
Les 2500 kg de pastèques,., c'était* un leurre

5 kg de hcascliicfe scai&ss ci il aéroport <3e E&lotesn

PARIS (UPI).  — Le service central de la répression du trafic de stupéfiants de la Sûreté
nationale, opérant en collaboration avec les services régionaux de la police judiciaire de
Lyon et de Marseille et avec les services de la douane, a procédé, au poste-frontière de Saint-
Julien-en-Genevois, près d'Annemasse (en Hau te-Savoie, à la frontière entre la Suisse et la
France) à l'interception d'un camion turc qui contenait 554 kilogrammes de drogue : 500 kilos
d'opium brut (qui auraient permis de fabriquer au total 100 kilos de morphine-base) et 54 kilos
de morphine-base. Ce camion avait séjourné pendant trois jours, auparavant, au poste-fron-
tière suisse de Perly, après son transit en Suisse. u s<agjt là ,ie ia plus importante quantité

de drogue jamais saisie en France.
Le camion, immatriculé « 27 A E 004 »,

un véhicule pratiquement neuf de marque
« Heinkel », venait d'Istamboul. Il avait été
signalé depuis quelque temps déjà aux poli-
ciers comme devant tenter de s'introduire
clandestinement en France en apportant
une importante quantité de drogue. Le véhi-
cule qui avait transité par notre pays sc
présenta à la frontière franco-suisse le
19 septembre dernier.

(Lire la suite en ISme page)

Le scénario ne l'avait pas prévu

[Un château (factice, oui, mais valant tout de môme 500,000 francs) et
qui devait être le cadre d'un prochain film a pris feu dans les studios
de la Métro Goldwyn Mayer à Borehamwood (Grande-Bretagne) et a été
complètement détruit. Reconstruira-4-on le château ou modifiera-t-on le

scénario ? î (Téléphoto AP)

La Chine construirait une base
de missiles intercontinentaux en Albanie

UN JOURNALISTE SUÉDOIS DÉCLARE L'AVOIR VUE

STOCKHOLM (AP). — La Chine communiste
construirait une base de missiles Intercontinentaux
en Albanie, rapporte hier dans une série d'articles
parus dans' la presse suédoise, le journaliste BJorn
Hallstro.n.

Dans son article, daté de Dubrovnlk, le reporter
suédois assure qu'il a vu lui-même la base, en
compagnie d'un Ingénieur communiste d'un pays
de l'Est.

« Lcs experts chinois en sont à la construction
des aires de lancement, écrit-Il. Une vaste région

a été bouclée et les bateaux chinois sont déchar-
gés en grand secret dans le port tle Durazzo, à
quelques kilomètres dc la base. »

Selon lui, les diplomates cn poste à Tirana ont
connaissance de la base et considèrent la techni-
que chinoise de construction des missiles comme
plus avancée qu 'on ne le prétendait auparavant.

L'ingénieur qui a accompagné BJorn Hallstron.
est en Albanie pour fournir des renseignements
aux autorités de ce pays sur ce problème.

(LIRE ÉGALEMENT EN DÉPÊCHES)

< MADAME ANDRE > AVAIT SOUDOYE
DES FONCTIONNAIRES ALGÉRIENS
POUR TRAFI QUER FILLES ET DEVISES

Deux millions de f rancs transf érés clandestinement

ALGER (AP). — Curieuse figure que
celle de la nommée Marie-Thérèse Magnano ,
dite « madame André » , principale respon-
sable de l'organisation de trafiquants de
devises et de proxénètes qui a été déman-
telée à Annaba (ex-Bône) , en Algérie. Avec
l'aide du dénommé « Sib. » , elle a corrompu
et soudoyé toutes sortes de fonctionnaires
algériens : fonctionnaires de police , magis-
trats, douaniers, employés des contributions
et de préfecture , employés des PTT. Elle
avait également ¦ réussi à avoir la protection
cle la magistrature en corrompant le juge
d'instruction , M'. Bouderbala Mouloud , qui
a reçu pour ses... bons offices une somme
globale de 50,000 francs.

Des liens très étroits liaient Marie-Thé-
rèse Magnano au « milieu » français qui
était son premier fournisseur en filles.

Les conventions passées entre elle et ses
correspondants français stipulaient notam-
ment le versement de 5000 à 30,000 francs
par fille placée.

TRAFIC DE DEVISES
Cet argent français , « madame André »

devait le trouver en Algérie, où un véritable
marché parallèle au cours officiel s'établit ,
le change se pratiquant au taux de 25 %.

Deux millions cle francs français auraient
ainsi été transférés clandestinement depuis
1964.

Le placement des filles venant cle France
se faisait soit directement par un souteneur
dénommé Sibi-Léon , soit par l'intermédiaire
de correspondants de « madame André >
cn France.

(Lire la suite en 15me page)

Un entretie n téléphonique
entre M. Hochmann et la presse
branché sur la table d'écoute ?

I I

La petite guerre de la télévision se ranime...

7> 77 i'Petites questions a un conseille r national au gouvernement

BERNE / ZURICH, (UPI). - La « petite guerre de
la télévision » autour des projets de petits ré-
émetteurs du radio-technicien zuricois Arthur Hoch-
mann, vient de connaître une nouvelle tournure.

On apprenait , en effet , hier, que mercredi, un
entretien téléphonique de M. Hochmann avec plusieurs

rédactions de journaux en multiplex aurait été bran-
ché sur les tables d'écoute. Tandis que les PTT ont
ordonné une enquête dont le résultat fera l'objet
d'un rapport, l'affaire a été évoquée hier matin
uix Chambres. Le conseiller national zuricois Ulrich
aoetsch a qualifié l'incident c d'excessivement grave ».
Il a adressé au Conseil fédéral la question urgente
rjue voici :

« Mercredi après-midi, 21 septembre, douze quoti-
diens de presse ont voulu tenir une conversation
téléphonique pour examiner 1 attitude a prendre en
vue d'appuyer les essais des PTT sur la base des
projets de M. Hochmann. Au début de la conversation,
on a entendu — et cela a été confirmé par tous
les rédacteurs présents — une voix donnant l'ordre
suivant à un tiers : « La conversation téléphonique
relative à l'affaire Hochmann a commencé. Veuillez,
svp., écouter ce au 'il va être dit ».

» Afin d'avoir une explication rapide sur cette
affaire d'une gravité exceptionnelle, je prie le Con-
seil fédéral de bien vouloir répondre encore au cours
de cette session aux questions suivantes :

1. Est-Il exact que la conversation ait été écoutée ?
2. Quelle autorité a effectué cette surveillance ?
3. Quelle personne et quelle autorité ont ordonné

cette enquête ? »
DES EXPLICATIONS

L'affaire de l'écoute téléphonique avait déjà été
prise en mains hier matin par quelques journaux
ayant participé à la conversation. Ils demandaient
des explications. Après avoir pris contact entre eux
une nouvelle fois, il fut établi avec certitude qu'il
n'avait pu s'agir ni d'une farce , ni de l'éventualité
qu 'un des monteurs des PTT chargés d'établir la
liaison en multiplex ait pu se mêler à la conversation.

M. Hochmann s'était adressé récemment, dans une
lettre, au conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, et lui
avait demandé la permission de pouvoir faire une
démonstration de son système. Cette requête avait été
appuyée par douze journaux de toutes les tendances
qui avaient écrit dans ce sens au Haut exécutif fédéral.

(Lire la suite en ISme page)

Un p éril sans bornes
«L' opium agrandit ce qui n'a pas de bornes». En écrivant ces mots, Baudelaire

se doutait-il des proportions phénoménales qu 'atteindrait un jour le pouvoir de
cette drogue , en dépit des conventions internationales tendant à en restreindre
la circulation et l'usage, des contrôles douaniers et de la surveillance policière
et médicale ?

Car il faut  bien reconnaître que la demi-tonne d'opium, d'une valeur de
20 millions de francs , venant de Turquie et qui a été saisie hier parmi un char-
gement de pastèques ( ! )  à Saint-Julien-en-Genevois, n'est probablement qu 'une
goutte d' eau dans l'océan du vice mondial. Une infime partie des masses énormes
de narcotiques et de stupéfiants originaires de Smyrne, d'Egypte , de l'Inde et
de la Chine , traversant chaque année les frontières par camion, par bateau ou
par avion , sans aue jamais personne n'en sache rien.

Personne, sauf les tribus montagnardes d'Orient et d'Extrême-Orient, qui
cultivent depuis des siècles le pavot blanc , pour en vendre aujourd'hui , à 300 francs
le kilo brut , ce qu 'ils en extraient, à savoir l'infernale pâte ou poudre brune,
de saveur amère et dégageant une odeur for te  et douceâtre, proche de celle}
des cadavres , et. qui a nom opium.

Personne, sauf les nombreux intermédiaires et trafiquants qui, à l'autre
extrémité du circuit , placent la drogue auprès de l' « usager » au tarif exorbitant ,
mais accepté sans marchandages , de 120,000 francs , le kilo « raff iné ».

Personne, sauf les millions de jeunes Occidentaux, Américains principalement ,
que l'opium ou la morphine qui en est tirée dans les laboratoires clandestins
de France et d'Italie , assoupit et endort dans une stérilisante et dangereuse
sensation de bien-être.

Une véritable secte, se disant religieuse, vient de se créer aux Etats-Unis,pour exalter les bienfaits de la drogue ! Ses adeptes, pour la plupart des adolescents,garçons et fi l les , se comptent déjà p ar centaines de milliers. Ils ont leur papeet leurs grands-prêtres. Morphine, cocaïne et marijuana, largement répandues,sont les stimulants de ce nouveau culte, qui tend à rivaliser avec l'adorationsans frein du sexe, déjà solidement implantée en Amérique depuis la f i n  detta dernière guerre . Dieu (et les po uvoirs publics) nous p rotègent des périlsde la contagion, si prompte souvent à traverser l'Atlantique t
R. A.

Une exposition internationale du jouet a lieu actuellement
à Milan et la jeune chanteuse américaine Gloria Wall ,
qui vient do débarquer en Italie pour essayer de percer...
en chantant , a fait un tour dc petit cheval blanc. II
paraît que c'est bon pour l'inspiration ! (Téléphoto AP)

Ça c 'est du jouet

Déclin du
socialisme
Scandinave

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
sociale - démocratie est décidé-

ment en déclin dans les pays
Scandinaves. L'an dernier, c'était

la coalition bourgeoise qui, en Nor-
vège, accédait aux responsabilités gou-
vernementales, après plus de trente
ans de pouvoir socialiste. Aujourd'hui,
c'est le parti de M. Tage Erlander,
président du conseil suédois, qui subit
une défa ite retentissante aux élections
provinciales et municipales, que le
chef du gouvernement n'a pas hésité
à cacher. Il l'a qualifiée de véritable
raz de marée à l'encontre de son parti
et il estime que les élections géné-
rales de 1968 confirmeront ce recul,
à telle enseigne que M. Erlander, ne
disposant plus de la majorité dans
le pays, pourrait même prévoir un
scrutin anticipé. Il n'est plus guère
que le Danemark où le cabinet à
direction socialiste ne soit quelque peu
certain de ses arrières. Pour combien
de temps ?

L'ampleur de l'échec de la gauche
démocratique suédoise apparaît claire-
ment dans les pourcentages de suf-
frages recueillis par chaque parti. Les
socialistes p e r d e n t  8 % de leurs
voix, tombant de 50 % à 42 %. Ce-
pendant — fait non négligeable et qui
est à mettre en rapport avec les
« ouvertures à l'Est » qui se pratiquent
un peu partout en Europe occiden-
tale — les communistes grimpent de
4 à 6 %. Mais il n'est pas question
pour M. Erlander d'entamer des pour-
parlers avec eux : il l'a dit expressé-
ment aussi.

Mais les grands vainqueurs de la
consultation sont les trois partis dits
bourgeois : les libéraux, le centre agra-
rien et les conservateurs. Au lieu d'al-
ler à la bataille en ordre dispersé
comme autrefois, et imitant en cela
l'exemple norvégien, ils ont formé un
peu partout, dans les provinces et
les agglomérations, une coalition, à
base d'un programme minimum com-
mun, qui, au total, a remporté 51 %
des voix.

Dans les g r a n d e s  villes comme
Stockholm, Goeteborg, Malmoe, les so-
cialistes perdent le contrôle de la
municipalité. Et l'effet de ce recul
pourra se faire sentir déjà au Sénat,
où le gouvernement disposait jusqu'à
présent d'une majorité de 79 sièges
sur 151. Dans la Chambre haute, en
effe t, l'élection se fait au second degré
et le huitième de l'assemblée est re-
nouvelable chaque année.

René BRAICHET
(Lira la suite en dépêches)
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T'as pas quatre francs... pour le coiffeur ?
On ne sait pas qui , du chanteur yé-yé américain
Jim Cavaretta, 17 ans , ou clu bœuf écossais Delric,
:.ge indéterminé , a posé la question à l'autre. Tout
ce que l'on sait c'est que la question méritait

d'être posée... (Téléphoto AP)

(Lire en pages régionales)

Cyclisme : la Neuchâteloise
Colette Québatte étonne et ravit

Lire en pages sportives

Pages 2, 3, 6, 7 ct 22 : L'actualité régionale

Pages 11 et 13 : Les sports

Page 13 : Les programmes Radio-TV

Page li) : Votre page, Madame !

Page 27 : L'actualité littéraire , théâtrale et artis-
tique
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Ces f leurs, mon beau souci!
HIER SOIR AU COLLEGE DES TERREAUX...

Depuis des décennies, la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble
organise un concours de fenêtres et bal-
cons fleuris. Et cette année encore, igno-
rant totalement que le printemps f u t
maussade, l'été pourri et l'automne... cette
société avait lancé à nouveau un con-
cours. Quelque 85 personnes s'étaient
inscrites, 85 candidats qui penda nt des
mois semèrent, élevèrent et entretinrent
soit des potiches ou des ensembles fleu-
ris. S'imagine-t-on le temps et la p atience
nécessaires à l'élaboration d'un chef-
d'œuvre passager, un chef-d' œuvre qui ne
dure en fait que l'espace d'une saison.

Une commission spéciale, issue de la
Société d'horticulture, examina au mois
de juillet les différents « travaux > pré-
sentés. Puis ce fu t .  une nouvelle inspec-
tion, mais au mois . d'aoât. Combien de
belles plantes, des potiches remarquables,
souffrirent des vacances ! Car beaucoup
d'éleveurs attentifs , qui avaien t subi avec
succès le passage des inspecteurs au mois
de juillet , durent renoncer à l'espoir

pourtant tenace d'être « le » vainqueur,
le champion des amis des fleurs. Si l'on
prend volontiers avec soi pendant cette
p ériode de repos quelques livres, voire
son chien ou son chat, rares sont les
personnes qui glissent dans leurs bagages,
entre le guide touristique et le fusil
marin, une superbe plante ou un ensem-
ble fleuri...

Mais tout est bien qui f ini t  bien, et
cette année, des résultats p lus qu 'hono-
rables furent enregistrés. Hier soir, au
grand auditoire du collège des Terreaux,
ce fu t  le moment émouvant de Ja pro-
clamation des résultats. Puis, au cours
de la soirée, des clichés en couleurs ainsi
que des films sur un voyage au Liban,
en Jordanie et en Syrie, permirent aux
assistants, remis de leurs émotions, de
s'évader vers des contrées où les fleurs
poussent toujours sous un ciel... bleu !

Voici les principaux résultats :
ler prix, avec très vives félicitations ain-

si que le challenge pour le plus bel arran-
gement à M. Jean Hess, Saint-Biaise ; 2me
prix avec vives félicitations à M. Marcel
Matthey, Hauterive ; 3me prix avec félici-
tations à Mme Gilbert Jacquemet, Bevaix ;
4me prix, Mme L. Perrenoud, Sauges ; 5me
prix, Mme Ch. Pierrehumbert, Sauges.

Hors coucous : M. Charles Pittet, Neu-
châtel ; M. Eric Cowell Neuchâtel.

Concurrents avec 10 points : M. Buèche,
Neuchâtel ; M. Hugonnet, Neuchâtel ; Mme
A. Colle, Neuchâtel ; M. Badertscher, Neu-
châtel ; M. Testuz, Neuchâtel ; M. Gex,
Neuchâtel ; Mme Perrenoud, Neuchâtel ;
M. Langer, Neuchâtel ; Mme Brugère, Neu-
châtel ; M. Vuilleumier, Neuchâtel ; M.
Buggia, Neuchâtel ; M. G. Bar, Hauterive ;
Hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise ; M.
Emile Dubois, Boudry ; M. Yves Barbier ,
Boudry ; Mme Adrienne Gaille, Saint-Au-
bin.

Concurrents avec 9 points : M. Edmond
Gobât, Neuchâtel ; M. Ernest Ehrbar , Hau-
terive ; Mme Gobet, Neuchâtel ; M. Geor-
ges Méroz, Neuchâtel ; Buffet du Tram,
Boudry ; Boucherie Baltensberger, Boudry ;
Mme Comina-Pointet, Saint-Aubin ; Mme
Longaretti, Saint-Aubin ; Mme Geiser, Neu-
châtel ; M. Thiébaud, Bôle ; Mme Cornu-
Lambert, Gorgier, etc.

Quoi de plus dangereux ? Conduire un
tram sans être des T. KT. ou un camion
militaire sans permis de conduire ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience extraordinaire jeudi
après-midi , sous la présidence de M.
E. Bourquin, juge suppléant, assisté de
M. Roger Richard, remplissant les fonc-
tions de greffier.

Le 11 juin, un professeur d'université,
J.-P. B., allait en tramway de Neuchâtel
à Cortaillod, accompagné de ses deux
enfants. Arrivé à Areuse, 11 monta dans
la « navette » Areuse - Cortaillod, où pri-
rent place une dizaine de voyageurs.
Une ou deux minutes se passèrent, et
le tram, pour Boudry étant parti avec
un conducteur et deux contrôleurs, le
professeur en déduisit que l'un d'eux,
chargé de conduire les voyageurs a Cor-
taillod, était resté dans le tram de
Boudry. La journée était chaude. Au lleu
d'être dans leur cachette, les oies de
commande se trouvaient à proximité, si
bien que la tentation de les mettre
en place et de conduire les voyageurs
à bon port fut si grande, que celui
qui, durant cinq ans, avait fait presque
journellement les courses en t r a m
d'Arexise à Cortaillod n'y résista pas...

Arrivé à Cortaillod , où une trentaine
de voyageurs attendaient de monter en
voiture pour Neuchâtel, le conducteur
occasionnel ne céda pas les manettes
à un quidam quelconque, mais recon-
duisit la navette à Areuse, où les con-
ducteur et contrôleur du tram arrivant
de Boudry ne furent pas peu surpris
de voir un civil en tête de la motrice
freiner et arrêter la voiture à la station
avec seulement un très léger retard,
témoignant de la façon prudente avec
laquelle 11 avait accompli sa mission I

Le contrôleur, qui avait oublié les
voyageurs de Cortaillod , remercia chaleu-
reusement son remplaçant bénévole et
obligeant, et celui-ci rentra à pied à
Cortaillod !

De nombreux journaux ayant parlé
de cette affaire, l'Office fédéral des
transports en fut saisi et exigea que
plainte fût portée par les T. N. Ainsi,
J.-P. B. fut prévenu d'avoir « Intention-
nellement troublé, empêché ou mis en
danger l'exploitation d'une entreprise
publique de transport » !

Le prévenu se sentait parfaitement
capable de conduire le tram avec lequel
il a fait la course prévue à l'horaire.
Il n'a donc ni troublé, ni empêché
l'exploitation de cette entreprise, mais
en a au contraire assuré le service.
Ce faisant, il a probablement permis
à des voyageurs de ne pas manquer
la correspondance avec des trains par-
tant dans diverses directions. Quant à
la mise en danger, le prévenu estime
que le seul danger était celui qu'il cou-
rait d'être puni, ou le fait de donner
un exemple qui pourrait être suivi par
un incapable. Par contre, en faisant ce
petit trajet , il pense avoir rappelé à
la Compagnie des T. N. qu'il est dange-
reux de laisser à l'arrêt un tram, que
presque chacun peut conduire, sans en
avoir caché la manette...

