58me et 65me ;

Weri 69me, van der Linden 87me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,

Flirter ; Schnyder, Odermatt, Moscatelli ;
Hauser, Frigerio, Vetter. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Kreitlein , Allemagne.
NOTES : stade Saint-Jacques. Pelouse

rendue glissante par la brume. 6500 spec-
tateurs. Benthaus, légèrement blessé ne joue
pas à Bàle. Coups de coin : 6-1 (3-0).

DÉCEVANT
Bâle est éliminé de la coupe des villes

dc foire ; au terme d'une rencontre à ou-
blier au plus vite , tant elle fut décevante.
Ceci en raison surtout dc la valeur d'Utrecht
qui est une équipe rude et qui pratique
un football primaire, ne permettant pas
à l'adversaire de pratiquer un beau jeu.
Toutefois, Bâle a été décevant : parce qu'il
a été incapable de tirer profit cle sa longue
supériorité. Une supériorité qui fut cons-
tante tout au long du match. En première
mi-temps, surtout , les Itâlois se sont créés
hon nombre d'occasions de but dont ils
n'ont pas su tirer profit. En seconde mi-

temps, alors qu'on pensait que menant 2-0,
il avait le match gagné, les hommes de
Benthaus se sont montrés incapables dc
maintenir cet avantage. Dc surcroît , les
deux buts hollandais furent tous deux mar-
qués sur des tirs de très loin, le premier
sur une grosse faute de Kunz. Ce premier
but marqua d'ailleurs le début d'une con-
fusion totale chez les Bâlois. L'absence dc
Benthaus a-t-elle eu une influence si pri-
mordiale sur le jeu ? C'est possible, mais
même sans ce dernier, Bâle aurait dû l'em-
porter. Ce fut , d'ailleurs, en définitive , du
très mauvais spectacle.

O Coupe des villes de foire , autres ré-
sultats clu premier tour : Etoile Rouge
Belgrade - Atletico Bilbao 5-0 (2-0) ; Union
sportive Luxembourg - Antwerp 0-1 (0-1) ;
Nuremberg - Valence 1-2 (1-2) ; Drucondra
Dublin - Eintracht Francfo rt 0-2 (0-2).

9 Coupe des vainqueurs de coupe, pre-
mier tour : Swansca Town - Slavia Sofi a
1-1 (0-0) ; Napoli - Wiener 3-1 (3-1) ; Nice-
Oergryte Goeteborg 2-2 (0-1) ; Standard
Liège - Limassol (Chypre) 5-1 (2-0).

3 y
. Le dernier Lausanne-Moutier S,
J n'est déjà plus un match, mais "%
- une référence . Un de ces trucs fa i -  »
y sant autorité dans les anthologies , ?
y notre petit Etats-Unis-Ang leterre , y
i la rép lique de Corée du Nord-lta- £
J lie, bien à nous . A la Pontaise , *%
• les Vaudois étaient arrivés à tirer *¦
J vingt-cinq coups de coin sans pro- 

^: f i t  aucun. A un temps, deux, trois 
^; on quatre, la musique suivait un -4

\ rythme immuable . Mercredi der- &.
» nier , Servette contre Kamtarena , en %
1 obtenait vingt et un. Les matois et j*
: autres roublards de service ont g
; déjà deviné un résultat identique, y
î au Lausannois. Total : quarante- £,
, sise coups de coin pour des clous ! 2
î Si l' on songe au temps qu 'il a C
J f a l lu  pour récupérer la balle , la j?
: poser , la reposer, le juge de touche y
j y mettant généralement son grain %.
j de drapeau, et en admettant la "%
, durée d'une minute par coup de &¦
) coin , la constatation e f faran te  s'im- %
j pose qu 'une mi-temps sur quatre , yi it ne s'est rien , mais rien du tout g
J passé ; que des battements de cœur "g
' accélérés chez les na ï f s  s'imag i- <£.
I nant qu 'un coup de coin signi f ie  /?¦ danger. Une fo i s  sur cent , braves Eji gens. Avec un peu de chance, un 

^j gardien s'en tire à tout coup... de y
' coin. ¦ K.
i ' . . . PEDEL 2
jp^t ŝ c( FSvt r^t y<M ŝ f ( r«vi s-̂ s r*ke sv«.c rsvt «vt
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Nescafé offre
* * *

• <v̂ Ê̂ 'i% '̂>̂ SÏ * flacons ¦ *
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&•- fav InUllIa V s:.:S:?:;
W- UL FLACON SPÉCIAL nl lATlPm ... .290 g au prix de 250 II K fl I IXHH pgiii Wliril lu

plus pour votre argent
plus pour le même prix

NESCAFé -S
STANDARD toflB

M EG-f^ll CE sH¦ « Cv w^Fiir E EP m
SANS CAFÉINE ' gggÉjgj

NESCAFE £1GOÛT ESPRESSQ 
^jg|

Dix ou même vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
Nescafé.
Profitez aujourd'hui même de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le même prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafé.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
sur Nescafé standard, Nescafé goût espresso et Nescafé sans caféine ?

Jeudi 22 septembre 1966
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* * f̂fi-H-wy--̂  ' % _̂^| *m : - : à̂ -m.

Us _ -̂̂ B__î  ̂ i\J
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STERA-KLEEN , sous forme de comprimés ou en poudre , est la méthode
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1
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ĵf*̂ ^*'̂ ciA  ̂f»  ̂* "Jf *
'* '"̂ 'iih*̂ i * - " ' ' ""'" lllll jK, '-4,J_» ^e STERAFIX... ou de tous les deux si vous le désirez.

^
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OFFRE GRATUITE A remplir et à envoyer à F. Uhlmann-Eyraud S.A. J 
¦ 

j ffflfH
j Ch. du Grand-Puits | JH H-Li Veuillez m'adresser,sous enveloppe neutre, un échantillon gratuit de 1217 MEYRIN 2 GENÈVE I s*̂  ^̂
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HERMES
.-w-g--- ,-.--  ̂ LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

BHPP0fl9@B̂ BEBBa\ Modèto Baby, supor-légèra cl pour-
fiĝ ^™gSSEi-SS-W 1 

*an^ 
ro^,ls'c ' 

conJQj iuo dans un coffret

T̂ gBwBBt f̂^PÎK^PS' . '; -̂ jlg Jdodèle 3000, là grancfo porliitive pos-

Mise à l'essai gratuite , locafion-vanle , reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

. . , 
H-afl- -̂H-BH-MB-aMM-HHM-BSnHH-HMH-BHa^

Slg  ̂Forces Motrices
^̂ Ŝ du Nord-Est
de la Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argovie, Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug, St-Gall,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures

Emission 
^̂ ^

Emprunt 5%% 1966
defr.30000000
destiné à procurer à la Société une partie des ressources nécessaires pour la construction d»
l'usine atomique de Beznau/Dôttingen et l'agrandissement du réseau de lignes à haute
tension et de distribution.
Conditions de l'emprunt:
Durée 14 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.- et fr. 5000.-
Coupons annuels au 10 octobre
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich.
Prix d'émission:
100% + 0,60% moitié du timbre fédéral
Délai de souscription :
du 22 au 28 septembre 1966, à midi
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovîe
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à I imprimerie de ce journal

i CHAQUE i ... visitez, sans aucune obligation d'achat, jj|

Mï-J EXPOSITION DE I
I 3 ANS MEUBLES I
8 PfcP ff*DCP_ rlT une ^

es 
^

ys grandes ^e Suisse m
I Ut V*KtDI I 4 PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ g
S 7 étages d'exposition  ̂

ASSU RANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE W

| 6000 m2 à visiter 4 TOUS LES MEUBLES GARANTIS Ë

1 TINGUELY - ameublements- BULLE 1
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 2 8 1 29 - Sortie viHe direction Fribourg
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Imprimerie lausannoise g

cherche El

un opérateur S
linotypiste I

pour travaux de ville et quotidien. H
Fonds de prévoyance. Travail et H
conditions de salaire intéressants. M
Faire offres sous chiffres
OFA 3304 L. à . Orell Fussli-An-H
nonces, 1002 Lausanne. 1

Nous engageons, pour travail en fabrique,

Mjl metteose en marche

Jeune Allemande
cherche place à

Neuchâtel comme

employée
de maison

Certificats à dispo-
sition. Adresser les
offres en allemand ,

sous chiffres DD 6737
au bureau du journal.

Petit atelier cherche

une dame
pour petits travaux
simples et propres.
Travail varié. Place

stable. Adresser offres
écrites à AA 6734

au bureau, du jou rnal.

On demande un

garçon
de maison et une

fille
pour l'office .

Restauran t du Jura¦ tél. 5 14 10.

de 10,000 à 12,000 1.
S'adresser à

A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.Vendeuse

parlant l'allemand,
avec connaissances de
français et d'italien,
cherche place dans

boulangerie ou éven-
tuellement comme
gérante dans une

succursale. Prière de
faire offres à Mlle

Ann Freibnrghaus,
Denkmalstrasse 3176

Neuenegg (BE).

Mécanicien
diplômé
de nationalité

Italienne, cherche
place dans garage

pour date à conve-
nir. Paire offres à

Cosimo Ciardo,
Courtils 51,
Cortaillod.

Représentant
sérieux , expérimenté ,

cherche situation
stable et d'avenir.

Préférence : branche
alimentaire. Ecrire

sous chiffres
T 146812-18 ,
à Publicitas

1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée au printemps 1967
ou date à convenir , jeune homme comme

APPRENTI
ferblantier en bâtiment

ou ferblantier-appareilleur
Candida t  volontaire , avec de bonnes connais- ;
sauces en dessin technique, aura la préférence.

Se présenter chez Bauermeister & Cie, ferblan-
terie-installations sanitaires, Place-d'Armes 8,
Neuchâtel, tél. 5 17 S6.

Bureau de la F.O.B.B. engagerait ,
pour le printemps 1967,

apprenti (e) d'administration
ayant suivi deux années l'école se-
condaire.
Ambiance de travail agréable.
Bon apprentissage assuré.
Faire offres détaillées, par écrit , à
M. R e n é  J e a n n er e t  secrétaire
F.O.B.B., avenue de la Gare 3 - 5,
2000 Neuchâtel.

I 

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1967, un (e)

apprenti (e)
de commerce

Occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel et sous surveil-
lance très qualifiée.

I 

Adresser les offres écrites à
Elexa S. A., avenue cle la Gare
12, Neuchâtel.

, ' 1
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHI FFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

itiiiini!iiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiBiïiiiiiiiiitiHiiiiti}iiutnii!!n!iiiii

PIANO
J'achèterais, pour dé-

butant , piano brun,
cordes croisées.

Adresser offres, avec
indication du prix et

de la marque, sous
chiffres P 11474 N

à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

Dame
cherche couture à

domicile . Tél. 5 29 04.

Perdu

plaque ME 5240
Récompense.

J. Jacot-Guillarmo d
Rugin 21, Peseux.

Tél. 8 20 97.

DOCTEUR

Henri Robert
Chapelle 17,

Peseux,
tél. 814 28,

de retour

Je cherche un

tonneau

HOMME
dans la cinquantaine

cherche activité intéressante
et indépendante, ou

semi-indépendante, dans n'importe quel
domaine. Sans titre universitaire, cet
homme est actif , sérieux, tenace ; pour-
rait être un excellent collaborateur en
création, recherche, organisation, réorga -
nisation, ou conseiller technique, com-
mercial , contrôle général, relations en
toutes sortes, etc. Adresser offres écrites
à Z H 5556 au bureau du journal.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

remplaçante
un ou deux jours

par semaine.
Tél. 6 17 95.

Maison de commerce
de Neuchâtel-ville

cherche

une dame
à la demi-

journée
(le matin) pour tra-
vaux simples de bu-
reau (pas de sténo ni

de dactylo). Place
stable. Ecrire à

case postale 1172
2001 Neuchâtel.

Magasin de la ville
cherche

un garçon
en dehors des heures

d'école pour
commissions et
travaux simples.

Papeterie Reymond
Saint-Honoré 5

: '' ::.y'- - Neuchâtel.'/;:

Les personnes et
écoliers qui désirent

vendanger
sont priés de s'ins-

crire tout de suite chez
CASTEL - VINS S.A.

Cortaillod
tét. (038) 6 44 22.

On cherche

sommelière
. libre tout dc suite .

Tél. '825 47. '•¦. '¦¦'

On cherche

jeune fille
pour le service de tea-room.

Faire offres à la confiserie
P. HESS, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

La papeterie Reymond
rue Saint-Honoré 5

à Neuchâtel , cherche

une
vendeuse

pour son département
de papeterie. Se pré-
senter au bureau ou

écrire.

On cherche

cuisinière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à la confiserie
¦ "W aider, Grand-Rue 1
tél. 5 20 49.

Bar Maloja, Maladière 16,
, cherche

garçon ou fille de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
Tél. 5 66 15.

BACHMANN & Cie S. A.,
division mécanique de précision
et électromécanique,
engage :

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleur
mécaniciens-électricien
S'adresser ou se présenter à. ¦
Bachmann & Cie S. A., 2105 Travers.

cherche
V

j r  _̂

connaissant la sténodactylographie pour son
département cle 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 d.e l'arrêt du
tram et de la gare CFF. -

La Société Coopérative de Consommation |j
de Lausanne et environs f j f[

cherche £3

bouchers d'étal
il Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions i,;
j ' de travail , avantages sociaux. I j

j. Faire offres  au service du personnel de la Société fj
r'rj Coopérative de Consommation de Lausanne et \,

environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée,

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

Auvernier
tél. (038) 8 21 94.

Cercle du Sapin ,
Neuchâtel, cherche

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

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

1 vendeuse qualifiée
1 pâtissier-confiseur
1 fille de buffet

Semaine de 5 J4 jours.
Faire offres ou se présenter.

C. B. P. - PESEUX i
Centrale industrielle de production

.'• de mouvement d'horlogerie i
¦: Avenue de Beauregard , I
/! tél. 8 33 75 >M

I 

(vis-à-vis cle la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate, Bj
ou à convenir, I

personnel I
féminin I

pour t ravaux propres et fa- j j
ciles. Faire offres ou se pré- I

senter à l'atelier. ,

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour t ravaux 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.

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

mécanicien
outilleur

pour la fabrication d'étampes.

Semaine dc 5 jours .

Faire offres  ou se présenter.

Nous cherchons

quelques ouvriers
et ouvrières de fabrique

de nationalité suisse.

Travail à mi-temps accepté.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel, service du personnel de la
fabrique.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, cherche :

tourneurs
fraiseurs

, . ; {% m S
ayant quelques années de pratique ; j

>¦¦

perceurs
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
ou se présenter.

Maison Oetiker S.A.
La Chaux-de-Fonds

i

; cherche

UN ou UNE VENDEUSE
en papeterie

Nous demandons : personne qualifiée et ordonnée
consciencieuse et de toute confiance.

-.
Nous offrons : travail varié et intéressant

place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photographie.

Eugène Ynifleumier S. Â.
Neuchâtel

2, Saint-Honoré

engage

horlogers complets
pour son, atelier de contrôle de qualité.

Tél. (038) 414 55

WjxAaxut
fflGGDBBtZJDS 1

cherche pour son agence générale de Neuchâtel, y
ensuite cle réorganisation : - R3

sténodactylographe 1
£j de langue maternelle française , ayant si possi-
r* ble quelques années de pratique ;

collaborateur I
de langue maternelle française, de préférence
spécialisé dans la branche des assurances ac-

;> cidents  et responsabilité civile. M
Il s'agit de places stables, avec possibilité I
d'avancement.

; Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. I
Les personnes intéressées sont priées d'adres: 
ser leurs offres manuscrites avec curriculum

* vitae, copies de certificats, références et pho-
tographie à
M. André Berthoud , agent général ,
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

E"ma=",M»Wiril-«Mlll là il.y il ¦'U' I I MIIMU II IUIII i ', " '1 l'Ii n

La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier

engage pour son service commercial

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.

On cherche un

homme
connaissant tous les
travaux de l'agricul-
ture ; bon traitement

et bon salaire.
Entrée immédiate ou
à convenir. Durée de
l'engagement : environ
2 mois. Faire offres à:

famille Nydegger
Cornaux

tél. 7 72 86.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

Jeune homme
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.

Horloger ou acheveur
serait engagé pour notre département porte-
échappement et pendulettes électroniques. Re-
monteur ou acheveur pourrait être mis au cou-
rant.

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 6 72 40.

Fiduciaire
entreprendrait comptabilités, gé-
rances d'immeubles, recouvrements,
affaires immobilières. •— Adresser
offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel .

Italien, 34 ans, ayant quelques années
d'expérience, travaillant k Neuchâtel ,
cherche plaoe de

cuisinier
dans établissement ou fabrique, dès le
15 octobre 1966. Adresser offres écrites
à JJ 6743 au bureau du Journal.

Jeune homme
cherche place

dans boucherie ou pâtisserie, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille dé-
sirée.
Adresser offres à H. Tannler, im
Lehen, 5014 Gretzenbach.

Restaurant  de la Couronne,
tél . 3 38 38, Saint-Biaise, cher-
che :

sommelière
ainsi que

garçon
ou

fille de cuisine

Employé (e)
serait engagé (e) tout de suite
ou pour époque à convenir,
au restaurant du Casino, le
Locle. Tél. (039) 513 16.

Nous cherchons, pour entrée Immédiat*
ou date à convenir ,

sommelière
éventuellement débutante.
Horaire régxiller. 2 jours de congé par
semaine. Bons gains. Nourrie et logée.
S'adresser :
Hôtel de la Croix-Blanche, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 71 66.
Téléphoner de préférence de 14 à 16 h.

On engagerait tout de suite ou
pour date â convenir :

1 chauffeur
poids léger, éventuellement lourd ,
et si possible avec formation de
menuisier ; \

1 conducteur de trax,
avec permis poids lourd et si

; possible formation de mécanicien ;

1 électricien
capable de travailler seul, pour
service d'installations.

Falre offres sous chiffres F 50238 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel

Jeune fille
est cherchée pou r office et
ménage.

Faire offres  à la confiserie
Walder , Grand-Rue 1,
tél. 5 20 49.

On cherche , pour
entrée immédiate ou

à convenir , une

jeune fiSIe
pour aider au ménage

et au commerce.
Faire offres à la

confiserie Zurcher
Colombier

tél. (038) 6 34 12.

Etudiant  universitaire
donnerait

leçons
d'allemand , d'anglais

et de français.
Tél. 5 64 47.

Jeune homme
de 22 ans,

cherche place

d'élève
conducteur

poids lourd. Adresser
offres écrites à

HH 6741
au bureau du journal.

H__ _̂_vc9
engagerait

weiadenses H
pour ses succursales de -* t |
Cornaux ef Saint-Biaise. ËjSfl m i

Formuler offres ou téléphoner au bureau du ** _- -  ̂ .
personnel, Portes - Rouges 55, N e u c h â t e l .  » ',£ *' '

Disponible le
1er octobre ,

employé
de bureau

cherche place stable.
Adresser offres

écrites à FF 6739
au bureau du journal.

Je cherche des

remontages
de mécanisme à faire

à domicile.
Tél. 4 29 87.

Dame ou jeune fille
est cherchée pour garder enfants , de
19 à 22 heures.
S'adresser a Mme Y. Aebersold, chemin
des Saules 1, 2013 Colombier, entre 15
et 19 heures.



I PC Ffntc-TFnic Pt IPIIVC nrniilpinpcuca ij iiuia uiiisi ci itr iiia uiuiiiciiiv a
Si tout est petit chez les nains, tout est grand cnez les

géants, y compris les soucis , et l'évolution qui se dessine depuis
une année environ dans l'économie des Etats-Unis montre que les
grands, pas pins qne les petits, ne sont à l'abri des fluctuations
financières et monétaires qni peuvent en quelques mois remettre
en question certaines données fondamentales de l'économie pu-
blique aussi bien (pie de l'économie privée.

Pendan t longtemps l'expansion américaine a pu poursuivre sa foulée
dans l'équilibre monétaire, alors qu'ailleurs cette expansion avait déjà dé-
clenché un processus inflationniste plus ou moins inquiétant. De 1955
à 19G5 le taux de dépréciation annuel de la monnaie n'a été que de 1,7 %
aux Etats-Unis, contre 4,6 % en France, 3 % en Grande-Bretagne, 2,2 % en
Allemagne ïèdérale et en Suisse, par exemple. Le produit national brut a
suivi une courbe régulière le faisant progresser d'année en année de 5 à 6 %.

La dépréciation monétaire ayant été faible, Je décalage entre sa valeur
nominale et sa valeur réelle ne s'est véritablement manifesté qu'à partir
de 1965 comme l'indiquent les deux tableaux ci-dessous extraits du Bulletin
mensuel d'août dernier de la First National City Bank.

Mais les nouvelles données établies confirment un net ralentissement
de l'expansion en 1966. Le produit national brut n'a augmenté que de 1,5 %
pendant le deuxième trimestre contre 2,4 % pendant le premier trimestre.

Variations dn produit national brut, 1960 - 1966
avant et après corrections pour la hausse des prix

(base annuelle — chiffres corrigés des variations saisonnières)
Source : chiffres tirés des informations données par le Ministère

diu Commerce.
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Fait à noter, ce recul tient essentiellement a la diminution des principaux
biens de consommation — biens durables et habitations compris — alors
que les investissements des entreprises sont demeurés importants et que
les dépenses publiques se sont accélérées. Selon une étude d'ensemble sur
les perspectives de dépenses d'installations et d'équipements, il résulte que
les programmes -d'expansion des industries de transformation pour 1966
s'élèveront à 13 milliards cle dollars environ, soit 48 % du total des dépen-
ses, en augmentation de 28 % sur 1965. Les programmes s'appliquant à la
modernisation et au remplacement dépasseront ainsi de 14 % ceux de 1965.

Hausse des charges financières
Dans ces conditions, la demande de capitaux de la part du secteur

industriel a été très forte ; elle a encore été accentuée par l'obligation
faite aux entreprises de régler leurs impôts jusqu 'au 30 juin en vue
d'accroître de 2,5 milliards de dollars environ tes recettes du budget fédéral
de l'exercice 1965 - 1966. Par conséquent la hausse des taux d'intérêt s'est
poursu ivie durant  tout l'été et celui demandé par les grandes banques à la
clientèle, jouissant d'un excellent crédit , le « prime rate » est actuellement
cle 6 %. En août dernier une société s'occupant cle la location de machines
électroniques a émis un emprunt de 27 millions de dollars o f f ran t  un ren-
dement de 8,25 %, taux qui n'avait plus été atteint depuis trente ans et qui
indique bien à quel point la tension est grande sur le marché des capitaux
cle la République étoilée.

Mais les charges financières consécutives à la modernisation technique
de l'appareil cle production ont une contre-partie dans la diminution du
coût de production par ouvrier des articles manufacturés telle qu 'elle res-
sort du graphique ci-dessous. (Information économique et financière) .

Ce graphique montre qu'une marge toujours plus forte se dégage entre
le prix cle revient et le coût de production par ouvrier. Dans quelle mesure
cette marge croissante représente-t-elle la charge financière exigée par le
renouvellement des équipements ou, au contraire, contient-elle une part
accrue de bénéfices réels pour les entreprises, c'est ce que les négociations
entre représentants patronaux et ouvriers tenteront d'établir au cours de
ces prochains mois et l'accord ne se fera pas aisément, ce qui laisse prévoir
des tensions sur le plan social également.

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis se trouvent en face d'une situation
nouvelle à laquelle la guerre du Viêt-nam n'est certainement pas étrangère,
en ce sens qu'avec ses charges croissantes elles aussi, elle ne peut que
contribuer au développement des poussées inflationnistes contre lesquelles
la vitalité de l'économie américaine devra de plus en plus se concentrer
au détriment de cette course au meilleur bien-être qui semblait être devenu
le seul mobile de tout un peuple. ,mTr„ht Philippe VOISIER

A nouveau, le chancelier Erhard redresse
l'économie de l'Allemagne fédérale

D

URANT les années qui suivirent
le dernier conflit mondial et
jusqu'en 1964, la République

fédérale allemande a réalisé ce que
l'on a appelé un miracle économique.
Ce fut l'a ffaire de M. tudwig Erhard,
le professeur d'économie politique à
l'Université de Munich, l'homme à la
rondeur joviale et au libéralisme
intransigeant auquel le chancelier
Conrad Adenauer eut la bonne fortune
de faire appel en qualité de conseiller
économique. Ce miracle allemand fut
caractérisé par une rap ide expansion
économique, sans inflation.

L'économie se grippe en 1965
Dès le début de l'année dernière,

l'Allemagne ¦ de Bonn semblait glisser
vers l'anomalie inverse : l'inflation
dans l'immobilisme économique. Un
net ralentissement de 'l'essor industriel
et commercial apparaît ; l'accroissement
de la production n'est plus que de
2 % par an dès ce printemps, contre
5 et 6 % un et deux ans plus tôt.
Les prix se mettent à flamber ; ils
s'élèvent de 4,7 %  du printemps 1965
au printemps 1966.

Deux éléments, hautement caracté-
ristiques de cette évolution récente,
sont la rareté des liquidités monétaires
en quête de placement ainsi que
l'accroissement des dépenses publiques
à tous les échelons. Ces deux facteurs
concomitants ont déclenché une pro-
gression rapide du loyer de l'argent
dont les taux sont devenus parmi les
plus élevés pratiqués aujourd'hui en
Europe occidentale.

Réaction modérée, mais efficace
de Bonn

Devant cette évolution peu encoura-
geante, le chancelier Erhard n'a pas
pratiqué un interventionnisme que
d'aucuns considéraient comme indis-
pensable ; il s'est contenté de mesures
limitées dont la principale fut confiée
à la Banque fédérale allemande,
chargée de remettre l'économie natio-
nale d'aplomb. Les crédits furent frei-
nés avec une extrême rigueur et
l'industrie dut faire appel aux prêteurs
étrangers. Il en résulta un ralentisse-
ment des investissements productifs ;
cette conséquence doit être considérée
comme salutaire après la période de
surexpansion de l'après-guère. Encou-
ragées par les recettes fiscales crois-
santes, les dépenses publiques des
onze « Lânder » et de la plupart des
municipalités allemandes s'étaient en-
flées démesurément en s'engageant
souvent à fond dans des crédits d'une
édilité superflue.'

Pour restreindre les appétits dans
ce domaine, le chancelier Erhard a
présenté un projet de loi visant à
exiger des plans à long terme pour
les dépenses publiques, tant pour les
Lânder que pour les communes ;
cette loi fait un pas de plus dans ce

domaine en exigeant des plans finan-
ciers destinés à couvrir les dépenses
prévues. Mais cette loi qui n'a pas
encore été adoptée par le parlement
de Bonn rencontre une forte opposition
de la part des sociaux-démocrates ;
son acceptation nécessite la majorité
des deux tiers , car elle imp lique une
modification constitutionnelle.

Si le chancelier Erhard ne prend
pas volontiers de décisions draconien-
nes, il s'élève avec véhémence contre
le climat d'inquiétude que cultivent les
milieux industriels et financiers alle-
mands. Certes, plusieurs problèmes
sont graves, ils inquiètent ; cependant
l'économie allemande vient d'opérer
un magnifique redressement depuis le
mois de juin dernier, ce qui permettra
au chancelier de jouir d'un crédit
accru et bienvenu dans le prochain
vote parlementaire relatif au pro-
aramme de stabilisation.

Deux sujets de satisfaction
La balance commerciale allemande

s'améliore rap idement. Si cette évolu-
tion continue, nous aurons pour 1966
un excédent d'exportations de près de
6 milliards de DM. Malgré cela, la
balance des paiements sera difficile-
ment équilibrée, car le tourisme, le
mouvement international des cap itaux
et les exportations de fonds effectuées
par les travailleurs étrangers résidant
en Allemagne fédérale constituent trois
postes fortement déficitaires ; ils lais-
sèrent, à eux trois , un passif global
de 7,7 milliards de DM, en 1965.

Prenant un tournant réjouissant,
l'indice des prix de détails ralentit sa
progression de moitié au cours des
derniers mois. Ce résultat est d'autant
plus remarquable que les pouvoirs
publics fédéraux sont intervenus timi-
dement dans la vie économique, lais-
sant aux instituts bancaires le soin de
ralentir l'octroi de crédits.

Seuls deux secteurs importants de
l'économie allemande demeurent sé-
rieusement touchés : la sidérurgie et
les charbonnages. Dans ce dernier
cas, il s'agit d'une crise d'adaptation
à la concurrence des autres moyens
de production d'énergie thermique qui
s'imposent toujours davantage ; ce
phénomène présente un caractère eu-
ropéen.

Ainsi, dans son ensemble, l'écono-
mie s'est redressée considérablement
depuis le printemps dernier et la
politique du chancelier Erhard — taxée
souvent, à tort de timide et hésitante
sur le plan économique — finit par
porter ses fruits et par avoir raison
de son ennemi doctrinal : l'interven-
tionnisme planifié.

Si les hésitation» du gouvernement
de Bonn sur les plans politique et
militaire sont moins heureuses, il ne
faut pas oublier que M. Erhard est
avant tout un économiste de grande
classe.

Eric DU BOISLA SEMAINE BOURSIÈRE
En Snisse, Interhandel ,

les chimiques
et les alimentaires

s'affirment
Chez nous, une tendance nettement

meilleure est enfin parvenue à domi-
ner les échanges pendant quatre séan-
ces consécutives. La nouvelle de la
reprise par l'Union de banques suisses
dc la société Interhandel a provoqué
un foudroyant  bond en avant du cours
de cet omnium, qui, en une seule
séance , a enregistré une plus -value de
25 %, passant de 3970 à 4.930 f r .  ; par
la suite, aucune prise de bénéfices
n'est venue amenuiser cette avance.
L'U.B.S . a d i f f u s é  un communiqué re-
latant les modalités de cette reprise
qui doit se f a ire dans quelques semai-
nes sur la base d' une action d'Inter-
handel échang ée contre deux de l'U.B.S.
Mal gré l'accroissement des liquidités
de l'U.B.S . de plu s d' un demi-milliard
de francs par cette opération, la dilu-
tion du capital qui va en résulter a
provoqué un modeste rep li boursier de
ce titre , alors que les valeurs des au-
tres grandes banques commerciales
suisses n'enreg istrent aucun déchet .

Les valeurs chimiques suisses, f o r t
déprimées au cours des semaines pré-
cédentes , s'engagent résolument dans
une meilleure voie : Geigy au porteur
-f 750, Geigy nominative + 130, Ciba
port. + 2.95, Ciba nom. + 225, Sandoz
+ 175 et , hors bourse , le bon H o f f -
mann - La Roche regagne 7M0 francs.
Les alimentaires revalorisent égale-
ment leur estimation boursière : Nestlé
port . + 165, Nestlé nom. + 70, Hero
+ 300, Suchard B + 550 et Oursina
+ 100. Les autres valeurs industrielles ,
les omniums et les assurances se con-
tentent d'améliorations p lus timorées.

Paris s'a f f i r m e  particulièreme nt dans
le groupe de la chimie et de l'électro-
ni que. Les marchés français sont f a -
vorablement inf luencés par le voyage
de M. Couve de Murville qui n 'est pas
rentré les mains vides de son récent
péri p le dans les capitales de l'Est
européen.

Francfort est meilleur sur tonte la
ligne. Le redressement évident de l'éco-
nomie allemande et tes succès dans la
lutte contre l ' inflation n'y sont cer-
tainement pas étrangers. Pourtant de.
nouvelles d i f f i c u l t é s  d' ordre polit ique
et social at tendent  le gouvernement de
Bonn.

Milan demeure stable dans des mar-
chés bien délaissés ; les bourses ita-
liennes attendent le prochain retour
du parlement de Rome pour s 'engager
à fond . Les plus récentes données éco-
nomiques de la péninsule reflèten t le
succès dc la saison touristique et une
reprise des exportations.

Londres est irrégulier et les mines
d' or reprennent  leur rôle de vedette
de la hausse.

New-York a résolument abandonne
son pessimisme pour une reprise cner-
ni que oui relève le Dom Jones de
39 points. E- D. B.

Des économies de bouts de chandelles ?
A propos de la réduction des subventions fédérales

Les réactions négatives que devait
inévitablement susciter le ¦ rapport sur
l'examen des subventions fédérales ne se
sont pas longtemps fait attendre, n est
certain d'ailleurs qu'elles seront encore
étayées par cle nombreuses interventions
publiques... ou plus discrètes. Pour l'ins-
tant toutefois, les victimes du coupere t
ne se sont guère récriées devant une
décision qui les priverait personnelle-
ment d'un soutien « absolument indis-
pensable ». Elles n'ont pas non plus
évoqué le cas de subsides dont la sup-
pression se justifierait d'une façon
beaucoup moins contestable que celle
dont elles se sentent menacées.

Les critiques sont beaucoup plus géné-
rales. Elles ont pour thèmes « à quoi
bon des économies cle bouts de chandel-
les?» Sur les 1400 millions de fran cs
qu 'absorbent les subventions fédérales
dans le budget de ia Confédération
pour 1966, les économies proposées par
les experts représentent au total 140
millions. Certaines d'entre elles ne dé-
passent pas quelques milliers de francs.
Est-ce véritablement dc cette façon qu'il
sera possible de rétablir l'équilibre
des finances fédérales dont les déficits

se . mesureront, au dire des experts,
davantage en milliards qu'en millions ?
140 MILLIONS, C'EST UNE SOMME !

Tout d'abord , ces 140 millions sont-ils
si négligeables que cela ? lis représen-
tent plus de la dépense globale annuelle
que le département des finances et des
douanes consacre à son personnel, fort
de 5650 agents. Bien sûr, ils ne résol-
vent pas tous les problèmes financiers
des pouvoirs publics. Mais, en période
d'expansion galopante des dépenses, on
aurait tort de mépriser les possibilités
d'économies, même réduites.

Ensuite, Pélagage de sommes relative-
ment faibles permet d'obtenir un effet
psychologique salutaire plus immédiat.
En effet , sans être catastrophique, il
concerne presque personnellement un
grand nombre dc bénéficiaires. Ceux-ci
sont placés en face de l'absurdité qu 'il
y a de quémander une aide dc l'Etat
dans une période dc grande prospérité
économique. Il est possible que les mi-
lieux politiques fassent ainsi l'économie
de quelques démarches dc complaisance,
faites dans un souci largement électoral .

Mais surtout, ce serait méjuger le

travail précieux qu'ont fourni en l'occur-
rence les experts que de ramener le
fruit de leurs recherches aux seules
propositions de compressions immédia-
tes. Ils ont, en effet, établi les principes
d'une politique de subventions jusqu 'ici
inexistante. C'est ainsi qu 'ils préconisent
notamment dc s'en tenir plus stricte-
ment au caractère subsidiaire des sub-
ventions, de les attribuer davantage dans
le but de rétablir une situation écono-
miquement saine que dans celui de
maintenir intactes des structures désuè-
tes, dc tenir plus réellement compte de
la situation économique des cantons
dans la répartition des subsides dont ils
bénéficient en enfin , de mieux contrô-
ler l'emploi des subventions ainsi que
la permanence de leur besoin.

En établissant une politique systémati-
que de subventionnement sur de tels
principes et en s'y tenant, les autorités
fédérales, si elles ne réalisent peut-être
pas des économies substantielles, aug-
menteront considérablement le rende-
ment des sommes qu'elles distribuent,
pour le plus grand profit de l'ensemble
du pays.

P. A. M.

Nouvelle augmentation des achats
de terrain par des étrangers

3,5 millions de mètres carrés du soi helvétique vendus en 1965

Durant l'année 1965, les autorisations
d'achat de biens immobiliers en Suisse
par des étrangers ont sensiblement aug-
menté. Au total, 3,5 millions de mètres
carrés ont été achetés par des personnes
non suisses, contre 2,2 millions de mètres
carrés en 1964. Les autorités accordè-
rent 1274 autorisations et en ont re-
jeté 88. Il y a eu 175 autorisations
accordées de plus qu'une année aupara-
vant. C'est dans le canton de Lucerne
qu 'il y a eu la plus grande transaction
immobilière : 1,592,392 m2 de terrain
ont été achetés par une société étrangère
pour la raffinerie projetée du Mittelland.

Une fois de plus, ce sont les Allemands
qui ont formé le principal contingent
d'acheteurs : il y a eu de leur part 614
demandes d'autorisation d'achat, dont
583 ont été accordées. Les Allemands ont
surtout acheté aux Grisons et au Tessin.

Les Français : Vaud et Valais
Au deuxième rang viennent les Fran-

çais, avec 217 demandes et 204 autorisa-
tions accordées. Les transactions avec les
Allemands ont atteint une valeur dc 45
millions dc francs , celles avec des ressor-
tissants français 16 millions de francs.
Ceux-ci ont principalement acheté dans
les cantons de Vaud ct du Valais.

Les 1274 autorisations se sont répar-
ties entre 408 communes, dont 106 tessi-
noises. A Ollon, 47,889 m= ont été ven-

dus, A Vais, Davos ct Arosa, où l'on
compte 156 autorisations d'achat accor-
dées, les superficies vendues sont d'envi-ron 1000 à 5000 m2, du fait que ce
sont avant tout des appartements par
étage qui ont été l'objet des transactions.

Lausanne et Montreux
Avec 8,8 millions de francs, la ville de

Zurich vient en tète pour ce qui est dc
la valeur dc transaction, suivie de la
commune lucernoise de Schœtz (raffine-
rie du Mittelland). Lausanne et Montreux
signalent une valeur globale dc transac-
tion de 3 à ,4 millions de francs. Dans
31 autres communes, cette valeur a
excédé lc million.

Depuis 1961, selon les chiffres offi-
ciels, les autorisations d'achat ont porté
sur une superficie totale de 15,621,285
mètres carrés, représentant une valeur de
transaction dc 774 millions de francs. Un
peu plus de trois cinquièmes de cette su-
perficie étaient des terrains agricoles, un
tiers des terrains a bâtir, les immeubles
construits atteignant une superficie dc
2,4 millions de mètres carrés.

Deux mille deux cent quarante-trois
demandes, soit un tiers de toutes les de-
mandes d'autorisation , ont été adressées
au canton du Tessin qui en a accorde
2078 portant sur 2,6 millions de mètres
carrés. Lc canton de Vaud a octroyé
1028 autorisations portant sur 3,2 mil-
lions de mètres carres.

La situation financière aux Etats-Unis et dans le monde
Dans son 21me rapport annuel, lc

Fonds monétaire international (F. M. I.)
déclare qu 'une réduction des pressions
inflat ionnistes aux Etats-Unis n 'aiderait
pas seulement ce pays à redresser sa
balance internationale des paiements ,
mais favoriserait aussi la stabilité des
prix dans le monde.

Le F. M. I. s'abstient cependant de
préconiser des mesures précises pour
réduire la demande intérieure améri-
cain e, telles qu'un relèvement d.es im-
pôts ou une réduction des dépenses
gouvernementales, comme cela a déjà
été suggéré par cer ta ins  membres clu
Can grès.

Le rapport critique d'autre part le
programme américain dc restrictions
volontaires des investissements privés
à l'étranger : ces restrictions, est-ill dit ,

aboutissent à une mauvaise répartition
des capitaux et à un ralentissement de
l'expansion économique mondiale .

Lc Fonds monétaire attache cepen-
d a n t  une  importance vi ta le  à la néces-
sité dc mettre Fin au déficit de ia ba-
lance des paiements, aussi bien de la
part cle la Grande-Bretagne que des
Etats-Unis. Cela est nécessaire pour
favoriser la libre circulation des capi-
taux dan s le monde, et pour accroître
l'aide aux pays sous-développés.

Le rapport souligne que la prolonga-
tion des déficits , dans ces deux pays ,
n 'entra îne  pas nécessairement un ac-
croissement des réserves mondiales , et
rend plus diff ici le  un accord sur un
système créant cie nouvelles réserves.

C'est là une claire allusion aux tra-
vaux des « dix », qui n'ont pu se met-

tre d'accord jusqu 'ici sur une réforme
clu système monétaire international.

La production d'or augmente toujours
Le rapport signale d'autre part que

la production mondiale d'or , en de-
hors de l'URSS et de la Chine , a con-
t inué d'augmenter l'an dernier, attei-
gnant le chiffre record de 41,400,000
onces, ce qui représente, au taux offi-
ciel de 35 dollars l'once, environ 1450
mill ions cle dollars.

L'Union soviétique ayant vendu de
l' or , pour environ 550 million s cle dol-
lars, pour couvrir ses impor ta t ions , le
stock d'or clu monde libre s'est accru
de quelque 2 milliards de dollars .

Les réserves mondiales d'or sont éva-
luées à 43,300 millions de dollars .

Vitalité de l'Association
européenne de tihre-é^hange

Au cours du premier semestre de
1961) , les exportations totales de
l'A.E.L.E. (Association européenne de
libre-échange) ont dépassé de 7,8 %celles de la période correspondante cle
1065, s'élevant à la moyenne mensuelle
cle 2 mil l i ards 423 millions de dollars.
Les importations totales , dont la
moyenne mensuelle a été cle 2 milliards
959 militions de dollars, ont été supé-
rieures de 6,2 % à celles des six pre-
miers mois de 1965.

Les échanges inter-A.E.L.E (mesurés
en importations) ont accusé une aug-
mentation de 9,5 % sur ceux du pre-
mier semestre de 1965. Lorsque, le 31
décembre prochain , les derniers droits
de douane seront abolis, les huit pays
de l'A.E.L.E. formeront une zone de
complet l ibre-échange pour les produits
industriels .

Depuis le 1er janvier  1966, les droi ts
cle douane internes dans l'A.E.L.E.
s'élèvent à un cinquième seulement  cle
leur niveau cle 1960.

Les importations cle l'A.E.L.E. en pro-
venance de la C.E.E. (Communauté  éco-

nomique européenne) ont, pour les six
premiers mois de 1966, dépassé de 7 %celles de la période correspondante de
1965. L'Autriche et le Royaume-Uni ont
observé de forts accroissements — de
15,8 et de 18,3 % respectivement —
alors que le Danemark et la Finlande
ont effectué des achats moins impor-
t an t s  dans le Marché commun qu 'en
1965.

Tous les pays de l'A.E.L.E. ont in-
tensifié leurs exportations à destina-
tion de la C.E.E., les trois pays les
plus industrialisés dans l'association —
la Suède (+ 9,7%) ,  la Suisse (+ 9,3%)
et le R oyaume-Uni (+ 8,1 %)  — enre-
gistrant tous des hausses plus fortes
que la moyenne de l'A.E.L.E. qui s'éta-
bl i t  à 8 %.  Les exportations totales cle
l'A.E.L.E. à la C.E.E. se sont élevées
à 643 mil l ion s de dollars par mois en
moyenne.

Le déficit commercial de l'A.E.L.E.
vis-à-vis de la C.E.E. a augmenté cle
quelque 5% au cours des six premiers
mois de 1966.

Des immeubles montés « sur ressorts » !
Un immeuble monté « sur ressorts »

vient d'être construit à Londres. Cette
surprenante technique se généralisera-
t-elle bientôt clans les grandes villes cle
divers pays ? Cela est vraisemblable
puisque les « ressorts » cle suspension cle
ce bâtiment sont destinés à absorber les
vibrations transmises par le sol et dont
l'origine la plus fréquente est la circu-
lation de chemins de fer souterrains
du type « métro ».

Pour établir scientifi quement quelles
caractéristi ques devait posséder la sus-
pension de cet immeuble, les ingénieurs
britanniques ont réalisé un grand nom-
bre d'expériences dans divers immeu-
bles londoniens déjà construits. La sen-
sibilité des habitants aux vibrations a
été évaluée selon leur position (debout ,

assis ou allongé) et l'orientation des
ondes vibratoires. Un niveau maximum
de vibrations supportables par la grande
majorité des personnes testées a été
fixé. C'est à partir de ce seuil que les
projets de ressorts ont été étudiés.

Les ressorts construits comportent des
disques d'acier incorporés dans une
masse de caoutchouc. La souplesse du
ressort et sa résistance à la charge sont
évidemment contradictoire , et les ingé-
nieurs ont essayé de concilier les deux
impératifs en réglant correctement
l'épaisseur du caoutchouc entre les la-
mes d'aciers. D'autres problèmes se sont
posés, comme celui de la réduction cle
la souplesse du caoutchouc lorsque la
température baisse. Il a fallu également
prévoir l'usure des ressorts. Il a été cal-

culé que le caoutchouc conserve à peu
près intégralement ses propriétés dans
ces conditions pendant cinquante ans.
Il est nécessaire de protéger les ressorts
en cas d'incendie. Enfin, pendant la
construction cle l'immeuble, les diffé-
rents points cle la suspension doivent
supporter un poids constamment répar-
ti suivant les proportions correspon-
dant à l'immeuble terminé.

D'après les premières estimation s,
l'immeuble « sur ressorts » absorbe par-
faitement les vibrations des trains qui
circulent clans le sous-sol et même cel-
les, plus irrégulières qui sont provo-
quées par les rafales de vent.

S. S.

jjfo BIBLIOGRAPHIE
CATALOGUE MULLER 1967
SUISSE - LIECHTENSTEIN

(Ed. Colombe, Bfilc)
L'édition 1967 de ce catalogue de timbres-

poste éprouvé ne présente apparemment pas
de grands changements. Et pourtant il a été
remanié à fond. Grâce à sa variété , ce ca-
talogue peut être recommandé au collec-
tionneur débutant comme au philatéliste ex-
périmenté.
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™ Entreprise suisse de la métallurgie en pleine expansion ^

cherche :

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION •
w connaissant parfaitement l'allemand et le français et si W

possible l'anglais et/ou l'italien, capable de rédiger d'une
g*. manière indépendante et d'organiser elle-même son tra- A
w vail (elle exercera son activité à Neuchâtel — ™

réf. SEDINE) ;

l SECRÉTAIRE l
• 

connaissant l'allemand et le français, capable d'exécuter A
seule tous les travaux de bureau d'un secrétariat régional : ™
service à la clientèle, téléphone, télex, correspondance,

A etc. (elle exercera son activité à Zurich — réf . SEZU). j g .

L'entreprise souhaite engager également une troisième

• 
candidate chargée de tâches semblables à celles mention- {g&
nées ci-dessus, mais appelée à exercer son activité à Neu- ™
châtel (réf. SENE). -g^

0 ^
La société offre les conditions de travail (salaire, horaire,
etc.) qu'on est en droit d'attendre d'une entreprise béné- /Sfc

étk fiolant d'une bonne situation sur le marché. w

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs offres

• 
complètes, avec mention de la référence du poste qui les 0
intéresse, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Elles sont assurées d'une entière discrétion. /gBk

Mécaniciens !
Une chance vous est offerte,

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision ;
— de travailler en petite série ;
— de disposer d'une organisation stable bien établie ;
— de bénéficier de locaux et de machines modernes ;
— d'être suivis, appuyés par vos chef» et payés selon vos capacités.

Nous engageons :

I l  
peintre sur machines rectifieurs

fraiseurs mécaniciens de précision

Les machines-transfert et machines spéciales que nous fabriquons
depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à des fabriques
de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, dé

v; téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à
coudre, etc. La diversité et la qualité de nos produits offrent à de
bons mécaniciens de précision, la possibilité de mettre en pratique
toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous
désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-
gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
m Fabrique de machines-transfert
I BOUDRY près NEUCHATEL. Tél. (038) 6 45 52.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPOR TS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

;
en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

*

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un radiotéléphone de poche

pour la police et les pompiers
Un radiotéléphone (poste émetteur-récepteur) qui ,

d'après les auteurs, serait le plus petit du monde ,
vient d'être construit en Grande-Bretagne par un sec-
teur de la « Rank Organisation », les « Bush Murphy
Electronics ». Ce poste radio est à peine plus volumi-
neux qu'un agenda et peut prendre place aisément
dans la poche d'un blouson. Il a été conçu pour aider
les communications individuelles dans les opérations
de sauvetage des pompiers ou de la police. 11 peut
également servir pour le personnel technique dans les
aéroports et sur les terrains de courses. La batterie
qui alimente le radiotéléphone est du type nickel-cad-
mium et permet le fonctionnement de l'appareil pen-
dant treize heures consécutives . L'ensemble est étanche
et résistant aux chocs.