Ayant été extrêmement prudent, ce
qui est prouvé par le fait qu'il a mis
plus de temps pour parcourir le trajet
Areuse - Cortaillod et retour que les . voi-
tures faisant celui ¦ d'Areuse - Boudry -
Areuse, qui est plus long, 11 ne croit pas
avoir mis ' en danger l'exploitation des

tramways. Il trouve avoir fait quelque
chose de beaucoup plus périlleux quand,
après quelques semaines d'école de re-
crues, alors qu'il n'était pas titulaire
d'un permis civil de conduire, il s'est
mis au volant d'un camion de cinq
tonnes pour conduire une vingtaine da
soldats à une quarantaine de kilomètres,
sur l'ordre d'un supérieur...

Signalons qu'un conducteur de tram
doit être âgé de 20 ans révolus, que
l'ingénieur de traction lui donne un
cours théorique et qu'un chef contrôleur
lui apprend à conduire, après quoi 11
passe un examen avec eux, sans qu'un
expert de l 'Office fédéral des transports
ne soit présent. Estimant que l'article
239 du code pénal concernant les en-
traves aux services d'Intérêt général ne
peut pas être retenu contre le prévenu,
le tribunal libère le professeur J.-P. B.
des poursuites pénales et met les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

EVIDEMMENT !
LE SIGNAL N'EST PAS VISIBLE

Les trois prévenus suivants ayant com-
mis le même délit , un seul jugement
sera rendu. Ces trois automobilistes :
M. G., F. A. et C. M., ont parqué leurs
véhicules sur l'esplanade du château de
Boudry. Ils ne ee sont pas rendus au
château en qualité de convives, mais le
premier pour affaire de famille, le se-
cond pour livrer du vin et le troisième
pour y organiser une réception des per-
sonnes âgées de sa paroisse. Or, si un
arrêté communal du 16 juillet 1969 In-
terdit à tout véhicule la montée sur
l'esplanade et par là même le parcage,
la signalisation est défectueuse. Le dis-
que Interdisant la montée sur l'espla-
nade étant caché par un buisson, et
celui Interdisant le parcage portant la
mention « 30 mètres », distance située
entre le disque et l'escalier du château,
si bien que, pratiquement, aucun auto-
mobiliste ne connaissant l'arrêté com-
munal, chaque conducteur peut croire
que, les 30 mètres étant dépassés, 11 a
le droit de parquer. Le nouveau garde-
police de Boudry, en service depuis
quelques mois, est une des rares per-
sonnes à connaître l'arrêté communal,
qu'il a appliqué à la lettre.

PO UR LA PREMIÈRE FOIS
AU CHATEA U

Le tribunal s'est rendu sur les lieux
pour vérifier si les dires des prévenus
étaient exacts. Le gardien du château,
témoin dans cette affaire , ne pouvant
pas redescendre à l'hôtel de ville, a pro-
posé au tribunal de rendre son jugem ent
dans la grande salle du château. Certes,
les châtelains de Boudry y avaient au-
trefois rendu justice, mais c'est bien
la première fois que le tribunal du dis-
trict y a siégé. En exprimant le désir
que la signalisation devienne adéquate,
et en remarquant que le garde-police
n'a fait  que son devoir, le tribunal
a libéré les trois prévenus et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Nous croyons savoir que, très prochai-
nement, une chaîne placée au bas de
la montée au château empêchera les

automobilistes de se rendre sur l'espla-
nade, mais que le passage pourra être
ouvert aux livreurs ou aux personnes
ayant a f fa i re  au gardien. Parfait I

Fonctionnaires fédéranx
retraités

Le 9 septembre, nonante-cinq fonction-
naires fédéraux retraités sonf partis en
course En bateau puis en funiculaire, ils ont
atteint Prêles où le chef de station,
M. Hache, un collègue, a décrit le pano-
rama. Le repas de midi a été servi à l'hôtel
Kreuz. Au dessert, M. Louis Grandjean,
président, salua les participants et les in-
vités et annonça, sous des applaudissements
nourris, que le doyen , M. G. Blaser, qui
habite Neuchâtel , entrera prochainement
dans sa 99me année.

L'après-midi, le bateau conduisit la co-
horte jusqu 'à Bienne pour revenir ensuite à
Neuchâtel.

Danger écarté
près de Champagnole

D'un de nos correspondants :

La fuite de gaz a été enfin jugulée
hier à 10 h 15, par des ingénieurs de
l'oléoduc de Pau. Auparavant, le gaz
se répandait dans l'air à raison de
25,000 m3 par heure depuis mercredi
en fin de matinée. A ce moment, des
techniciens de Lacq procédaient à la
préparation de la pose des vannes. Ils
avaient injecté de l'eau dans le tube
pour en diminuer la pression : mais
le gaz a d'imprévisibles caprices et
une de ses sautes de pression eut rai-
son de l'obturateur liquide, et il jaillit
à l'air libre. Ce fut aussitôt le branle-
bas de combat.

Pour éviter le risque d'explosion et
d'intoxication, le quadrillage des lieux
fut décidé. La ligne à haute tension
passant à proximité du puits, on avait
coupé le courant au village de Valem-
poulières et les spécialistes de la pro-
tection civile, équipés d'appareils spé-
ciaux, s'efforçaient de localiser le gaz
pouvant prendre une densité toxique.
Par chance la météo était bonne, le
ciel sans nuages, en sorte que les
conditions étaient réunies pour une
rapide et efficace dilution des gaz dans
l'atmosphère. A aucun moment, les vil-
lageois ne furent directement en dan-
ger. Mais leur sécurité était à la merci
d'un brusque changement de temps et
d'une irruption de nuages qui auraient
fait baisser le plafond .

Hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux

L'effectif à l'hôpital psychiatrique cle Fer-
reux était, au 1er janvie r 1965, de 555. Il
y eut 349 entrées, 262 sorties et 82 décès,
ce qui porta le nombre des pensionnaires à
la fin de l'année à 560, soit 255 hommes et
305 femmes. L'alcoolisme, sous toutes ses
formes, et les troubles cérébraux demeurent
les facteurs les plus importants d'hospitali-
sation.Parmi les malades qui ont quitté l'éta-
blissement, 8 étaien t guéris, 200 notaient une
nette amélioration de leur santé et 54 res-
taient stationnaires.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 septembre. Proser-

pi, Chantai, fille de Dino, employé de
commerce à Peseux, et de Monique-Esther,
née Martin ; Laurent, Sandra , fille de Mi-
chel-Sylvain-Oscar, monteur électricien à
Peseux, et de Mireille-Renée, née Thiry ;
Flûhmann, Chloé, fille de François-Pierre-
André, professeur à Bôle, et d'Elda, née
Castellani ; Kottelat, Anne-Marie, fille d'An-
toine-Arthur-Joseph, contremaître à Colom-
bier, et d'Anna-Rita, née Schmidlin. 16.
Amstutz, Bertrand-Yves, fils de Marcel-Ro-
bert, mécanicien à Neuchâtel, et d'Andrée-
Françoise, née Badan ; Langenegger, Thier-
ry-René, fils de René-Max, comptable à
Neuchâtel, et de Geneviève-Christiane, née
Valentini ; Parel, Nathalie, fille de Jean-
Pierre, dessinateur à Peseux, et de Marian-
ne-Elisabeth, née Hofer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 septembre. Jeanmaire-dit-Qnartier, Pierre,
peintre décorateur, et Isoz, Yolande-Lilianne,
les deux à Neuchâtel. 20. D'Astole, Con-
solato, sommelier, et Clavel , Liliane, les
deux à Neuchâtel ; Laederach , Jean-Chris-
tophe, étudiant, et Raser, Michèle-Josiane,
les deux à Zurich ; Crucian i, Giuseppe-Pri-
mo, officier de carrière à Melrose Park
(USA), et Meyer, Renée-Madeline, à Op-
fikon ; L'Epée, Raymond-Marcel, composi-
teur typographe à Cormondrèche, et Per-
rottet, Aryanne-Béatrice, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 septem-
bre. Seiler, Hans-Peter, architecte à Berne,
et Iseli, Kâthi-Erika, à Neuchâtel ; Rei-
mann, Gùnther-Erich, dessinateur à Jona,
et Eggli, Eliane, à Saint-Biaise.

DÉCÈS. — 15 septembre. Bruno, Mtr-
ria del Carmen, née en 1961, fille de Ju-
lio-Rafael, mécanicien à Saint-Aubin et de
Pilar , née Miguel. 16. Borle née Cuche,
Marie-Louise, née en 1898, ménagère à
Cormondrèche, épouse de Borle, Georges-
Louis. 19. Carrard née Varnier, Clément.ne-
Marie-Vérène, née en 1888, ménagère au
Landeron , veuve de Carrard , Clément-Mau-
rice ; Girard , Gustave-Henri , né en 1905,
industriel à Genève, divorcé.

Un nouveau théâtre
à la Chaux-de-Fonds

Samedi ler octobre, un nouveau
théâtre sera inauguré à la Chaux-
de-Fonds : celui que l'animateur de
la troupe des Tréteaux d 'Arlequin ,
Me Jacques Cornu, a installé avec
beaucoup de raffinement et d' en-
thousiasme dans le local d' un im-
meuble moderne de l'avenue Léo-
pold-Robert.

Ce petit joyau , ainsi que l'appel-
lent déjà les amateurs de téâatre des
Montagnes (et sur lequel nous re-
viendrons plus longuement la se-
maine prochaine) sera d'abord un
lieu de travail et d'étude pour la
troupe, mais aussi un théâtre poéti-
que et d'essai. Voilà une réjouissante
initiative. '

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

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

TOUT POUR L'ENFANT
31/ rue des Moulins

de thon irais
w

au magasin

Lehstherr Frères
Place du Marché - Tél. 5 30 92

F WTl Beau Régina
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A BERNE
Au Musée des beaux-arf s :

exposition des antiquaires suisses
du 22 septembre au 4 octobre

Ouverte les mardis, jeudis
et samedis soir

de 19 h 30 à 22 heures

Toujours le plus coriace

LE VEEJUS
EST EM ¥ENTE
Six pages de... vacheries !

Salon des 3 dimanches
Ce soir à 20 h 30

Causerie de
KIKOU YAMATA

Entrée gratuite

Auberge du Chasseur - FENIN
Samedi soir et dimanche

CHAMOIS
Tél. (038) 6 92 24

BOUDRY
Ce soir à 20 h 30 - Salle de spectacle

FUENTEOVEJUNA
de Lope de Vcga

par le Théâtre Populaire Romand
Location : Librairie Berger

Prix des places : Fr. 5.—
Bon de réduction Coop : Fr. 2.—

f 

BRIGADE DE LA VIPÈRE

Marché scout
Demain matin , place des Halles
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Monsieur et Madame
P. •martTTTTvT-VTTTT.T.TCMTNT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Catherine
21 septembre 1966

Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Pourtalès Favarge 66

Monsieur et Madame
Eric BÉGUIN - MONTANDON ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Fabienne - Sy lvie
22 septembre 1966

Maternité Bôle
des Cadolles Solitude 15

Monsieur et Madame
Jean - Biaise OPPEL - VELTKAMP,
Jean-Hugues et Fraïis ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Stéphane
Neuchâtel, le 22 septembre 1966

Monsieur et Madame
Jean-François KISSLING-JEANGUE-
NIN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Hugues
le 21 septembre 1966

Maternité
Tramelan Grand-Rue 169

y\ Automobilistes !...
/'\ TAPIS

I idéal pour autOS
Antidérapants, ne laissant passer ni

eau, ni poussière

Housses pour sièges d'autos
thermostatlc

plusieurs coloris au choix à des prix
très avantageux chez

W. RUEGSEGGER
Sellerie d'autos

VALANGIN, tél. (038) 6 9106

L,a bûche près du tronc
... Ou, si l'on veut, le fruit n'est pas

tombé loin de l'anbre. C'est bien ,, en effet ,
ce qui s'est produit au récent tirage de la
Loterie romande, à Chaney (Genève), puis-
que ce sont deux Genevois qui se sont
partagés cette fois-ci les 100,000 francs. Ils
avaient acquis chacun un demi-billet Le
reste des lots s'est éparpillé en Suisse ro-
mande.

COMMUNIQUÉS

Observatoire de Neuchâtel 22 septembre
Température : Moyenne : 14,8 , m.iin. :

10,4;  max. : 20,0. Baromètre : 722,6. Eau
tombée : —. Vent dominant : Direction : sud,
le matin ; nord-est, le soir. Force : faible
le matin, modéré le soir. Etat du ciel :
brouillard le matin , clair dès 12 heures.

Niveau du lac : 21 sept, à 6 h 30 : 429,13
Niveau du lac : 22 sept, à 6 h 30 : 422,12

Observations météorologiques

Aujourd'hui vendredi 23 septembre, la
Compagnie des tramways de Neuchâtel fê-
tera quelques-uns de ses employés qui comp-
tent de nombreuses années d'activité ou qui
sont mis à la retraite :

40 ans de service. — MM. Marcel Stauf-
fer commis à l'exploitation ; René Schenk,
contrôleur-conducteur ligne 5 ; Adolphe
Zeiter , cantonnier ligne 5.

25 ans de service. — M. Alfred Bach-
mann, peintre aux ateliers de l'Evole.

La compagnie prend congé des agents
ci-après, atteints par la limite d'âge : MM.
Emer Jeanneret , receveur au bure au de la
place Pury ; Jean Feissly et Arnold Steiner ,
contrôleurs-conducteurs ligne 3 ; Charles
Charrière, contrôleur-conducteur ligne 4 ;
Charles Recordon, Maurice Mentha et Ro-
bert Rognon , ouvriers aux ateliers de l'Evo-
le ; Arthur Maire , cantonnier.

A la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

Prévisions du temps : Nord des Alpes, Va-
lais, Nord et centre des Grisons : Le temps
sera très brumeux en plaine, ensoleillé et
doux en montagne. Les stratus et les brouil-
lards sur le plateau se dissiperont en ma-
jeure partie en début d'après-midi.

En plaine, la température sera comprise
entre 7 et 12 degrés tôt le matin et entre
17 et 20 degrés l'après-midi. Les vents res-
tent faibles , clu secteur nord en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : pas de changement significatif de
situation.

' BULLETIN
D'ABONNEMENT

J. m'abonne à* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 2.30

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 13.80

NOM et prénom : 

No et rue : , 

LOCALITÉ : ~ No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant cle votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient.

aa^MMB1 ĉ»nj» »̂M«naa.T««aaaa«f.ianffl»aan»ijaaQTai»« «»aaa

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur André Beyeler
et leurs filles :

Mademoiselle Claudine Beyeler, à
Dombresson,

Mademoiselle Josiane Beyeler et
son fiancé, Monsieur René Chai-millot,
et Jacqueline, à Cl.ez-le-iBart ;
Monsieur et Madame Charly Berger

et leur fille Irène, à Erlenbach (ZH) ;
Monsieur et Madame Gilbert Berger

et leurs enfauts : Anne-Marie, Bernard,
Lucienne et Pierre-André, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Maurice Dubois-
Berger, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Pascal Guenot-
Barbier et leur fille Chantai, à Berne ;

Monsieur Armand Baillod , à Chez-le-
Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Clara BERGER
née BOLDINI

leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection, dans
sa 68me année.

Chez-le-Bart, le 21 septembre 1966.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure, où le Seigneur
viendra. Mat. 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 24 septembre.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

petits-enfants de feu Frédéric Vau-
thier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann VAUTHIER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que 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 cle famille, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société immobilière
Co-op Dombresson S.A. a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann VAUTHIER
son dévoué secrétaire.

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

Les autorités communales de Dom-
bresson ont le pénible devoir de faire
par t du décès de

Monsieur

Hermann VAUTHIER
ancien conseiller général

et ancien conseiller communal
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

cou**, Le recteur de l'Uni-
4»° Jy 'A¦ versité et le doyen de

8 I I  U % 'a facul té  des Sciences
' H É ont le triste devoir de«̂  
^

ip)1 » faire part du décès su-
%« ¦o*0'' bit de

Monsieur Philippe LACHAT
étudiant en médecine, le 20 septembre
1966.

Les obsèques auront lieu à Beurne-
vésin, vendredi 23 septembre, à 16
heures.

La levée du corps aura lieu au do-
micile, à Bonfol , à 15 h 30.

Le recteur : Claude Favarger.

La Société neuchâteloise de méde-
cine a le pénible devoir d'annoncer
le décès du

Docteur Charles KENEL
oculiste F.M.H.

membre honoraire, de la société.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

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

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

©La 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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Hier vers 22 h 10 M. J.-P. S., de la
Chaux-de-Fonds, poussait sa moto qui ne
partait pas. Tout-à-coup, le moteur se mit
à tourner et M. S. ne put retenir sa ma-
chine qui tamponna une voiture en sta-
tionnement, à la rue de la Serre. Les dé-
gâts sont assez importants et le motocy-
cliste a été légèrement blessé au genou
droit.

Curieux accident

Une fourgonnette dévale un talus
(c) Jeudi matin, un accident peu banal
s'est produit au haut du Crêt-du-Locle où
la route est droite. Une fourgonnette, con-
duite par M. André Beuret, a tenté de
dépasser un camion qui descendait la route
mais il dut brusquement reprendre sa place
à droite. Ce faisant, il heurta la banquette
ce qui lui fit perdre la maîtrise de son
véhicule qui traversa la route et fit le saut
en bas du talus en pente. Finalement, la
voiture fit un tour complet sur elle-même.
Grâce à la solidité de la cabine du fourgon,
B. s'en sort sans trop de mal de l'aventure.
Toutefois, il a été transporté à l'hôpital
pour observation. La fourgonnette a souffert
de cette descente rapide.

Début des travaux du téléski
(c) Les statuts de la S.A. Téléski-le Locle,
élaborés par M. P. Faessler, ont été approu-
vés par le Conseil communal. La commune
possédera 251 actions de 100 fr. et les 44
autres actionnaires (sociétés sportives, asso-
ciations privées) auront 249 actions.. Le
conseil d'administration comprendra trois
conseillers communaux (MM. R. Felber,
F. Blaser,. J.-P. Renie) M. Michel Gremaud,
de la Chaux-de-Fonds, représentant les so-
ciétés sportives et M. Pierre-A. Nardin,
représentant les actionnaires privés. Les tra-
vaux viennent de commencer et seront ter-
minés pour l'ouverture de la saison d'hiver
1966-1967.

Noces d'or
(c) Samedi, a Yverdon , entourés de leurs
enfants et de leurs petits enfants , M. et
Mme Adamir Jacot-Descombes , âgés res-
pectivement de 75 et 69 ans, domiciliés
à la rue des Jeanneret , fêteront leurs no-
ces d'or.

LE LOCLE



Là commission du Grand conseil approuve
les nouveaux traitements des fonctionnaires

Le 6 septembre dernier, le Grand conseil
avait voté, par 46 voix contre 32, le renvoi
i une commission du projet de loi portant
révision de la loi concernant le traitement
des magistrats, des fonctionnaires de l'Etat
ct du personnel des établissements d'ensei-
gnement public.

La commission de 15 membres, présidée
par M. Jeun-Pierre Renk (p.p.n.) Vient de
signer son rapport aux termes duquel il
ressort qu'une économie annuelle de
535,000 fr. pour l'Etat ct de 100,000 fr.
pour les communes est possible en modi-
fiant légèrement les propositions du Conseil
d'Eta t, en ce qui concerne les modalités
dc rachat de la caisse de pensions de l'Etat.
Les commissaires ont, en plein accord avec
le Conseil d'Etat et les associations profes-
sionnelles intéressées, institué une participa-
tion des titulaires de fonctions publiques
aux primes de rachat versées à la caisse dc
pensions d'Etat.

La commission n'a apporté aucune mo-
dification aux propositions du gouvernement
quant à la revalorisation des traitements ;
elle propose au législatif de fixer celui des
conseillers d'Etat à 54,000 fr. par année.

Rationalisation
Comme ce fut le cas au Grand conseil

au cours du débat sur l'entrée en matière,
plusieurs voix se sont fait entendre au sein
de la commission pour demander au gou-
vernement de ne négliger aucun effort en
vue de rationaliser les différentes activités
admin istratives et d'augmenter la producti-
vité des fonctionnaires par la réforme de
certaines méthodes de travail désuètes. Tou-

tefois , souligne le rapport de la commission ,
l'administration de l'Etat de Neuchâtel , com-
parée à celle d'autres cantons , est encore
très modeste et des plus efficaces.