Un « soleil » de nuit
au-dessus

des cités futures ?
Des ingénieurs soviétiques

essayent actuellement do
découvrir un procédé pour
suspendre en permanence
une puissante source de lu-
mière à deux cents mètres
au-dessus d'une grande vil-
le. Cette source de lumière
aurait l'ambition- de rem-
pacer le soleil durant la
nuit. Des expériences ont
déjà été faites avec des
sources d'éclairages portées
par des ballons ancrés au
sol par câbles. Beaucoup cie
spécialistes s'accordent pour
dire que bien des accidents
qui se produisent la nuit
dans les villes proviennent
en grande partie de l'éclai-
rage insuffisant des rues.
Par ailleurs en Grande-Bre-
tagne , un ingénieur de la
ville de Coventry, président
de l'Institut des ingénieurs
munici paux , M. Granville
Berry vient de déclarer de
son côté qu 'une ville de
100,000 habitants peut très
bien être illuminée par une
seule source de lumière.

Chère soirée
pour Litvak

On en parlera longtemps
sur la Côte-d'Azur , de cette
partie de rummy pui s'est
révélée la plus chère que
l'on connaisse à ce jour : le
cinéaste Anatole Litvak ,
jouant à 1000 dollars le
point , y a perdu deux mil-
lions lourds.

Problème No 9«6

HORIZONTALEMENT
1. Finir avec un soin particulier.
2. On vend sa peau comme loutre de mer.

— On peut la gagner avec le bachot.
3. Ils relancent le camping. — Le soldat

gaulois lui devait sa vaillance.
4. Pronom. — Partie du tronc non rami-

fiée.
5. Préfixe. — Toujours loin du cœur.
6. Sa bru effaça ses rides. — Préfixe. —

Auteur de bien des ragots.
7. Un peu piqué.
8. Elle trouva sa robe bien collante. —

Pronom. — Pris par l'oreille.
9. Assortir les nuances. — Dessin achevé.

10. Préjudices.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Plateau de Madagascar.
2. Ils ont le bras long. — Terme de tennis.
3. Il tondrait un œuf. — Territoire ex-

portugais de l'Inde. — Conjonction .
4. Ils se mesurent sur le terrain . — Salpê-

tre.
5. On la promenait en procession aux fêtes

de Cybèle. — D'une locution adverbiale.
6. Appel. — Se dit d'un jeu de voltige

aérienne.
7. Petit poème satirique d'Horace. — Sym-

bole.
8. Chercher à atteindre . — Célèbre.
9. Fait carrière dans la représentation. —

Centres.
10. Eprouvée.

Solution du No 9»5

¦ VAUDB

Arrestation
d'un évadé
de Bochuz

(sp) Incarcéré au pénitencier de Bochuz
pour une grave affaire de mœurs , un ma-
gasinier fribourgeois de 24 ans, Roger F.,

'¦ s'était évadé de cet établissement au cours
' du mois dernier. 11 parvint à franchi r la

frontière et alla se réfugier à Marseille .
Sans doute ne trouva-t-il pas la sécurité
recherchée dans la cité phocéenne puisqu 'il
revin t à Genève où, il ne tarda pas à se
faire repérer.

Arrêté, le jeune homme a été réexpédié
à Lausanne après interrogatoire.

Un cambrioleur de métier
reste bouche cousue pour
ne pas dénoncer ses chefs

GENEVE —

LA LOI DU MILIEU A SIS EXIGEKCES...

D'un de nos correspondants :
.' Un cambrioleur de métier, Jean-
Claude R., Genevois, sans profession ,
bien connu dos services de police, a
été arrêté, soirs la triple inculpation
de complicité de vol, d'instigation au
val et de recel.

Cet individu a avoué avoir été en
relation avec une bande spécialisée
dans la cambriole. Agé de 26 ans, ce

malandrin sembl é vouloir jouer au
dur et feint de respecter la fameuse
'« loi du milieu » qui ordonne de se
taire.

Il refusa donc systématiquement de
donner les noms de ses chefs , bien
que reconnaissant avoir - reçu d'eux
des sommes assez importantes (5000
francs au total ) et dès bijoux, en ré-

' compense de ses « services » .
Il avoue également avoir prêté sa

voiture à ses « supérieurs » pour com-
mettre un cambriolage. Les policiers
sont cependant sceptiques devant l'at-
titude de Jean-Claude R. Ils pensent
qu 'il veut soit se donner un genre soit ,
plus prosaïquement, camoufler ainsi
des méfaits qu 'il a réalisés lui-même.
Il verra devant la cour correctionnelle
si cette formule est payante... On re-
proche également à ce personnage
d'avoir recelé des marchandises volées.
L'ombre de la prison de Saint-Antoine
amènera peut-être ce « dur » à s'atten-
drir... 

La vache traverse :
un Messe,

Mite voiture détruite
(sp) Mardi vers 19 heures, sur la route
secondaire Reverole-Morges , au lieu dit
Bequettaz , commune de Monnaz , une voi-
ture conduite par M. Albert Chappuis , 27

. ans , domicilié à Reverolle , roulant en direc-
: tion de Morges avec M. Jean-Daniel Çha-
.jjuis , 22 ,anii , est entrée , en _ collision, avec

une vache 'q'ui venait de la gauche îéjt tra-
versait la route . Atteinte par l'avant de . la
voiture , la vache fut tuée sur le coup
et projetée sur le toit de la machine, puis
retomba sur la chaussée , heurtant une au-
tomobile survenant en sens inverse et pilo-
tée par M. Alfred Gcbhard , domicilié à
Clarmont. ;

La première voiture est hors d'usage. La
deuxième a son pare-brise enfoncé. Son con-
ducteu r est indemne. M. Albert Chapuis a
été transporté à l'hôpital de Morges avec
des coupures au visage et son passager ,
transporté tout d'abord à l'hôpital ophtal-
mologique de Lausanne , blessé au visage.
Il fut ensuite transféré à l'hôpital cantonal .

Commémoration du
centenaire de Gustave Doret

LUTRY (ATS). — A défaut d'une
manifestation officielle du canton,
c'est la municipalité de Lutry, où le
musicien a vécu seize ans, qui a pris
l'initiative de marquer le centenaire
de la naissance de Gustave Doret. Dans
le temple a été organisé un concert
de musique instrumentai, de plusieurs
chœurs, qui ont exécuté des frag-
ments des Fêtes des vignerons de
1005 et de 1927, des chœurs tirés
d'œuvres jouées à Mézières.

Au cours du concert, M. Auguste
Coderey, syndic de Lutry, a évoqué la
vie du grand musicien, qui a honoré
sa petite patrie vaudoise. Il a annoncé
que l'an prochain , au château, sera
aménagée une saille où seront placés
des souvenirs du maître, rachetés lors
de la liquidation de sa succession. Il
a remercié les musiciens qui se sont
associés à cet hommage simple et fer-
vent.

A la population de Lutry s'étaient
associés MM. Dénéréaz, Loude, Abbe
— président et vice-président de la
Confrérie des vignerons (Vevey), Carlo
Hemmerling, le compositeur de la
Fête des vigneron s de 1955, le comité
de la Société cantonale des chanteurs
vaudois. Le matin, la municipalité avait
fait déposer une couronne sur la
tombe de Gustave Doret.

Le Premier indonésien annonce
un strict programme d'austérité

Posa? tesiïeir de juguler B'iniluiion

Le procès de M. Subandrio s 'ouvrirait à la f in  du mois
DJAKARTA (AP - AFP). — Le général

Suhar to a annoncé dans un discours télé-
visé, que le gouvernement indonésien allait
relever les impôts et lancer un strict pro-
gramme d'austérité, pour stabiliser l'écono-
mie nationale.

Selon le général Suharto, l'inflation de-
meure le problème indonésien numéro un.

En vertu du programme d'austérité , l'im-
portation de tous les produits de luxe et
non essentiels serait interdite , a-t-il dit. Les
importations d'automobiles seraient réduites
à un minimum. l

Le plan d'austérité , a déclaré le général,
resterait en vigueur pendant deux ans au
moins.

LE PROCÈS DE M. SUBANDRIO
Le procès de l'ancien ministre indonésien

des affaires étrangères, M. Subandrio, accu-
sé de corruption et de subversion , s'ouvrira
à la fin du mois, annonce l'agence officielle
Antara.

Le général Nasution, président du Con-
grès, a déjà fai t savoir que l'ancien minis-
tre, qui a été arrêté le 18 mars dernier
avec 14 autres membres du cabinet , com-
paraîtrait devant un tribunal le 1er octobre ,
premier anniversaire du coup d'Etat man-
qué.

SOUKARNO SE RENDRA
A LA MECQUE

De son côté, le président Soukarno a dé-
claré à une délégation de musulmans qu'il

avait l'intention de faire un pèlerinage à
la Mecque.

Ce serait le second voyage du président
indonésien dans la ville sainte de l'Islam.

Nouvel entretien
anglo- rhodésien
SALISBURY (AP). — M. Ian Smith ,

premier ministre rhodésien , et M. Herbert
Bomden, secrétaire au Commonwealth, ont
eu hier matin , une seconde entrevue , en-
tourée du plus grand secret, apprend-on !

L'entretien , si l'on en croit les milieux
bien informés, a duré deux heures environ
et s'est déroulé , en marchant , sur le terrain
d'un camp de police , voisin du palais du
gouvernement à Salisbury.

D'autre part , deux Africains ont été con-
damnés à mort , à Salisbury. Les deux
hommes sont accusés d'avoir lancé une gre-
nade dans un restaurant de la capitale
rhodésienne.

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

La Flamme pourpre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Fureur sous le

Bosphore.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex : 20 h 30, L'Allée sanglante.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ile des braves.
Bio : 15 h et 20 h 30, Pierrot le Fou.
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. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

L'Homme de Gunhill.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Opération Tonnerre.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Goldfinger.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Télé-

phone rouge.

Zoologiste français
A l'invitation cordiale du chef de la

tribu , il assista également au mariage de
la fille de celui-ci, dont il ne comprit
qu 'après coup que l'heureux mari , n 'était
autre que lui-même.

Après deux mois de lune de miel , atteint
d'une mauvaise fièvre , il put enfin échapper
à la sollicitude de sa nouvelle famille et
gagner une zone officiellement civilisée.

11 se vit alors dresser contravention par
les autorités locales pour avoir séjourné
sans autorisation dans une région interdite.

LE MARIAGE, C'EST LA MORT...
Ces tribus , ainsi dispersées dans la forêt

vierge, ne sont pas sans causer quelques
soucis aux autorités indonésiennes et l'aven-
ture du jeune zoologiste français aurait
pu se terminer fort mal.

C'est ainsi qu 'il y a quelques mois , les
autorités furent informées que , parmi une
certaine tribu , il était de droit coutumicr
que les jeunes filles se choisissent un mari
qui était mis à mort après la nuit de
noces. Une petite expédition militaire fut
mise sur pied et envoyée sur place. Aucun
soldat n'en revint.

Paul Reynaud
Il se consacra alors entièrement à son

œuvre d'essayiste et à ses mémoires, dont
le second tome porte ce titre significatif :
€ Envers et contre tous ».

Car, ce conservateur avait le goût du
progrès et ce critique acerbe celui de l'ordre.

Il se fit pendant ces dernières années
le censeur sourcilleux de la conduite des
affaires du général De Gaulle à qui il ne
se lassa pas de reprocher à chaque occasion
les principes de sa politique étrangère et la
pratique de sa politique européenne.

REYNAUD VU PAR DE GAULLE
Dans ses « mémoires », le général De

Gaulle évoque ainsi sa première rencontre
avec Paul Reynaud , alors qu 'il était jeune
officier et qu'il cherchait à convaincre les
instances politiques de ses vues concernant
l'armée :

< M. Paul Reynaud me parut , par excel-
lence, qualifié pour cette entreprise. Son
intelligence était cle taille à en embrasser
les raisons ; son talent , à les faire valoir ;
son courage à les soutenir.

Outre tout notoire qu 'il fut , M. Paul
Reynaud donnait l'impression d'être un
honune qui avait son avenir devant soi.
Je le vis, le convainquis et, désormais, tra-
vaillai avec lui. »

Suisse romande
11 h, Manôver des Gebirgsarmeekorps 3.

14 h , manœuvres du 3me corps d'Armée.
15.15, Le manovre del 3. c. a. mont. 17 h,
émission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Ivanhoe. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour . 20.35, Le
grand music-hall d'Israël . 21.40, le point.
22.20, rencontre de catch. 22.50, chronique
des Chambres fédérales. 22.55, téléjournal.

Suisse allemande
11 h, Manôver des Gebirgsarmeekorps 3.

14 h, après les manœuvres du 3me corps

d'armée. 15.15, Le Manovre del 3. ca.
mont . 17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h,
informations. 19.05, l'antenne. 19.25, petit
abécédaire animalier. 20 h, téléjournal.
20.20, portraits d'acteurs. 20.55, Pierre Gras-
sou, téléfilm. 21.20, contact. 22.05, téléjour-
nal. 22.15, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions de la jeunesse. 19.25, Tintin. 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, pal-
marès des chansons. 20.40, les coulisses de
l'exploit . 21.40, émission médicale. 22.40 ,
tribune. 23 h, actualités télévisées.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, demandez le programme.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de mi-
di , le quart d'heure du sportif. 12.15, pou-
lain vole. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Chevaliers du silence.
13.05, les nouveautés du disque. 13.15, de-
mandez le programme et à tire-d'aile. 14 h,
miroir-flash. 14.05, horizons féminins. 14.30,
carrousel d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, les secrets
du clavier. 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, chansons et chan-
sonniers. 20.50, Europe-Jazz. 21.20, au banc
d'essai : Hélène Perrin avec : Le Téléphéri-
que. 22.05, divertimento . 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Les Chevaliers du silence. 20.30, Les amou-
reux de Peynet rencontrent les Mousque-
taires au couvent , musique de Louis Var-
ney. 21 h, musique du passé , instruments
d'aujourd'hui. 21.30, légèrement vôtre . 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, les jeux du jazz.
23 h, hymne national.

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

15 h, 16 h et 23.15, 6.20, ensemble Kostela-
netz. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, petit concert. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon . 10.05, chan-
sons et danses populaires. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h, piano-cocktail. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, musique
de concert. 13.30, Benny Goodmann , clari-
nette. 14 h, magazine féminin. 14.30, la pia-
niste I. Haebler. 15.05, Festival de Schwet-
zingeo.
16.05, éducation des parents. 16.40, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions , actu alités. 18.15, musique champêtre.
18.40, échos de la Fête fédérale de musique
d'Aarau. 19 h , sports et communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, musique
de scène et de ballet. 20.25, danses ct chan-
sons. 21.10, ensembles populaires hongrois .
21.30, H.-G. Wells et les utopistes moder-
nes. 22.15, informations , commentaires. 22.25 ,
strictly jazz.

DONALD DUCK

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

JEUDI 22 SEPTEMBRE 196 j
La matinée est caractérisée par une certaine tendance jà l'agitation et aux discussions. Les influences sont 1
meilleures en fin de journée. j
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents , I
mais terriblement enclins à discuter et à ergoter. !

Santé : Mangez plus de crudités.
Amour : Conservez la confiance acquise.
Affaires : Amélioration nette de votre
position.

Santé : Quelques soins pour les oreil-
les. Amour : Vous connaîtrez une per-
sonne - qui cherche à vous approcher.
Affaires : 11 faut apporter un grand
soin à ce qui vous tombera entre les
mains.

Santé : Relaxez-vous . Amour : Cher-
chez à rendre service . Affaires : Ten-
tez la chance comme elle se présentera.

||p%f|fflBEjf?!S1YT1TaPfî
Santé : Ne cédez pas à la gourmandi-

se. Amour : Ne heurtez pas l'esprit de
famille. Affaires : Bonnes inspirations.

BBMBBBB •
Santé : Evitez les abus. Ambur : Pré-

sence d'une personne qui peut vous fai-
re du bien. Affaires : Ne vous laissez
pas influencer . .

^™npnmBnp|
Santé : Vésicule à surveiller . Amour :

Ne doutez pas de l'affection. Affaires :
Il ne' faut guère compter sur des aides
extérieures.

Santé : Faites des exercices. Amour : i
Ne cédez pas aux pressions. Affaires : ]Ne vous laissez pas surprendre. i

Santé : Bonne reprise de vital ité. jj
Amour : Satisfactions au cœur du foyer. 1
Affaires : Regain d'activité très profi-
table , y

Santé : Faites de la marche. Amour : i
Exprimez franchement ce que vous avez :;!
sur le cœur . Affaires : Tenez compte J
des événements. |

Santé : Laisser-aller qui nuit à la ï
santé. Amour : Soyez moins exi geant et
plus conciliant. Affaires : 11 se peut •
que vous ayez un travail ingrat.

Santé : Nervosité à ca'frièr. Amour : j
Détournez-vous de tentations répréhen- ' I
sibles. Affaires : Prenez des résolutions ¦
énergiques.

Santé : Prenez garde au refroidisse-
ment. Amour : Une personne s'intéresse
à vous. Affaires : Période difficile.
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— MANOEUVRES DU 3me CORPS D'ARMÉE (Suisse, 11 h, en allemand ; 14 h,
en français ; 15 h 15, en italien.)

— LE GRAND MUSIC-HALL d'Israël (Suisse romande, 20 h 35) : une émission
d'Alexandre Tarta de l'O.R.T.F. Par curiosité.

— LE POINT (Suisse romande , 21 h 40) : Informations politiques.
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 20 h 40) : Présenté par la TV

romande dimanche dernier.
— ÉMISSION MÉDICALE (France, 21 h 40) : L'infarctus.

F. L.

Notre sélection quotidienne 

Jugement dans l'affaire
de concurrence déloyale

GENÈVE (ATS). — Le jugement dans
l'affaire importante de concurrence dé-
loyale a été prononcé.

Robert Arles, qui était accusé d'es-
croquerie et de concurrence déloyale ,
a été condamné à deux ans et demi
d'emprisonnement , 10 ans d'expulsion
et aux frais envers l'Etat et les parties
civiles.

Robert Aries devra payer 220 ,000 fr.
cle dommages et intérêts à l'industrie
chimique bâloise.

Les journées
de l'aéronaut ique

et de l'espace
GENÈVE, (ATS). — Dans le cadre

des journées de l'aéronautique et de
l'espace, qui ont actuellement lieu à
Genève, s'est déroulée mercredi après-
midi l'assemblée générale du Groupe-
ment industriel européen d'études spa-
tiales (Eurospace).

Le ministre Gérard-F. Bauer, admi-
nistrateur suisse d'Eurospace, y a fait
une communication montrant que cette
assemblée était une occasion d'attirer
l'attention de l'opinion publique sur
l'importance toujours accrue de la re-
cherche spatiale , de ses réalisations ,
que ee soit à l'échelle nationale , euro-
péenne ou mondiale. Il constata que
l'Europe a pris plus nettement cons-
cience de son retard en la matière
par rapport aux Etats-Unis et à l'URSS.

Au cours de la manifestation offi-
cielle , le conseiller fédéral W. Spùhler,
chef du département politique , a ap-
porté le message du Conseil fédéral.

Il a souligné l'intérêt que porte
le Conseil fédéral à l'activité du Grou-
pement industriel européen d'études
spatiales ct à l'Association internatio-
nale des constructeurs de matériel aéro-
nautique pour assurer une utilisation
pacifique et de plus en plus profitable
au genre humain des découvertes spa-
tiales.

*, Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève reçoit , les 22 et 23 septembre, le
gouvernement du Tessin qui est. présidé
par M. Federico Ghisietta . chef du dépar-
tement des œuvres sociales.

* Le comité chargé de récolter des si-
gnatures contre le transfert aux Granget-
tes de l'aérodrome de Montreux-Rennaz
a terminé son travail. Il a recueilli 23,623
signatures qui ont été déposées, mercredi
matin , sur le bureau du Grand conseil
vaudois.

SUPERMAN

C 1966. Copyright by Cosmopress , Genève.



Émwl Assurance de Protection juridique
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I N D I S P E N S A B L E
et toujours mieux à votre service

LA DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE j
en cas de sinistre : avenue de la Boine 2, Neuchâtel Éa

tél. (038) 5 09 93 |
Pour tous renseignements : Pierre Souaille, inspecteur , avenue de la j

Boine 2, Neuchâtel, tél . (038) 5 09 93 ¦ Il
Max Hirschi, inspecteur, Pâquerettes 8,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 00 44 |

Sous-direction romande : avenue Général-Giiisan 11, Pully
tél. (021) 28 44 61

^MM^ Un délice en toute saison, y*—*¦*».
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à rachat de 4 gobelets ou p lus (au choix)  rabais de 5 c p ar gobelet

Une autre aubaine multip ack- * pas de chauffage centra l sans

IClif COndeHSê de Hollande HUMIDIFICAT EUR
avec buvard et crochets ¦%--*

| Sucré - boîte de 400 g 1 x = 1.10 de suspension la pièce j50

2 x = 1̂ ° (au lieu de 2 20) buvards de rechange 
QU

Non sucré - boîte de 411 g 1 x = 1.05 les 3 pieces ""VU
fSm  ̂ = SL Ces articles sont également en vente aux camions - magasins (

Mettez un tigre dans votre moteur!
1 - ""V
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Vous le remarquez sur les longs parcours et chaque fois 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est faite pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! m C))U J

¦
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L'EXPRESS spécial I
VENDANGES 1966 I

A l'occasion de la Fête des vendanges, de Neuchàtel , l'Impri- 1
merie centrale éditera un numéro spécial de §3

L'EXPRESS
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

Rn à fin !eunes ven('eilses et
OU a DU jeuiies vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans) , domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
1 pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures

environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon à-dessous (écriture
lisible s.v.pl. !)

L'EXPRESS spécial I
Vendanges 1966 |

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

NOM I

PRÉNOM 1

No et RUE | 1

LOCALITÉ TéL j
J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années , '
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON 1
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient. m.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à fi

L'EXPRESS, Vendanges 1966 Ne pas téléphoner ; !
Case postale tous les renseignements \r seront donnes «
2001 NEUCHATEL par circulaire i

Pour l'engagement des vendeurs nous donnerons la prêté- j
rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre jou rnal les |
années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs dans «

V l'ordre d'arrivée des réponses. M
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Créé sp écialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté , rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.-
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de styles.
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a îM Q F i • pour une offre sans engagement •

MEUBLES DE STYLE f N<™ " pré"°m - |
1630 BULLE S M,v j

^Hraff™̂  Rue du Vieux-Pont 1 • n . ®
Tél. (029) 2 90 25 % 
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BASSIN 8 NEUCHATEL  ̂ 4 09 09 
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PEUGEOT 204 1965
6 CV, traction avant , berline

4 portes, toit ouvrant.

Garantie - Facilités de paiement

GARAGE DU ""ORM
SEGESSEMANN & SES FUS

Pierre-à-Mazel 5'
Neuchôtel - Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D£R
' 6 200 m de la plage de Monruz

A remettre, pour raison de santé,
bon commerce de

boulangerie-pâtisserie-
Épicerie
dans le Vignoble neuchâtelois.
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire. Pas de portage à domicile.
Vente exclusive au magasin.

Faire offres à M. Ch. Fleischmann,
2036 Cormondréche.

A remettre, pour raison familiale,

épicerie - laiterie - vins
dans localité du bas du canton de
Neuchàtel. Très bonne situation. Long
bail. Chiffre d'affaires 350,000 francs. —
Adresser offres écrites à KK 6744 au
bureau du journal.

A remettre pour le 1er avril 1967

INSTITUT DE 15 JEUNES FILLES
(Préalpes vaudoises, 1000 m)

en plein exploitation,
avec excellente clientèle.

Mobilier et équipement complets, soignés;
grand jardin ; tranquillité ; dégagement ,
vue.
Beprise et loyer intéressants.
Pour tous renseignements, écrire à
CC 6736 au bureau du journal .

Â REMETTRE A LUGANO

PHARMACIE
très bien placée, long bail , nombreu-
se et bonne clientèle.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres L 24142 Publicitas,
6500 Bellinzone.

BN 
Annoncez et voua vendrai
B sofftt dFvtm

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout qttaod
elle parait dans ia

FEUfLLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

PEUGEOT 404
9 CV 1963, berline 4 porte ,

SUPERLUXE, gris métallisé, sièges

en cuir, moteur à injection
85 CV.

Garantie - Facilités de paiement

GARAGE DU L'"°RAJ:,SSEGESSEMANN & SES FILS

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

GARAGE DES ÇOUTTES-D'OR

à 200 m de la plage de Monruz

Autos - Locations
toutes marques — à partir de
12 fr. par Jour. Location à la
demi-journée et soirée. Conditions
spéciales pour longue durée. ¦—¦ '¦;.
Tél. (038) 4 24 18. Bureau Bel-Air
3, Neuchâtel.

A vendre
de première main

Austin A 60
40,000 km , 4 portes,

8 CV, avec pneus
neige et ceintures de

sécurité. Couleur
blanche , sièges rem-

bourrés rouges, en
très bon état. Prix
4200 fr .i Prière de

. faire offres sous
chiffres 11573-42
à Publicitas S.A.

8021 Zurich.

A VENDRE
de première main,
pour cause de dou-
ble emploi,

MERCEDES
220 S

modèle 1961 - 1962,
très soignée. Peu
roulé (35,000 km).
Pneus neufs et ra-
dio. Superbe occa-
sion.

Tél. (038) 4 25 66.
MMt«̂ siyw.>ra.t.fc.rt.̂ tyrTiM^Tî i»̂ TOra.»̂ u-ijra^̂

Vendredi 23 septembre, à 20 h 30 R£|4Pi£fY] w ' 11 ¦* 3
(Bon de réduction Coop Fr. 2.—) lbi j&T^a^̂ ^TF^r̂ l »TW

Fontainemelon ^̂ ÉééM^
Salle da spectacle e

Samedi 24 septembre, à 20 h 30

-
Un chef - d'œuvre du Siècle d'or espagnol

FUEMTE0WE JUN A,
i de Lope de Vega 1

f Prix des places : Fr. 5.— ||
—̂——1̂ «̂ ¦¦¦«»—»»w ————¦"» ————¦a—3

A vendre à privé

meubles
de style

1 canapé , 2 fauteuils ,
1 tabouret de style

vieil Yverdon (fin
XVIlI-XIXe siècle)

d'époque , 1 armoire
Louis XV, noyer

(2 portes), fabrication
suisse d'époque.

S'adresser à
H. Caille, Payerne,

tél. (037) 6 14 00
de 8 à 9 h et de
19 à 20 heures.

Particulier vend,
pour cause de
double emploi,

Fiat 2300
de luxe, modèle

1964, non. acciden-
tée, 40,000 km. Prix
intéressant. Adresser
offres écrites à HP
6730 au bureau du

journal.

A vendre

chrysanthèmes
en pots, nains, jaunes
et roses, prix 4 fr. 50
pièce. A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

Nouvelle école d'équitation,
Yverdon

Ecurie des Cygnes

Leçons - promenades -
chevaux de pension

Prix à l'heure et à l'abonnement.
Renseignements :

à l'écurie des Cygnes.
R. Urweider, directeur

Beau /\ choix
/MS\

AV A xX
// / E \ ^x\

r /  A s v̂ R̂ x  ^A/ H/ \É\
/y  Tél. 5 4816 Nj\

// Grand choix ID/DS N\
//de 1960 à 1966, à partir de 2000 fr. >\

r Garages APOLLO S.A. ̂
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

A vendre , pour cause
de cessation de
commerce, une

camionnette
neuve

modèle Ford Taunus
Transit.

Prix à discuter.
Tél. (024) 4 54 23.

A vendre

cyclomoteur
Paloma, bas prix,
ainsi qu'un petit

voilier
type Moth. — Tél.
8 22 18, aux heures
des repas.

Superbe

salle à manger
Renaissance
en noyer
comprenant 6 chaises, 1 table et
1 buffet

Visible dans notre -magasin à Vilars.
PERRET & PICCI, meubles cle style,
confection d'ensembles et pièces sé-
parées, Vilars (Val-de-Ruz), tél.
(038) 6 93 42.

^̂ S^̂ ^̂ Ê ^SS Ŝ^BJÎM ¦ ¦ -. S- r*. * •*. |5rt«jBB II ¦ p 3s ̂ *W

B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

' au faubourg du Lac 19 i

BELLES OCCASIONS EN STOCK

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19

A vendre une

raboteuse
dégauchisseuse avec
moteur électrique.

S'adresser à
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

M m^H mm rai uïïlmlsB
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Sauvez le Mont-Racine
Pour appuyer la requête de la Société faîtiètre pour la protection '¦;
du patrimoine naturel neuchâtelois : ;

9 Pas de tirs militaires
pendant les vacances

• Pas d'extension
de la place des Pradières |

© Hachât par le canton
du versant nord

nous invitons tous les amis de la montagne et les protecteurs de
la nature à se retrouver

le dimanche 25 septembre
au sommet du Mont-Racine. jj

î 11 heures, conférence de presse publique j
14. heur es, manifestation avec les orateurs : !

M. Robert Huttenlocher I
pasteur à la Sagne I

M. André Tissot
directeur de gymnase, grand conseiller |
M. Roland Châtelain j i

officier, président du parti radical de la Chaux-de-Fonds jj
Dr Max-Henri Béguin h
médecin pour enfants - |j

Service de car de Neuchâtel, départ place de la Gare, à 9 heures. H
S'inscrire chez A. Wittwer & Cle, tél. 5 82 82. jj

« Les Amis du Mont-Racine » |

î —— 1̂ —^—i—— — n um ^Bwpw—Iji "¦¦'"

Plantes
alpines

et vivaces pour ro-
cailles, en plus de
cent variétés diffé-
rentes, de 8 fr. à
12 fr. les dix pièces.

Jeanmonod , jardin
alpin , 1396 Provence.

Tél. (024) 4 53 47.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce (port compris)

Une bonne fondue au fromage

J 

Réchauds de Fr. 20.— à Fr. 51.—

-< Moulins à poivre de Fr. 5.85 à Fr. 60.—

Garniture Fr. 39.40 Caquelon à partir de Fr. 8.701

gP§â ||S §| il | <ÉF̂ 1P% B A S S I N  4 fi9j|P||]i |1 jF%|P̂

Comptoir de Lausanne
Dimanche 25 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERm^B ».

I SEJIB 4 CV
Station, modèle 1963, 3 portes 

J
Garantî e - Facilités de pa.ement ..

GARAGE DU UT^M
SEGESSEMANN & SES FILS 

|
Pierre-à-Mazel 51 |

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR

à 200 m de la plage «Je Monru

^

Renault R-8
1963, 27,000 km,
grise, expertisée,
en parlait état.

URGENT. A ven-
dre, pour cause de
départ,

VW 1500
1962, 2800 fr. , pla-
ques et assurances
payées. Revision fai-
te. Tél. (038) 4 34 54.

A vendre 2 ma-
gnifiques toques do
fourrure renard noir,
avec col assorti,
agneau de Toscane
blanc, avec col, le
tout à l'état de
neuf . Tél. 8 46 57.

A vendre

VW 1965
22,000 km, parfait état. Tél. 5 68 34,
heures des repas.

A vendre une

VESPA
125 ce. Prix 500 fr.
S'adresser à Michel
Gehret , Patinage 19,
Fleurier.

PRÊTS £££ I
Sans caution !

(038) 5 44 04 j

j La famille de
Monsieur Willy PROBST i

j I très touchée des nombreuses mar- | •
î ques de sympathie reçues lors cle I j
i l  son deuil, remercie très sincère- I ]
i l  ment toutes les personnes qui, par I j
) I leur présence aux obsèques, leurs Ij
j messages ou leurs envols de fleurs, |
y l'ont entourée pendant ces Jours 58
t; de douloureuse séparation.

Cortalllod et Neuchfttel, septem- H
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lit ^V^T mÉ tèrj M %t *' KjPf Avec leContinentalR60,vousdisposezvraîment d'un pneu

OUCIS tW'> ISSË! Vi^i ûf WlH' exceptionnel. Son profH zigzag, débordant largement sur

flP nilPIIQ? WMi  >5«P  ̂ ÏJBÈV^ Ml  ^2f Hf sur chaque terrain avec uns incroyable sûreté. Dé
plus,
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r >& | jffigiS • • • ce pneu roule tout en souplesse et en silence. Sa docilité

^SI^K!SI ̂%4ff l9të <' M f j f f l  ¦' ' 1H au volant est aussi remarquable. La bande de roulement
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C
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i i%^ ^̂ B^B NOUVEAU: A la demande de 
notre 

clientèle directement à la fabrique-exposition de PFISTEB-Araeublements SA.
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La plus grande ei la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte; budget. Vous garderez 
de votre visite un 

souvenir inoubliable, Notre collection

ïr i w * t r ètjÊlÈiÉÊÈL -M P'usd^OO ensembles-modèlesdetous styleSp pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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I Prix populaires 1

I E. GANS-RUEDIN 1
I 1 P Grand-Rue 2 NEUCHATEL H

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERUU
m-mi vous SAVOUREREZ...

tf «// <?  ̂/»// SAVOl/RL.

COMPTOIR SUISSE

bur dégustation
Galerie - Halle V - Stand 550

the1/11  ̂ Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et

*-% -̂  T 
-¦ 

/^k. masculin. Le signe particulier de l'homme distin-
U. 0.10 U.0 Sué- Pochette 40g Fr. 1.40 boîte 165 gFr.6.40

Clan -The pipe tobacco with Worldwide success | ^^^^^^^^^^^^^Bi

Sp^oSEmi
I Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81
I La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66 |||

1 COURS DU SOIH i
' Français Sténographie ,'J

Allemand Dactylographie '
Anglais Correspondance
Italien Comptabilité 1
Espagnol Orthographe

I Classes pour étudiants débutants, moyens et I : i
- I avancés. Préparation aux examens. Demandez I St

notre programme détaillé " !

I Début du semestre d'hiver i mardi 20 septembre ,*



Voici plusieurs années que le pro-
blème du tracé de la route natio-
nale 5 à travers notre ville est dé-
battu par nos autorités. Voici pas
mal de temps qu'il préoccupe vive-
ment notre population . A juste ti-
tre. Depuis le détournement du
Seyon , il y a plus d'un siècle, au-
cun objet de cette importance ne
s'est imposé à notre communauté
urbaine.
Le concours ouvert récemment aux
ingénieurs et aux architectes a-t-il
permis d'y voir clair et de choisir
une solution à la fois indiscutable
et indiscutée ? Il ne semble pas.
Certes des suggestions ingénieuses
ont été faites , des propositions in-
téressantes présentées. Mais il a

fallu déchanter, le jury a consta-
té « qu'aucun projet n'était entiè-
rement satisfaisant tant du point
de vue urbanisme que du point de
vue circulation et construction ».
Il a précisé d'autre part que « l'in-
tégration absolument indispensable
des constructions architecturales
et de génie civil, des circulations
et des espaces libres, n'était mille
part convaincante ».

Où est l'intérêt public ?
Ces vérités énoncées par mie com-
mission de spécialistes, depuis
longtemps sont exprimées par la
population de notre ville. Plus ou
moins consciemment. Avec plus ou
moins d'arguments. Mais dans une
manifestation hautement réconfor-
tante de bon sens et de civisme.
Indéniablement l'intérêt public est
apparu dès le début. La preuve ?
Lorsqu'un comité d action compose
de citoyens de tous les milieux
s'est constitué, bien vite il a pris
le nom de comité des 5000. Pour-
quoi ? Parce que 5000 habitants de
notre cité ont répondu favorable-
ment à une demande de collabora-
tion . Le chiffre est énorme. A la
veille des élections communales de
1964, il a obligé les partis politi-
ques à prendre position. Et , lors-
qu'il y a quelques mois, s'est fondé
le mouvement populaire neuchâte-
lois contre la route nationale au
bord du lac, l'aula de l'Université
était bondée. C'était aussi pour en-
tendre Georges Candilis de Paris,
un des plus grands urbanistes de
notre temps. La parole du maître
renforçait l'opinion de l'homme dc
la rue : elle (la route au bord du
lac) ne passera pas.

Le fond du problème
D'aucuns accuseront les promo-
teurs et les responsables du mou-
vement d'être d'incorrigibles con-
servateurs, adversaires de la tech-
nique, ennemis du progrès. Rien
n 'est plus faux . Les 5000 citoyens
qui s'opposent au tracé cle la na-
tionale 5 au bord du lac désirent
le développemen t de notre ville.
Mais ils prétendent aussi diriger
ct contrôler cette évolution. A
juste titre, ils la veulent harmo-
nieuse, intelligente et juste.
Or, aujourd'hui comme hier, il ap-
paraît de manière irréfutable, que
la seule solution définitive valable
demeure l'évitement par le nord.
Depuis des années, au cours des
discussions, on a reconnu le bien-
fondé de ce projet pour le ren-
voyer séance tenante à l'an 2000,

donc aux calendes grecques. Or ,
les autorités fédérales ayant dé-
cidé que la traversée de Neuchâ-
tel sefait mise en chantier à par-
tir de 1975 seulement, le décompte
est rapidement établi. Admettons
une durée des travaux de dix ans.
Nous voici en 1985. Est-il néces-
saire de préciser notre pensée ?

Y a-t-il
une solution actuelle ?
Est-ce à dire qu'il ne faille rien
faire jusqu'à cette date ? Non ! La
circulation urb aine actuellement
déjà oblige à pren dre une décision.
Mais cette décision ne peut être
favorable à un tracé au bord au
lac.

Les r é s u l t a t s  du c o n c o u r s
n'ont fait que confirmer les vues
du comité des 5000. Une telle so-
lution défigurerait définitivement
et de manière irréparable le visage
de la ville. Elle couperait fâcheu-
sement la cité de son débouché
naturel et unique en direction cle
la nappe d'eau , empêchant par là-
meme toute politique de progres-
sion naturelle et harmonieuse pra-
tiquée depuis des siècles. Elle si-
gnifierait une espèce d'insulte au
passé, au présent et à l'avenir.
Bref ,, il faut  l'abandonner.
N'y a-t-il donc point de solution
valable ? Faut-il renoncer à toute
initiative ? Se cantonner dans une
opposition à la fois désintéressée,
farouche et stérile ? Attendre le
jugemen t souverain de Leurs Ex-
cellences de Berne ?
Non ! Le Mouvement populaire
neuchâtelois contre la route natio-
nale au bord du lac ne s'est pas
contenté cle critiquer les proposi-
tions d'autrui. U a voulu faire
œuvre positive. Avec l'appui cle
quelques spécialistes, il a remis
l'ouvrage sur le métier, analysant
les aspects esthétiques, techniques
et financiers. Cette première phase
de ses études étant terminée, il
estime nécessaire de faire part à
la population de ses conclusions
qui sont exposées ci-contre.

Louis-Edouard ROULET
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Le « Mouvement pop ulaire
neuchâtelois contre la traversée
de Neuchâtel par la route na-
tionale 5 » a mis sur p ied un
contreprojet tendant, en résu-
mé, à utiliser, en l'améliorant,
le tracé actuel. Cela suppose
que, dans une seconde étape ,
il sera créé une véritable route
de transit évitant Neuchâtel par
le nord.

Dep uis des siècles, Neuchâtel
a été à la croisée de deux gran-
des voies, celle qui longe le lac
— la célèbre -via Strata (Vg
d'Etra) des Romains, dont cer-
tains tronçons existent encore
aujourd'hui — et celle qui p é-
nètre de France par la fa ille na-
turelle du Val-de-Travers. En-
suite est venu s'ajouter un troi-
sième axe qui dessert nos mon-
tagnes et se soude au réseau da
Franche-Comté par le Col-des-
Roches . et le pont de Biaufond.

Il est curieux de constater
combien, dans la f i n  du siècle
dernier et au début du nôtre ,
les Neuchâtelois se sont peu
intéressés à leurs voies de ¦com-
munication. Pourtant notre can-
ton a une vocation industrielle ;
son industrie clé vit pres que en-
tièrement de l'exportation ; il
est donc indispensable que nous
sogons reliés aux grands cou-
rants du traf ic .

Lorsqu'on songea — enfin !
— à construire des autoroutes
en Suisse, le plan fédéral  n'en
prévogait qu 'une seule pour re-
lier, par la Broge, la Suisse ro-
mande ct la Suisse allemande ;
c'était une erreur fondamentale.

Voyons ce qui s 'était produi t
un siècle auparavan t p our les
chemins de f e r .  La p remière
idée était d' utiliser le trajet f a -
cile de la vallée de la Broyé ,
comme le faisait  la voie romai-
ne. Or, clu temps de la Suisse
romaine , Avenches était la ca-
p itale et il était normal que la
rouie principale la desservît.

Mais Avenches n'est p lus la
cap itale de l'Hclvétie et quand
la ligne de la Broyé f u t  cons-
truite, elle ne desservait p lus au-
cun centre ; elle tomba rapide-

ment au rang d une ligne secon-
daire , ce qu 'elle est encore au-
jourd 'hui.

En revanche, il a fa l lu  établir
des voies ferrées qui desservent
Fribourg et Berne d'une part ,
Yverdon, Neuchâtel et Bienne
d'autre part.

On comprend maintenant
quelle a été l'erreur de ne pas
prévoir d'autoroute au p ied du
Jura. Contre cette incrogablc
lacune, le canton n'a pas réagi.
Au Grand conseil, quand un dé-
p uté loclois s'est écrié : « Le
canton de Neuchâtel n'a pas
besoin d'autoroutes », personne
n'a protesté contre cette stupé-
f iante déclaration. On nous a
dès lors gratifiés d'une route de
Sme classe, c'est-à-dire une
route à trois p istes avec des
traversées à niveau, ce qui est
véritablement la p ire des solu-
tions (la route à trois p istes est
admissible pour une route de
montagn e — deux p istes po ur
monter, une pour descendre,
comme à la Vue-des-A lp es —
elle est tout à fa i t  impropre à
servir de route de p laine, sans
compter qu 'elle est très dange-
reuse). Là encore, le canton de
Neuchàtel a laissé faire ; on
s'aperçoit maintenant seulement
qu 'une route moderne de p laine
doit être à quatre p istes. *

Si l' on avait d'emblée prév u
une autoroute au p ied du Jura ,
jama is le problème de la traver-
sée de Neuchâtel par une telle
route ne se serait posé.

Ainsi donc, à une question ur-
baine se superpose un problème
cantonal, un problème d'Etat ,
celui de nos trois axes routiers
et de leur jonction entre eux.

Il n'est pas pensable que , dans
l'avenir, la rég ion si importante
du Jura puisse être ,privée d' une
véritable route de transit. Les
erreurs du passé doivent être
réparées et heureusement rien
d'irrémédiable n'a été fa i t .  La
fu tu re  route qui évitera Neuchâ-
tel devra être construite comme
une autoroute , ainsi que les nou-
veaux tronçons de la route du
pied du Jura. Il faudrait  aussi

revoir le trace a l est du canton.
On devrait rechercher une jonc-
tion venant de l'Entre-deux-Lacs
vers l'autoroute No 1 par le sud
du lac de Bienne jusqu 'à Lyss ,
ce qui donnerait en même temps
une bonne liaison Neuchâtel-
Berne et éviterait le tronçon très
di f f ic i le  de Gléresse à Bienne.

L'avenir routier du canton ,
peut -être son avenir tout court ,
va se jouer ces p rochaines an-
nées. C'est aux Neuchâtelois
qu'il incombe que cet avenir soit
conforme à leurs intérêts ! •

Marc WOLFRATH

La traversée de Neuchâtel
par la RN 5

La question que pose la traversée de Neuchâtel par la route
nationale 5 ne saurait laisser aucun Neuchâtelois de la ville
indifférent.
Il convient de s'élever avec vigueur contre une tendance actuelle,
d'ailleurs générale, qui est de ne plus savoir distinguer entre
les valeurs, de ne plus voir les problèmes que sous leur angle
technique en négligeant leurs autres aspects.
Dès le début l'idée d'une route en bordure clu lac m'a paru
malencontreuse. Le Comité des 5000 qui s'est constitué avec
l'intention de faire échec à cette idée mérite d'être appuyé
sans réserve.
On doit lui savoir gré de ne pas s'être limité à faire opposition ,
mais de chercher des solutions de rechange. Celle qu 'il propose
aujourd'hui semble judicieuse et doit être étudiée sérieusement,
sans parti pris, ni idée préconçue.
Quelles que soient l'importance prise par la circulation et la
nécessité de s'adapter à l'accroissement du trafic , on ne doit
pas oublier qu 'une ville n'est pas d'abord au service des automo-
bilistes qui la traversent ou y circulent , mais qu 'elle appartient
à l'ensemble de ses habitants. Ceux-ci peuvent légitimement
exiger qu 'en assurant son développement et sa modernisation ,
on sauvegarde l'essentiel de sa personnalité.
Neuchâtel doit continuer à être une ville au bord de l'eau et
non pas séparée de son lac par une route et par un va-et-vient
ininterrompu de véhicules bruyants et malodorants.
Je souhaite que le projet du Comité des 5000, même s'il n'est
pas dans tous ses détails la solution définitive, contribue à faire
trouver celle-ci dans un esprit de collaboration et de compré-
hension entre la population de Neuchâtel et ses autorités res-
ponsables.

MAX PETITPIERRE ,
ancien conseiller 'fédéral.

La nouvelle R N  5 doit p réserver le contact inf ime
de la cité avec le lac tout en p ermettant l 'équip ement

universitaire, culturel, sp ortif et utilitaire
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(suite)

Les plans reproduits ci-dessus et ci-
contre, élaborés par le comité du Mou-
vement populaire neuchâtelois contre la
route Nationale 5 au bord du lac, et
exécutés par le bureau d'architectes J.-P.
et R. de Bosset, vous indiquent le tracé
choisi. Es appellent en outre quelques
commentaires.

Dans ses grandes lignes, la RN 5 sui-
vrait son parcours actuel, mais avec des
améliorations assurant la fluidité du tra-
fic aussi bien urbain que de transit. Elle
n'entraîne aucun changement ' dans la
physionomie de la ville, permet de con-
server un contact intime avec le lac, tout
en assurant le développement harmonieux
de la cité sur les remblayages actuels et
futurs.

Cette solution apporte une améliora-
tion importante du trafic sans_ exiger
d'onéreux bouleversements — comme le
prévoyaient les projets faisant passer la
RN 5 au bord du lac — qui deviendraient ,
au surplus, inutiles au moment où le
trafic de transit sera détourné soit par la
RN 1 (Lausanne-Berne) passant au sud
du lac, soit par le nord de la ville comme
notre mouvement l'a préconisé dès le
début.
Sortir du goulet
grâce à une quatrième piste

Suivons ce nouveau tracé en partant
de l'ouest :

1. Il faut en premier lieu assurer tout
au long de la traversée de la ville un
minimum de 4 pistes. Or, le goulet formé
par le hangar des trams d'une part et la
brasserie Muller d'autre part , ne laisse
pas suffisamment d'espace pour ce pas-
sage. Malgré son esthétique désuète, le
hangar des trams doit être conservé, son
seul remplacement étant évalué à plus
de 15 millions. Grâce à une solution as-
tucieuse, ce problème peut cependant être
résolu, puisque la 4me piste prend la
place, dans notre projet, de l'actuelle voie
du tram No 5, qui, lui , passe de bout en
bout à l'intérieur de ce bâtiment. Le long
du quai Godet, la route est élargie au
détriment du trottoir nord , peu fréquenté
actuellement et remplacé, dans notre pro-
jet , par un élargissement et un aména-
gement plus sympathique du trottoir au
bord du lac, muni de balustrades de pro-
tection et planté d'arbres, complétant
ainsi la ceinture verte de nos quais.

Devant la B.C.N. puis à la place Pury,
l'élargissement sacrifie légèrement le jar-
din de la B.C.N. et restreint un peu le
dégagement autour de la statue de de
Pury, pour exiger ensuite le seul grand
ouvrage du parcours : la démolition des
immeubles au nord de la rue de la Place-
d'Armes. Cet élargissement est d'une né-
cessité absolue et, comme nous le disait
récemment le directeur du département
des travaux publics de la ville , il faut le
prévoir, quelle que soit la solution don-
née à la RN 5. D'ailleurs , aucun bâti-
ment en cause n'a de grande valeur du
point de vue architectural et ces maisons
pourraient ensuite être avantageusement
remplacées par des constructions plus
étroites, comprenant de plain - pied des
boutiques ouvrant éventuellement sur ar-
cades et permettant d'animer cette artère
actuellement vouée aux seules automo-
biles.