Caisse de pensions
de l'Etat

La structu re de la caisse de pensions a
fait l'objet cle nouvelles critiques de la par t
des commissaires et le Conseil d'Etat a été
invité à préciser à quelle époque la réforme
cle cette institution pourrait être examinée.
Le gouvernement est en possession d' un
premier rapport d'expertise élaboré en vue
de la réforme cle la caisse cle pensions.-
Plusieurs possibilité s peuvent être envisagées.
Il faudra faire un choix et étudier , le cas
échéant , les conséquences de cette option.
Le Conseil d'Etat souhaiterait faire coïn-
cider la réforme cle notre institution de re-
traite avec l'entrée cn vigueur cle la nou-
velle échelle des traitements , mais la com-
plexité des questions examinées ne l'a pas
permis.

Les proposition s du gouvernement quant
à la prise en charge par l'Etat des verse-
ments unique s à verser à la réserve mathé-
matique ont fait l'objet de débats longs et
animés. Ces prestations comprennent le ver-
sement unique relatif aux augmentations cle
traitement qui vont inte rvenir le ler janvier
1967 et au 10 % des traitements qui n'est
pas encore assuré. Ce versement unique
représente une somme cle 22,730,000 fr.,
dont 19,600,000 fr. à la charge de l'Etat ,
le reliquat étant dû par les communes ct
les associations professionnelle s autorisées.
Selon le projet du Conseil d'Etat , il appar-
tient à ce dernier cle déterminer la mesure

ElBe propose une économie annuelle de 535.000 francs pour
l'Etat et de 100.000 francs pour les communes en modifiant
les modalités de rachat à la Caisse des pensions.

dans laquelle la contribution unique sera
amortie , après avoir consulté les employeurs
ct en tenant compte de leurs possibilités
financières.

Devant l'amp leur dc ces rachats , la com-
mission a prié le Conseil d'Etat cle revoir
ce problème et cle lui faire cle nouvelles
propositions.

Le gouvernement , après en avoir délibéré
avec les associations professionnelles intéres-
sées et obtenu leur accord , a proposé à la
commission de n'assurer , comme jusqu 'à
présent , que 90 % des traitements et cle
mettre à la charge des , assurés une contri-
bution unique égale au 25 % de l' augmen-
tation du traitement , les assurés cle plus
cle 45 ans devant cn outre verser 1 % de
l' augmentation clu traitement assuré pour
chaque année complète dépassant l'âge pré-
cité. Ainsi , les prestations sociales à la

charge dc l'Etat , supputées dans le premier
projet du Conseil d'Etat à 1,470,000 fr.,
seront ramenées à 935,000 fr. Quant à la
créance de la 'caisse de pensions à l'égard
des employeurs et qui était estimée à
22,730,000 fr. dan s le premier projet , dont
19,600,000 fr. à la charge cle l'Etat , elle
subira une réduction sensible. Elle peut
être évaluée à 11 ,492.000 fr. dont
9,966,000 fr. à la charge de l'Etat et
1.526,000 fr. a la charge des communes et
des associations professionnelles autorisées.
Dès lors , l'Etat devra faire face à une
dépense évaluée à 5,885,000 fr.

Le projet de la commission unanime ,
tel qu 'il sera soumis au Grand conseil lors
cle sa séance extraordinaire de lundi 26 sep-
tembre , est une couvre d'ente n te que la
commission propose au législatif et au peu-
ple de ratifier.

Quand les élèves du Gymnase décident
de danser sur le pont de la galère !

On coupe, on colle, on scie,
on cloue : non, ce n'est pas sur
la carcasse d'un char de la Fête
des vendanges, mais au Sme étage
de « l'ancien » Gymnase de Neu-
châtel. Les élèves y préparent les
décors de leur < Garden-Party »
qui aura lieu samedi. La manifes-
tation se déroulera sur le thème de
la navigation maritime à voile.

On hisse le perroquet de fougue ,
la brigantine ou la granàvoile
d'étai sur les caravelles, les boutres,
les frégates, les canonnières et au-
tres navires, et demain, après que
tout aura été astiqué dans le nou-
veau bâtiment, on dansera sur le
pont de la galère...

Il y a plus d'un lustre que les
gymnasiens organisent (tous les

Concert

• LA FANFARE des cheminots
de Neuchâtel donnera son dernier
concert de la saison, sous la direc-
tion de M. Grossen, demain, samedi
24 septembre dès 17 heures au
quai Osterwald.

Les scouts au marché
• Toujours prêts à rendre

service, les scouts de la bri-
gade de la Vipère o f f r i ront  de-
main, au marché , toute la gam-
me des produits maraîchers de
la saison. Mais , une fo i s  n'est
pas coutume, ce sont les paren ts
et amis des scouts qui sont ap-
pelés à faire une B.A. (bonne
action) ! Avant d'aller acheter
leurs légumes aux éclaireurs, ils
auront soin de passer chez leur
marmette habituelle et de dé-
poser g énéreusement ce qu 'ils
auront acheté dans les cageots
des scouts. Puis ils iront boire
un café et reviendront acquérir
leur don... 1 Le bénéfice ainsi
réalisé par les jeunes gens leur
permettra peut-être de pan er le
solde de la seconde baraque
qu'ils ont été oblig és de cons-
truire pour faire  face  à l'aug-
mentation constante de l' e f f e c t i f
de leurs meutes, patrouilles on
clans.

deux ans) une « garden-party >
pour récolter de quoi alimenter
leur fonds d' entraide.

Le bénéfice de la fête  permet aux
élèves peu fortunés de participer
aux voyages culturels de l'école, en
Bourgogne (trois jours sous tente)
oit à Rome pour les bacheliers.

Cette année sera inauguré un
stand, très original ; une boutique
de curiosités et d' objets inattendus
que tous les élèves ont rapportés
de leurs vacances à l'étranger ou
confectionnés de leurs mains.

La « garden-party » du Gymnase
est l'occasion, pour les anciens de
se retrouver une fois  l'an, pour les
parents de visiter le lieu de tra-
vail de leur studieuse progéniture ,
et pour les élèves et les professeurs
de collaborer pratiquement à un
travail commun et d'avoir des con-
tacts autres (pour ceux qui n'en
ont pas) que ceux imposés par le
programme !

Les ballets basques
<01darra»

AU THEA TRE DE NEUCHA TEL

Ces brillants ambassadeurs du
folk lore  basque ont remporté mercredi,
devant un nombreux public, un vif
succès.

Qu 'il s 'ag isse de la langue , des cou-
tumes, des danses ou de la musique ,
le pays basque constitue, on le sait ,
un monde ù part. D' où la précieuse
valeur documentaire de ce spectacle
qui nous en révélait quelques-uns des
aspects les p lus orig inaux. Danses
populaires de Navarre , de Soûle ou
de Biscaye , plus ou moins ra f f inées
suivant tes provinces, mais toujours
athlétiques et réservées à l'orig ine aux
hommes exclusivement. De f a i t  — avec
ces sauts , élans et grands pas de
côté — elles sont p lus propres à met-
tre en valeur la force virile que la
grâce féminine. Telles ces danses guer-
rières avec l'ép ée, le bâton ou le cou-
teau, cette danse rituelle où les ar-
ceaux f leur i s  évoquent le mois de mai ,
ce noble « Aurresku t exécuté aujour-
d'hui encore à l' occasion d' un mariage.

Une musique essentiellement diato-
nique , tantôt fraîche et p impante , tan-
tôt paisible et un peu mélancoli que ,
qui ignore le chromatisme et les nom-
breux mélismes si f réquents  dans le
reste de la Péninsule. De curieux
ry thmes à cinq temps, comme dans le
« zortzico ». Des instruments typ iques ,
comme ce chalumeau à trois trous
( tx is tu)  dont on joue de la main gau-
che pendant que la droite f r a p p e  le
tambourin.

En f in  d'intéressants costumes dont
la simp licité , les sobres ornements
sont à l'image de ce peup le de marins
et de robustes montagnards.

La qualité artistique de ce sepeta-
cle m'a paru à vrai dire un peu in fé-
rieure à son intérêt documentaire
(dans la première partie surtout , qui
manquait parfois  de « classe ») .  Les
danseurs ont été manifestement gênés
par l' exiguïté de la scène , qui les em-
pêchait de se « dép loyer » librement.
D'où peut-être cette mise en train un
peu lente. D' autre part , le folklore
basque , si riche soit-il , n'a pas la di-

versité des folklores  espagnol , russe
ou yougosl ave.  L'absence de tout
caractère sombre ou pathétique , le re-
tour f r é quent des mêmes pas de danse ,l' uniformité d' un accompagnement
presque toujours conf ié  au txistu et
au tambour engendraient quel que mo-
notonie. Et pourquoi ne pas nous
donner à la f i n  de la première partie
une pet i te  saynète haute en couleur ,
comme celle qui terminait le pro-
grammé ?

Il n'en reste pas moins que nousavons eu d' excellents ' moments : la
danse de. l'épée, la symboliqu e masca-
rade de « Xube.ro » . la ronde des jeu-
nes f i l l e s  autour de la fontaine , lesmalicieuses danses navarraises d\< Un
brin de cour », surtout le très vivant
tableau f inal  avec ses pêche urs, sa
danse du c o ff r e , son fand ango ponc-tué par le fameux  « irrintzi » , le tra-ditionnel cri de guerre des Basques.

Sans oublier les belles et puissantes
voix du peti t  chœur d'hommes ni sur-tout l' admirable joueur  de txistu qui ,en soliste , exécuta des variations sur
des thèmes populaires , avec un rythme
et une virtuosité étourdissants.

L. dc Mv.

Priorité oubliée :
une conductrice

blessée
• ALORS qu 'elle circulait rue de
Grise-Pierre en direction de la
rue des Trois-Portes, au volant
de sa voiture, hier à 8 h 15,
Mme H. B. n'a pas respecté la
priorité de droite et son véhi-
cule s'est jeté contre la voiture
de M. B. qui survenait au car-
refour des rues précitées, et pro-
voqua une collision. Sous l'effet
du choc, le véhicule de Mme B.
fit un tête-à-queue et termina
sa course contre le mur sud de
la rue de Grise-Pierre.

Souffrant d'une blessure an
visage, la conductrice a été
transportée à l'hôpital des Ca-
dolles. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les
soins que nécessitait son état.

Deux ans de réclusion pour l'escroc
aux Toitures d'occasion qui était
plus beau parieur qu'honnête

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel! cle Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. cle Rougemont , assisté de Mme
Y. Verdon et de M. A. Muriset , jurés.
M. H. Schupbach, procureur général , re-
présentait le ministère public et M.
Raa flaub remplissait les fonctions de
greffier.

Deux jours de débats et deux heures
environ de délibérations furen t néces-
saires au tribunal pour juger une im-

portante affaire d'escroquerie à la vente
cle voitures d'occasion. R.-H. C, de
Neuchâtel , principal inculpé , a réussi
de 1903 à 1965 à duper une vingtaine
de personnes et divers établissements
do crédits , en vendant  des voitures dont
l'état de marche laissait souvent à dé-
sirer. Il recourait clans la plupart des
cas à des banques pour financer ses
opérations . Il établissait notamment de
faux contrats de vente en indiquant

un prix de vente supérieur à la réalité
afin que les banques octroient un prêt
plus élevé. En outre, clans plusieurs
cas, il a présenté de fausses attesta-
tions de livraison qui obligeaient les
banques à lui remettre le montant du
prêt accordé à ses clients.

Bien souvent, ces livraisons n'ont ja-
mais eu lieu. Deux plaignants ont re-
connu à la barre que les dons de per-
suasion du prévenu les avaient à tel
point subjugués qu 'ils avaient signé
les yeux fermés » le papier établissant

la livraison effective cle leur voiture !
En réalité, ils n'ont jamais vu leur
di te  voiture...

R.-H. C, d'autre part, avait acheté
une voiture 3800 fr. qu'il revendit aus-
sitôt 7000 fr., affirmant qu'elle n'avait
roulé que 16,000 kilomètres. Il est très
vraisemblable que ce véhicule avait en
réalité parcouru 116,000 kilomètres tant
son état cle marche était défectueux !

DEUX ANS DE RÉCLUSION
Le prévenu a eu encore recours, dans

quelques négociations, à un comparse,
R. Z. ,des Verrières. Ce dernier prêta
son nom pour accomplir des démar-
ches auprès des banques et des autori-
tés où R.-H. C. n'était plus agréé.
R.-H. C. eut au cours des débats une
attitude empreinte aussi bien d'aisance
cpi e d'assu rance et alla jusqu'à met t re
cn cloute la plupart des chefs d'accusa-
tion !

Dans son réquisitoire , le procureur
général tenta de prouver la bassesse
de caractère du principal inculpé et,
tenant  compte du nombre très grand
de délits, demanda deux ans de réclu-
sion pour R.-H. C. et un an d'empri-
sonnement pour R. Z .La défense es-
saya d'obtenir une réduction cle peine ,
arguant principalement clu diff ici le
passé des deux prévenus.

Le tribunal condamne f ina l ement
R.-H. C. à deux ans de réclusion moins
44 jours de préventive et à la priva-
tion des droits civiques pendant cinq
ans. Les frais s'élevant à 1200 fr. sont
à sa charge. R. Z., quant à lui , reconnu
coauteur clans les affaires traitées dc
concert avec R.-H. C. et en plus cou-
pable d'ivresse au volant est condamné
à la peine requise par le ministère pu-
blic moins 53 jo urs de préventive et à
800 fr. cle frais. Deux autres inculpés
clont la femme de R.-H. C. et H. Z.,
de Rôle, sont acquittés au bénéfice du
doute. Le tribunal n 'a pas pu établir
de façon certaine qu'ils avaient parti-
cipé d'une manière active à ces nom-
breuses malversations. L'arrestation des
deux principaux accusés fut Immédiate.

Va-t-on rendre obligatoire, en plus
du triangle de panne, le morceau
de craie en cas d'accident ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police . de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye et G. Beuret , assistés de Mme
J. Eap et cle M. F. Thiébaud , greffiers.

F. C. circulait au volant de sa voiture
rue de la Dîme en juillet 1965. En cher-
chant une place de stationnement, il n'a
pas signalé son changement de direction
pour accomplir sa manœuvre. Le juge le
condamne à 30 fr. d'amende et 16 fr. de
frais. Un automobiliste de Neuchâtel, L. B.,
voulait dépasser un rouleau compresseur rue
du Vauseyon. Son auto toucha alors ce
dernier véhicule en se rabattant trop rap i-
dement. 11 ressort des débats que le pré-
venu n 'a pas commis de façon certaine
une faute de circulation. L. B. est acquit-
té pour ce fait . En revanche, il est con-
damné à 10 fr. d'amende et 5 fr; de frais
pour n'avoir pas marqué l'emplacement de
son véhicule , au moment de l'accident.

P.-A. S., de Neuchâtel , est prévenu d'avoir
au mois de mars dernier , rue Matile, perdu
alors qu 'il était en état de légère ébriété ,
la maîtrise de sa motocyclette . 11 est con-
damné à une amende cle 200 fr. et aux
frais qui s'élèvent à 101 francs. Le juge ,
compte tenu du jeune âge clu prévenu , re-
nonce à lui infliger une peine d'emprison-
nement. S. K., de Genève, est prévenue
d'avoir au volant de son automobile em-
piéter sur une ligne cle sécurité sur la
RN 5 à Saint-Biaise cn mars de cette
année. Le juge la condamne à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. F. W. est
renvoyé devant le tribunal pour n'avoir
pas remis en circulation son véhicule sta-
tionné en zone bleue sur la place des
Halles. Il s'est contenté simplement de
changer cle case. Etant donné le peu cle
gravité de l'affaire , le juge exempt P. W.
de toute peine. Les frais sont à la charge
cle l'Etat.

ALCOOL SANS PATENTE
Tenancière d'un établissement public de

Neuchâtel, au moment de l'affaire , V. P.
est condamnée à 250 fr. d'amende et 70 fr.
cle frais pour avoir , au mois de mars der-
nier, servi des, boissons alcoolisées alors
qu 'elle n'en possédait pas la patente. H. F.,
de Neuchâtel, est accusé d'avoir au vo-
lant de sa voiture , causé, en décembre 1965,
un accident au carrefour de l'Orangerie et
du faubourg du Lac. 11 est entré en col-
lision avec un autre véhicule. 11 y eut
deux blessés. Il a été établi , au cours d'une
vision locale et lors des débats de l'au-
dience , que le prévenu n'avait commis au-
cune fau te certaine. H. F. est acquitté
au bénéfice du doute. Les frais sont à
la charge de l'Etat.

Le 2 avril dernier, G. B., de nationalité
italienne , entreprit au volant de sa voiture ,
une marche arrière rue des Parcs. Sa ma-
chine endommagea alors un autre véhicule.
11 n'annonça pas l'accident à la police et
n 'était en outre pas titulaire d'un permis
de conduire . De plus, au mois de mai , le
prévenu circulait dans la ville à scooter
sans être au bénéfice d'une assurance de
responsabilité civile. Il est condamné par
défaut à cinq jours d'emprisonnement avec
un sursis cle deux ans et 500 fr. d'amende.
Les 10 fr. de frais sont également à sa
charge. G. B., de Neuchâtel , est prévenu
d'avoir au mois de juin , rue de la Côte,
quitté sa place cle stationnement sans pren-
dre les précautions nécessaires. Sa voiture
entra en collision avec un autre véhicule.
Le juge le condamne à 25 fr. d'amende
et 25 fr . de frais.

IL PRÉVIENT L'UN
MAIS PAS LES AUTRES

Au mois de mars dernier , la voiture de
G. F. heurta l'automobile d'un tiers en

voulant sortir d'une place de stationnement .
Etant donné l'heure tardive à laquelle se
déroula l'accident , le prévenu ne put aver-
tir le lésé que le lendemain. Il omit cepen-
dant de prévenir immédiatement la police
comme la loi le prescrit. Il est condamné
à 40 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
cette infraction et perte de maîtrise.

E. B. est condamné par défaut à 20 fr .
d'amende et 10 fr. de frais pour avoir
stationné sa voiture en dehors des cases
sur le quai clu Port en février dernier.
Circulant à .une vitesse exagérée sur la
route Neuchâtel - Cornaux , un automobi-
liste neuchâtelois, F. J., est entré en col-
lision avec un véhicule sortant d'une route
adjacente. Il est condamné pour excès de
vitesse à 40 fr. d'amende et 34 fr. de
frais.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 16 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé Mlle Josette
Polo, aux fonctions de psychologue à
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de la Chaux-de-Fonds. Il a
également ratifié les nominations faites
par le Conseil communal cle Saint-
Biaise cle MM. Jean-Pierre Bettonc , aux
fonctions d'officier  cle l'état civil de
l'arrondissement de Saint-Biaise, et
Willy Berger , aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil du
même arrondissement.

Décisions
du Conseil d'Etat

Pensons à nos aînés et aidons-les
Il  f a u t  redire ce que chacun

devrait savoir depuis longtemps
et que nous résumons en une
phrase lapidaire : beaucoup de
vieillards de chez nous ont une
existence trop d i f f i c i l e .  Il  est
nécessaire de leur venir en aide.

Ne répondons pas que l'A VS
et l' aide comp lémentaire existent
et s u f f i s e n t  pour secourir les
personnes âg ées. Il y a une dis-
proportion entre ce que l'on ap-
pelle « le minimum vita l i> et
tout ce qu 'il f a u t  acheter si l'on
veut vivre et non pas seulement
vivoter. Si l'on compare le mai-
gre budget des vieillards aux
mille et un riens que la p lupart
de nous tous dépensons à notre
é poque,  nous sommes contraints
de penser qu'il g a par fo i s  un
abime entre la vie relativement
fac i le  dc beaucoup et la vie mo-
notone et pleine de d i f f i c u l t é s
de personnes très avancées en
âge.

La vie des humains est un tra-
jet  p lus ou moins long à par-
courir et il ue f a u t  pas oublier
que les derniers virages du che-
min nous mettent par fo i s  en
présence, subitement, des désa-

gréables surprises créées par la
maladie et les in f irmités  qui de-
viennent de très gros obstacles,
d i f f i c i l e s  à surmonter.

C'est pourquoi la section neu-
châteloise de la Fondation suisse
« Pour la vieillesse » invite une
f o i s  de plus toute la popu lation
à collaborer à son œuvre. Les
mogens utilisés à cet e f f e t  sont :
— fa perception des cotisations

par remboursement postal ,
— l'envoi de 55 ,000 dé pliants

i l l u s t r é s  accompagnant un
bulletin de chèque postal ,

— la vente du « bâton de vieil-
lesse « en chocolat.

L' argent ainsi recueilli permet
de ré pondre favorablement  aux
nombreuses demandes de secours
qui parviennent au comité can-
tonal , A distribuer des cadeaux
aux aines parmi les aînés, A
financer les organisateurs de pro-
menades pour personn es âgées.

Nous devons non seulement
penser à nos aines , mais les
aider. C' est ce que chacun f e r a
en découvrant un bulletin vert
dans sa boite aux lettres.

NEMO

le B¥ cnorles Kenel
Une grande figure neuchâte loise dispara ît :

C'est avec un profond et unanime
chagrin que la population chaux-de-
fonnière a appris, hier matin, la
mort du docteur Charles Kenel , mé-
decin oculiste, qui a joué un rôle
éminen t  clans le dernier demi-sièele
cle la métropole cle l'horlogerie. On
le savait atteint depuis quatre ans
dans sa santé, mais, ces derniers
mois, iil avait repris une vie fort
active.

La vie du docteur Kenel marque
toute une période de l'histoire de
la Chaux-de-Fonds, sa ville natale
qu'il défendit toujours farouche-
ment. Né en 1889, il fit ses études
clans les premières années du gym-
nase communal de la Chaux-de-
Fonds . Bachelier en 1008, il fait ses
études de médecine à Berne, où il
obtint le titre cle. docteur en méde-
cine cn 1015, pui s à Vienne et à
Munich.  A près un stage à Davos,
puis à Lausanne chez le professeur
Eperon , il s'établit à la Chaux-de-
Fonds comme ophtalmologue, où îl
succéda au docteur de Speyr. En
1033, il reprît  la direction des ser-
vices d' ophtalmologie des hôpital.*
r lu Locle et de la Chaux-de-Fonds
nu dé part du docteur Jean Eour-
quiu.

Chercheur obstiné, il rédigea nom-
bre de travaux publiés dans les
actes de la Société suisse d'ophtal-
mologie, et des contributions à
l 'étude clu cerveau. En 1929, il était
président cie la Société suisse d'oph-
talmologie, et représenta à ce titre
la Suisse au congrès international
de la Haye , où il intéressa les sa-
v a n t s  clu monde entier par son
apport  original . Il fut , très peu de
temps après , nommé membre cor-

respondant cle la Société française
d'op htalmologie.

L'HOMME POLITIQUE
Outre ses activités scientifiques qui

le maintinrent en relation étroite
avec les maîtres ophtalmologues des
universités suisses, mais surtout ro-
mandes, il s'intéressa à tout. En
1944, il succéda à Charles Veillon
à la tête du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds, où il resta durant
vingt ans, l'institution prospérant
remarquablement sous sa férule et
celle de Charles Faller. Membre du
comité de la Société de musique du-
rant quasiment un demi-siècle, il
participa à la construction de la su-
perbe salle de la Chaux-de-Fonds.
Membre du Rotary-club, il traita
avec soin tous les problèmes qui lui
furent posés.

Dès 1918, il se rattacha au parti
progressiste national. Homme de
droite, homme de principe, il ba-
tailla ferme, mais avec l'objectivité
du lutteur, qui sait rendre justice
à l'adversaire. Représentant le P.P.N .
durant plusieurs législatures, et tou-
jours avec un total et même farou-1
che désintéressement, au Conseil gé-
néral , à la commission scolaire dont
il fut  longtertips le vice-président ,
il fut aussi du Grand conseil, qu'il
présida en 1949.

Bref , clans ce petit canton, une
belle intelligence, une culture que
l'on peut qualifier d'universelle car
il s'intéressait à tout ; une énergie
pleine d'allant pour la protection
des valeurs haut-jurassiennes :

« C'est ici , disait-il , que l'on doit
faire la culture d'un pays, d'une
région , pas d'ailleurs. »

J.-M. NUSSBAUM

YÏLLË

ATTENTION !

• UN CAMION vaudois attelé
d'une remorque est entré en col-
lision hier à 12 h 30 avec le
tramway No 3, au milieu de la
rue de l'Ecluse.

En voulant éviter un signal
« Travaux > , le chauffeur du
poids lourd a légèrement empié-
té sur la ligne médiane au mo-
ment où survenait le véhicule de
transport public. Pas de blesse,
mais dégâts matériels assez im-
portants aux deux véhicules.
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î| Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
| Compte de chèques postaux 20-118
! Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
I à 18 h 10, sauf le samedi.
i Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à
j.| 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 à
j 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 3a publicité :

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

i Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et

i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
J plus que des avis tardifs dont la

Û hauteur est fixée au maximum à
¦ 50 millimètres et de 50 millimètres
1 pour les réclames.

| Délais pour les
I changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

| Pour le lundi : le vendredi
il avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger : frais de
M port en plus.

; Tarif des abonnements
a SUISSE :
[I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 48.— 24.50 12.50 5.—
|j ETRANGER :
| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
j Espagne, Turquie, Grande-Bretagna,
S Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 I an 6 mots 8 mois 1 mois
1 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
E ANNONCES : 34 c. le mm min 25
I mm. — Annonces locales 25 c. min.
I 25 mm. — Avis tardifs et réclames
I urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
I Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
1 annonces non-commerciales à tarif !
1 réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. ï
1 Pour les annonces de provenance 1

extra-cantonale : |
I Annonces Suisses S. A., « ASSA » i
1 agence de publicité, Aarau, Bâle, S
i Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, i
j  Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, t

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, |I Schaffhouse, Sierre, Sion, |
g Winterthour, Zurich H
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{/fyf ^J Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
CHALETS

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

Très joli chalet neuf
de 4 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,
terrain d'environ 300 m2, à 200 m environ de
la plage d'Avenches

Grand chalet
: 2 étages sur rez, y compris mobilier et matériel

pour dortoirs ef cuisine, terrain d'environ
2600 m2, très belle situation tranquille, à La

l Vue-des-Alpes J1

\ S
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ŜEÉS 3f me; Chère ménagère, le Banago donne aux enfants

T
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1 "'*' les forces dont ils ont besoin pour être gais et
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WA en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

IM fi H I i ^  ̂ \^*^S»$Vt c3^T*û ^ ĵlf̂ ^%«*ilm 1 ; Profitez donc 
de cette offre Banago extrême-
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' ' ' ' W ment avantageuse. Achetez maintenant 2 ou
Y ^
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même 3 paquets «Action» Banago pourvos
& • *̂̂ v̂ r î**' -tr enfants. Il en vaut la peine, car vous économi-

AJ*±. A****. -̂*̂  t̂ A*m*. ^-«*a. - t̂ s*** >*̂ fc. m-."nj ^-' A, serez ainsi 2 voir même 3 francs.
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A louer tout de suite, ou pour date
à convenir, au centre de la ville,

bureaux
commerciaux

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

Jeune fille cherche

chambre
indépendante , au cen-
tre, avec part à la
cuisine. Adresser of-
fres écrites à 259 -
0330 au bureau du

journ al.

IpDJMOinill npiaiiJM

Nous engageons :

— pour notre département de PUBLICITÉ :

secrétaire (réf. pub.)
bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française
et possédant des connaissances de l'anglais permettant notam-
ment l'adaptation en français de textes anglafs. La titulaire se
verra également confier d'autres travaux de rédaction et de
secrétariat ;

— pour l'un de nos départements COMMERCIAUX :

secrétaire (réf. com.)
détentrice d'un diplôme commercial, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande et connaissant bien l'anglais, bonne sténo-
dactylographe. Activité principale : correspondance, complétée
par divers travaux annexes de bureau ;
— pour notre service du PERSONNEL :

employée de commerce (réf. SP>
diplômée, bonne sténodacty lographe, pour correspondance et
autres travaux dactylographiques et de secrétariat.

llpiDIDDH
S |î j T  "V l'I Adresser les offres, accompagnées de la documen- Ij ll
111 C 1 W ,ation usuelle, à OMEGA, service du personnel, IIII

Ok Z S 250° Bienne' tél- (032) 4 35 11, en indiquant la I I

liilllffl

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 chauffeur
poids léger, éventuellement lourd,
et si possible aveo formation de
menuisier ;

1 conducteur de trax,
avec permis poids lourd et si i
possible formation de mécanicien ;

1 électricien
capable de travailler seul, pour
service d'installations.

Paire offres sous chiffres P 50238 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bar Maloja, MaJadière 16,
cherche

garçon ou fille de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
Tél. 5 66 15.

Nous engageons pour entrée
immédiate, quelques

ouvriers
pour le chantier et le lac.
S'adresser à Buhler & Otter ,
tél. 3 30 14.

P L U C K I G E R  & Co, fabrique cle
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres, ainsi qu'un

OUVRIER
pour travaux minutieux. On forme-
rait éventuellement jeune mécani-
cien ayant les aptitudes nécessaires.
Semaine de cinq jours. Places sta-
bles.Dessinateur en bâtiment

ou

technicien architecte
expérimenté, pour détails de construction,
plan d'exécution, soumissions.
Curriculum vitae jusqu 'au 27 septembre
1966.
Alfred Habergger, architecte SIA dipl.
EPF, 2, Saint-Honoré, tél. 418 35, 2000
Neuchâtel.

On cherche

employée de maison
capable dans ménage soigné,
pour le 1er octobre. Bon
salaire. — Faire offres à
Mme Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Halles 13, Neuchâtel.
Tél. 5 17 60.

Chambre à louer,
part à la salle de

bains. Tél. 5 97 32.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Jeune homme
cherche, au centre

petite
chambre

éventuellement
mansardée,

dormirait trois nuits
par semaine ;

payerait mensuelle-
ment. Adresser
offres écrites

à 239-0329 au
bureau du journal.

Appartement
3 'I: - 4 pièces, avec

salle de bains , est
cherché pour le 24
octobre ou le 24 no-
vembre, à Neuchâtel,

maximum 350 fr.,
charges comprises.

Tél. (039) 3 35 96.

A louer belle cham-
bre indépendante.

Tél. 5 06 35.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél . 5 76 64.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES, 2, rue
Pourtalès - Tél. 5 14 68.
À louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
avec tout confort. Ascenseur. Déva-
loir. Service de conciergerie, etc.
Loyer mensuel 300 francs.

A louer au "Val-de-Ruz , vastes locaux
pour autos et

caravanes
Renseignements : tél . (038) 8 37 12,
(038) 7 63 79.

APPARTEMENT
si possible avec garages (entrepôt)
attenants ou à proximité, est de-
mandé à louer sur le territoire de
la commune de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 4082 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Famille cherche pour jeunes filles, étu-
diantes ' à . l'université,

appartement de 2 pièces
non merublé, avec confort, pour le 15 oc-
tobre ou date à convenir.
S'adresser au Grand Garage de l'Etoile,
M. G. Châtelain. Rue Fritz-Courvolster ZS ,
2300 la Chaux-de-Fonds. ;.j
Tél. (039) 3 13.62

Nous cherchon s pour deux de nos
employé^,':

UN APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
UN APPARTEMENT DE
,2 À '272 PIÈCES
Faire ' offres à Emile Egger & Cie
S. A., fabri que de pompes et ma-
chines, 2088 Cressier (NE) .  Tél .
(038) 7 7217.

L'Entrepôt coopératif régional
cherche, pour un de ses colla-

: borateurs,

APPARTEMENT
avec ou sans confort ; couple
sans enfants .  Tél. 5 94 24, urgent.

A louer dans
chalet, à Bullet
LES RASSES

un
appartement

de 3 pièces et

un
appartement

de 2 pièces, au mois
Tél. 2 53 86.

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

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

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

A louer

hangar
fermé pour

caravanes
Tél. (038) 5 56 96.

©©©©©©©©©•••®©©®©©©® @©© @©$l

S Lotissement S
| <Le Veirny> Colombier |
J (près de l'arrêt du tram) ®

0 A louer dans immeubles ©
• neufs, genre ©

f VILLAS LOCATIVES f
1 BEAUX LOGEMENTS I
f DE 31/2 PIÈCES f
• très spacieux, surfaces de 91 «
• à 101 m2, constructions soi- •
2 gnées. Confort moderne. Tran- J
• quillité. Zone de verdure. Place 0
© de jeux pour enfants. Parcs et •
0 garages. Loyers à partir de 355 Ç
© francs par mois, plus charges, o
g Disponibles immédiatement ou ©
0 date à convenir. Prospectus et J
© plans sur demande. Fiduciaire 0
• Leuba & Schwarz , fbg de ©
S l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. •
© (038) 5 76 71. i
© ©
©••©©©©©••••••••••©©©•©©©4

A louer, pour le 24 octobre 1966,

logement de 3 7? pièces
meublées

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIERS ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 £5 403 63 NEUCHÂTEL

aumÊBamtamimÊaaaaBmÊÊsmmI GARA GE j
¦ 

j à louer, tout de suite ou pour I
il date à convenir, à la rue des f i
ï\ Saars, à Neuchâtel. ;'j
li Loyer mensuel 55 francs.

il Prière de s'adresser au con-
; | cierge, tél . 4 06 00 ou à la gé-
;;] rance, tél. (031) 25 28 88.

Je cherche à acheter

chc&lel
ou petite maison

de week-end.
Adresser offres

écrites à DE 6753
au bureau du journal.

A louer
logements meublés
2 et 3 pièces, cui-
sine, bains, en ville.

Tél. 5 27 57.

BOUDRY
A louer pour le 24
octobre prochain,
dans Immeuble

moderne,

appartement
de 2 pièces

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A VENDRE
à quelques minutes du centre, sur
artère très fréquentée

IMMEUBLE
comprenant locaux commerciaux, ma-
gasins, grands appartements et divers
locaux. Transformation possible. Sur-
face cadastrale 750 m2 environ.
Adresser offres écrites à AB 6750
au bureau du journal.

A CORCELLES - CORMONDRÈCHE,

villa
à vendre, 5 chambres, cuisine, tout
confort, garage, chauffage et eau
chaude au mazout, grand dégage-
ment ; joli cadre de verdure et vue
étendue sur le lac. Prix exceptionnel.

Faire offres sous chiffres P 4077 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CRESSIER
A vendre belle parcelle de terrain ,
environ 1500 m2.
Adresser offres écrites à FG 6755-
au bureau du journal.

«H—pm DÉPARTEMENT DE

IJj II L'INSTRUCTION PUBLIQUE

fj i MISE AU CONCOURS
Un poste de

directeur de l'office régional
d'orientation scolaire de
Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.
Exigences : licence en psychologie,
spécialisation en orientation scolaire
et professionnelle.

Traitement légal.
Entrée en fonction : 1er novembre

1966 ou à convenir ,

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies des titres obtenus, doi-
vent être adressées au département
des Finances, office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au ler
octobre 1966.

m® VIUE OE
IfM! NEUCH ATEL

Permis de construction
Demande de M. Ni-

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

article cadastral
No 9438.

Les plans sont dépo-
sés a la police des

constructions , hôtel
communal, jusqu'au

6 octobre 1966.

t^ŝs^ Ŝm îxAmlm V^&ÊJMÊMmB ^ B̂S^^^mm

A vente à Saint-Biaise
1) route de la Maigroge : maison
familiale de 3 appartements, cle 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-

> ter un rapport d'expertise.

Hg VILlE DE
|||P NEUCHATEL

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

surélévation de leur
immeuble situé à la

rue de Tivoli, sur
article cadastral

No 8826.
Les plans sont dépo-

sés à la police des
constructions , hôtel

communal , jusqu 'au
6 octobre 1966.

»???????????•

A louer aux
Hauts-Geneveys

appartement-
studio

tout confort , une
grande pièce, cuisi-

nette, douche et ca-
binet de toilette. Vue

magnifique ; tran-
quillité. Tél. 7 18 54.

? ??*????•»?*<>•

Garage
à louer poux le

24 septembre 1966,
à Hauterive

Loyer mensuel
45 fr. S'adresser

au concierge,
M. Dangeli, Rouges-

Terres 6, ou à R.
Pfister, gérances,
Berne, tél. (031)
22 02 55 (pendant

les heures de
bureau) .



Vendredi 23 septembre 1966
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qui vous sont offerts \

ESSENCE 5
" 52 normale DS
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par la i1

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE i
Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL 0 5 36 61 |!
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦[

Samedi sans interruption de 7 h à 17 heures. 'l
Les timbres de voyages sont acceptés en paiement. 'l
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H *̂ Grande vente de 
ffiflI CHOUCHOUTE ff
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COMPOTE S
AUX RAVES g
nouvelles i

Porc fumé et salé B
POULETS FIAIS H
dn pays et de France F* .4

Poularde - Poule * 
'7^

Lapin frais du pays ; -
Tripes cuites 7-51

Ragoût de bœuf en daube & i
Tomates farcies fi

Charcuterie extra-fine fiÇl

H Pour la torrée WM
Goûtez nos saucissons , j ,

|« neuchâtelois fin " i
HT et nos bonnes saucisses 

^̂
H a

ly au foie juteuses y âJM*8H|

Calorifères
à mazout

500 cal/h
Fr. 265.—

U. Schmutz, quin-
caillerie, Fleurier.

Tél. 9 19 44.
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DE BONS PRIX !
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Le tricot est en vogue et l'on tricotera cet automne, toutes ies formes et toutes les couleurs.

lapis plusieurs années notre rayon «Laines à fricoter» s'est acquis
une solide et réelle réputation par son magnifique choix; de nombreuses
laines, vendues en exclusivité dans nos magasins, sont fabriquées
spécialement pour nous. Ces fabrications soigneusement étudiées nous
permettent de vous faire bénéficier de prix particulièrement avantageux.

Donc, toutes à vos aiguilles !
4 qualités que nous vous recommandons tout particulièrement :

« Lestai» I « Rusticana » I I « Mac-mien » I « Shetland »
Laine pullovers, volumineuse et Laine sport chinée, renforcée de Laine pullovers, qualité classique Laine pullovers, avec Moussbryl
légère, 8 coloris «a f* |T nylon, 6 coloris Jj -TC ^ coloris «i "f jf" 6 coloris m* AP"

la pelote de 50 g § 0fetJ la pelote de 50 g | B / %} la pelote de 50 g I ¦ f U 'a pelote de 50 g | ,\J%$

au rayon «Laines à tricoter » des grands magasins
i
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PRÊTSSSï ISans caution

{038) 5 44 04 W]

Maculature blanche
en venfe au meilleur prix
au bureau du journal



La journée des boulangers romands
AU COMPTOIR SUISSE

Les patrons boulangers-pâtissiers de la
Suisse romande se sont réunis , jeudi matin ,
à la salle de cinéma du Comptoir suisse ,
pour leur journée annuelle. En ouvrant
l' assemblée , M. Max Steiner , président de
l'Association romande , souhaita la bienvenue
à chacun et salua tout particulièrement la
présence de MM. Jaquier , président du
Grand conseil vaudois , Claude Bonnard ,
conseiller d'Etat , Henry Muller , directeur
de l'UVACIM, les représentants de l'Asso-
ciation suisse et dc la meunerie romande ,
etc. Après avoir rappelé les principaux
événements survenus dans la boulangerie au
cours de l'année écoulée , le président donna
la parole à M. Parel, directeur de l'Office
cantonal vaudois d'orientation profession-
nelle qui fit un vivant exposé sur le thème:
« Orientation professionnelle et apprentis-
sage » , démontrant avec preuve à l'appui
que la jeunesse d'aujourd'hui ne dif-
férait pas beaucoup de celle d'il y a
deux mille ans. L'assemblée entendit
encore un exposé de M. Edouard Pou-
ly, conseiller technique , sur la « fermen-
tation dirigée et le travail de nuit dans
la boulangerie » , qui va offrir des pers-
pectives de travail nouvelles dans cette pro-
fession. Au cours de cette manifestation,
le conseiller d'Etat Claude Bonnard a dit
notamment : « S'il est nécessaire que le gou-
vernement sache quels sont les problèmes
qui préoccupent ses administrés , il est
souhaitable aussi que les administrés soient
tenus au courant des questions que se pose
leur gouvernement. A cet effe t , il doit
mettre le peuple en face des réalités, qu 'elles
soient agréables ou non à entendre. • Pour-
suivant son exposé, M. Bonnard a encore
dit : « A l'heure actuelle , nous nous croyons
obligés de demander à l'Etat de s'occuper

d'une quantité chaque jour croissante de
problèmes toujours plus divers . Et nous
voilà maintenant arrivés au jour — et c'est
en cela qu 'il constitue un véritable tournant
— où nous devons nous demander si l'Etat ,
bientôt asphyxié sous le poids écrasant des
charges que nous faisons peser sur lui ,
sera longtemps encore en mesure d'accomplir
efficacement les tâches que nous lui de-
mandons de remplir. M. Bonnard a conclu
cn affirmant que : « C'est d'une part en
acceptant les sacrifices qui nous attendent ,
d'autre part en ayant la volonté dc nous
sortir dc nous-mêmes, de nos habitudes
peut-être trop confortables , pour mieux com-
prendre les autres que nous serons en
mesure d'accomplir toutes les tâches col-
lectives qui nous incombent , chacune au
moment opportun. La volonté de chacun
d'entre vous est nécessaire pour aboutir.
Ceux auxquels dans ce pays vous avez
confié le pouvoir comptent sur votre ferme
détermination. > R. P.