Sur la place de la Poste , évidemment
débarrassée de ses verrues, la RN 5 se
sépare en deux bras, l'un passant devant
le Palace-Touring — dont le parc pour
autos est supprimé — et assurant le trafic
ouest-est à sens unique, longe le sud de
la poste pour rejoindre l'autre bras après
avoir coupé en diagonale la place du
port. L'autre bras, assurant le trafic est-
ouest suit le parcours actuel , mais pos-
sède ainsi 4 pistes à lui seul au nord de
la poste , ce qui accroît notablement la
fluidité du trafic.

Le long de l'avenue du ler-Mars, au-
cune modification n'est apportée puisque
les quatre pistes sont facilement assurées
et élargies par la suppression du parc
pour autos.

Il en va de même au-delà de l'Uni-
versité. Mais en prévision du nouveau
quartier clu Bois de l'Hôpital , un passage
dénivelé assure la jonction avec la rue du
Mail.
Passages souterrains

2. La fluidité du trafic dépend aussi
des piétons dont l'existence est trop sou-

vent sacrifiée au profit des motorises. Des
passages souterrains devraient être amé-
nagés aux points suivants : a) Beaurivage
et la B.C.N. b) le Collège latin et le nord
de la place Numa-Droz c) Le port , la
poste et l'autre côté de la place de la
Poste avec un autre bras partant de la
rue Saint-Mauvice d) le Collège de la
Promenade et le Jardin anglais e) l'Uni-
versité et le Jardin anglais.

Ces passages souterrains qui, du point
de vue technique, ne présentent pas de
problèmes insurmontables, seraient con-
çus d'une façon accueillante avec vitrines
et éclairages a giorno. Le grand passage
à trois bras de la place du Port, notam-
ment, deviendrait en quelque sorte une
véritable place souterraine comme il en
existe déjà à l'étranger.

Enfin, l'accès des autos au quartier des
Beaux-Arts est assuré d'une part grâce
aux voies actuelles et en outre par un
passage souterrain qui, partant du centre
de la large rue Pourtalès, déboucherait
au nord du Jardin anglais et permettrait
ainsi un trafic aisé sans gêner celui de
la RN 5.

Un passage semblable est prévu pour
desservir les terrains gagnés sur le lac à
l'ouest du hangar des trams.

Une solution pratique, facile à réaliser
avec le minimum de frais

En outre, pour le cas où la solution
d'un tunnel routier — préconisée par la
majorité des auteurs des projets présentés
au concours d'idées — pour relier Vau-
seyon au bord du lac et à la RN 5, ne
se révélerait pas trop coûteuse comme
nous le craignons, il pourrait être facile-
ment intégré à notre projet , grâce à un
échangeur simplifié, sur les nouveaux
remblayages proposés en face de l'ac-
tuelle station Mobil. Notre Mouvement
estime en effet que l'accès de la route
des Montagnes pour les autos venant
d'Yverdon doit se fai re par la transver-
sale de la Brena et non au travers de la
ville.

De même, il existe de larges possibi-
lités pour éviter que le flot des voitures
en transit descendant soit du Val-de-Tra-
vers et de France, soit du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, ne passe en ville, mais
soit détourné par le haut de l'agglomé-
ration , l'avenue des Portes-Rouges, Hau-
terive , pour redescendre, grâce à l'élar-
gissement du passage sous-voie du Brel ,
sur la RN 5 à l'entrée de Saint-Biaise.
A cette intersection, la voie descendante
pourrait facilement être reliée à la route
nationale par un pont, afi n de ne pas en-
traver, le trafic comme c'est le cas main-
tenant.

Des zones de repos,
de «jeux et d'étude

3. Les remblayages ont fait eux aussi
l'objet cle nombreux débats au sein du
comité de notre mouvement. La solution
proposée ci-contre tient largement compte
des diverses tendances progressistes qui
existent dans notre population , tout en
conservant à la ville son caractère de cité
au bord du lac et ses quartiers histo-
riques.

Si nous voulons développer le tou-
risme, il importe de conserver le cachet
actuel de Neuchâtel , qui fait son charme,
tout en créant de nouveaux terrains sur
le lac, pour y implanter un centre
d'études, un centre sportif et enfin une
zone d'habitations en recréant , en bor-
dure des eaux , des quais et jardins à
l'abri du trafic automobile. Ces prome-
nades doivent devenir de véritables re-
fuges pour la population , les touristes
et les étudiants saturés du bruit de la
circulation. Dès lors, à l'est du port, trois
zones sont proposées : a) depuis la station
d'épuration jusqu'au prolongement de la
rue du Stade, des places de jeux et de
sport b) devant l'Institut de recherches
horlogères et l'Ecole de commerce : des
bâtiments scolaires, universitaires, biblio-
thèque comme le Conseil d'Etat l'a prévu
dans son rapport du 29 avril 1966 au
Grand conseil c) entre cette zone b et
le port , un quartier d'habitations à hau-

teur limitée ainsi qu'une piscine couverte
située à proximité du centre de la ville,
des écoles et des hôtels d) les hôtels si-
tués de chaque côté du port , conservent
leur situation au bord de l'eau avec pos-
sibilité d'agrandissement.

Le port, qui aujourd'hui est un centre
d'attraction et pénètre dans la ville, ce
qui accroît son cachet, est conservé, mais
agrandi au large pour compenser la sup-
pression du port de la Maladière et conv, ',.
pléter le port du Nid-du-Crô, déjà trop
petit.

Sa forme harmonieuse et sa conception
permettent de; conserver toutes les instal-
lations existantes. La circulation d'eau à
l'intérieur des bassins peut être assurée
par des digues spéciales ajourées, brisant
les vagues et laissant passer le courant.

A l'ouest du port, le seul remblayage
proposé devant l'immeuble Dubied per-
met d'épauler le port et de créer un em-
placement pour une Maison des congrès,
par exemple, avec restaurant assurant
l'animation de cette zone. Devant le col-
lège latin, pas de construction afin de
garantir la vue de ce beau bâtiment de-
puis le lac ; cette place agrandie et placée
près du port, du palais des manifestations
et du collège latin , deviendrait le « Fo-
rum » de notre ville.

La baie de l'Evole reste intacte , ce qui
garantit la vue sur la vieille ville et main-
tient son caractère .

A l'ouest du hangar des trams, un
vaste remblayage complétant les alluvions
du Seyon s'appuie sur le prolongement
du môle Bouvier (décidé depuis fort long-
temps) ; il permettrait la construction
d'habitations et éventuellement la créa-
tion d'un restaurant ou hôtel au bord de
l'eau. En outre, on prévoit une zone des-
tinée à remplacer la place du Port en
vue des manifestations du genre de la
FOGA, cirques et autres attractions fo-
raines.
Nouveaux parcs à autos

4. La suppression de plusieurs places
de parcage, rendue nécessaire par le nou-
veau tracé de la RN 5 fait apparaître le
besoin d'en créer d'autres plus étendues.

De vastes parcages souterrains sont
prévus dans l'ensemble des remplissages :
a) dans la zone résidentielle , devant l'ac-
tuel quai Léopold-Robert b) sous le fo-
rum devant le Collège latin c) sous la
zone résidentielle devant l'actuel bain des
dames à l'Evole.

De grandes surfaces de parcage sont
également prévues dans les secteurs spor-
tifs , résidentiels et des écoles, mais les
parcs pour autos seront toujours tenus
éloignés de 30 mètres au moins des quais
pour garder à ceux-ci leur aspect et leur
caractère de lieu de repos et de prome-
nade. La place du Port actuelle serait
aménagée en gare routière avec parcages
pour autocars et kiosques, W.-C. etc.
L'ensemble de ces parcages permettrait
la création de 3000 places cle parc dont
une moitié gratuite et l'autre payante.

Tramways et trolleybus
5. Le problème le plus délicat est celui

de la ligne de tramway No 5. Il est
cependant prévu de la faire aboutir près
de Beaurivage et de ne conserver la
boucle autour de la statue de Pury que
pour des manœuvres en dehors des
heures de pointe du trafic sur la RN 5.
Il est possible, si l'on ne craint pas la
dépense, de fai re descendre la ligne 5 en
sous-sol et de créer une station terminus
souterraine à la place Pury. De toute
façon, là aussi, l'avenir est sauvegardé.
Quant aux trolleybus, ils gardent à peu
de chose près leur parcours actuel. La
ligne 2 suit le tracé de la RN 5, mais
grâce aux pistes supplémentaires, ne gê-
ne pratiquement plus le trafic.
Les bifurcations

VI. Les feux de signalisation sont con-
servés aux mêmes endroits que mainte-
nant (ou à peu de chose près). Toutefois,
comme la phase réservée aux piétons

peut être suprimée, en raison des pas-
sages sous-voie, la fluidité du trafic est
beaucoup plus grande et cela d'autant
plus que les doubles ou triples pistes
dans chaque sens permettent aux voi-
tures de ne plus être freinées par d^s
cyclomoteurs ou des trolleybus.

Le point le plus délicat reste la place
de la Poste ; mais le plan détaillé ci-
contre laisse facilement apparaître l'énor-
me amélioration résultant de sa nouvelle
conception.

Le sens unique de la RN 5 à cet en-
droit , la suppression de nombreux pas-
sages pour piétons et l'élargissement de
la rue de l'Hôtel-de-ville, permettent d'as-
surer un écoulement rapide du trafic.

La voie spéciale réservée aux véhicules
tournant autour de la poste et aux ca-
mions postaux arrivant de la gare repré-
sente en outre une réelle amélioration.

Quel en sera le prix ?
6. Comrrffe nous l'avons relevé au dé-

but de nos commentaires, la solution pré-
conisée par notre Mouvement est facile
à estimer, parce que contrairement aux
solutions présentées par certains promo-

teurs de la RN 5 au bord du lac, il n'y
a pratiquement pas d'inconnues et un
seul chantier important (celui de la rue
de la Place-d'Armes).

La réalisation de cette solution peut
donc se faire par étapes, sans entraîner
un bouleversement de la ville, de ses
quais, de son trafic ; sans mettre en pé-
ril sa vie touristique pour des années.

Dans la situation des finances de la
Ville et la nécessité de réserver les mon-
tants nécessaires à la réalisation d'autres
projets urgents (écoles, centres sportifs,
théâtre, piscine, etc., sans même parler de
l'épuration des eaux), le Mouvement po-
pulaire neuchâtelois contre la RN 5 au
bord du lac a vu une raison de plus de
s'opposer aux projets prévoyant le pas-
sage de ladite route, soit à ciel ouvert ,
soit en tunnels partiels , au-delà des quais
actuels, vu le coût exhorbitant — et très
difficile à supputer — de telles solutions.

Pas de polémique
8. Sans prétendre que la solution

proposée soit en tous points parfaite, le
Mouvement populaire neuchâtelois contre
le RN 5 au bord du lac estime cependant

qu'il tient compte d'un très large fai-
ceau d'éléments présentés par les divers
milieux intéressés à ce problème, notam-
ment lors du concours public.

C'est sans aucune intention de polé-
mique qu'il présente ses conclusions à la
population, après avoir pressenti plusieurs
personnalités et surtout après avoir ex-
posé son point de vue à M. C. Gros-
jean , conseiller d'Etat , et à M. F. Mar-
tin , directeur des travaux publics de la
ville de Neuchâtel, qui a bien voulu le
transmettre au Conseil communal.

H pense avoir fait œuvre utile en ver-
sant cette pièce au dossier de la traversée
de la ville et surtout avoir exprimé les
vœux d'une très large part de la popu-
lation neuchàteloise.

Notre Mouvement souhaite la discus-
sion, mais il se permet d'insister pour
que des décisions soient prises rapide-
ment , car la situation actuelle est préjudi-
ciable à la réalisation de nombreux pro-
jets et il n'est plus possible de laisser en
l'état les terrains vagues constitués par
les remblayages qui enlaidissent les plus
beaux quartiers de la ville.

Que tous ceux qui approuvent notre
action ou qui ont des suggestions à pré-
senter nous le fassent savoir. Que tous
ceux qui sympathisent s'inscrivent comme
membres de notre Mouvement.

J. Knoepfler, président
Mouvement populaire neuchâtelois
contre la RN 5 au bord du lac

NEUCHATEL
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Adhérez au
MOUVEMENT POPULAIRE NEUCHATELOIS
contre la Route Nationale S au bord du lac

Le Mouvement populaire neuchâtelois contre la route Nationale 5
au bord du lac
rappelle à la population qu'il a été constitué le 25 février 1966,
sous forme d'une association au sens des articles 60 et suivants
du Code civil. Il fait suite au Groupement dit « des 5000 » fondé
en 1963.

Le mouvement précité est ouvert à tous les habitants de la ville
et du canton. Il n'occasionne aucune prestation financière.
Toutefois, nous recevons avec reconnaissance les dons même
minimes pour couvrir nos frais.

Les adhésions peuvent être soit envoyées au président soussigné
soit être recueillies par les magasins ci-dessous qui possèdent
des bulletins d'inscription : H

Au Friand, Mlle A. Veuve, faubourg do l'Hôpital 1 Ê
Laiterie du Lac, rVnssbaum-Calainc, Saint-Honoré 12
Pattus Ed. tabacs, rue Saint-Maurice 4
Quinche Charles, électricité, rue du Bassin 8 a m
Reymond, librairie, rue Saint-Honoré 5
Robert-Tissot Sports, rue Saint-Honoré 8
Scbinz S. A., rue du Temple-Neuf
Mme Ally Widmer, tabacs, en face de la poste p

Le président : Jacques Knoepfler m

Compte de chèques postaux : 20 - 7641 m
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Avez-vous le type Gauloises ? *

Vot/s détestez faire comme tout le les chemins déserts, loin des foules et
monde? Vous choisissez votre propre du bruit, avec ia seule compagnie de
voie, même si elle fait fi des conven- vos... Gauloises - les cigarettes qui ne
tions? Vous vous sentez quelquefois sont pas comme les autres I
pris d'une irrésistible envie d'indépen-
rlanrp ? Alors il est comoréhensible LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCEL-UdnLvr Miurs,, n est. isuuipi enciiziuic, LENTS TABACS DE FRANGE - NATUREL.DéLECTABLE.PARFAIT :
que vous adoriez vous promener sur POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

¦

D3r ic
économique
de Bouillon de bœuf spécial

t

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

le nec plus ultra du bouillon de viande
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Un intérieur original- jj
m ... un intérieur SKRABAL ! H
S La fabrique de meubles M
B SKRABAL présente l'exclu- ff
S$ sivité aussi bien que le ÊÊ
M meuble « sur mesure ». B

I MEUBLES ^P̂
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% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

*%&w NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 406 55

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements
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La Société de développement de
Gorgier-Ghez-le-Bart a tenu son as-
semblée générale le 12 septembre
19G6, sous la présidence de M. René
Braillard. Voici la composition du
nouveau comité : président, M. René
Braillard ; secrétaire, M. Paul-James
Guinchard ; caissier, M. Willy Vau-
cher ; membres, MM. Bernard Biéri ,
Marcel Baillod et Samuel Guin-
chard.

A part le concours des jardins et
balcons fleuris, la société prévoit
de nouvelles installations de bancs
et de corbeilles à papier à diffé-
rents endroits de la commune qui
sont fréquentés par les promeneurs
et les touristes.

Le « Développement » interviendra
aussi prochainement auprès des au-
torités communales afin de donner
un nom aux rues et places de la
commune de Gorgier-Chez-le-Bart.

LES VERRIÈRES
Inspection des pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers , comman-
dé par le cap. Fauguel , a été inspecté par
le cap. Egger, de Fontainemelon , délégué du
département des travaux publics, en pré-
sence de plusieurs membres de la commis-
sion du feu. L'alarme a été donnée avant
l'heure prévue pour l'exercice et l'immeuble
cle M. Angelo Storni était supposé en feu.
Tout s'est fort bien passé avec la plus
grande rapidité , ce qui est tout à l'honneur
des sapeurs déjà, des chefs compétents et
dévoués ensuite.

Selon l'usage, une collation fut servie
après le travail , cette année au buffet de
la Gare , aux cadres , officiels et à l'inspec-
teur , le cap. Egger, qui n'a pas caché sa
satisfaction. La dernière inspection clu corps
des sapeurs-pompiars verrisans par un dclé-
ghé cantonal remonte à 1963.

Course très réussie
(c) La traditionnelle course des aînés s'est
déroulée par un temps favorable , grâce à
l'obligeance de 10 automobilistes clu village.
Le voyage se fit par le Cernil, la Tourne,
avec une collation bienvenue au Château
cle Boudry, et retour par Mauborget et
Sainte-Croix. Pendant la collation , MM.
Claude Monin , pasteur , et Jean Fuchs, pré-
sident de commune, prirent la parole. MM.
John Nerdenet et Hermann Hug li se pro-
duisirent dans des chansons fort applaudies
alors que M. Armand Bourquin remercia
au nom des invités.

Des installations
bienvenues

à Gorgier-Chez-le-Bart

Vers un référendum à
Gorcelies-près-Payerne ?

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Corcelles-près-
Payerne a voté un crédit supplémen-
taire de 300,000 fr . pour le captage
d'eau à la Vernaz. Il a également ap-
prouvé le préavis municipal concer-
nant le versement par la commune
d'une somme annuelle de 6000 francs
pendant vingt ans , soit 100,000 fr., à
un consortium désirant construire une
H.L.M. de 16 appartements sur le ter-
ritoire communal. Le rapport de la
commission étan t favorable, le préavis
municipal fut adopté par la majorité
des conseillers, tandis que d'autres fai-
saient des réserves, estimant que les
finances communales étaient déjà suf-
fisamment chargées et que le besoin
d'appartements ne revêtait aucun ca-
ractère d'urgence. Le bruit court dans
le grand village broyard qu'un réfé-
rendum pourrait être lancé, afin de
permettre aux contribuables de se
prononcer.

PAYERNE — Le cirque a passé
(c) Lundi et mardi , le cirque Knie a planté
sa tente à Payerne, sur la place de l'An-
cien-Sand et , au cours de trois représen-
taUons, des milliers de spectateurs ont pu
applaudir les nombreux artistes qui se sont
produits.

Nonagénaire fêté
(c) Dimanche 18 septembre, à Trex près
de Payerne, M. Oscar de Crousaz, agricul-
teur, a célébré le nonantième anniversaire
de sa naissance. M. de Crousaz a visité
quatre expositions nationales (Genève, Berne,
Zurich et Lausanne).

Vingt-cinq ans de service
(c) MM. Georges Walther ct Franz Bieri ,
employés à l'aérodrome militaire de Pa-
yerne , fêtent ce mois le 25me anniversaire
de leur entrée au service de la Confédé-
ration.

Culte solennel
(c) Le soir du Jeûne fédéral , de nombreux
fidèles, venus de toute la vallée de la Broyé,
ont participé à un culte solennel , célébré
dans l'église abbatiale de Payerne. La pré-
dication a été prononcée par le pasteur
Th. Roussy, de Lausanne, tandis que le ser-
vice de communion était présidé par le
pasteur Ch. Gaillard, de Dompierre-sur-Lu-
cens.

EQ!EEË3SÉBM
De nombreux étrangers

campent à Avenches
et à Salavaux

(sp) Au cours de l'été dernier , et en ce
début d'automne encore , le camping touris-
tique a pris un très bel essor, non seu-
lement sur les rives du Léman et en mon-
tagne , mais encore dans lc Nord-est vaudois.
Deux emplacements sont pourvus d'installa-
tions très modernes, en particulier à Aven-
ches et Salavaux. Dans cette dernière ré-
gion , le campement peut recevoir 700 ten-
tes et caravanes. Cet endroit bénéficie d'une
plage de sable magnifique sur la rive vau-
doise du lac de Morat.

Une autre place de camping, d'une sem-
blable envergure , existe à Slavaux. Elle
attire jusqu 'à 700 familles qui viennent en
vacances pendan t 1 à 3 jours. C'est dire
que cet été, les touristes ont atteint le chif-
fre de 3000 personnes à la fois, logeant
sous tentes et caravanes. D'autres vacanciers
occupent cle nombreux chalets échelonnés
tout au long des rivages.

Nomination à la Neuveville
Le Conseil fédéral a pris acte, avec re-

merciements pour les services rendus , de la
démission de M. Fritz Aerni, à Berne , de
ses fonctions de membre dc la commission
fédérale d'experts forestiers. Il a nommé en
qualité de nouveau membre de ladite com-
mission M. Gottfried Wenger , inspecteur
forestier d'arrondissement à la Neuveville.

BIENNE — Activité bien remplie
(c) MM. Emile Audédat (Gymnase alle-
mand) , Marius Schochlin (Ecole primaire
de Madretsch), Otto Poupon (Collège Du-
four , Paul Bore l (Collège de l'Allée) ont
fêté , ces jours leurs 40 ans d'activité. Ils
prendront leur retraite à partir du 30 sep-
tembre. D'autre part , MM. Walter Trudel
(Gymnase allemand), Hans Kupfer (Pro-
gymnase allemand) et Samuel Rittener
(Ecole professionnelle) ont accompli 25 ans
d'activité.

Les améliorations foncières
dans le canton de Berne
Répondan t à certains articles de presse

laissant entendre que le Jura est négligé
par rapport à l'ancien canton dans le do-
maine des améliorations foncières , l'Office
des relations publiques du canton cle Berne
publie une mise au point relevant notam-
ment que de 1959 à 1965, le canton a con-
sacré 13,8 millions de francs en subvention-
nant des remaniements parcellaires. Le 30 %
de ce montant est allé aux communes du
Jura , qui représente 22 pour cent du canton
pour la superficie et le 14,7 % pour la
population. < On doit donc bien reconnaître
qu 'il n'a pas été défavorisé par rapport à
l'ancien canton » , écrit l'Office, qui donne
ensuite une longue série cle précisions avant
de conclure : « 11 est évident que si les cré-
dits budgétaires réservés à l'amélioration
foncière pouvaient être portés de 8 à 12
millions de francs, ce qui serait souhaitable,
un montant plus élevé pourrait être affecté
à_ des remaniements, à l'aménagement cle
réseaux d'alimentation en eau et au sub-
ventionnement de bâtiments agricoles dans
le Jura également.

DELÉMONT — Noces de diamant
M. et Mme Josef Hammer-Keller, âgés

respectivement de 87 et 77 ans, viennent
de célébrer le 60me anniversaire cle leur
mariage. Les deux conjoints jouissent d'une
excellente santé et sont encore très actifs.

COMMUNIQUÉS
Exposition André Coste

Le peintre neuchâtelois André Coste
expose actuellement au Musée des beaux-
arts. Ses aquarelles et ses huiles connais-
sent un grand succès. Qu'il s'agisse de
bords du lac, de fleurs, de vieilles rues ou
d'intérieur, chaque toile est empreinte de
charme, de délicatesse, de poésie. Cet
artiste mérite pleinement d'être soutenu
et apprécié par les Neuchâtelois comme
il est déjà apprécié hors de notre canton.

La Cavalcade de Besançon
Le 25 septembre, Besançon sera en fête.

La « Cavalcade » déroulera ses fastes sous
le thème « Visages du monde ». Le tradi-
tionnel cortège comprendra plus de trente
groupes et chars rivalisant d'originalité et
d'élégance. Plusieurs corps de musique
suisses seront cle la partie, notamment
« La Persévérante » de la Chaux-de-Fonds
et la fanfare de Boudry dont les musi-
ciens seront vêtus en poupées humoristi-
ques. Avant et après le cortège, les ma-
nifestations se suivront dans toute la
ville, avec, partou t, une ambiance formi-
dable, de la gaieté et de la danse.