MOUTIER — Disparus
(c) Depuis samedi, Bernard Glati, de
Moutier, et Johnny Doyon, de Malleray,
tous deux âgés de 18 ans, ont disparu du
domicile de leurs parents.

Delémontaine blessée
(sp) Mme Ginette Brockfeld , âgée de 33 ans,
demeurant à Delémont, a été renversée par
un automobiliste , hier, à Lausanne, en tra-
versant la rue du Maupas avec son chien.
On l'a transportée à l'hôpital cantonal, souf-
frant d'une fracture probable du crâne.

En minirohe « op "art », Sylvie Vartan
a accep té de rép ondre à toutes les
questions des « f ans » et j ournalistes

HIER À BIENNE

SI 
Sylvie Vartan n'avait pas revêtu

hier sa plus belle robe pour aller
danser, elle n'en a pas moins of-

fert an regard cle ses nombreux admi-
rateurs biennois , une minirobe sage
et bleu foncé, « op'art » aussi, qu'elle
accompagnait de chaussettes rouges et
de chaussures de même couleur !

Après avoir signé disques et photos,
après avoir rempli tous les devoirs
qui lui incombaient en ce jour où
elle représentait un certain visage de
la France, Sylvie Vartan a répondu
aux questions de tous genres que n'ont
pas manqué de lui poser les journa-
listes.

Questions anodines inspirées par la
curiosité bien naturelle et bien ali-
mentée de ses jeunes « fans ». Ques-
tions plus délicates aussi que la ré-
cente actualité suscitait...

— Parm i vos plusieurs activités (bou-
tique de mode, chanson , cinéma),
quelle est celle qui vous passionne le
plus ?

— Chanter. J' aime chanter et j' es-
père encore chanter longtemps. La
chanson est ma vie.

—¦ Est-ce que le fait d'être mère
n'est pas incompatible avec votre mé-
tier ?

— Nullement. Etre mère et être
chanteuse s'accordent très bien.

Il est vrai que Sylvie Vartan a des
parents auxquels elle confie son petit
David et qu 'elle a engagé, en outre ,
une nurse I Sylvie s'est encore élevée
contre certaines déclarations faites à
son sujet la définissant comme une
gentille bourgeoise. Elle estime être
au contraire très bohème comme elle

ne cache pas que ce n'est pas elle
qui crée l.es modèles de ses collections
mais qu'elle se contente de les super-
viser.

— Dernièrement , vous avez connu
un drame qui a fait couler beaucoup
d'encre mais dont les circonstances
demeurent encore bien mystérieuses
au grand public , malgré tous les ar-
ticles qu 'il a provoqués.

— Il  m'est pénible d' aborder ce
sujet ,  l'ont ce que je  peux dire c'est
que Johnny était très fa t igué  et qu 'il
a été victime d' une dé pression.

— La presse française a souvent
annoncé votre prochaine séparation
d'avec votre mari. Ces dires sont-ils
fondés ?

— Je pense qu 'il est prématuré
d' a f f i r m e r  de telles choses.

Hier encore, Sylvie Vartan a reçu
un diplôme et l'ordre de Commandeur
de la confrérie des conseils de France.
Est-ce pour cette raison qu 'elle a
avoué son goût pour la fondue ?...
De toute manière, elle a juré fidélité
aux fromages français mais n'a pas
pu s'empêcher de laisser échapper
quel ques rires.

Les quatre jeune s gens qui ont ga-
gné le concours de la quinzaine fran-
çaise ont eu le plaisir de dîner avec
la jeune chanteuse. Ils se sont déclarés
enchantés de cette rencontre comme
Sylvie s'est déclarée ravie de l'accueil
des Biennois qu'elle trouve très sym-
pathiques.

Hier soir, après avoir changé de robe
qu'elle conserve mini quand même),
Sylvie Vartan s'en alla présider une
collection de mode dans un grand

magasin de la ville. Après une nuit
biennoise et calme, elle s'en retour-
nera dans son pays retrouver le petit
David que Johnnj ' et elle adorent !

(Avipress - Guggisberg)

Le bataillon 14
a défilé à Bulle

(c) Bulle, hier, a retrouvé les heures où
l'armée a la cote d'amour , où elle est la
« chose > populaire. Le bataillon 14, certes,
y est pour beaucoup car , fortement grué-
rien , il est ici en famille. Une foule com-
pacte et vibrante s'était massée dans la
Grand-Rue. Les anciens de 1914-1918 , ceux
de 1939-1945, voyaient passer la jeune
garde. Le drapeau fut applaudi , et la troupe
pareillement, conduite martialement aux ac-
cents de la fanfare. Une brochette d'offi-
ciers, avec à leur tête le colonel-division-
naire Roch dâ Diesbach et le colonel An-
dré Dessibou rg, commandant du rgt 7,
avaient pris place avec les représentants
de l'autorité civile sur des estrades dressées
au centre de la Grand-Rue. Parmi les per-
sonnalités, nous avons relevé le président
du Grand-Conseil, M. Gustave Roulin, le
président du Conseil d'Etat, M. Emile
Zehnder, les conseillers d'Etat Georges Du-
cotterd et Paul Genoud, les conseillers na-
tionaux Pierre et Gérard Glasson, M. Ro-
bert Menoud , préfet de la Gruyère, M. Jo-
seph Pasquier , syndic de Bulle.

Pose die la première pierre
d'un foyer pour jeunes filles

à Fribourg
On a procédé jeudi à Fribourg à la pose

de la première pierre d'un nouveau foyer
pour apprenties écolières et étudiantes qui ,
avec 64 chambres, complétera l'actuel home
de la protection de la jeun e fille. L'Asso-
ciation internationale catholique des services
de la jeunesse féminine , fondée à Fribourg
il y a 70 ans, était représentée par sa
préside n te internationale Mme du Seyssel et
sa

^ 
présidente suisse Mme Darbre, et sa

présidente fribourgeoise Mme Brodard. La
première pierre dans laquelle a été scellé
un parchemin a été bénie par Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, qui a rappelé que le renouveau
de l'Eglise n'aurait pas de sens sans la
fidélité au dogme et que cette cérémonie
est un acte de foi et d'espoir en des
générations qui devront à leur tour retrans-
mettre le flambeau que nous leur avons
confié.

MARSENS — Mort à la chasse
(c) Un groupe de nemrods chassait, jeudi ,
dans les environs dc Montbovon ,lorsque l'un
d'eux, M. Auxence Rime, âgé dc 72 ans,
de Marsens, voulut s'éloigner pour rappeler
les chiens. II s'affaissa soudain , terrassé
par une crise cardiaque.

M. Rime était l'oncle de M. Pierre Rime,
ancien président du Grand conseil. C'était
une personnalité attachante, qui avait gardé
un amour foncier pour la nature, les bêtes
et la chasse. Ayant gardé une grande ver-
deur, il prenait chaque année son permis
de chasse. C'était un plaisant compagnon
informé de tout ce qui fait la vie de la
faune gruérienne.

VUISSENS — Accident de travail
(c) On a transporté, hier après-midi, à
l'hôpital d'Estavayer, M. Jean-Pierre Mon-
ney, âgé de 24 ans, fils de Léon, domici-
lié à Vuissens, qui travaillait dans une
entreprise de transport de bois ayant
eut le pied gauche écrasé par une bille,
Il souffre d'une fracture et de diverses
blessures.

Fribourg ef l'institut
pour l'instruction des
handicapés mentaux
En 1932, 30 ans environ avant l'intro-

duction de la loi sur l'assurance-invalidité
(A.I.), s'ouvrait en Veveyse, à la Verrerie
de Semsales, une institution destinée à
donner aux enfants déficients mentaux l'édu-
cation et l'instruction appropriées à leur
état. Cette initiative était due à Mgr Bes-
son, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, qui en avait confié la réalisation à
sa sœur, Mlle Anne-Marie Besson, et au
chanoine François Charrière , aujourd'hui
évêque clu diocèse. Devant l'accroissement
des besoins, il a fallu construire à Fribourg,
au-dessus de la route de Berne, un ensemble
de bâtiments, l'institut « les Buissonnets » ,
qui vient d'être inauguré et qui pourra ac-
cueillir de 130 à 150 enfants, lesquels seront
entourés de quelque 60 personnes dont les
sœurs de Baldegg, qui se sont déjà dévouées
à la Verrerie. Après une messe célébrée
par Mgr Charrière et une séance de presse
présidée par M. Pierre Barras, ce fut la
visite des nouveaux locaux, puis l'assistance
s'en alla à Courtepin (Lac) , où se trouve
un centre de formation professionnelle pour
les handicapés mentaux, centre qui, grâce
à des ateliers appropriés, permet à ses
pensionnaires d'apprendre une dizaine de
métiers et d'acquérir, dans chacun d'eux,
le certificat de capacité professionnelle. Un
repas précéda le retour aux Buissonnets, »où
eut lieu alors la cérémonie d'inauguration.
M. Joseph Joye, président du comité de
direction , fit l'historique de cette réalisation,
qui a coûté 7,5 millions de francs dont
près de 3 millions ont été fournis par l'A.I. ;
puis le directeur , l'abbé Bernard Stucky,
exposa le fonctionnement de l'institut. Les
nombreux invités visitèrent alors les locaux ,
avant de s'arrêter dans la halle de gym-
nastique, où ils furent salués par M. Paul
Torche, conseiller aux Etats et président
de l'Association < Foyer Saint-Joseph > ;
après avoir établi , puis agrandi le centre
de Courtepin, celle-ci a créé les Buisson-
nets. Des allocutions ont été encore pro-
noncées par Mgr Charrière et M. Max
Frauenfelder , directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales, qui apporta les féli-
citations de M. Tschudi, conseiller fédéral.

ROSÉ — Collision
(c) Hier, à 17 h 10, un automobiliste de
Payerne , circulait dc Fribourg en direction
de son domicile. Peu après Rosé, sur le
tronçon rectiligne de Corjolcns, son véhi-
cule entra en collision avec une voiture
circulant cn sens inverse, conduite par une
ressortissante française. Souffrant d'une com-
motion, cette dernière fut transportée, par
l'ambulance officielle, à l'hôpital cantonal,
à Fribourg. Les dégâts sont estimés à
8000 francs.
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Le Conseil d'Etat cle Berne a pris acte
de la démission du député Fritz Oester ,
d'Unterseen. Son successeur est le premier
des viennent-ensuite cle la liste des sociaux-
démocrates et syndicalistes cle la circons-
cription électorale d'Interlaken , M. Hans
Buchs , maître d'école et conseiller com-
munal , de Lauterbrunnen-Stechelberg.

Nouveau député
au Grand conseil bernois

(c) Hier, à 17 h 25 , l'ambulance a trans-
porté à l'hôpital le jeune Werner Ban-
gerter, domicilié à Bienne, qui s'était
cassé un bras au cours d'une leçon de
gymnastique au collège de la Sondhalle.

Bras cassé

(c) Les inscri ptions des nouveaux élèves ,
devant entre r en classe au printemps 1967 ,
ont donné les résultats suivants. Inscri ptions
des nouveaux élèves : 898 dont 314 (y com-
pris 32 italiens) cle langue française ; 584
(dont 7 italiens) cle langue allemande qui
seront répartis dans les différents collèges
de la ville cle Bienne .

Plus de 800 nouveaux élèves

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
inconnus se sont introduits dans une en-
treprise sise route de Soleure, à Bienne.
Après avoir fracturé portes et coffres-
forts, ils s'en sont retournés bredouilles, I
aucun argent n'étant déposé dans la mai-
son ! Les dégâts sont importants. Une
enquête est en cours.

BIENNE — Voleurs bredouilles !

%'y .̂7 ,7~ ~' *'7 |By*W|ll|HHBBH|W»BWrB^^-Hl i s - y*^fHH ̂ 1 r̂ rkTkT^al i 1 fiTt® XTJ g x^i' * SS Ĵ^^Î A^TI-



SYLVIE VARTAN a ouvert hier
les Semaines françaises de Bienne

Bienne a réservé hier une chaleureuse
réception à Sylvie Vartan ainsi qu'aux deux
représentants des gardiens de la paix de
Paris qui, durant quelques jours, régleront
la circulation à la rue Dufour ct au Pont-
du-Moulin. Les champions de ski Annie
Famose, Adrien Duvillard et Georges Mau-
dit arriveront vendredi peu avant midi, alors
que Nicole Genêt, la guitariste et chanteuse
de Saint-Tropez, est attendue pour j eudi
29 septembre.

Ces Semaines françaises sont organisées,

rappelons-le, par le service commercial de
l'ambassade de France à Berne.

L'arrivée de Sylvie
A 10 h 08, les deux gardiens de la paix,

en provenance de Paris, ont été accueillis
à la gare j>ar l'inspecteur de police René
Barbezat , accompagné des sergents Nydegger
et Murner, et du président et vice-président
de la Société française de Bienne. Puis, vers
11 heures, Sylvie Vartan arrivait par la
route.

L'arrivée des gardiens de la paix de Paris. Ils régleront la circulation
à la rue D ufour et au Pont-du-Moulin

(Avipress - Guggisberg)

Tout le monde connaît Sylvie. Mais à
l'approcher , nous avons été surpris. Par sa
jeunesse d'abord. On sait qu 'elle a 22 ans,
qu'elle vient de se marier et se trouve déj à
en plein drame conjugal . Pourtant , sa jeu-
nesse est envahissante : ce visage doux , cette
peau lisse, tellement lisse autour de la
bouche gonflée d'enfance ! Pourtant , elle a
bien changé depuis quelques années, les
joues un peu rondes se dessinent en méplats,
les maxilliaires s'affirment. Elle est plus
grande qu'on ne croirait ; près d'un mètre
septante, mince, très mince , mais pas maigre
du tout , un très fin squelette délicatement
garni de muscles doux. De jolies mains
fines qui s'agitent peu et reposent souvent ,
légèrement crispées, sur ses jambes.

Une autre surprise : sa voix est grave.
Elle parle peu , plus exactement il est dif-
ficile de la faire parler. Ce n'est pas mé-
fiance cependant, mais une sorte d'ennui.
En fait, souvent, les questions posées sont
mal choisies, ne l'intéressent pas ; ses ré-
ponses sont donc brèves, pure politesse. Et
c'est la Sylvie un peu boudeuse , les yeux se
cachant sous un front têtu .

Elle est certainement têtue , d'ailleurs , et
capable d'opposer une force d'inertie consi-
dérable.

Sylvie Vartan nous a laissé l'impression
d'une personne sensible, Imaginative , forte ,
d'une force vivante , conquérante , un peu
dure et pourtant généreuse, comme son
signe : le lion. Elle veut très intensément,
très activement ce qu'elle veut. Ses buts ou
ses proies sont choisis assez lentement , soi-
gneusement, et elle semble vouloir les pour-
suivre jusqu'au bout.

Sylvie Vartan attache autant d'importance
à son avenir de chanteuse qu 'à son avenir
de femme. Pourtant , lorsqu'elle s'imagine à
trente ans, c'est avec un homme et des
enfants qu'elle se voit.

Les manifestations d'hier
Entre 11 heures et midi, la vedette fran-

çaise de la chanson et les gardiens de la
paix, accompagnés du préfet, du maire de

Bienne des conseillers municipaux Jean-
Roland Graf et Raoul Kohler , ainsi que de
nombreuses autres personnalités parmi les-
quelles nous citerons MM. Boutand, consul
général cle France à Bâle , Tschaikowski,
conseiller économique et commercial, Des-
hushes, conseiller culturel à Berne, ont as-
sisté à un cocktail offert daiis les salons
d'un grand magasin.

Après le repas de midi, Sylvie Vartan a
signé de nombreux disques. Le soir, elle
présentait un défilé de mode. Dans un grand
hôtel avait lieu une dégustation de vins et
de fromages cle France.

Pendant l'après-midi, les représentants du
service commercial de l'ambassade de
France visitèrent les principaux magasins
participant aux Semaines françaises.

Première de « Son et Lumière »
Le soir, sur la place du Ring, première

de A Son et lumière > .
Ce spectacle, d'un genre absolument nou-

veau , a été très bien accueilli. Sur un texte
de M. René Fell, directeur de l'Office de
renseignements, les projecteurs et une mu-
sique appropriée mettent en valeur les ori-
ginalités et les beautés des immeubles du
vieux quartier et d'une des places les plus
anciennes de Suisse.

Rappelons que les Semaines françaises qui
finiront le 5 octobre présenteront un en-
semble de manifestations dans les domaines
les plus divers : spectacle « Son et lumière »
chaque soir ; représentations cinématogra-
phiques ; présentations-ventes d'articles fran-
çais dans une cinquantaine de magasins ; dé-
gustations de produits français ; signature de
photos par les champions de ski de Portillo ;
conférence de Claude Mossé sur « Air
France > et exposition d'une maquette du
« Concorde », etc.

Les Semaines françaises, placées sous le
haut patronage de S.E. Gabriel Bonneau ,
ambassadeur de France en Suisse, verront se
dérouler la journée officielle le jeudi 29 sep-
tembre.

Ad. GUGGISBERG

Sylvie Vartan a bien voulu, lors du cocktail , dédicacer cette p hotograp hie
à nos lecteurs

(Avipress - Guggisberg)

L'évocation sonore ef lumineuse
de la place du Ring

Un spectacle « Son et lumière > est pré-
senté pour la première fois à Bienne, sur
la place du Ring, à l'occasion des Semaines
françaises. C'est un spectacle enthousias-
mant. Voici l'analyse du texte de M. René
Fell :

Le récitant évoque la Source romaine.
Et tout à coup, cette source, qui coule dans
la fontaine du Banneret, se met à parler :

— En des temps lointains, très lointains,
les hommes m'ont consacrée au dieu Bele-
nus. Tu connais la Fontaine Trevi, à Rome,
où l'on jette des piécettes dans le bassin ?
Eh bien, dans mon eau, comme à Rome,
on venait jeter des monnaies d'argent pour
que s'accomplissent les vœux. On ne m'avait
pas encore enfermée sous la terre, comme
aujourd'hui. Non. Je coulais claire, joyeuse
à travers les prés et les soldats romains
et les filles helvètes venaient s'asseoir sur
mes rives pour échanger des serments. Les
femmes priaient, les bambins s'ébattaient
dans mes eaux. Et la nuit, les cerfs, les
sangliers, les lièvres se désaltéraient auprès
de moi. Oh, j'étais belle, alors !

Cette source, n'estce pas grâce à . elle
que la ville de Bienne a été fondée ? Et
l'on entend les bourgeois discuter des droits
qu'ils entendent arracher à leur prince. Le
Banneret, debout sur la fontaine prend alors
la parole :

— Source, il y a un instant, je t'ai enten-
due te plaindre d'avoir été enfermée sous
terre. Tu devrais être fière de ton destin.
Belenus, Bienne ! N'est-ce pas ton nom qui
a été donné à la ville ? Grâce à toi, nous
avons pu remplir d'eau nos fossés et pro-
téger nos remparts contre l'ennemi. Et si
nous ne redoutons plus personne, pas même
notre prince, c'est à toi que nous le devons.

Si je suis, ici, debout, bardé d une cuirasse,
si je tiens l'épée et le fanion de la ville
dans mes mains, si je commande aux trou-
pes de Bienne et des campagnes alentour,
c'est à la sécurité qui naît de toi que nous
le devons. N'es-tu pas l'Eau qui désaltère,
l'Eau plus indispensable aux assiégés que le
pain ? (Musique). Et tu es la prospérité. Tu
coules sur nos places publiques, et tu sais
qu'on appelle Bienne, la ville des fontaines.
Tu fais tourner la roue de nos moulins et
tu mouds le pain des hommes. Tu laves
la futaille qui se remplit de vin aux vendan-
ges. Tu blanchis la nappe de lin que tissent
nos femmes, tu durcis le cuir de nos atte-
lages.

Puis, c'est l'évocation du Ring et les fem-
mes viennent bavarder autour de la fontaine
racontant les potins de la ville. Le récitant
reprend la parole :

— Cétait cela nos villes d'autrefois. Le
riche, le pauvre vivaient l'un près de l'au-
tre. Même si on ne se parlait pas, on se
connaissait. On ne pouvait pas rester indif-
férent au malheur de l'un, au deuil de l'au-
tre, au chagrin d'amour des jeunes gens. On
se querellait, on se jalousait. On n'était pas
meilleur qu'aujourd'hui. Mais chacun devait
puiser l'eau à la même fontaine et l'on sen-
tait, mieux qu'aujourd'hui, qu'on dépend tous
les uns des autres..

Un architecte promène les spectateurs à
travers la place et en souligne la beauté.
L'on se tourne à droite, à gauche : — Ah,
ils savaient bâtir une ville, nos ancêtres !
Aujourd'hui, les rues sont tirées au cordeau
et coupées à angles droits. C'est peut-être
pratique , mais, c'est sec, froid !...

On s'arrête un instant devant l'ancien
hôtel de la Couronne qui reçoit tant cle
visiteurs illustres et c'est l'évocation du faste
des grands jours.

Mais revenons au Ring. Le Ring, c'est
l'âme de la cité. Et l'église paroissiale est là ,
à la première place et , à côté, la maison
des corporations. Alors, après cette visite ,
le Banneret prend encore la parole :

— Et sur notre joie , et sur les vignes ,
et sur les toits, et sur le pays, le temps
a coulé, Bienne tu as grandi , les émigrés
politique s de l'Europe se sont réfugiés chez
toi et t'ont apporté une sève nouvelle. Les
horlogers sont descendus des montagnes du
Jura. Le Seeland est venu à toi . Des rues
nouvelles sont nées, des quartiers ont surgi.
Et une mer de maisons s'étend dans la plai-
ne. Tu grandis sans cesse, Bienne ! Entends
passer le flot des affaires. Entends le bruit
des usines. Entends le rythme des machines.
Mais, ici, au cœur de la Vieille Ville , vibre
toujours l'âme de la Cité. Ici , tout près cle
la Source , la Cité.

Siselen, près de Bienne, recevra l'équipe
de la télévision romande qui tournera cinq
minutes d'un film tourné dans dix-sept pays
C

OMME nous l'avons déjà annoncé,
la TV romande tournera les 26,
27 et 28 septembre à Siselen près

de Bienne, les 29, 30 septembre, 1er
et 2 octobre à Muriaux (Franches-
Montagnes) , les deux sé quences suisses
d' un grand f i l m  européen.

Samedi soir, à Siselen, au cours
d' une séance d' orientation, nous avons
eu l'occasion de bavarder longuement
avec M. Guy Brunner, rég isseur, ac-
compagné de M. Chevallay. Ils ont bien
voulu tous deux répondre à nos ques-
tions.

Dans le cadre des émissions «ie
p lus grand théâtre du monde », l'Euro-
vision est charg ée, tous les deux ans ,
de réaliser une p ièce qui était ' ensuite
projetée dans les pays membres de
cette association. Avec « Pitschi Poi ,i>,
les réalisateurs vont tenter un essai,

Georges Roquier clans le rôle du berger
Matthieu.

(Avipress Guggisberg)

essai qui a pour but de créer un lien
p lus étroit entre les pays membres de
l'Eurovision.

Le début du tournage a eu lieu le
2 mai en Yougoslavie , la dernière sé-
quence aura lieu le 17 décembre pro-
chain au Luxembourg. Pendant 7 mois,
17 pays auront contribué à la réali-
sation de cette bande.

17 pays, 17 séquences
« Pitschi Poi », ou la parole donnée

est un mot hébreux figurant dans une
chanson d' enfant.

Un berger provençal , butté , berné ,
gardait son troupeau de moutons pen-
dant la guerre (19A3). I l  se voit subi-

. tement confié , par une femme juive en
fui te , la garde de son bébé. Le vieux
berger prend soin ''aussi bien que pos-
sible de la petite qui se prénomme Ro-
gation. Après trois ans passés en
France, partageant sa vie entre ses
moutons et lu petite , Matthieu , c'est
son nom, décide de partir à travers
l'Europe à la recherche de la mère de

jjj l' enfant qui lui a été confiée.  Pendant
une quinzaine d' années , le vieux ber-
ger parcourt sans se lasser 17 pays
d'Europe. C' est ainsi que 17 sé quences
ont été tournées.

Le tournage en Suisse
Sur une voie de chemin de f e r , à

la front ière suisse, un train de dé por-
tés est en stationnement. Pendant la
nuit , mal gré les sentinelles allemandes,
trois f emmes  juives réussissent à s'éva-
der et gagnent la Suisse. Le berger
apprend la chose , il se renseigne. On
lui dit que ces femmes ont gagné
Muriaux. Il  se rend clans le village
du haut p lateau. C'est la f ê t e  au vil-
lage. Il est quel que peu surpris de
trouver un pays  où l'on s'amuse alors
qu 'ailleurs on se bat. Là on lui dit
que les trois f u y a r d e s  ont gagné le
Seeland où se trouve un camp de ré-
f u g iés. Un paysan de Muriaux lui o f f r e
alors de le. conduire ù Siselen , lui et
l' en fan t .  On accueille avec compassion
les deux voyageurs  au Seeland , cepen-

dant il ne trouve pas trace de la mère
de l'enfant. Elle a trois ans. Le berger
et la petite passent cinq années à Sise-
len. Au cours des mois il se sont accli-
matés, intégrés à la vie paysanne. Il
a appris à fabriquer le pain au f o u r
communal, il travaille aux champs.
Dans son entourage on suppose qu'il
a définitivement renoncé à la recher-
che de la mère de Rogation. Cependant
un soir, alors qu 'il est invité à un
souper ju i f  chez le maire du village ,
il reçoit une lettre lui annonçant
qu 'une des trois femmes se trouve à
Liège. Sans hésiter, il se met en route
et part avec l'enfant pour la Belgique.

Ici s'arrête la narration de M.  Brun-
ner, qui veut laisser aux téléspecta-
teurs le p laisir de découvrir eux-mê-
mes lors de la projection prévue en
début de l'année proch aine, la f in  de
cette belle histoire.

Le texte d'un auteur français
Le texte de « Pitschi Poi » ou la

parole donnée est dû à la p lume de
l'écrivain français et metteur en scène
connu François Billetdoux. Le berger
Matthieu sera représenté par Georges
Fouquier , Français également , alors
que le rôle de Rogation a nécessité
la présence de six jeunes f i l les .  Pour
la Suisse, il a été confié à Mlle Marie-
Laure Benais. Le rôle de la mère sera
incarné' par Mme Moni que Mani de
Genève. On compte encore parmi les
acteurs princi paux ^ : François Simon
(le vieux cheminot), Georges Wood
(le grand paysan du c a f é) ,  José Des-
combes (le c h a u f f e u r ) .  Seul le berger
a suivi te tournage dans les 17 pays.
Chaque pays a été rendu responsable
de sa séquence. Lorsqu 'il sera réalisé ,
le texte du f i l m  sera adapté au pays
où il sera projeté.

Que se passera-t-il à Siselen ?
A Siselen , une cinquantaine de f i gu-

rants a été trouvée. Il  s'y déroulera
l' arrivée en voiture de Muriaux , les
ttanaux aux champs , la fabrication du
vain au f o u r  communal , le souper

Monique Mani dans le rôle de la femme
déportée.

j u i f  chez le maire du village , M. Wael-
ti, la réception de la lettre et le dé-
part pour la Bel g ique. La sé quence
doit durer cinq minutes.

Et à Muriaux...
La séquence de Muriaux sera p lus

importante puisqu 'on tournera la f ê t e
au village avec carrousel , chevaux en
liberté ,' groupes folklori ques , f a n f a r e ,
jeux.  Cent vingt f i gurants ont été en-
gag és.

L'équipe technique
Quatre petits cars de la TV sont à

disposition avec quel que 24 techniciens
et emp loy és p lacés sous la direction
du réalisateur M. Roger Burkhardt ,
bien connu des téléspectateurs.

Ad. GUGGISBERG

Tous les tissus

«Haute Couture »
en provenance de France

Votre visite s'impose !

TOURING
HÔTEL DE LA GARE
A. Scheibli, Bienne, tél. 2 74 94.
chambres avec téléphone, radio, bains
et W.-C. privés.

LE PROVENÇAL
avec ses spécialités régionales et tout
spécialement du Midi de la France.

Semaines françaises
Fruits de mer
Moules :
marinière et poulette au gratin, a la
Provençale, à l'Orientale et curry, grillées
ou brochette.

Gibier
Selle et médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil et de lièvre
Faisans et perdreaux

Bouillabaisse « Touring »
ou aveo homards

Calamares
à l'Armoricaine
Crevettes géantes
«Saint-Tropez »
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2052 Fontainemelon

engagerait tou t de suite ou pour époque
à convenir

/r

pour montage et entretien des installations.

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

ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.
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I Conditions de travail agréables. fi

Jm Avantages sociaux actuels. Semaine Jffi |

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
OB«B3B—BMB———— MimiBlllll I ¦ ¦¦—¦——— ¦—¦—

Nous cherchons à compléter les cadres de
notre service de vente par l'engagement d'un

qui sera appelé à diriger un secteur de vente de la
branche alimentaire, et concernant tout le marché
suisse. Ses tâches seront en partie administratives, dans
le cadre d'un bureau dont il aura la responsabilité.
Parallèlement et après une introduction complète dans
ses fonctions, il assumera encore la conduite du person-
nel externe (engagement, attributions, contrôle).
Nous demandons :

bonne formation commerciale ou
de vente, expérience professionnelle
dans le commerce de détail,
connaissance parfaite des langues
française et allemande (italienne
souhaitée),
esprit d'initiative et dynamisme,
réputation irréprochable,
permis de conduire.

Nous offrons :
situation très intéressante et bien
qualifiée,
tâches indépendantes,
programme de travail très varié,
semaine de 5 jours,
abonnement général lre classe.

Adresser les candidatures sous chiffres P. 30.472-15 F à
Publicitas, Neuchâtel, sous forme d'une brève offre de
service, mentionnant également les prétentions de salaire
et la date d'entrée possible. Prière de joindr e une pho-
tographie. Discrétion absolue.

I

Nous cherchons

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

sous-chef
i dateher

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontalnemelon,
tél. (038) 712 78.

Fabrique modern e de pierres fines d'horlogerie,
de moyenne importance, cherche

UN RÉGLEUR
sur automates Meyer & Burger.

Un mécanicien ou ouvrier mécanicien serai t
mis au courant.
Travail intéressant et indépendant, semaine de
cinq jours, caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser les offres à
Arnold Fliick, fabrique de pierres fines,
2542 Pieterlen. Tél . (032) 87 11 42.

WinJet*
cherche pour son agence générale de Neuchâtel, Il
ensuite de réorganisation : p

1 sténodactylographe
-J de langue maternelle française, ayant si possi-

ble quelques années de pratique ;

I collaborateur
H de langue maternelle française, de préférence

spécialisé dans la branche des assurances ac-
I cidents et responsabilité civile.

î | 11 s'agit de places stables, avec possibilité
d'avancement.

M Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.
I Les personnes intéressées sont priées d'adres-

I ] ser leurs offres manuscrites avec curriculum
, J vitae, copies de certificats, références et pho-
m tographie à

M. André Berthoud, agen t général, V
: rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. M

 ̂
Pour compléter une équipe de travail jeu ne et}

: H» dynamique, importante caisse de maladie engage,
pour son administration à Lausanne,

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
' Si vous avez une bonne formation professionnelle,

si vous désirez attacher vos services à une société
| offrant une place stable avec des avantages sociaux
|g exemplaires, adressez-nous votre offre détaillée,
y -y accompagnée d'un bref curriculum vitae, copies
t î de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
j l  AS 64'005 N Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

H Discrétion assurée.

STELLAVOX S.A.
. cherche, pour son département fabrication : ;

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Pour son département câblage :

CÂBLEURS
CÂBLEUSES

travail à la demi-journée accepté.

Faire offr e ou se présenter :
STELLAVOX S. A., chemin des Jardillets 18,
Hauterive. Tél. 318 23.

î lPBiiafflÉiEËi
cherche ' » ¦ ' ¦¦

CHEF
pour s'occuper d'un nouvel atelier de produc-
tion. La nature du travail demande du candidat
une formation de mécanicien et un goût pro-
noncé pour un travail de série propre et mi-
nutieux. En outre, dans le cadre de notre ser-
vice de fabrication, notre candidat devra faire
preuve d'esprit d'équipe et d'un bon sens de
l'organisation. Il aura à diriger principalement
du personnel féminin dont il assumera lui-
même la formation. Il instruira également les
personnes chargées du réglage des machines.

Notre entreprise offre à ses chefs l'occasion
de prouver leur valeur en leur donnant une
grande indépendance dans l'accomplissement
de leur mandat. Nous attendons d'eux des résul-
tats en conséquence. Une connaissance de la
branche n'est pas nécessaire.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.

P, » *8ÉB>*^  ̂ pour sa Fabrique
|t V-BL^^  ̂ de Montres Avia, atelier
Bi"""" de la Place-d'Armes 3 :

AVIA
décotteurs habiles et
consciencieux
une personne pour
le contrôle des montres

sur appareil Greiner (se-
rait éventuellement mise
au courant. On engagerait
personne à la demi - jour-
née).

Se présenter

Place-d'Armes 3, âiflr_
Neuchâtel ,__r__^.a^

,|
ij

^
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I LA PETITE CAVE
s Chavannes 19
J cherche

remplaçante
un ou deux jours

par semaine.
Tél. 5 17 95

Home-clinique « Bois-Soleil »
cherche une femme de cham-
bre d'étage et un homme de
maison : logés, nourris et
nombreux avantages à PER-
SONNES SÉRIEUSES.

G. GRAND , pasteur , route du
Signal 17, 1018 L a u s a n n e .
Tél. (024) 2 49 95.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelière
connaissant  les 2 services.

S'adresser à Alex Ryser, Cercle
National. Tél. 510 78.

Je cherche , pour
entrée immédiate ou

date à convenir ,

coiffeur (se)
messieurs

Place stable, bon
salaire. Faire offres
au Salon Moderna

C. Binda
Tél. (038) 8 15 78
2034 Peseux (NE)

On cherche pour le
printemps 1967 ,

bonne place pour

jeune ie
de 17 ans. Prière de

faire offres à
famille W. Imhof

Freiburgstrasse 475a
3018 Berne 18.

On demande un

garçon
de maison et une

fille
pour l'office .

Restaurant du Jura
tél. 5 1410.

Dessinateur
architecte

Quel dessinateur
prendrait des travaux

à domicile ?
(Discrétion garantie.)

Adresser offres
écrites à Hl 6757

au bureau du journal.

* On chercho

fille de salle
nourrie, logée,

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

Auvernier
tél . (038) 8 21 94.

LA PETITE CAVE
j Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

On cherche

garçon
de cuisine

pour entrée immé-
diate . Semaine de

5 jours. Tél. 3 23 39.

H Importante société suisse de fabrication, distri-
bution et vente de produits chimiques, cherche

CORRESPONDANCE
TECHNIQUE
Formation générale souhaitée : niveau maturité

I l  + connaissances sérieuses en chimie. Français
te et allemand obligatoires, anglais souhaité.

i ] Nous offrons à candidat sérieux : de grandes
| possibilités de se créer un avenir intéressant j

i j dans une compagnie en plein développement, 1

H avec une équipe jeune et dynamique ; semaine j
i i  de 5 jours ; salaire en rapport avec les capa- j
j'I cités ; bonnes conditions sociales. Ecrire sous j

chiffres P 55072 N à Publicitas S. A., 2300 la j
. j Chaux-de-Fonds. ,

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

AIDE-COMPTABLE
Activité intéressante et variée, tra-
vaux de facturation, établissement cle
prix de revient. Semaine cle 5 jours.

Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et en indiquant les préten-
tions de salaire, à GH 6756 au bureau
du journal.

ïïï wÂTte! arasa Potentiomètres de précision
l' .̂ ^^^ffl Portes-Rotures 145

OHMAG NEUCHATEL

cherche

pour son atelier de montage.

Nous offrons :
place stable ; travail intéressant et varié ; am-
biance agréable.

Préférence sera donnée à jeunes gens désirant
se créer une situation et ayant le goût de la
fine mécanique et du travail bien fait.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

VW, Porsche, Chrysler-ou les trois marques à la fois?

Si vous savez vendre, nous sommes persuadés que vous
pouvez tout aussi bien vendre des voitures. Surtout lorsqu'il

s'agit de marques aussi connues.

Et comme l'intérêt du public pour VW, Porsche et Chrysler croît
constamment - Porsche est la plus vendue des vraies sportives.

Chrysler la plus vendue de sa classe et VW détient le record
absolu de vente toutes catégories - nous cherchons encore des

La diversité du programme vous rend la tâche plus facile.
Et vous êtes efficacement soutenu par une publicité massive,
un matériel de vente dynamique et complet. Vous bénéficiez

encore d'un entraînement systématique aux techniques de vente
modernes et de cours organisés par l'agence générale.

Les possibilités de vous faire une situation intéressante sont nom-
breuses. Elles sont clairement exposées dans une brochure
que nous vous ferons parvenir à réception de votre adresse.

.
i

œ& Veuillez remplir et Nom 

 ̂
expédier 

ce coupon à Prénom 

3
AMAG. Adresse 

Q 5116 Schinznach-Bad Localité 

Ô Canton 



Le M. I. 5 est dans le bain

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par :
ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Ne vous tourmentez pas, Harry... Je n'ai aucune mauvai
se intention à l'égard de Mr Wilde. Je crois, même, que je puis
lui rendre un service. Pouvez-vous me le décrire ?

— C'est tout à fait superflu... Le voici qui arrive. Vous
n'avez qu'à le regarder.

Zelda n'en fit rien, naturellement. Elle ne voulait pas pa-
raître s'intéresser à Brian. Mais, dans le miroir qui formait
le fond de la salle, elle le voyait fort bien. Un homme de
grande taille, robuste et souple, très bien habillé et dont tou-
te l'allure annonçait qu'il était dangereux, comme Harry l'avait
dit.

— Bonsoir , Harry.
— Bonsoir Mr Wilde. Que puis-je vous servir ce soir ?
— Un whisky.
Il s'assit sur un des hauts tabourets, à un yard de la jeune

femme, qui n'eut aucune peine à entendre ce qu'il dit ensuite :
— Pensez-vous que le jeune Marsden viendra ici , ce

soir ? Je désire le rencontrer. On m'a dit qu'il fréquente ce
club.

— Certainement , Mr Wilde. Il vient presque chaque jour.
Mais je ne l'ai pas vu encore.

— Il est généralement en compagnie d'une très jolie femme,
à ce qu'on m'a dit.

Souriant d'un air entendu , Harry affirma :
— Tous nos clients sont en compagnie de jolies femmes.

Souvent en arrivant , toujours en partant. Et Mr Marsden ne
manque jamais de se conformer aux usages de la maison !