AU FIL DES ONDES
Modèle du genre

Il y a quelque temps, nous avons eu
un « Magazine 66 » des plus riches :
en vingt minutes, une personnalité suis-
se, Mlle Barraud , membre du Conseil
œcuménique pour les relations humai-
nes, a parlé de la condition des femmes
africaines à l'heure présente ; cette
voyageuse, parcourant maintes régions
africaines, se donna pour tâche d'obser-
ver , d'interroger , de voir vivre et œu-
vrer femmes et filles noires, dans leur
milieu. Ce milieu est celui d'un puis-
sant matriarcat : l'influence féminine
dans le domaine familial , économique,
agricole, même financier, est beaucoup
plus considérable qu'on se l'imagine en
Europe. Là se révèle juste l'axiome :
si tu éduques un homme, tu en fais une
personne ; si tu éduques une femme, tu
en fais une famille. Véritable fresque
colorée, cette courte causerie, fut l'une
des plus riches de l'année radiophoni-
que.

France-culture
Duran t plusieurs semaines et jusqu 'à

fin août, les sans-filistes amateurs de
chansons populaires, de refrains satiri-
ques, politiques et comiques, ont pu sui-
vre la remarquable émission sur Radio-
Paris « l'histoire de France par les chan-
sons > . Elle fut présentée avec un goût
parfait par France Vernillat ct Pierre
Barbier. Cette i vaste fresque vocale s'éten-
dit sur presque six siècles, du Moyen
âge à nos jours. Les règnes des Louis,
Charles et Henri , la Révolution, les em-
pires premier et second, les républiques
de la première à la dernière (en date).

L'auditeur put admirer la verve inimi-
table du chansonnier français (O.R.T.F.).

Le Robert-
Excellente idée de présenter au élèves

des classes supérieures l'ouvrage monu-
mental qu'est le dictionnaire analogique
et alphabétique de Robert (16 septem-
bre). Il y a eu nombre de dictionnaires
depuis, le premier en daté, latin-français,
de Robert Estienne, en 1535 ; celui de
Richelet, en 1680, puis le Littré, les La-
rousse. M. Paul Robert commença son
dictionnaire en 1945 et le termina en
1965 ; devant être à l'origine un petit
manuel à son usage personnel, il est de-
venu un ouvrage en six épais volumes.
Interrogé, lors de cette émission, l'au-
teur assura que ce furent les mots les
plus simples qui M donnèrent lo plus
cle peine ; les mots, dit-il, naissent gran-
dissent et meurent comme des êtres vi-
vants. Signalons ici la très intéressan-
te brochure écrite par Paul Robert
« Aventures et mésaventures d'un dic-
tionnaire > qui retrace, dans une langue
alerte et spirituelle les vingt ans de ges-
tation de cette œuvre.

« On s'aime tous »
Claude Mossé a le talent de mettre

les sans-filistes « face à face » avec des
gens, des choses de valeur et dont la
présentation nous enrichit. Le 16 sep-
tembre , il nous a conduits dans un pe-
tit village quelque part au pays de
Vaud ; là vivent quelque deux cent vingt
habitants, dont une fermière qui lui a
dit cette belle parole, « Ici, on s'aime
tous ». Cest déjà une chose remarqua-

ble. Mais encore, ayant interrogé trois
paysans de trois générations ' différentes,
tous trois lui dirent que la population
entière de la bourgade est si attachée à
la terre, à ses travaux, que nul ne quit-
te le coin pour s'en aller à la ville et
s'y établir. Bel et simple hommage au
culte de la terre et à la vie simple, pa-
triarcale qu'elle offre à ceux qui la
comprennent.

« Orphée »
La veille, en transmission directe ,

nous avons eu le plaisir d'entendre l'Or-
phée de Gluck ; il est toujours agréa-
ble, pour le sans-filiste, d'être un peu ,
lui aussi, plongé dans l'atmosphère si
particulière du théâtre, de ses bruits de
fond , de l'animation qui règne dans la
salle avant et après le spectacle. Les
trois voix féminines choisies tinrent les
auditeurs sous le charme et l'O.R. nous
parut dans une forme remarquable ; S.
Baud-Bovy était à sa tête, avec sa sou-
ple autorité.

Fernandel chante
Au cours de discanalyse (17 septem-

bre) un jeune invité du ju ry donna
bien franchement le maximum, 20 points
à une chansonnette provençale, habile-
ment chantée par Fernandel, qui sait se
servir encore de sa voix. Les aînés fu-
rent sévères — dix , douze, cinq points —
mais l'invité du jour fut sensible au
charme de « La Cigale » et sut fort
bien dire pourquoi. Voilà l'avantage
d'avoir parfois dans ce jury l'avis de
la jeune génération.

Le père SOREIL

L'enregistreur I
«appareil- i

c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la l\:
musique que vous lui confiez I"-

— Un secrétaire qui prend vo- I-
tre courrier

— Un professeur qui vous fait [ '. j
travailler , i j

— Un album de f a m i l l e  qui I' "I !
complète par des instantanés H]

, sonores les souvenirs de vos I SE !
enfants ri' j \

Grand choix d'enregistreurs i i
de toutes classes | ! i
dans des prix variant m i
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- h ;

Démonstration et vente chez \-
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Lutter efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommée»
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigua et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . , . . Fr. 21.—
Envol discret par D. Wiesner, ORKANIN-

Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle
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Concours E.P.G.S.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Samedi , par un bel après-midi enso-
leillé, se sont déroulés à Chézard , les con-
cours E.P.G.S. pour les jeunes gens de
Chézard-Saint-Martin. Y participaient éga-
lement quelques jeunes de Dombresson , fau-
te d'emplacement chez eux. Conjointement
se sont donnés les concours de jeunesse,
pour les garçons plus jeunes. Ces concours,
organisés par le moniteur Pierre-André Tra-
vostino, étaient contrôlés par M. Willy
Veuve, de Fontainemelon , expert. Ils se
sont terminés par une collation, à la halle
de gymnastique. En voici les résultats.
Triathlon (course de 80 m, saut en lon-
gueur, boulet 4 kg) :

Concours de jeunesse
1. André Evard , 'Saint-Martin , 951 points ;

2. Daniel Matthey, Chézard ; 3. Pierre-
Alain Berthoud, Saint-Martin ; 4. Pierre-
André Blanc, Chézard ; 5. Philippe Buchs,
Dombresson, etc.

EXAMEN E.P.G.S.
20 ans, Gérard Gafner, Dombresson (101

points) ; 19 ans, 1. Biaise Favre, Chézard
(89) ; 2. Raymond SchmOcker, Chézard (82);
18 ans, 1. Gges-André Debély, Saint-Martin
(94) ; 2. Willy Debély, Chézard (81) : 3.
François Joly, Chézard (70) ; 4. Marcel
Doleyres, Chézard (65) ; 17 ans, 1. Jean-
Jacques Blanc, Chézard (99) ; 2. Hanspete r
Haslebacher , Chézard (87) ; 16 ans, 1.
Christian Luthi , Chézard (92) ; 2. Pierre
Bercher, Saint-Martin (64) ; 15 ans , 1. René
Blaser , Saint-Martin (65) ; 2. Claude-A.
Mettler , Chézard (63).

Avec les employés de commerce
Les secrétaires centraux de la Société

suisse des employés de commerce, qui grou-
pe plus de 80,000 adhérents , ont tenu jeudi ,
15 septemibre, à Porrentruy, leur séance an-
nuelle. Après avoir liquidé bon nombre de
questions administratives et leur ordre du
jour , les participants ont visité avec un plai-
sir évident la région ct particulièrement ,
Saint-Ursanne , les Rang iers , Saignelégier
Saint-Imier , Tavannes et Delémont .

PORRENTRUY

Les dernières courses
(c) La classe de deuxième préprofession-
nelle de M. Georges-André Aeschlimann ,
n'avait pas pu faire sa course annuelle avant
les vacances d'été. Elle a eu lieu dernière-
ment, par deux journées magnifiques. Elle
a conduit les participants à Engelberg, le
Jochpass, Melchsee-Frutt et le Melchtal. De
leur côté, les membres du Chœur mixte
paroissial sont allés, dimanche 11, de la
Chaux-de-Fonds, par les Planchettes , jus-
qu'au Saut du Doubs à pied, puis en ba-
teau jusqu 'aux Brenets. Là aussi , par un
temps magnifique , la course a été très
réussie.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Raoul Voisin. L'assemblée a fixé les
dates des diverses manifestations pour la
saison 1966-1967. M. René Leuba, secré-
taire , a demandé à être remplacé, ce qui fut
fait après qu'il fût remercié pour son tra-
vail. Mlle Micheline Juillerat le remplacera.

Au stade
(c) Samedi après-midi, le stade a connu une
activité intense. En effet , les juniors , mou-
lés dans de nouveaux maillots fort seyants,
jouèrent un match. Le Football-club Esco
jouait un match corporatif. Le clou de cette
journée a été la présentation au public du

• village de l'équipe des vétérans, qui jouait
contre la deuxième équipe des Geneveys-
sur-Coffrane. Chacun pensait que les jeunes
lions allaient tout dévorer et que le résultat
serait très élevé. Sous l'experte direction cle
M. Emile Wicht , entraîneur , les vétérans ,
animés d'un fort moral , terminèrent ce
match sur le résultat dc 2 à 2 (buts de
M. Calame et F. Mathey). Soulignons que
les spectateurs encouragèrent fortement les
vétérans et que l'ambiance du stade fut for-
midable.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SAIGNELÉGIER

(c) Les responsables des œuvres socia-
les du district de Saignelégier viennent
de se réunir sous la présidence de M.
Charles Wilhelm , préfet. Différents
rapports furent présentés.

L'assemblée nomma encore M, Char-
les Wilhelm , préfet , en tant quo prési-
dent de l'Œuvre cantonale de la jeu-
nesse. Il succédera à M. Joseph Bié-try,
instituteur aux Enfers.

Réunion des responsables
des oeuvres sociales

Succès d'une initiative
(sp) L'initiative, lancée par un comité

<ad hoc à Villeneuve, contre le trans-
fert de l'aérodrome de Montreux-Ren-
naz aux Grangettes, a rencontré un
énorme succès. Elle sera déposée ce
matin au Grand coniseil après avoir
réuni 23,623 signatures. Elle est donc
close. Il fallait 12,000 signatures pour
aboutir. Le succès de cette initiative
laisse bien augurer du référendum
populaire qui aura lieu probablement
dans quelques mois.

VILLENEUVE
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Invitation
A/ée depuis peu de temps, Je sors à un
rythme régulier des chaînes de montage
des grandes usines Fiat de Turin. Je viens
de faire mon apparition sur les routes
suisses, où je  me sens vraiment à mon
aise.
Combien connaissent, toutefois, le travail
que ma préparation a exigé? Des années

# d'études, d'essais, de contrôles. C'est une
histoire fascinante d'hommes et de
moyens techniques qui revit dans un film
extraordinaire qui m'a été consacré.
L'entrée est libre, et je  vous attends donc
le samedi 24 septembre 1966, à 11 h

au cinéma APOLLO

A bientôt dHéSff
EéBp T

-
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V f  de PARIS

QU. 20 septembre
| 3XL 24 septembre

elle sera à f a Droguerie du Marché
M. HURZELER 2, place Pury
NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 96

\
g Elle possède les plus récentes connaissances de la cosmétologie moderne et de la mode. \
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POUË. ©U CONTAI JEAN-LUC GODARD ? |
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POUR OU CONTRE PIERROT LI FOU ?
JUGEZ-EN VOUS-MÊMES |

JEAN-PAUL BELMONDO -*- ANNA KARINA 1

Trois mois d'exclusivité dans trois salles de cinéma d'art à PARIS ! y
En cinémascope et en couleurs. Admis dès 18 ans 
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

I

iÉiilWfl Pour l'automne
ItNf ï ""̂ î arr ivaSe d'une

g^^Jj collection de

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR
dans des coupeis et coloris mode

¦AÇZÇP»—>ss
8J LJTZHl-ErTC SA
I HOPITAL 3 NEUOHATEL

§||| Bi W'^H'i' y
' ! protège votre chienne en rut || |]
fol Enlève à la chienne les odeurs inhérentes mé
H au rut Eloigne les mâles. foy
»| Inoffensif. La chienne conserve intégrale- |M
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401
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Renseignements et inscriptions :
en nos locaux; Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 9 heures à 20 heures
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PRIX DES PLACES imposé par le producteur :

SCREENPLAY BY DIRECTED BY PRODUCED BY RjSPnl

ALAN JAY LERNER GFORGL CUKOR JACK L.WARNER H ST £ t 5 " 7 "
nMaiDraipaPMisiora— Loges Fr; 10.

Avec sa nouvelle installation 70 mm Toutes faveurs susPendues
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1 MUSÉE DES BEAUX-ARTS i
(saille des Amis des arfs) S ^

COSTE I
y : ouverf exceptionnellement mffl

JEUDI die 20 à 22 heures ĵ
Clôture dimanche à 17 heures ||

I m

L'annonce
reflet vivant du marché

i MAISON VALLIER - CRESSIER
SALON DES TROIS DIMANCHES

CONRAD MEILI
ouvert tous les jours de 10 à 22 heures,

du 10 au 25 septembre 1966 inclus.

j Salle de la paroisse catholique - Neuchâtel ]
I Faubourg de l'Hôpital 65

i Mercredi 28 septembre 1966, à 20 h 15

Récital de piano
Pascal Sigrist
en faveur du Dispensaire de la paroisse catholique

Oeuvres de : Frank Martin - Chopin J
Mozart - Liszt

Prix des places : Pr. 5.— à 8.— (taxe comprise) h
Location chez HUG & Co, musique (vis-à-vis de la Poste) 

^I 0 572 12.

1 ( Conduire )
( une woitui*e dune ))

; f manière modem© \\

i )j ne changer de ))' \ vitesse qu'avec )( i 'accéléra teus* \\

(( 4 CV - 4 places à partir de (\

i II F'" S280-~ //
j) Modèle de luxe extra )|

i II Fr. 6550.— ((
Û II Venez l'essayer j f

l( auprès de l'agent DAF II

i // J.-L. Segessemann et Fils ((

// Garages du Littoral ((
j (( ef des Gouttes-d'Or ((

(( Neuchâtel Tél. 5 99 91 \\

I Histoire de l'art
1 Une révolution involontaire : l'impressionnisme

Cours publics donnés par M. Daniel Vouga,
conservateur au Musée des beaux-arts à

I L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
j ! 12 conférences avec projections données le lundi de

17 à 18 heures, et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
1 Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure conve-

nance. Tantô t le lundi , tantôt le jeudi.

|| Première conférence : lundi 26 septembre
;¦, '] Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
i ' cour de l'hôtel Du Peyrou, à ' Neuchâtel, à l'entrée du
|| cours. Les auditeurs de ce cours bénéficien t de la jouis-
f | sance d'une bibliothèque d'art.
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grand film 
de TERENCt YOUNG de 
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I OPÉRATION OPIUM I
H D'après JAN FLEMING l'auteur de JAMES BOND H

Pili] tes plus grandes vedettes de notre temps dans une œuvre de prestige 9H|

Hl STEPHEN BOYD • YUL BRYNNER • JÂCK HAWKINS * RÎTA HÂYWORÏH ® TREVOR HOWARD H
M E.-G. MÂRSHÂL • M. MASTROIANNI • NÂDJÂ TILLER, etc. ¦
HÊ f L'impitoyable chasse aux trafiquants de drogue à travers deux continents ! HH

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

r-yy yyyyy. y --.yy-y, -yy.;.,.. yy..y: .... .. y yy ~ ..yy.'-y. yy ; yy.  ̂ r-T^yy;̂ . yy-yy yy7'y:y:-yy yy.y y y y yy  -. y-y. , y y r̂ .y . .̂ |p™—j
' t $È Les étagères String sont sî

' ' u bien étudiées qu'elles vous

, i v- ! agencement String posé à

¦fl • , ¦ ' M blés de rangement divers,

«*
* ^̂ ^̂ HBHB^ÉLifi iL lAIttSKSfrfîM^SjR' - ... - J Boudry / NE Tél. 038/6 40 58

oo oi°'/s^Poissons I
• o #1 S  ̂ frais I
- ïr^T* " recommandés cette semaine I .*

o iW
{
¥ Filets de merlans ï

^ J M"l^{ # *Jt Effi' :|̂ B'J

0Wf Filets de dorades 1
Jèê .̂ lehnherr frères Ï5

J |pPra% POISSONNERIE Tél. 5 30 92 É|
Q Place des Halles Neuchâtel l*1

II

9

5 >y \mennisenë^

Ecluse 78
(Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHÂTEL Tél. 5 2017

^̂ . 
CEST 

BON 

LA ĝgjgP
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I Un film de guerre puissant, dramatique et réaliste! I
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Par-delà les lois implacables de la guerre subsistent i I
t „ , . . . .. . ,,, .., PARLÉ FRANÇAIS
1 celles - plus invincibles - de I humanité... I 1 1

Samedi 24 septembre, de 11 heures à 18 heures

GARDE N-PARTY
du Gymnase cantonal

dans son bâtiment et ses jardins, faubourg de l'Hôpital - ruelle Vaucher
Raclette - Buffet - Jeux - Danse

L'occasion de rencontres sympathiques pour tous les Neuchâtelois

5 22 02
CAFÉ DU THÉÂTRE

Scampi
au curry

Riz
à l'Indienne



Le Conseil national approuve le rapport
sur la conception de la défense nationale

Après une réponse de M. Chaudet sur l'acquisition de nou veaux avions

Mercredi, après s'être occupé de l'inter-
pellation Wenger, dont nous parlons par
ailleurs, le Conseil national a voté la loi
concernant la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, conforme à la con-
vention de la Haye.

Le conseiller fédéral Chaudet , chef du
département militaire, répond ensuite à
trois interventions parlementaires concernant
l'acquisition de nouveaux avions pour l'ar-
mée Une décision de principe devrait être
prise rapidement, disent les trois députés.
Et il conviendrait, dans la mesure du pos-
sible, de tenir compte des intérêts de l'in-
dustrie aéronautique suisse.

La mission de l'aviation
M. Chaudet se réfère d'abord an rapport

du Conseil fédéral sur la conception de la
défense nationale, récemment publié. La
mission de l'aviation est, en premier Heo,
d'appuyer les troupes au sol. Au cours de
la prochaine décennie, cette mission sera
remplie par les « Mirage », les fusées
« Bloodhouud » et le système « Florida ».
Les autres appareils dont nous disposons
devront progressivement être remplacés.
Toutefois, le « Venom » pourra être utilisé
encore assez longtemps, s'il est efficacement
protégé et muni d'un nouvel équipement
technique. Le « Hunter » pourra lui aussi
servir encore plusieurs années.

Il n'est pas possible de définir déjà les
caractéristiques de l'avion qui devra leur
succéder. Mais on réunit déjà des éléments
pour le cahier des charges. Les premiers
résultats seront connus à la fin de 1966.

L'équipement de l'appareil suisse « P-16 »
avec un nouveau réacteur, entraînerait des
dépenses de 20 à 30 millions de francs,
sans qu'on puisse dire qu'il aurait, alors,

les performances voulues. Ce serait, en ou-
tre, préjuger la décision quant an choix du
type d'avion.

Pas de propositions
avant 1970

Les crédits disponibles, a dit encore M.
Chaudet, ne permettront pas de faire des
propositions concrètes aux Chambres avant
1970. Il est regrettable que l'avenir de l'in-
dustrie aéronautique suisse soit ainsi com-
promis. Mais nous sommes un petit pays
qui ne peut dépasser certaines limites.

L'ensemble du problème, a encore Indi-
qué M. Chaudet, est étudié dans tous ses
aspects par la nouvelle commission pour
l'acquisition d'avions militaires.

Dans ce sens, les trois postulats sont
acceptés (dont une motion transformée en
postulat Son auteur, M. Keller, radical
thurgovien, se déclare extrêmement déçu
de la réponse de M. Chaudet II relève le
sort difficile du personnel des fabriques
suisses d'avions).

La conception
de la défense nationale

On aborde alors l'examen de ce rapport
sur la conception de la défense nationale
dont le chef du D.M.F. a déjà parlé. Les
rapporteurs sont MM. Harder (C.C.S.- TG)
et Glasson (rad - FR). Au nom de la com-
mission militaire unanime, ils proposent au
conseil de prendre acte de ce rapport, qui
donne une vue réaliste de notre politique
militaire. L'objectif essentiel est d'assurer
la survie de la population. On a écarté les
solutions extrêmes : armement atomique ou
combat de partisans. Toutefois, il faut pré-

voir une évolution et établir une planifi-
cation. Un groupe d'étude dirigé par le

i colonel cdt de corps Annasohn s'occupe
de tous les aspects de la défense nationale
totale.

En ce qui concerne les troupes d'avia-
tion , la commission estime, comme le Con-
seil fédéral , qu'elles ne devraient pas en-
traîner des dépenses disproportionnées. Il
semble que la planification financière du
département militaire pourra être respectée.

M. Hubacher (soc-Bâle) par une inter-
pellation, demande à M. Chaudet si le
Conseil fédéral a modifié son opinion au
sujet des armes atomiques.

Approbations en chaîne
Avant la discussion proprement dite, M.

Hubacher, socialiste de Bâle-Ville, interpelle
le Conseil fédéral sur ses intentions quant
à l'équipement de la troupe en armes ato-
miques, question à laquelle le rapport gou-
vernemental répond déjà, mais de cela, le
turbulent député n'a cure.

Puis, tour à tour, les porte-parole du
groupe agrarien, des démocrates et des ra-
dicaux viennent à la tribune exprimer leur
approbation.

Au nom des socialistes, c'est M. Brin-
golf , l'auteur de la motion, qui se déclare
satisfait. Sans doute, regrette-t-il que l'on
n'ait pas poursuivi la construction du P-16
et met-il en garde contre toute tentative
de porter atteinte au caractère original de
notre armée qui doit rester une armée de
milice. C'est précisément parce que cette
exigence est pleinement reconnue que le
motionnaire et ses amis politiques peuvent
accorder leur confiance aux auteurs du
rapport.

M. Bringolf tient à préciser qu'il de-

meure un partisan résolu d'un désarmement
général et strictement contrôlé sur le plan
international, mais il n'appartient pas à la
Suisse de prendre les devants. Nos auto-
rités ont le devoir de maintenir notre ar-
mée, purement défensive, en état de rem-
plir sa tâche, comme elles sont tenues
également d'étudier les problèmes que pose
l'armement atomique.

Par la voix de M. Gurgler , de Saint-
Gall, la droite catholique fait savoir qu'elle
tient le rapport pour une contribution fort
utile à l'information générale sur la volonté
de notre pays de sauvegarder son indépen-
dance et de remplir ainsi une mission dans
l'intérêt même du monde occidental.

Même les indépendants , qui n'ont jamais
ménagé leurs critiques à la politique mi-
litai re telle qu'elle se manifeste dans l'or-
gan isation des troupes de 1961, se rangent
maintenant derrière la bannière gouverne-
mentale et leur orateur, M. Allgœwer, va
même jusqu'à inclure M. Chaudet dans les
remerciements qu'il distribue .

Au nom des libéraux, M. Duerrenmatt ,
de Bâle-Ville, s'associe aux sentiments ex-
primés jusqu 'à présent . Personnellement,
l'orateur se félicite du travail accompli et
constate qu'il a été possible, grâce à la
bonne volonté manifestée de part et d'autre ,
de rétablir une unanimité qui avait fait
défaut auparavant. Ce qui est le plus ré-
jouissant , c'est que le résultat dont l'assem-
blée doit prendre acte maintenant n'est
pas un compromis, mais une heureuse syn-
thèse.

Des voix discordantes
Seules voix discordantes, celle de M. Mu-

ret , communiste vaudois , qui parle de * re-
traite stratégique > du Conseil fédéral, alors
qu'en réalité il s'agirait de prendre une
position nette pour freiner la course aux
armements, et se dégager de l'obédience
à l'égard de l'OTAN. Celle de M. Beck,
aussi, de Zurich, qui ne voit dans le rap-
port gouvernemental qu'opportunisme et ré-
signation.

M. Chaudet conclut
et se fait applaudir

M. Chaudet, chef du département mili-
taire, met un terme à ce long débat en se
félicitant de l'approbation quasi unanime
qu'a trouvée le rapport du Conseil fédéral.

Il précise cependant qu'il n'y a pas de
différence fondamentale entre la conception
exposée maintenant et celle de 1961. Le
temps a permis de se faire une idée peut-
être plus réaliste de nos possibili tés. Mais
le but reste de faire payer à un agresseur
éventuel un prix très élevé pour son entre-
prise contre notre pays.

Parlant dc l'aspect financier du problème,
M. Chaudet estime qu'il y a dans le pro-
gramme d'armement un retard explicable
par le renchérissement Dans de telles con-
ditions, il serait difficile, sans remettre en
question le principe même de la défense
nationale de réduire sensiblement les dé-
penses.

En conclusion, M. Chaudet affirme que,
si les charges dc Ta défense nationale de-
meurent considérables, il ne s'agit pas de
les"'nssumer au détriment des aut res tâches
essentielles de la Confédération.

Les députés applaudissent l'exposé du
chef du département militaire et le Con-
seil national prend acte du rapport.

G. P.

Un nouveau chemin de velours orne
le vestibule du Palais fédéral

C'est le geste généreux d'une industrie suisse

De notre correspondant de Berne :
Pendant la durée des sessions parle-

mentaires, à l'occasion de réceptions
o f f i c i e l l e s  ou de réunions occasionnel-
les au Pala is f édéra l , des tap is recou-
vrent les dalles et les escaliers du ves-
tibule monumental. Ceux qui étaient
en usage jusqu 'ici présen taient d'indé-
niables signes de vieillesse, en dép it
des soins dont ils étaient l'objet. En
particul ier, ils n'étaient p lus dignes
d'être foulés  par les p ieds des têtes
couronnées (si l'on peut dire) qui, de
temps à autre , rendent visite au p lus
démocrati que des gouvernements.

Mais on le sait, la Confédération en-
tre dans une ère d'austérité . Plus 'le
dépenses exag érées et tant p is si la
moquette montre la corde.

Cet état de chose a ému les indus-
triels suisses de la laine qui, f or t  g é-
néreusement, ont o f f e r t  à la Confédé-
ration de nouveaux tapis , moelleux à
souhait et d'un beau rouge sombre.

Hier matin, p our la première fo i s , les
députés ont éprouvé la douceur de ce
nouveau « chemin de velours » et , à
midi , M. S c h a f f n e r , pré sident de la
Confédéra tion , a reçu of f i c ie l lement  le
cadeau. Il ij  eut échange d'aimables
propos sons les éclairs innombrables
des appare ils p hotograp hiques.

En un temps où la Confédération est
appelée à donner p lus qu 'elle ne reçoit,
le geste des industriels de la laine mé-
rite d'être signalé et... pou rquoi pas,
imité.

G. P..

Contrairement au National, le Conseil
des Etats s'est prononcé en faveur

des 44 heures sans condition dès 1969

La durée du travail des fonctionnaires fédéraux

De notre correspondant de Berne par intérim :
Les « fonctionnaires fédéraux soumis à la loi sur les fabriques », c'est-à-dire

les ouvriers et agents techniques de la Confédération, en sont toujours, on le sait,
aux 46 heures. Leurs demandes de réduction ont été reculées pour les motifs con-
joncturels que l'on connaît. >

En juin dernier, le Conseil national avait système bicaméral demeure vivant et con-
nus assez péniblement au point uh com- serve sa valeur réelle.
promis issu de nombreuses suggestions
préalables. Les 44 heures étaient assurées
dès mai 1968, le Conseil fédéral demeu-
rant libre d'accorder/ou non les 45 heures
en 1967 selon les circonstances. *

Il appartenait désormais au Conseil des
Etats de traiter la question. Si délicats que
soient les compromis intervenus, il est évi-
dent que chacune des Chambres doit con-
server son entière liberté d'appréciation :
c'est la condition essentielle pour que notre

L'aspect économique
En l'occurrence, la commission des Etats

estinra,,.,nécessaire cle mettre l'accent plus
nettement ,sïïr '".l'aspect -. économique et con-
jonctu rel du problème. Elle a élaboré donc
une autre formule : 45 heures garanties
dès mai 1967, mais les 44 heures repor-
tées à mai 1969. La réduction d'une heure
serait ainsi garantie plus tôt , mais la se-
conde heure ne viendrait qu'une année plus
tard.

Une minorité de la commission propose

en revanche de s'en tenir au compromis
du Conseil national, faisant passer ainsi
au premier plan les aspects personnels et
sociaux du problème.

M. Bonvin, au nom du Conseil fédéral ,
se rallie à la suggestion de la majorité de
la commission : elle correspond à peu de
chose près à la proposition primitive du
gouvernement, qui prévoyait le même ryth-
me de diminution des heures de travail,
mais avec une réserve portant sut la si-
tuation économique en 1969.

Des avis partagés
Comme l'avait fait le chef du départe-

ment des finances, M. Eric Choisy, libéral ,
Genève, souligne tous les avantages de la
paix du travail pour le climat social et la
prospérité économique de notre pays. Mais
ces avantages profitent à tous les parte-
naires sociaux, et nul n'a intérêt à mettre
en question à la légère cet équilibre si
heureux. La majorité de la commission des
Etats a fait un pas dc plus que le Conseil
fédéral en garantissant les 44 heures sans
condition eu 1969, ce geste tient compte
des vœux du personnel, mais sans présen-
ter les inconvénients économiques du com-
promis élaboré par le National. Il con-
vient donc de voter la formule proposée
par la majorité de la commission.

Les avis sont fort partagés, et plusieurs
représentants des cantons se demandent si
les nuances entre les deux propositions, les
très modestes différences entre les deux
formules, justifient vraiment que l'on crée
une divergence entre les deux Chambres
sur un sujet aussi délicat.

Finalement, la formule dc la majorité
de la commission l'emporte par 21 voix
contre 15 : c'est une majorité bien mince
pour ébranler le Conseil national.

INTÉRIM

Tué en montagne
en cueillant
des fleurs

SUISSE ALEMANIQUE ij

SANTA-MARIA (ATS). — Un tragi-
que accident s'est produit dans la vallée
grisonne de Muster, près de Palpe Champ-
atsch, dans la commune de Lue. M. Fritz
Foerg, ingénieur chimiste, 51 ans, de na-
tionalité allemande, domicilié depuis peu à
Lue, a fait une chute de 90 mètres au
bas des rochers alors qu 'il cueillait des
edelweiss. Il est mort à l'hôpital de Sii-
medan.

Le banquier Germann ne
saurait invoquer les lois
suisses sur les banques

SELON LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN

NEW-YORK (UPI). — Le gouvernement
des Etats-Unis estime que le banquier
suisse Walter Germann ne peut pas refuser
de déposer devant un grand jury américain
en invoquant la législation bancaire suisse.
Cette attitude américaine a été formulée
devant le juge Ben Cooper.

M. Germann avait comparu en avril et en
mai derniers devant le grand jury. Il avait
ensuite été autorisé à retourner à Bâle,
pour aller chercher des documents lui per-
mettant de répondre à des questions. Ne
s'étant pas représenté, le juge Cooper lui
infligea une amende de 25,000 dollars, plus
1000 dollars pour chaque jour où il ne
comparaîtrait pas. L'amende atteint main-
tenant 60,000 dollars (260,000 francs). L'avo-
cat du banquier bâlois avait motivé la non-
comparution de son client par le fait que
sa déposition violerait les lois sur les ban-
ques suisses.

En réponse à ces arguments , le gouver-
nement américain a fait savoir par ses ju-
ristes qu'il estimait que cette sorte de dé-
fense était inadmissible et que M. Germann
devait ou bien comparaître ou alors de-
meurer sous le coup clu délit de mépris
du tribunal.

Selon le gouvernement de Washington,
M. Germann contrôle un « konzem » à so-
ciétés holding avec bureaux et succursales
nama, Monaco et dans d'autres pays. Il se
servirait, toujours selon les autorités amé-
servirait, toujours selon les utorités amé-
ricaines, de banques et d'entreprises-fantô-
mes, notamment dans les Caraïbes, qui
permettraient aux clients américains du
banquier suisse de se soustraire de diver-
ses façons à leurs obligations fiscales.

Nouveau problème
pour l'horlogerie suisse

Importation en franchise
aux Etats-Unis de montres des îles
Vierges, de Samoa et de Guam

WASHINGTON (ATS-AFP) . — La
commission financière du Sénat a approu-
vé, mardi, un projet de loi permettant
aux territoires des îles Vierges, de Samoa
et de Guam d'expédier en franchise aux
Etats-Unis un contingent de montres égal
à un neuvième de la consommation amé-
ricaine. Ce contingent est réparti à rai-
son de sept huitièmes pour les îles Vier-
ges, d'un douzième pour Guam et du
reste pour Samoa. Au rythme actuel de
la vente, les îles Vierges pourront expédier
3,5 millions de montres par an aux Etats-
Unis, Guam 330,000 montres et Samoa
165,000.

Martignom prend la relève
d'Hermann Geiger à la tête

des pilotes d'Air Glaciers

AMI ET COLLABORATEUR DU DISPARU
*m m. — *b n m m  M

De notre correspondant du Valais :
C'est à Fernan d Martignoni, son

collaborateur et son meilleur ami que
les pilotes d'Airs-Glaciers viennent de
faire appel pour prendre la succession
d'Hermann Geiger au poste de chef
pilote au sein cle leur équipe.

Fernand Martignoni , qui ne le con-
naît pas ? Il fut durant quinze ans
lc bra s droit de Geiger. il partagea
ses premières expériences de vol sur
les glaciers. Il fut l'un dos premiers
élèves de Geiger et c'est lui qui lui
donna, voici dix ans environ, l'insigne
de pilote des glaciers.

Martignon i a à son actif un nombre
impressionnant cle sauvetages. II a lui
aussi ramené en plaine des centaines
de blessés et cle morts arrachés aux
quatre coins des Alpes bien souvent
au risque de sa vie.

Martignoni a vécu jusqu'ici un peu
dans l'ombre de son maître. Modeste
de nature, il a toujours fui la publi-

cité, se contentant d'être chaque jour
à la tAche avec une bonhomie et une
simplicité légendaires.

(Avlpresse - France)

Dès 21 h 15!
Dimanche soir, JEANNE AU BUCH ER (l' enrichissement culturel) après

LES COULISSES DE L'EXPLOIT (informations divertissantes). Lundi, PRO-
GRÈS DE LA MÉDECINE (informations enrichissantes) à 21 h 25,
après un divertissement américain, JE VOUDRAIS ÊTRE CLOWN (pas
mal, mais irrémédiablement gâché par le sentimentalisme des dernières mi-
nutes). Mardi, après une autre série américaine prétendue divertissante,
L'EXILÉ , à 21 h 25, l'enrichissement littéraire, avec la nouvelle émission
de Claude Mossé, EN TOUTES LETTRES. La pyramide est fortement posée
sur sa base divertissante, pour parvenir tardivement à son sommet enrichis-
sant.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, lundi)
Raymond Barrât remplaçait J.-C. Diserens. Nous n'avons que rarement

l'occasion de féliciter le plus profifique réalisateur de la TV romande pour
rater cette fois-ci l'occasion. Travail honnête, clair, bien fait , au service des
médecins, faisant alterner interviews et démonstrations (schém as ou opéra-
tions) : voici l'exemple d'une TV simple et efficace qui remplit bien son
rôle.

Trois sujets , dans cette émission consacrée aux affections oculaires : ta
cataracte, les glaucomes, le décollement de la rétine. Cela tient-il au médecin
interrogé, à la maladie elle-même, aux techniques de contrôle, aux questions
posées par Alexandre Burger, à une certaine lassitude ? Je n'ai pas compris
grand-chose aux explications réservées aux différentes formes de glaucomes.
En revanche, les deux autres affections oculaires furent particulièrement bien
décrites. Et Alexandre Burger sait toujours poser, au bon moment, la ques-
tion quo'n aimerait poser.

EN TOUTES LETTRES (Suisse, mardi)
Voici une nouvelle émission littéraire.
C'est bien parti. Vite. Trop vite, même. En quelques minutes, Claude

Mossé nous parle d' une dizaine de livres qu'il pens e pouvoir recommander ,
sans nous dire pourquoi. Le temps suf f i t  à peine pour noter une partie
des titres.

Faux rythme, donc, pour commencer. Mais qui convient en revanche
fort bien à la suite de l'émission. Certes, on pressent que la valeur des
personnes interrogées aura grande importance pour l'intérêt de l'émission.
Mais il y a aussi la qualité des questions. Jean Giono réfutait toutes celles
de Claude Mossé, ce qui ne gênait absolument pas, une certaine complicité
régnant entre les deux interlocuteurs.

Il y eut aussi l 'éditeur marxiste François Masp éro. sa franchise lucide
ponctuée de grands rires. Et même Francis Jsanson , intéressant à écouter,
même s'il reste un peu en surface.

Bre f ,  un bon départ...
Freddy LANDRY
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Les billets de 2me classe ne sont pas augmentés!

Les relèvements touchent principalement les prix de
la lre classe, des abonnements et certaines prestations

du trafic des marchandises

BERNE (ATS). — Le 1er janvier 1967,
de nouveaux tarifs ferroviaires entreront
en vigueur. Tant les Chemins de fer
fédéraux que les entreprises concessionnaires
ont un urgent besoin d'augmenter leurs
recettes pour faire face à des coûts d'ex-
ploitation accrus — en dépit de leur ratio-
nalisation poussée — sans grever les con-
tribuables du poids de nouveaux déficits.

Dans le trafic des voyageurs, les prix
afférents à la lre classe seront légèrement
relevés ; ils seront égaux à une fois et
demie ceux de la 2me classe, au lieu de
1,45 fois comme aujourd'hui. Les prix
des billets ordinaires de 2me classe ne
seront pas augmentés. Les abonnements de
parcours pour courses quotidiennes seront
simplifiés en ce sens qu'il n'existera plus que
des abonnements pour un nombre illimité
de courses, ce qui accélérera le contrôle
dans les trains d'abonnés. Les abonnements
pour demi-billets et les abonnements de
réseau renchériront de 11 % environ.

TRAFIC DES MARCHANDISES
Dans le trafic des marchandises, des

relèvements affecteront surtout les petits
envois de détail. En revanche, les envois
de 2000 kg et plus reviendront meilleur
marché. Les paliers de distance passeront
de 10 à 20 km ; une surtaxe sera perçue
sur les envois en port dû. Les taxes des
colis exprès ont été fixées d'entente avec
l'entreprise des PTT. Pour les vagons com-
plets, on percevra un supplément indépen-
dant de la distance du transport ; il en
résultera de légères augmentations de prix,
sauf dans la classe supérieure.

Certaines positions du tarif des frais ac-
cessoires subiront également des relèvements.

Cette revision a été discutée depuis le
mois de mai au sein de la conférence
commerciale des entreprises de transport ct
des intéressés au trafic. Cet organisme a
fini par l'agréer. Le 20 septembre 1966,
l'Office fédéral des transports a approuvé
ces mesures.

Les recettes supplémentaires prévues sont
dc 50 millions pour les CFF et de 10
millions pour les chemins de fer conces-
sionnaires.

Nouveaux tarifs
ferroviaires en 1967

ZURICH (UPI). — Lors du congrès
international de la sécurité routière,
à Barcelone, les spécialistes de l'éclai-
rage de divers pays participants, dont
la Suisse, se sont prononcés en faveur
de l'introduction des plaques de police
réfléchissantes.

On peut donc s'attendre que ce nou-
veau genre de plaques de contrôle soit
introduit, du moins à l'essai, en Suisse
également. L'avis des cantons _ va être
requis par la division fédérale de
police.

Bientôt des plaques
de police réfléchissantes ?

P BULLETIN BOÛtS»* **!
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 20 sept. 31 sept.

gW/. Fédéral 1946, déc. 99.15 d 99.15
3°/« Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92 80 d
2W/t Féd. 1954, mars 91.90 d 9190
3V. Fédéral 1955, juin 89.90 89 90
4 '/i V. Fédéral 1965 . 98.90 d 98 90 d
4 '/i '/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair - 711. 707. 
Union Bques Suisses . 2465. 245o! 
Société Bque Suisse . 1890., 1890 
Crédit Suisse 2110.— 2090 —
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1295 —
Bally 1100.— 1100.—Electro Watt 1150.— 1135 —
Indeleo 870.— d 870— d
Interhandel 4875.— 4860j—
Motor Colombus . . . 1050.— 1050 —
Itaïo-Sulsse 238.— 227.—Réassurances Zurich . 1495. 1490. 
Winterthour Accld. . . 620. 6is! 
Zurich Assurances . . 3710. 3759] 
Aluminium Suisse . . 5270. 5250 
Brow Boveri 1460.— 1470 —
Baurer 1020,- d 1025!— dFischer 1050.— d 1080.— dLonaa 862.— 870.—Nestlé porteur 2045.— 2035 —
Nestlé nom. . . . . . .  1395.— 13901—
Sulzer 3140.— 3125.—Oursina 3350.— 3300.^- d
Alcan Alum. Mont. 121.— 119. 
American Tel & Tel . 222.— 223 Vi
Canadlan Pacific . . . 227 Vi 226. d
Chesapeake & Ohlo . 281.— 279. d
Du Pont de Nemours 770J— 758. d
Eastman Kodak: . . . 514. 516. 
Ford Motor 340.— 189! 
General Electric . . . 330. 385. 
General Motors . . . .  340.— 337. 
IBM 1429.— 1400.—
International Nickel . 353. 357., 
Kennecott 141.— 138 V»
Montgomery Ward . . ne '/> 117. 
Std Oll New-Jersey . 286.— 280.—
Union Carbide . . . .  223 '/• 221.—
U. States Steel . . . .  168 '/J 167.—
Machines Bull . . . .  122 Ht 121 '/«
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25 V«
Philips 111.— 109.—
Royal Dutch Cy . . . 147.— 148.—
Sodeo 155,- 155.—
A. B. G 383.— 393.—
Farbenfabr. Bayer AG 325.— 340.—
Farbw. Hoechst AG . 455.— 469.—
Mannesmann 129.— 129.—
Siemens 384.— ex 401j—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6800.— 6800.—
Ciba, nom. 4890.— 4910J—Sando* 5080.— 5100.—
Geigy nom 2710.— 2725.—
Hoff.-La Roche (bj) .65800.— 64800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 745,— d 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 575.— fl 590.— d
La Sulsse-Vl« 2450.— 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 20 sept. 21 sept.
Banque Nationale . . 540.— d 540.,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortalllod 8000.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2250.— d 2250,— d
Chaux et clm. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.—
Ciment Portfand . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 7300.— d 6800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.50 94.50
EtatNeuchât. i'U 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98J25 d 98.25 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3»/t 1951 90^- d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 89.— d 90.—
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4Vo 1962 89.— o  89.—
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/• ¦/•

du 21 septembre 1966
Achat Vente

France 86.50 89+—
Italie — .68 '/i —.70 ^
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuch&telolsa

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 9 sept. 16 sept.
Industries „ . 586,4 610,1
Banques 365,3 364,2
Sociétés financières . 296,0 320,7
Sociétés d'assurances. 517,9 524,9
Entreprises diverses . 325,8 332,9

Indice total . . . .  455,2 470 ,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92 ,91 92 ,90

Rendement (d'après
l'échéance) 4,25 4,25

Indice suisse des actions



Le conseil des ministres a décidé de régler le problème
de la Côte française des Somalis par voie de référendum

L'indépendance pourrait être accordée avant le 1er juillet 1967

PARIS (AP). — Le 'conseil des ministres, qu 'a présidé hier matin le
général de Gaulle, a été dans sa plus longue partie consacrée à un compte
rendu de M. Pierre Billotte, ministre d'Etat chargé des territoires d'outre-
mer, sur la situation en côte française

Les populations de la Côte française des
Somalis vont être appelées, d'ici au 1er juil-
let 1967, à décider par voie de référendum
si elles veulent rester françaises et dans ce
cas des améliorations seraient apportées à
leur statut — ou si leur territoire doit
accéder à l'indépendance.

C'est la conséquence des incidents qui se
sont produits le mois dernier à Djibouti
à l'occasion de la visite du général De -
Gaulle, et à la suite desquels le chef de
l'Etat avait déclaré : il faut que les po-
pulations de la Côte française des Somalis
sachent ce qu 'elles veulen t, et le disent par
la voie démocratique si elles veulent se sé-
parer de la France, la France n'y fera pas
obstacle.

AUCUN INTÉRÊT
M. Pierre Billotte, ministre d'Etat char-

gé des départements et territoires d'Outre-
mer, a expliqué hier devant la presse d'ou-
tre-mer, dont il était l'hôte à déjeuner, les
raisons de cette décision : la France n'a
aucun intérêt à se maintenir par la force
dans ce territoire contre le gré des habi-
tants.

Le ministre a attiré l'attention sur la
situation particulière de la Côte française
des Somalis et sur les conséquences d'une
éventuelle indépendance. La population est
divisée en deux ethnies (Somalis et Jfars),
le territoire est entouré de deux nations

des Somalis.
qui s'observent et s'apprêtent à empêcher
que l'une ne s'en empare. Enfin son port
fait l'objet de convoitises.

UNE AVENTURE...
La France devra informer les deux eth-

nies que l'indépendance pourait être une
aventure et qu 'elles ne devront attendre des
Français, après s'être détachées d'eux , au-

cune aide économique , financière et mili-
taire comme celles dont bénéficient les pays
indépendants d'Afrique,' tant qu'elles n'au-
ront pas prouvé par leur comportement ,
qu 'elles sont capables de tenir leurs enga-
gements découlant d'un contrat de coopé-
ration.

Comme alternative à l'indépendance, la
France offrira à la Côte française des
Somalis une modification de son statut . Sa
forme reste encore à préciser , mais la Fran-
ce continuerait à jouer le rôle d'arbitre
entre les deux ethnies , loyalement repré-
sentées. . . "

Soixante mercenaires ont
quitté la Belgique pour

le Congo la semaine dernière

On les fait passer pour des touristes

Kinshasa porte plainte à l'ONU contre le Portugal

BRUXELLES (AP). — .. .l'ai déjà com-
battu pour Tchombé au Katanga et je
repars en Afrique dans quelques jours »,
a confié à un j ournaliste à Bruxelles un
mercenaire de 27 ans qui a demandé à ne
pas être identifié.

Soixante mercenaires ont quitte la Bel-
gique pour le Congo la semaine dernière ,
a-t-il précisé.

Leurs passeports les présentent comme
des « touristes » avec pour destination l'An-
gola , la Rhodésie, le Soudan et le Mo-
zambique. Selon lui , 5000 hommes sont
actuellement recrutés : 2000 Allemands ,
1000 Rhodésiens, 1000 Espagnols et 1000
Bel ges et Français.

D'autre part , le Congo-Kinshasa a décidé
de porter plainte à l'ONU contre le Por-
tugal , qu 'il accuse d'héberger des camps
de mercenaires en territoire angolais , a an-
noncé hier l'agence de presse congolaise , en

citant des milieux gouvernementaux,
Une plainte semblable serait présentée à

l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Malgré là requête des avocats
du frère de Ben Barka, MM. Frey
et Pompidou ne témoigneront pas

BIEN DES POINTS AURAIENT PU ÊTRE ÉCLAIRCIS...

PARIS (ATS-AFP). — Le gouvernement français a refusé à nouveau
hier la comparution à la barre des témoins au procès des ravisseurs de
Mekdi Ben Barka du premier ministre Georges Pompidou et du ministre
de l'intérieur Roger Frey.

Dans une lettre lue au cours de la 15mc
audience, le ministre de la justice Jean
Foyer a rappelé que MM. Pompidou et
Frey ne pourraient être entendus qu'en de-
hors de la salle d'audience par un haut
magistrat, sur la base d'un questionnaire
écrit.

Les avocats de la femme et du frère du
leader marocain disparu ont demandé à plu-
sieurs reprises que MM. Pompidou ct Frey
soient entendus pour éclaircir certains points
de l'affaire.

Dans sa lettre, M. Foyer rappelle que le
conseil des ministres a, le 24 août dernier,
pris la décision de ne pas autoriser la pré-
sence à la barre des témoins de MM. Pom-
pidou ct Frey.

Le directeur du cabinet de M. Frey,
M. Jacques Aubert , a affirmé, par ailleurs,
qu'il n'a jamais téléphoné au policier Louis
Souchon pour l'autoriser à interpeller Ben
Barka.