— Je comprends. Mais je m 'imaginais qu 'il avait une amie
attitrée... une fiancée, peut-être ?

— Je n 'ai rien remarqué de tel , Mr Wilde. Il change très
souvent de compagne, bien au contraire. Mais si vous désirez
plus de renseignements que je ne puis vous en fournir , pour-
quoi ne pas vous adresser à votre voisine ? Elle connaît très
bien Mr Marsden.

Zelda semblait ne prendre aucune attention à la conversa-
tion de Brian et du barman. Quand l'agent secret tourna la
tête vers elle, elle était occupée à rectifier son maquillage, et
cette tâche paraissait l'absorber complètement. En réalité, elle
attendait l'instant où Harry lui permettrait de jouer sa partie.

Brian jeta un rapide coup d'oeil à la jeune femme. Elle
était blonde. Les cheveux recueillis sur le dossier du fauteuil
dans l'appartement de David ne pouvaient lui appartenir. Ce
n'était pas celle qu 'il cherchait. Mais elle pourrait sans doute
lui donner une indication utile sur les fréquentations du
jeune homme.

— David a bon goût , dit-il en s'adressant au barman, mais
d'une assez haute voix pour que sa voisine l'entendit. C'est
vraiment une jolie fille !

— Voulez-vous que je vous présente , Mr Wilde ?
— Je vous en serais reconnaissant. Même si elle ne peut

rien me dire de Mr Marsden , je ne m'ennuierai pas avec elle.
Harry s'approcha de la jeune femme et lui dit à l'oreille :
— Miss Zelda, il y a, tout à côté de vous, un gentleman qui

souhaite vous connaître.
— Moi ? demanda-t-elle, feignant la surprise. Qui est-ce ?
— C'est Mr Brian Wilde, se hâta d'enchaîner Harry...
•—; Voici Miss Kane, Mr Wilde.
Elle lui tendit la main, en hésitant un peu... Juste assez pour

ne pas sembler faire des avances à un inconnu. Il la regardait ,
admirait son élégance, hésitant à la classer. Une profession-
nelle ? Elle n'en avait pas l'apparence. Une jeune fille de la
bonne société , plutôt égarée dans ce monde un peu équivoque
et qui y restait par bravade , comme font souvent les jeunes.

— Je suis vraiment enchanté de vous connaître , Miss Kane,
dit-il en souriant. Je m'excuse de ma désinvolture, mais quand
Harry m'a dit que vous connaissiez bien mon ami David Mars-

den , je l'ai pri é de me présenter. Je désire le retrouver et je
demande si vous pourriez me renseigner : viendra-t-il ici ce
soir, ou dois-je le chercher ailleurs ?

—¦ Je suppose qu 'il va arriver d'un instant à l'autre. Mr
Wilde. Je l'attends plus ou moins. Je veux dire : je n'ai pas
rendez-vous avec lui , mais nous nous retrouvons très souvent
au « Golden Lady » . Il y vient presque chaque soir.

— Je me félicite de vous avoir rencontrée, Miss Kane, affir-
ma Brian d'une voix qui vibrait de plaisir. Non seulement
vous allez me permettre de retrouver mon ami, mais vous
accepterez certainement de rester un moment en ma compa-
gnie. Vous voulez bien, n'est-ce pas ? Que puis-je vous offrir ?
Il faut fêter un événement si heureux...

— Merci , Mr Wilde, dit-elle gentiment. Je prendrai volon-
tiers un verre en votre compagnie. Harry fait d'excellents
cocktails qu 'il appelle des « Harrys specials ».

Brian fit signe au barman , passa la commande et entraîna
la jeune femme vers une table écartée. Ils s'installèrent et
se mirent à fumer en attendant qu'on apporte les consomma-
tions. Puis, quand le garçon se fut retiré , ils levèrent d'un
même geste les gobelets de cristal :

— A vos jolis yeux, Miss Kane 1 dit-il en la regardant
intensément.

— Ace  que vous souhaitez , Mr Wilde, répondit-elle en riant
d'un très agréable rire de gorge. Etes-vous vraiment un grand
ami de David ?

— Vous semblez en douter ? Mais c'est pourtant la vé-
rité : je le connais depuis son enfance. Il m'appelle son oncle
Brian.

— Et... vous êtes forcé, quand vous désirez le voir, de le
chercher dans les boîtes de nuit ?

— Hélas ! oui, soupira l'agent secret. Il semble y passer le
plus clair de son temps, en compagnie de jolies femmes... Mais
je m'intéresse aussi aux jolies femmes, je ne puis le cacher.
A celles qu 'il fréquente, surtout.

Otto avait averti Zelda que Brian l'interrogerait sur
les fréquentations de David. Elle ne fut donc pas surprise de
l'entendre lui dire cela. Il se livrait vraiment à une enquête ,
et cette enquête aboutirait inévitablement à Olga. A quoi ser-

virait-il de mentir ? Elle ne se sentait pas réellement tenue
d'obéir aux ordres de Kurt : ce n'était pas son travail, d'éga-
rer les recherches d'un agent secret. Et le jeune David lui
était très sympathique.

— Je suis une amie de Mr Marsden , dit-elle. Entendons-
nous bien : une camarade. Je réussis à ne pas devenir davan-
tage, mais c'est difficile parce qu'il est très inflammable et
fai t la cour à toutes les jolies filles qu'il rencontre-

Elle avait récité la leçon que son patron lui avait apprise.
Maintenant, elle en avait fait assez pour Otto Kurt. Si Brian
continuait à l'interroger, comme il le ferait sans doute, elle
parlerait librement...

— Vraiment , Miss Kane , mon neveu est à ce point chan-
geant et léger ? Je ne le connaissais pas sous cet aspect. Je
m'étais persuadé qu'au contraire il s'était lié avec une femme...
une seule femme... et je redoutais que cette femme ne lui fasse
faire des bêtises. Me suis-je trompé à ce point ?

Zelda ne répondit pas tout de suite. Elle réfléchissait. On
lui avait dit que Brian Wilde était un homme dangereux,
et maintenant qu'elle avait fait sa connaissance, elle se sen-
tait encline à le croire. Mais dangereux pour ses ennemis,
pas pour ses amis. Il devait , au contraire, aider ceux qui lui
rendaient service. Peut-être était-ce justement l'occasion qu'elle
cherchait , de tirer son épingle du jeu dangereux qu'elle
jouait avec Kurt ? Brian pouvait la protéger si elle lui de-
mandait son aide, en contrepartie de renseignements utiles...

— Mr Wilde, dit-elle d'un ton sérieux, permettez-moi de
vous poser une question : David se trouve-t-il dans des dif-
ficultés ? Est-il mêlé à quelque chose de louche ?

— Pourquoi supposez-vous qu'il puisse en être ainsi ? de-
manda-t-il, sans répondre à la question de la jeune femme.

Il continuait à l'étudier attentivement, et il remarquait sa
nervosité sous l'apparence désinvolte. Il sentait que cette jeune
personne avait quelque chose à lui apprendre . Il ne la lâche-
rait pas avant qu'elle ait parlé.

— Je ne sais rien de précis... C'est simplement une impres-
sion , dit-elle enfin , en affectant l'indifférence. Une question
sans importance... Oubliez-la.

(A suivre.)

Vendredi 23 septembre 1966 
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Née 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, ie tra vail
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
- y -
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LA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.
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^¦0%̂  $P?LB8S î™£_ *»* _tf^ f̂t Jr ¦¦¦¦¦.yW

Èy^ÊÈ éSlSfi sé^ 1° noisettes entières,
JvÊ^WfeÈ;' " 'y âP Ĵr ywwww ,
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C'est à dessein que
nous montrons le verso

Quelle que soit la face visible, les thèse idéale du mélange American
fumeurs savent reconnaître les cigà- Blend aromatique et du filtre Micro-
rettes qui leur procurent ce qu'ils fine® à charcoal activé. Recto? Verso?
désirent le plus: la possibilité de Peu importe- lorsque la cigarette
goûter pleinement la richesse de possède un arôme riche et léger,
l'arôme tout en fumant léger. Or, Découvrez avec les Lord un plaisir
c'est ce qui fait le succès interna- de fumer d'un tout nouveau genre.
tional des Lord, grâce à la syn- Du style de notre temps.

1 A better filter for a greater taste
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Vera Caslavska souveraine comme à Tokio
Championnats du monde : l'équip e soviétique mène après les figur es imposées dames

La deuxième journée des championnats
à Belgrade en 1970, verront-ils moins de
exercices imposés féminins qui ont permis
à la Tchécoslovaque Vera Caslavska, cham-
pionne olympique, de confirmer sa supré-
matie actuelle sur toutes ses rivales. Elle
fut particulièrement brillante aux exercices
au sol et à la noutre.

Dans l'ensemble d'ailleurs, toutes les gym-
nastes tchécoslovaques ont fait excellente
impression et elles ont nettement remporté
le duel qui les opposait aux Allemandes
de l'Est. Celles-ci se retrouvent avec 2,35
points de retard après les exercices imposés.

Comme prévu , c'est cependant l'équipe
soviétique qui s'est montrée la meilleure

même si, individuellement, ses gymnastes
ont été dominées par Vera Caslavska. La
plus remarquable fut la jeune Natalia
Kutschicskayal (15 ans), qui a présenté des
exhibitions dignes d'une danseuse de ballet.
La jeune Soviétique se retrouve malgré
tout avec 1,67 point de retard sur la cham-
pionne olympique. Elle semble, toutefois,
capable de combler une grande partie dc
son retard dans les exercices libres.

EXCUSES VALABLES
Les deux Suissesses en lice ont été déce-

vantes, mais leur valeur n'est pas en cause.
Trop nerveuse, la Lausannoise Gabrielle
Theintz n'avait pratiquement pas dormi de
la nuit. Au contraire, Emma Schubiger,
victime d'un accès de fièvre, avait dû
garder le lit durant toute la journée dc
mercredi. Avec trois notes supérieures à
huit, Emma Schubiger s'est finalement mon-
trée la meilleure. C'est toutefois la Lau-
sannoise qui a récolté la meilleure note :
8,6 à la poutre, où sa présentation fut
bonne.

SURPRISE
Le passage des concurrentes des deux

derniers groupes, au cours de la soirée, a

passablement modifie le classement. Les
Japonaises se sont hissées à la troisième
place du classement par équipes et elles
ont placé deux de leurs gymnastes parmi
les dix premières du classement. Les Hon-
groises et les Bulgares ont également fait
très bonne impression.

Classements
PAR ÉQUIPES : 1. URSS 191,358 ; 2.

Tchécoslovaquie 190,995 ; 3. Japon 190,894 ;
4. Allemagne de l'Est 187,494 ; 5. Hongrie
186,527 ; 6. France 183,193 ; .7. Bulgarie
182,694 ; 8. Etats-Unis 182,360 ; 9. Suède
181,429 ; 10. Allemagne de l'Ouest 181,093 ;
11. Pologne 180,526 ; 12. Yougoslavie
174,125.

INDIVIDUEL : 1. Vera Caslavska (Tch)
39,032 ; 2. Natalia Kutschinskaya (URSS)
38,865 ; 3. Keiko Ikeda (Jap) 38,599 ; 4.
Hiroko Ikenaga (Jap) 38,266 ; 5. Erika
Zuchold (Ail. E) 38,265 ; 6. Larissa La-
tynina (URSS) et Jaroslava Sedlakova (Tch)
38.099 ; 8. Maria Krajcirova (Tch) 37,999 ;
9. Larissa Petrik (URSS) 37,996 ; 10. Polina
Astakova (URSS) 37,965.

ÉLÉGANCE. — La grâce est l'apanage des épreuves dames. La
Suissesse Emma Schubiger n'en manque pa s. (Téléphoto AP)

ECHOS DE DORTMUND
• M. Gander (S), nouveau président

de la Fédération internationale de gym-
nastique, a l'intention de réaliser divers
p lans destinés à améliorer la situation f i -
nancière de cette organisation et à ac-
croître son efficacité. C'est ainsi qu 'il
veut obtenir une augmentation des con-
tributions fournies par les organisateurs
de manifestations internationales (actuel-
lement 3 %) ainsi que le versement de
droits par la télévision. M.  Gander pré-
conise également la création, sur chaque
continent, de bureaux de liaison chargés
de faciliter les relations entre la Fédéra-
tion internationale et ses affiliés.

Dans le domaine du développement

de la gymnastique, le nouveau prési dent
s'est prononcé pour l'organisation de
stages destinés à permettre aux gymnastes
des jeunes pays d 'Asie , d 'Afrique et
d 'Amérique latine , d'acquérir un niveau
réellement international. Un tel stage ,
réservé aux entraîneurs originaires de ces
régions, est prévu pour 1967 et il sera
complété par une conférence des entraî-
neurs de toutes les parties de l 'Amérique
à Mexico.

9 A près les championnats du monde,
l'équipe du Japon fera deux exhibitions
en Suisse, le dimanche 2 octobre à Lu-
cerne et le 4 octobre à Bâle.

Vers une candidature suisse
| Organisation des championnats du monde

La possibilité d'une candidature suisse
pour l'organisation des championnats du
monde de hockey sur glace a fai t  l'objet
d'une discussion entre M. Ahearne, pré-
sident pour l 'Europe de la Ligue inter-
nationale, qui était de passage à Genève,
et M. Kunz, président central de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Il en est
ressorti que la Ligue suisse prendra une
décision à ce sujet après avoir pris con-
tact avec la Société des patinoires arti-
ficielles et examiné le problème sous tou-
tes ses faces , au cours d'une réunion du
comité central. Une candidature suisse de-
vrait être déposée lors du prochain conr,
grès de la Ligue internationale, en mars
1967 à Vienne. La discussion a porté
sur l'organisation des tournois B et C
pour 1969 ou 1970, ou encore du tour-
noi A pour 1970.

NOUVEAUTÉ

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève sur l'initiative de la di-
rection de la patinoire, M. Ahearne a
confirmé que, désormais, les tournois
mondiaux A d'une part, B et C d'autre
part , pouvaient être organisés par des pays
différents.  Dans le cas d' une séparation
des tournois, les organisateurs du tour-
noi A doivent verser une contribution
financière à ceux des tournois B et C.
Cette contribution se monte à 10,000 f r .
par équipe engagée, soit en principe

160,000 fr . ,  puisq u'il y a huit équipes
par groupe. Avec l'apport des droits de
télévision et de la publicité , M. Ahearne
estime que l'organisateur des tournois
B et C dispose, au départ, d'une somme
de 350,000 francs, ce qui devrait assu-
rer la couverture de la manifestation, les
recettes de la patinoire constituant alors
un bénéfice. A noter que les équipes
participantes touchent une somme f ixe
de 6000 f r .  Mais aucun pourcen tage sur
les recettes ou les droits de télévision.

M. Ahearne a encore précisé que seu-
les les patinoires couvertes entraient dé-
sormais, en ligne de compte pour l'orga-
nisation d'un tournoi mondial. En ce .
qui concerne la Suisse, le choix est donc
limité à Genève et Zurich, en attendant

l'ouverture de la patinoire de Berne, qui
devrait être couverte d'ici à 1971.

Pour les championnats du monde 1969,
deux candidatures ont déjà été enregis-
trées à la Ligue internationale. Celle de
la Tchécoslovaquie (uniquement le grou-
pe A)  et celle du Danemark (les trois
groupes).

@ Rastislav Jancuska, l'entraîneur tché-
coslovaque engagé par la Ligue suisse de
hockey sur glace, est arrivé hier en Suisse,
venan t de Bratislava. Durant toute la sai-
son, il habitera chez le président de la com-
mission technique , M. Mayer, à Liestal.
Jiri Anton , conseiller technique de la com-
mission des entraîneurs, arrivera vendredi
à Kloten. Il restera en Suisse jusqu'à la
fin du mois d'octobre.

Nouveau record pour l'équipe de Suisse
KS_®P»aBÇ£Sa©_H8H

BE<_! Il < i TJCTSSIH Réussite exceptionnelle de nos tireurs au pistolet de match

L'équipe de Suisse au pistolet de match
s'est donné en point de mire, une moyenne
individuelle cle 550 p. Elle l'a dépassée
plusieurs fois , certes, mais elle n'y est pas
toujours parvenue . Et pourtant , on con-
naît assez les succès qu'elle a remportés
lors des dernières grandes compétitions in-

ternationales, que ce soit au Caire ou à
Wiesbaden.

L'an passé, elle a gagné de haute lutte
le concours international à distance qu 'or-
ganise la « National Rifle Association > des
Etats-Unis, sans égaler le record de l'épreu-
ve, que les organisateurs eux-mêmes ont
porté en 1964 à 549 p. On a tout lieu
de croire qu 'elle conservera son titre cette
saison, car elle vient de réussir une démons-
tration d'une étonnante qualité au stand
biennois dc la Montagne de Boujean , où
elle s'ent entraînée fréquemment ces der-
niers temps . En effet , forte cle dix hom-
mes — plus deux remplaçants pour la cir-
constance , au lieu de quatre comme c'est
le cas d'ordinaire ¦— elle est arrivée à la
moyenne exceptionnelle de 553,7 p. par ti-
reur, soit à Tin total général de 5537 p.
Ce faisan t, elle a battu de 47 p. le record
des Américains, tout en gagnant 74 p. sur
son résultat de l'an passé, qui lui valut
donc la médaille des vainqueurs !

REMARQUABLE
Fait à relever , les dix matcheurs sélec-

tionnés cn la circonstance ont tous , à deux
exceptions près, atteint pour le moins le
cap des 550 p. Buser, d'Olten , et Lehmann ,
de Zurich, ont certes dû se contenter de
deux résultats de 546 et 543 p., qui n'en
sont guère éloignés, mais le Schwytzois
Spani a compensé aisément leur légère fai-
blesse — si encore on peut employer un
terme semblable ! — en totalisant de son
côté 565 p., soit un point de moins que
le Russe Jassinsky, lorsqu 'il établit son fa-

meux record du monde , inégalé jusque-là ,
malgré les sérieux assauts dont il a été
l'objet . Spani a commencé son programme
par une série de 92 p., appuyée d'une
autre — merveilleuse —¦ cle 97 p., puis
de quatre autres passes de 94, 95, 92 et 95
points.

Certains cle ses coéquipiers , il faut
l'avouer aussi, lui ont tenu fidèle compa-
gnie. Schibig, de son côté, compte 559 p.,
un résultat qu 'il ne réalise pas à coup sûr,
on le sait . Tandis que le Zuricois Hans-
Rudi Schneider , plus à l'aise d'ordinaire au
pistolet de petit ou cle gros calibre qu'à
l'arme de match , battait de quelques points
les spécialistes du genre que sont Stoll
(556) et Hemaucr (553) pour arriver à
558 p. cette fois-ci !

UN REGRET
Quant au champion suisse 1965, et cham-

pion romand, le Fribourgeois Michel, il
s'est particulièrement mis en évidence en
rachetant cle fort belle manière une pre-
mière passe un peu faible de 85 p. pour
aligner en fin cle compte 555 p. Les deux
jeunes espoirs que sont Killer et Minder
ont réussi des résultats de 552 et 550 p.
qui ont ainsi permis à notre équipe d'at-
teindre de nouveaux sommets.

Cette dernière démonstration de l'équipe-
suisse est un modèle du genre. Et l'on
regrettera en y pensant une fois de plus,
que les Russes ne soient pas de la fête
pour en souligner peut-être encore l'incon-
testable valeur. Mais ils ne sont pas invités
à cette compétition , comme on sait.

Voici les résultats définitifs de nos re-
présentants : 1. Spani (Steinen) 565 p. ;
2. Schibig (Rafz) 559 ; 3. Schneider (Zu-
rich) 558 ; 4. Stoll (Meilen) 556 ; 5. Mi-
chel (Guin) 555 ; 6. Hemauer (Derendin-
gen) 553 ; 7. Killer (Lausen) 552 ; 8. Min-
der (Saint-Moritz) 550 ; 9. Buser (Olten)
546 ; 10. Lehmann (Zurich) 543.