Souchon, un des principaux accusés de ce
procès, a déclaré qu 'il n'avait parti-
cipé à l'enlèvement du leader marocain, le
29 cotobre 1965, que parce qu'il se croyait
« couvert » par ses supérieurs. Il a déclaré
avoir reçu, peu avant l'enlèvement, un coup
de téléphone d'un certain « Aubert » qui lui
avait permis de participer à l'opération.

Aujourd'hui, en entendant la voix du col-
laborateur du ministre français de l'inté-
rieur, Souchon a admis son erreur et a
demandé à M. Aubert dc l'excuser.

AVEC OUFKIR
M. Aubert a admis avoir dîné le 3 no-

vembre, c'est-à-dire, cinq jours après la dis-
parition de Ben Barka, avec le général Ouf-
kir.

_ « Lorsque je me suis rendu à cette in-
vitation, a-t-il dit, j'ignorais que j 'allais dî-
ner avec le général Oufkir. Dans une con-
versation à l'issue de ce dîner, j'ai dit à
un autre convive : Avouez qu'il serait éton-
nant qu'Oufldr soit le coupable (de la dis-
parition de Ben Barka).

D'autres témoins ont encore été entendus
dont Mme Souchon, mais sur des points de
détail si minces et si complexes que le
président du tribunal Jean Perez a été obli-
gé d'avouer : « J'essaie de comprendre et
j'ai du mal ».

Ea©s services die sécurité
y@ng@slcs¥es auraient tué
au moins 19 personnes

Selon un grand j ournal de Belgrade...

L 'écrivain Mihaj iov devant ses j uges aujo urd 'hui
BELGRADE (AP). — Le journal « Bor-

b a > , un des plus importants du pays, rap-
porte que, dans la province méridionale de
Kosmet, en Yougoslavie, les services de sé-
curité ont été accusés d'avoir assassiné
19 personnes.

M. Voja Popovic , membre du conseil
municipal de Djakovica , rapportant cette
affaire, a dit notamment : « D'après les
déclarations et les documents qui nous ont
été présentés, on peut constater qu'un bon
nombre de citoyens innocents ont perdu la
vie.

< Quelques-uns ont été massacrés, d'autres
ont été bestialement abattus. Au moins
19 citoyens de notre communauté ont été
liquidés. »

D'autre part , une commission du gou-
vernement yougoslave, pour la réorganisation
des services de sécurité, a proposé hier
que les pouvoirs de ceux-ci soient large-
ment limités, et que toutes les enquêtes
soient confiées aux tribunaux.
MIHAJLOV COMPARAIT AUJOURD'HUI

L'écrivain Mihaljo Mihajiov, dont la der-
nière opposition au régime yougoslave re-

mon te au mois d'août dernier , compa-
raîtra aujourd'hu i devant la Cour de Zadar ,
sous l'inculpation de propagation de faus-
ses nouvelles. S'il est reconnu coupable, il
peut être condamné à plus d'un an de
prison.

C'est à Zadar même que l'écrivain , avec
une poignée d'intellectuels, avait annoncé
son intendon de fonder une revue d'oppo-
sition légale au régime. Les autorités sou-
cieuses de ne pas faire de Mihajiov un
« martyr » , tentèrent de le dissuader de
tenir sa réunion, par de simples avertisse-
ments.

Mihajiov ne fut incarcéré que lorsqu'il
fut clair qu'il passerait outre.

La mission de Surveyor 2
semblerait compromise

Déséquilibré, l'engin p ivote SUT lui-même
PASADENA (Californie) (AP). — Une

manœuvre prévue au programme pour pla-
cer l'engin sur une trajectoire parfaite a
compromis la mission de « Surveyor-2 », la
sonde spatiale américaine qui fonce vers
la lime ct doit l'atteindre dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Si la première partie de l'opération pré-
voyant une double rotation, l'une autour
de l'axe longitudinal, de 75 degrés, et l'au-
tre de 110 degrés autour de l'axe latéral,
semble avoir été correctement . faite, il se
trouve cependant que l'une des trois fusées-
verniers n'a pas fonctionné, ce qui a déséqui-
libré la sonde qui progresse depuis lors
dans un mouvement de rotation au rythme
d'un tour environ par seconde.

FACHEUX
Ce ' phénomène est d'autant plus fâcheux

et déplaisant pour les techniciens améri-
cains que « Surveyor > suivait somme toute
une trajectoire quasi parfaite puisque, sans
correction, elle l'aurait conduit à 86 km
du point d'atterrissage prévu.

« De nouvelles mesures tél4métriques se-
ront nécessaires pour établir la cause exac-
te de ce tournoiement et déterminer dans
quelle mesure cela affecte la mission > , a
déclaré un porte-parole du laiboratoire de
Pasadena.

A L'ONU
Le chef de la délégation américaine aux

Nations unies, M. Arthu r Goidberg, a in-
vité hier l'assemblée générale de l'ONU à

étudier en tant que problème séparé la
mise sur pied d'un traité concernant l'ex-
ploration de la lune et des autres corps
célestes.

10,000 personnes se trouvent
sans abri au Viêt-nam du Sud

à la suite des inondations
Nouvel appel à la pa ix du p résident Johnson

SAIGON (ATS-Reuter). — Radio Saigon
a annoncé hier que plus de 10,000 personnes
se trouvaient sans abri, à la suite des
vastes inondations qui se sont produites dans
les régions basses du Viêt-nam du sud,
près de la frontière du Cambodge. Quelque
2000 familles ont été évacuées hier des ré-
gions inondées de la prorince d'An Giang,
à 190 km au sud-ouest de Saigon et à
40 km du Cambodge.

Au début de la semaine, 4000 personnes
s'étaient trouvées déjà sans abri, en raison
des inondations du Mékong, fleuve proche

dc la frontière, qui était sorti de son lit.
Le front national de libération (Vietcong)

a lancé un appel au Sud-Vietnamiens lent
demandan t cle renverser le gouvernement de
Saigon et de réduire en pièces l'assemblée
constituante nouvellement élue, a annoncé
l'agence d'informations nord-vietnamienne.'

L'appel demande aussi aux fonctionnaires
et militaires sud-vietnamiens de déserter.

TROIS ÉCOLIERS TUÉS
Trois écoliers vietn amiens ont été tués

et deux autres blessés par l'explosion d'une
mine. Ils se rendaient à l'école de Guang
Dien dans la province de Thua Thien (Hué).

Des chasseurs-bombardiers américains ont
coulé une vedette lance-torpilles nord-viet-
namienne à 32 km au nord-est de Haï-
phong. i

Le petit bâtiment s'était ouvert en deux
avant de sombrer.

Simultanément, au cours des raids opérés
au-delà du 17mo parallèle , une formation
importante d'avions a repéré à deux re-
prise des « Mig 17 », dont le nombre n'est
pas précisé, dans la fameuse « allée des
migs », mais aucun projectile n'a été échan-
gé..

JOHNSON ET LA PAIX
Le président Johnson a déclaré que les

Etats-Unis sont désireux d'engager des pour-
parlers de paix avec le Viêt-nam du Nord ,
mais qu 'il ne censtate pas l'existence d'une
volonté analogue dans le camp communiste.

Au cours d'une conférence de presse, le
président a ajouté . que les Etats-Unis fe-
ront « tout ce qu'ils pourront » pour sou-
tenir l'appel lancé par le pape Paul VI
en faveur de la paix au Viêt-nam et fa-
voriser l'ouverture d'éventuelles négociations
en ce sens.

MOSCOU REND LA MONNAIE
DE SA PIÈCE A PÉKIN

MOSCOU (AP). — Pour rendre la mon-
naie de sa pièce à la Chine qui a maintes
fois accusé l'Union soviétique de s'entendre
avec les Etats-Unis à propos du Viêt-nam,
les « Izvestia » publient des extraits d'arti-
cles ou de dépêches parues en Occident,
et notamment ' en France, et qui tendent à
démontrer que Pékin a conclu un arran-
gement secret avec Washington pour éviter
un conflit ouvert au Viêt-nam.

Le parlement allemand garde
sa confiance à M. von Hassel

MALGRÉ LES ATTAQUES SOCIALISTES

BONN (AP). — Le Bundestag a repoussé hier par un vote à main levée nne
motion de l'opposition socialiste réclamant le limogeage du ministre de la défense,
M. Kai Uwe von Hassel.

Seuls les députés socialistes ont voté le
texte.

Le chancelier Erhard , ouvrant le débat
au parlement sur la crise du ministère de
la défense et de l'armée, a déclaré que
l'opinion allemande était « tout entière der-
rière la Bundeswehr » . 11 a rappelé les trois
objectifs de la République fédérale en ma-
tière de défense : 1) garantir une paix vé-
ritable ; 2) assurer la sécurité et éviter un
conflit ; 3) pouvoir répondre à une attaque
contre l'OTAN < avec les moyens corres-
pondant à la meance pesant globalement
sur l'Alliance ». « La dissuasion doit être
convaincante » , a-t-il ajouté.

LONGUE SÉRIE D'ERREURS
M. Helmut Schmidt, spécialiste de la dé-

fense pour l'opposition, qui est intervenu
ensuite, s'en est pris à M. Kai Uwe von
Hassel, le ministre de la défense, qu'il a
accusé d'avoir empêché le commandant en
chef de la Luftwaffe cle faire un rapport
détaillé au chancelie r sur les accidents des
<¦ Starfighter » . 11 a reproché au ministre
cle la défense une longue série d'erreurs et
de fautes et notamment d'avoir essayé de
faire retomber sur clés militaires les fautes
qu'il a lui-même commises.

IL Y A QUATRE SEMAINES
M. Schmidt a fait cependant chorus avec

M. von Hassel pour reconnaître que les
récentes démissions dans le commandement

ne constituaient pas une tentative en vue
de donner aux militaires le pas sur les
civils.

< A aucun moment , a déclaré M. von
Hassel , la primauté du gouvernement civil
n'a été mise en doute. »

M. Schmidt a fait remarquer au ministre
qu 'il aurait dû faire cette déclaration il y a
quatre semaines.

Le seul rescapé du naufrage
du « Mai » en mer du Nord ne

remontera plus dans un sous -marin
W1LHELMSHAVEN ( ALLEMAGNE )

(AP). — «Le sous-marin a coulé comme
une pierre » , a relaté , sur son lit d'hôpital
le seul survivan t du naufrage du sous-marin
allemand « Haï » en mer du Nord, vendre-
di passé.

Le jeune marin doit quitter aujourd'hui
l'hôpital où il est en traitement depuis qu'il
a été recueilli par un chalutier britannique,
à plus de 22 km du lieu du naufrage.

« J'ai été emporté presque aussitôt par
les énormes vagues » a-t-il dit. Nous étions
cinq dans l'eau, dont le commandant. Nous
sommes parvenus à rester accrochés les uns
aux autres pendant un moment en nous te-
nant aux câbles de la batterie de notre équi-
pement cle sauvetage. L'un dc nous n'avait
pas son équipement et je l'ai soutenu pen-
dant deux heures. Puis il a été emporté
par une vague. Nous étions silencieux. Cer-
tains dc mes pauvres camarades parais-
saient avoir perdu connaissance. Le com-
mandant, lui-même ne nageait plus. »

Peter Silbernagel, qui s'était engagé dans
la marine, ne remontera plus à bord d'un
sous-marin.

« Il me faudra longtemps avant d'oublier
cette terrible nuit » a-t-il déclaré les lar-
mes aux yeux.

LE RENFLOUEMENT
Les opérations de renflouement du

< Haï » se poursuivent. Le sous-marin a été
dégagé d'une quinzaine de mètres du banc
où il s'était- échoué. La grue flottante al-
lemande « Magnus III » le remorquera sur
les 240 km qui les séparent de l'île d'Hé-
ligoland. Le bâtiment n'est pas attendu dans
l'île avant samedi.

Dans les eaux abritées d'Héligoland le
< Haï » sera remonté presque à flot pour
la dernière partie du voyage qui le con-
duira au port d'Emden.

M, Kcitzemlbcicli pourrait
ii ii fouf remplacer M* Rusk

Nommé sous-secrétaire d 'Etat à la pla ce de M. Bail

WASHINGTON (AP - Reuter). — Le président Johnson a annoncé hier la
prochaine nomination au poste de sous-secrétaire d'Etat de M. Nicholas Katzenbach ,
actuellement ministre de la justice des Etats-Unis. M. Katzenbach succédera à ce
poste à M. George-W. Bail, qui prend sa retraite.
_____^^_^^^_^^^_^^^^______ Sa désignation a aussitôt été interprétée

comme dictée par le désir d'installer au
département d'Etat une personnalité qui
pourrait éventuellement remplacer par la
suite le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk.

Le président a également annoncé qu 'il
avait nommé au poste cle sous-secrétaire
d'Etat adjoint M. Foy Kohler , actuellement
ambassadeur à Moscou , qui succédera à
M. Alexis Johnson , nommé ambassadeur au
Japon.

Le remplaçant de M. Kohler à Moscou
n'a pas encore été désigné.

M. Eugène Rostow, frère du conseiller
spécial du président Walt Rostow, a été
nommé au poste de sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires économiques qu 'avaient
occupé précédemment MM. Averell Harri-
man et Thomas Mann .

Lc président Johnson a d'autre part si-
gné hier une loi aux termes de laquelle les
services financiers du gouvernement sont
autorisés pendant une durée d'une année
à régulariser les taux d'intérêt des ban-
ques et des caisses de crédit et d'épargne.
Le président a déclaré à cette occasion
qu'il décrétera prochainement de nouvelles
mesures anti-inflationnistes.

Tout n'irait pas pour le mieux
entre Gardes rouges et paysans

Malgré les consignes des dirigeants chinois

TOKIO (AP). — « En nombre croissant,
les Gardes rouges quittent les villes pou r
les campagnes où, répondant à l'appel de
Mao Tsé-toung, ils vont aider à rentrer
les récoltes , annonce l'agence « Chine nou-
velle » . Avant cle partir , ils se sont pénétrés
des éditoriaux du « Qutoclien clu peuple »,
organe officiel du P.C. chinois , afin de
consolider fermement la révolution et sti-
muler la production. »

« Ils se sont engagés à tirer une leçon
de modestie des paysans moyens qui , an-
ciennement, étaient pauvres et à niveau
inférieur et à se modérer durant leur tra-
vail aux champs. »

SUR PLACE
Cependant , en dépit dc ces propos édi-

fiants, des voyageurs arrivés hier à Hong-
kong ont déclaré que des bagarres n in-
tenses et sanglantes » opposent encore Gar-
des rouges et paysans dans la région de
Changhai.

Ils ont indique que Mme Mao Tsc-ioung
premier chef adjoint du mouvement de
révolution culturelle, s'est rendue person-
nellement à Changhai pour tenter de mo-
dérer les Gardes rouges.

D'autre part , selon les voyageurs, des
soldats patrouillent toujours clans les rues
de Canton , afin , semble-t-il , d'éviter des
heurts entre les Gardes rouges et la popu-
lation.

SUPPRIMÉE
Dans une dépêche ds Pékin , la < Kom-

somolskaya Pravda » , organe des jeunesse ;
communistes soviétiques , annonce la sup-
pression dc la ' Ligue de la jeunesse com-

muniste chinoise après que celle-ci eut été
qualifiée, par les Gardes rouges, « d'herbe
empoisonnée qu'il faut arracher » .

Coupés de SdgSifon :
les libéraux divisés
cm sujet de l'OTAN

BRIGHTON (Reuter). — Au cours cle
la séance tumultueuse d'ouverture clu con-
grès annuel des libéraux britanniques qui
durera 4 jours, les avis relatifs à l'avenir
dc l'OTAN ont divergé. Les jeunes . mem-
bres du parti ont demandé le rejet d'une
résolution exigeant que la France soit jugée
pour s'être retirée des forces militaires in-
tégrées de l'OTAN. Ensuite, ils ont réussi
à faire accept er le retrait d' une motion de
l'exécutif du parti par 374 voix contre 314.

Cette motion appuie le maintien dc la
Grande-Bretagne au sein de l'OTAN au
cas où l'organisation donnait plus d'influence
aux alliés des Etats-Unis.

Le nouveau président clu parti , lord Hen-
ley, a condamné cet « accès de nihilisme
et d'antiaméricanisme » qui exige la sup-
pression cle l'OTAN. Il a défendu ensuite
avec énergie les efforts américains au Viet-
nam.

Les observateurs au congrès estiment que
cette scission qui est apparue au sein du
parti amoindrit les chances des libéraux
d'augmenter leurs sièges actuellement au
nombre cle 12, à la Chambre des commu-
nes.

Deux organismes de l'OTAN
peuvent rester en France

si les «Quatorze» le désirent
PARIS (ATS - AFP). — Si la France

a confirmé, au cou rs de la séance heb-
domadaire d'hier matin du conseil atlantique ,
qu'elle souhaitait maintenir sa partici pation
aux deux agences de l'OTAN, le NAMSO
et le HAW K, le gouvernement frnçais
n'entend pas préci piter le transfert cle ces
deux agences hors de France si ses alliés
estiment souhaitable leur maintien sur lc
territoire français pendant un certain temps ,
apprend-on de bonne source.

Le NAMSO est un organisme de
l'OTAN chargé de l'entretien ct de l'appro-
visionnement en pièces détachées de cer-
tains armements des pays membres cle
l'Alliance atlantique.

Le HAWK, qui est un bureau de ges-
tion créé en 1959, s'occupe de la coordi-
nation et de la direction de la production
d'un engin sol-air supersonique extrême-

ment mobile et efficace à la fois contre
les avions volant à plus de 18,000 mètres
et contre des appareils évoluant à basse
altitude.

A propos d' un rapport présenté au con-
seil concernant le transfert du collège cle
défense de l'OTAN, les « quatorze » allies
dc la France maintiennent leurs revendica-
tions à des indemnités pour son transfert
en Italie. Il s'agit là d'un principe général
des < quatorze » pour tous les transferts
demandés par la France qui estime , quant
à elle , qu'elle n'a pas à participer à ces
frais de déplacement.

RÉUNION RENVOYÉE
La réunion des ministres des affaires

étrangères des « quatorze » pays membres
dc l'OTAN, qui devait se teni r à Bruxelles,
en octobre prochain , n'aura pas lieu, ap-
prend-on de source autorisée.

Un référendum
serait organisé
prochainement

Succession de Franco

MADRID (AP). — Les élections syndi-
cales qui vont se dérouler en Espagne, à
partir de dimanche, donneront sans doute
quelques indications sur k référendum qui
sera prochainement organisé, en vue de pré-
parer la succession du général Franco.

Une douzaine de millions d'électeurs se-
ront appelés, d'ici à la fin de l'année, à dé-
signer près de 200,000 représentants, des
délégués locaux jusqu'aux dirigeants natio-
naux des syndicats.

Dans les milieux autorisés, on déclare
que le général Franco met actuellement la
la dernière main à la loi organisant le ré-
férendum et qu 'il pourrait annoncer la date
de celui-ci le 1er octobre , jour anniversaire
de sa prise de pouvoir.

Selon certaines informations , le référen-
dum pourrait porter , non seulement sur le
choix d'un successeur, mais aussi sur un
projet dc modification du système de gou-
vernement. Il pourrait s'agir notamment
de séparer les fonctions cle chef d'Etat ct
de gouvernement — lc premier étant un roi
ou un régent , ct le second un personnage
élu.

Les' Philippines invitent FUIS
è convoquer un nouveau îachhent

poir mettre lin aa drame vietnamien

A l'Assemblée générale des Nations unies

NATIONS UNIES (AP). — M. Ferdi-
nand Marcos, président des Philippines,
prenant la parole hier devant l'assemblée
générale, a demandé à l'Union soviétique
de participer à une conférence asiatique,
en vue de mettre fin à la guerre du Viet-
nam.

Il a rappelé le rôle joué par l'URSS lors
du conflit clu Cachemire, pour amener les
deux parties, l'Inde et le Pakistan, à négo-
cier à Tachkent.

Dans cet esprit, a dit le président Mar-
cos, la Grande-Malaisie, la Thaïlande et
les Philippines, pays membres de l'Associa-
tion du Sud-Est asiatique , renouvellent ici
leur appel à tous les pays asiatiques et à
l'Union soviétique, pour qu'ils agissent avec
une même hardiesse d'imagination en con-
voquant un nouveau Tachkent pour le
Sud-Est asiatique.

L'orateur a préconisé d'autre part la

création d'un organisme politique perma-
nent , devant lequel seraient portés tous les
problèmes asiatiques urgents , tels que la
guerre clu Viêt-nam.

De son côté, le bloc soviétique a de-
mandé hier le retrait de toutes les troupes
étrangères cle Corée du sud, et a critiqué
le gouvernement sud-coréen pour sa parti-
cipation à la guerre au Viêt-nam.

17 VICE-PRÉSIDENTS
D'autre part, l'assemblée générale a mis

au point son organisation administrative,
pour sa 21me session , en désignant ses 17
vice-présidents.

Les pays désignés pour les vice-présidences
sont les suivants : Autriche, Bolivie , Chine
nationaliste, Costa-Rica, Chypre, Congo
(Kinshasa) France, Gabon, Grèce, Hongrie,
Irak , Ruanda , Union soviétique, Sénégal,
Trinidad et Tobago, Royaume-Uni et Etats-
Unis.

Jeux interdits
dans le ciel

de Rambouillet !

Le sénateur a eu chaud...

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
démocrate Vance Hartke a élevé une
protestation auprès du gouvernement
français, par l'intermédiaire de l'am-
bassade des Etats-Unis à Berne, à la
suite d'un incident aérien au cours
duquel l'avion commercial à bord du-
quel il voyageait a été frôlé à trois
reprises, mardi soir, par un appareil
militaire français au-dessus de la ré-
gion de Rambouillet.

Selon l'un des collaborateurs du sé-
nateur de l'Indiana, la compagnie
« Trans World Airlines », à laquelle
appartient l'avion de ligne, aurait fait
des représentations auprès des auto-
rités françaises qui auraient qualifié
l'incident d'« erreur militaire ».

L'appareil militaire aurait eu pour
mission de rechercher ct de contrôler
un avion non identifié.

Hant-jUdige : quatre
terroristes arrêtés

BOLZANO (DPA). — La police italienne
a arrêté hier soir quatre personnes , après
avoir découvert un dépôt d'explosifs clans
une auberge de Bolzano . La police pense
que les extrémistes de Haut-Adige voulaient
utiliser ces explosifs pour de nouveaux at-
tentats. Parmi ces personnages , se trouvait
un locataire de l'hôte l , qui possédait tout
ce qu 'il fallait pour procéder à des atten-
tats , ainsi que des armes, et des cartouches.

Après la session
du Comsnonwealth
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LES IDEES ET LES FAITS
s -». a •

Voilà qui promet, à plus ou moins
brève échéance, de nouvelles tensions
au sein de l'association qui devait
demeurer le symbole de ce que fut
l'Empire britannique et préludera peut-
être à son éclatement définitif. Com-
ment se faire illusion, en effet ? L'in-
fortuné M. Wiison ne se voit accorder ,
en définitive, qu'un léger répit.

Assurément, il obtiendra l'accord de
l'ONU. En réalité, des failles continue-
ront à se produire dans le blocus.
Alors, les Etats de couleur reviendront
à la charge avec leurs revendications
relatives à une intervention armée.

D'autant plus que si un durcisse-
ment des sanctions se produit vérita-
blement, il se heurtera à un autre
durcissement : celui de l'Afrique du
Sud, où le président Verwoerd assas-
siné a été remplacé par M. Vorster ,
plus « ségrégationniste » encore que
son prédécesseur, et tout disposé dès
lors à favoriser la Rhodésie. Or, par
une - ironie des choses, le gouverne-
ment de Londres a le plus vif besoin
de continuer à commercer, comme bien
d'autres Etats au reste, avec l'Union
sud-africaine, grande détentrice de ri-
chesses naturelles 1

René BRAICHET

LE CAP (AP). — La commission par-
lementaire sud-africaine , chargée d'enquêter
sur l'assassinat de M. Verwœrd, siégera à
huis-clos , a annoncé hier M. Vorster. Les
audiences secrètes ont été décidées en rai-
son de la gravité du problème , a-t-il dé-
claré.