L. N.

La Neuchâteloise Cosette Québatte étonne et enchante
Le Nurburgring ne Ta pas consacrée mais sa conviction n'est pas amoindrie

Comment le goût de la bicyclette vient-
il aux jeunes filles ? Nous l'avons décou-
vert aux Verrières, en nous entretenant
avec Cosette Québatte, une des seules re-
présentantes de son sexe à pratiquer ce
sport en Suisse , et qui plus est, le pra-
tique avec une conviction telle que, tout
naturellement , pour sa première compéti-
tion, la jeune Neuchâteloise a choisi les
championnats du monde, au Nurburgring.
Mais, avant d'en arriver là, voyons la route
que suivit Cosette.

— Depuis toute petite, j'ai en une pas-
sion pour des sports, disons pas très fé-
minins, tels que la varappe, le ski de fond
et également, bien sûr, le vélo.

Et c'est ainsi que, défiant son entourage ,
faisant fi de toutes les boutades, acceptant
les sarcasmes, Cosette alla au bout de son
idée.

— Au début, ce fut difficile, On se mo-
quait de moi, on me considérait comme
un garçon manqué. Mais cela m'était bien
égal. Je suis très têtue et je me moque
pas mal de ce que pensent les gens.

Nous ne doutons pas du courage de la
jeune Verrisane. Il en fallait pour défier
l'opinion publique et il en fallait plus en-
core pour se lancer dans la grande aven-

COSETTE QVÉBATTE. — Le
succès lui est promis.

'Avipress - Elgenmann)

ture de la compétition, des championnats du
monde surtout.

— Pour mol, c'était le seul moyen de
nie mesurer avec des femmes. Et ce fui
une bien belle aventure. Ce ne fut , évi-
demment, pas une expédition de rêve. Par-
tic avec des membres du Vélo-club dc
Fleurier à minuit le jeudi , j'ai voyagé tout
le vendredi et, le samedi, c'était la course.

— Cette course, comment s'est-elle dé-
roulée ?

— Plutôt mal, car j'étais fatiguée du
voyage, et je n'ai que seize ans ; je n'ai
pas pu suivre le train et, doublée, j'ai été
éliminée. Il faut dire que c'était aussi ma
première compétition.

11 va de soi que tous les frais furent à
la charge de Cosette Québatte et du Vélo-
club de Fleurier. Car , bien sûr , la Fédéra-
tion suisse ne veut pas entendre parler de
la petite vendeuse de Fleurier. C'est ainsi
que Cosette doit courir avec une licence
internationale. Nous pensions qu'après le
Nurburgring, Cosette serait satisfaite de son
expérience et s'en tiendrait là. Ce qui n'est ,
de loin , pas le cas.

— L'année prochaine, je courrai aussi
les épreuves sur piste, car l'effort est plus
court et correspon d mieux à mes capacités.
D'après ce que j'ai vu en Allemagne je
pense même être apte à remporter une
médaille.

Et rageuse, elle relève une mèche rebelle,
puis sourit largement. Sans doute pense-
t-elle à la stupéfaction des siens et des di-
rigeants suisses si, tout à coup, elle rame-
nait une médaille, elle qu 'on traite en paria.
Toutefois , avant d'en arriver là , il lui fau-
dra encore beaucoup s'entraîner.

— J'espère beaucoup pouvoir aller m'en-
traîner assez souvent sur piste à Lausanne.
D'autre part, je fais autant que je le peux
des parcours de 50 à 60 km. Quant le
temps le permet, je vais travailler, à Fleu-
rier à vélo. Dc plus, cet hiver, je m'entraî-
nera i à la maison avec un « home-trai-
ning ».

Déjà, elle a enfourché son vélo ; des pro-
jets plein la tête, elle s'en va. Ce n'est
bientôt plus qu'une silhouette qu'un doua-
nier salue au passage. Un drapeau suisse
flotte au haut d'un mat. Comme aux
championnats du monde , un jour peut-être...

D. EIGENMANN

ÉVOLUTION. —Bientôt p lus personne ne s'étonnera de voir
Cosette à vélo.

(Avipress - Elgenmarm)

Record de participation
mm Morat ¦ Fribourg

Mille trois cent un coureurs partici-
peront, le 2 octobre, à la 33me épreuve
de Morat - Fribourg, ce qui constitue
un nouveau record de participation.
1068 d'entre eux s'aligneront sur le
parcours tradit ionnel  cle 16 km 400 et
2,1;! jun io r s  sur un parcours rédui t .
L 'él i te  suisse des coureurs de fond sera
de la partie et notamment Dœs.segcr
(qui dét ient  le record du parcours en
5'2'32"2), Friedli , Meier, Sidler. Knill ,
Steiner, Holzer, etc.

Frazier, le Clay de demain ?
Toujours invaincu en douze combats

L'ESPOIR. — Frazier (à gauche) a réussi l'exploit de gagner
après avoir été deux, f o i s  au tapis. Bonavena (à droite) ne

s'attendait certainement pas à cela.
(Téléphoto AP)

¦ Le jeune poids lourd américain Frazier,
champion olympique à Tokio, a battu l'Ar-
gentin Bonavena aux points en dix reprises
au Madison Square Garden de New-York,
devant 10,000 spectateurs. L'Américain, qui
a obtenu la décision de justesse (deux juges
sur trois) est allé deux fois au tapis au
2me round sur d'excellentes combinaisons
des deux mains de l'Argentin 'mais, au fil
des minutes, il s'est imposé grâce à sa tech-
nique supérieure et par ses attaques inces-
santes sur un adversaire qui , fatigué en fin
de combat , recherchait l'accrochage afin
de récupérer. Frazier a ainsi remporté sa
douzième victoire consécutive comme pro-

\ 

9 Le 30 septembre à Berne, l'Allemand
de Berne Wieczorek, qui est désonnais
« candidat > au titre de champion d'Alle-
magne des poids moyens, affrontera , en dix
reprises, le Libanais Hassan Fakyh, qui
s'est récemment incliné aux points seule-
ment devant le champion d'Europe Josselin.

fessionnel. C'est cependant la première fois
qu'un adversaire l'oblige à combattre jus-
qu'à la limite.

Moins d'équipes à Belgrade ?
Les prochains championnats du monde ,

à elgrade cn 1970, verront-ils moins cle
participants s'affronter pour les titres en
jeu ? C'est la question que se posent les
experts réunis à Dortmund à propos clu
problème de la cotation des exercices qui ,
comme en patinage artistique , est un sujet
provoquant discussions passionnées et cri-
tiques.

M. Gander (Suisse), nouveau président
de la Fédération internationale , a reconnu
qu 'il conviendrait d'apporter des améliora-

tions au système actuellement en vigueur
et qu 'il envisageait de proposer de ne retenir
pour les prochains championnats du monde
que les dix ou onze meilleures formations.
Celles-ci seraient désignées par des tournois
de qualification.

a La confrontation mondiale serait ainsi
plus concentrée et je crois que les concur-
rents, comme les juges et le public, ne
pourraient qu 'y gagner » , a ajouté M.
Gander.

9 L'international yougoslave Skoblar
(25 ans) a été engagé par l'équipe alleman-
de de Bundesliga de Bayern Mun ich.
9 En match international à Plymouth,

la sélection de la Ligue anglaise a battu
celle de la Ligue irlandaise par 12-0. Byrne,
qui jouait à la place de Greaves, a mar-
qué quatre fois.

• C'est après prolongations que Bar-
celone a remporté la coupe des villes de
foire 1965-1966, à Saragosse, devan t 70,000
spectateurs. A la fin du temps réglemen-
taire du match retour, Barcelone menait
3-2 et les deux finalistes se trouvaient à
égalité, puisque Saragosse avait remporté
le match aller 1-0. Le quatrième but de
Barcelone fut obtenu par Pujol , à une se-
conde de la fin des prolongations. C'est sir
Stanley Rous , président de la FIFA, qui a
remis aux vainqueurs le trophée 1965-1966.

9 Servette jouera un match amical con-
tre Hertha Berlin le 19 octobre à Berlin .

9 Championnat d'Angleterre de deuxiè-
me division : Wolverhampton Wanderers -
Cardiff City, 7-1.

9 L'international allemand Beckenbauer
(Bayern Munich) songe à faire carrière dans
les studios de cinéma, sans pour _ autant
renoncer au football. 11 a été engagé (pour
au moins 100,000 marks) par un produc-
teur afin de tenir , dans un film policier,
le rôle d'un chauffeur de taxi détective.
9 Après avoir joué deux ans avec Ham-

bourg, l'ailier international finlandais Pel-
tonen (51 sélections) est retourné dans son
pays.

9 Masopust, le célèbre joueur tchéco-
slovaque, a été expulsé du terrain pour la
première fois de sa carrière , lors du match
que son équipe Dukla Prague a perdu con-
tre Spartak Brno (2-1). La rencontre fut
émaillée d'incidents; puisque deux autres in-
ternationaux,' Knebort et Geleta, furent ren-
voyés aux vestiaires par l'arbitre.

Mildenberger - Patterson
Le match des perdants

aura sans doute lieu à Londres
Le prochain adversaire du champ ion

d'Europe des poids lourds , l'Allemand
Mildenberger , sera Floy d Patterson.
« Le combat entre Mildenberger et Pat-
terson est pour ainsi dire chose fai te  >,
« déclaré Muller, entraîneur de l'Alle-
mand, à son retour de Londres où il a
assisté au match Cooper - Patterson.
Cette rencontre inoff iciel le  se déroulera
vraisemblablement à Londres , où les
conditions financières sont meilleures
qu 'à Francfort .  Mildenberger n'a pas
besoin de se préoccuper , à l'heure
actuelle , de rechercher un nouvel
adversaire.

Délicieux !

LES CAFÉS TROTTET

LA MAISON DO CAFÉ
Chez votre épicier
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le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

incomparable. Kressi rend les salades fines.
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^0 ĴÊ W ¦'' r̂»?̂ 'hâute S portes
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Pour les torrées I
notre saucisson m ,

'¦ de campagne
' pur porc (maigre)

maxtfatmann
T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
¦ Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL |

I! Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Çuiide du Vm
Documentation par la Guilde du
Vin, chemin de la Colline 12, Lau- I

sanne, tél. (021) 25 19 40. |

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

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

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

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

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

Téléphone (032) 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses

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

A VENDRE

5 superbes
chiots

berger de Beauce,
issus de père cham-
pion, avec pedigree.

S'adresser à
S. Schlueb

2087 Cornaux
ou tél. (038) 7 72 35.



DE MOOÏEMX MOMS A SERVETTE
Lu sixième journée de championnat s'annonce éprouvante pour les Romands

Sixième expédition servettienne, demain
soir : Granges. Sixième défaite , premier
point ou première victoire ? La question
est à l'ordre du jour, mais reste, bien en-
tendu, sans réponse avant le coup de
siff let  final de ce match qu'on appré-
hende. Granges a besoin de points
— c'est un secret pour personne — et les
Soleurois se disent peut-être qu 'il faut
profiter de les prendre à Servette pendant
que c'est encore possible.

Que va donc faire l'équipe genevoise ?
Cette semaine a servi à la préparation
psychologique. Il fallait , par exemple ,
gagner â tout prix. Pour l'effet. Deux
rencontres d'entraînement étaient donc
au programme. Une contre Meyrin (2me
Ligue), l'autre contre Versoix (lre Ligue).
Des adversaires à portée, qui ont été
battus bien sur, mais pas aussi grande-
ment que l'on espérait : 3-0 et 4-0. C'est

peu et ce fu t  surtout difficile. Contre ces
séries inférieures, on remarqua presque
autant de peine que lorsqu'il s'agissait
d'affronter Bâle, La Chaux-de-Fonds on
Winterthour.

On remarqua pourtant quelque chose
d'autre : la présence de nouveaux joueurs
que l' entraîneur tient à « assimiler » .
Deux sont déjà connus du grand public
pour avoir fai t  une entrée ces dernières
semaines : Fatton et Défago. D'autres
n 'ont pas encore eu cet « honneur » :
Guyot , Martin, Poule t, Cochet. On vous
livre leurs noms en vrac, comme ça. Il
n'est pas  exclu que vous les retrouviez
dans la narration du match, lundi pro-
chain.

ÇA POURRA IT DURER
Car Roger Vonlanthen réfléchit. On le

comprend . Que va-t-il aligner ? Il ne le

COMME VN MUR. — Les attaquants sédunois rencontreront en la
personne du gardien Beck ¦— gui f a i t  front à un tir de Sturmer 

un véritable mur.
(Photo ASL;

sait pas encore. Seul à être indisponible
(blessure), Makay. Les autres attendent
et espèrent. Ah ! On allait oublier le p lus
important : mercredi soir, contre Versoix ,
un homme, nouveau lui aussi, a fait tout
le match. Vu de la touche, il était le
meilleur. A la f in , l'entraîneur a déclaré
qu'il était satisfait de son comportement
et qu'il était « bon pour le service ». Cet
homme, c'est Roger Vonlanthen. Une
f o i s  cette saison, il avait déjà prévu sa
rentrée. Aujourd 'hui, elle semble presque
obligatoire. Mais l 'équipe servettienne qui
jouera une carte d'importance à Granges,
demain soir, ne sera peut-être connue
qu'à l'heure du match.

Encore un mot pour dire que les Ge-
nevois doivent absolument gagner. Parce
qu'ils n'ont aucun point , bien sûr, et
parce que cela risque de durer longtemps.
Vous avez vu les noms de leurs pro-
chains adversaires ? Lausanne, Young
Fellows, Young Boys et Zurich...

Serge DOURNOW

ENGAGEMENT. — A l'instar de Tholen , qui charge ici Matous,
tous les Chaux-de-Fonniers se lancent corps et âme dans la

bataille.
(Initerpresse)

Déplacement
périlleux

pour Moutier
La surprenante ruade de la Pontaise et h

seconde victoire — à domicile cette fois-ci
— contre Bienne ont-elles mis Moutier sui
« l'orbite » de la Ligue A ou n'ont-elles été
qu'un feu de paille ? On saura demain soir,
déjà, à quoi s'en tenir. Le déplacement de
Winterthour ne s'annonce pas, en effet , des
plus faciles pour les Prévôtois. Le compa-
gnon de promotion des coéquipiers de Fank-
hauser, qui avait mieux débuté que ces der-
niers, vient de subir successivement deux dé-
faites qui l'ont placé dans une position moins
confortable que celle de Moutier. Battu sui
son terrain par Zurich, puis à Sion, Winter-
thour se doit de faire plaisir à son public
en renouant avec le succès. Etant donné que
les victoires qui ont le plus de poids sonl
celles qui sont obtenues aux dépens d'ad-
versaires reconnus pour être de même valeur
que soi, les Zuricois seraient doublement
heureux s'ils pouvaient vaincre Moutier.
Mais, ce dernier ne l'entend pas de cette
oreille. Les efforts fournis devant Lausanne
et Bienne ne l'ont pas été pour rien, du
moins l'espère-t-on (avec raison) dans le
Tura. Aussi Moutier considère-t-il la victoire
comme nécessaire et possible. Gageons que
les « poulains » du bon Fankhauser mettront
à nouveau tout leur cœur et tout leur savoir
dans une bataille qui s'annonce particuliè-
rement difficile.

Intérim

Bienne n'a pas oublié
Proche retour de Châtelain et Kehrli

La défaite face à Moutier n'est pas encore
oubliée dans les rangs biennois et l'on en
vient même à espérer que celle-ci n'ait pas
trop entamé le moral des joueurs. Car ces
derniers étaient déçus, voire déprimés à l'is-
sue de la rencontre, se plaignant d'avoir con-
nu une noire malchance. Ils ne sont jus-
tifiables que dans une certaine mesure, car
la malchance n'explique pas tout. Recon-
naissons-le, ils ont fort mal joué. De plus
ils se montrèrent incapables de tirer parti
de leur nette domination. Des routiniers com-
me Graf ou Staeuble, des joueurs de la va-
leur de Szymaniak, de Quatropani, de Matter
n'ont pu avec les occasions de buts qu'ils
se créèrent, forcer la décision : chose grave !
la défense, elle, n'est pas exempte de re-
proches. Elle fut trop souvent mise « dans
le vent » par les attaquants prévôtois, qui,
pourtant, le plus souvent, étaient au nom-
bre de trois. La façon dont la défense bien-
noise se laissa manœuvrer pas Vœlin lors
de l'action qu'amena le but victorieux, est
édifiante. Et comment expliquer cette crain-
te de perdre des Biennois qui leur enlçva

une partie de leurs moyens ? Moutier n'est
pourtant pas un foudre de guerre.

RETOURS SOUHAITÉS
Demain soir, nouveau match à l'extérieur

face à Lausanne, et vraisemblablement nou-
velle défaite. Sobotka n'est pas un homme
à s'illusionner. Il sait que son équipe ne
peut prétendre rivaliser avec une telle for-
mation, regrettant par la même occasion
qu'elle ne batte pas des équipes présumées
à sa portée. Il ne prévoit pas de grands
changements ; même s'il voulait modifier
son équipe, il ne le pourrait pas, le con-
tingent des joueurs capables de jouer en pre-
mière équipe étant assez restreint. Quant à
Châtelain et ' à Kerhli, ils sont rétablis, mais
il serait prématuré d'utiliser leurs services
vu leur j manque d'entraînement,. Souhaitons
leur rentrée prochaine, car leurs absences
pèsent lourd en ce début de saison. Châ-
telain, par son sens du jeu, Kehrli par la
sûreté de son placement, seront à même
d'améliorer le rendement de l'équipe bien-
noise.

Ph. B.

ECHEANCE REDOUTABLE
POUR LES SÉDUNOIS

Nous disions, la semaine dernière, que
les footballeurs sédunois devaient une
réhabilitation à un public passablement
déçu de la pénible impression laissée à
Bienne. Il n'est pas exagéré d'affirmer
que, contre Winterthour, ils ont recon-
quis la ferveur populaire par une pres-
tation de qualité. Le vieux Parc des
Sports n'avait plus vibré ainsi depuis
longtemps au vu d'une première mi-
temps enlevée à un rythme endiablé mal-
gré la malchance qui a retardé au maxi-
mum l'ouverture de la marque. Ce qui
a plu tout particulièrement, ce fut l'en-
thousiasme avec lequel fut mené l'assaut.
Sion fit étalage de ressources physiques
et morales remarquables.
II s'agit maintenant de confirmer cette
bonne impression à l'extérieur , ce qui
n'a jamais été le fort des hommes de
Mantula. Surtout que le prochain adver-
saire, Grasshoppers, vient de causer une
sensation en terrassant les grandissimes
favoris de Kubala.

Le talon d'Achille de Sion reste sa
défense, malgré la bonne forme de Per-

roud et les débuts très satisfaisants de
Biaggi . Walker n'est pas encore dans le
coup et il souffre quand l'adversaire
joue ras-terre. Quant aux arrières laté-
raux , leur responsabilité a été sérieuse-
ment engagée lors de certains échecs.
Par contre, la rentrée de Quentin est /bé-
néfique. Le marquage serré dont il doit
faire l'objet favorise les mouvements de
ses partenaires parmi lesquels Frochaux
et Blazevic sont maintenant bien assi-
milés.

Bien que les Sédunois aient déjà réa-
lisé des bénéfices au Hardturm, leur
tâche sera particulièrement ardue et nous
doutons qu'ils parviennent à sauver un
point. En effet, le pessimisme est de mise
après les déconvenues enregistrées lors
des précédentes sorties. Les hommes qui
seront appelés à tenter de nous donner
tort pourraient bien être les mêmes qui
ont battu Winterthour, soit :

Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Walker, Per-
roud, Elsig ; Stockbauer, Blazevic, Fro-
chaux, Bosson, Quentin.

M. F.

Lausanne a besoin
d'une semonce

C'était pourtant bien parti. Victoire à La
Chaux-de-Fonds, puis contre Sion, enfin
partage à Bâle. Neuchâtelois et Bâlois sont
présentement classés devant Lausanne, si
bien qu'avec retard, mais surprise, on s'aper-
çoit que ces deux résultats étaient autant
d'exploits. La douche froide n'a pas tardé :
deux défaites ont suivi, l'une inattendue,

l'autre possible. Commentaires et espoirs
sautent d'un extrême à l'autre. Lausanne ne
valait pas toutes les louanges nées de cinq
points en trois parties, comme il ne mé-
rite pas les sarcasmes sortis de deux mat-
ches perdus. II sera donc conclu que Lau-
sanne est une équipe moyenne, capable de
grandes comme de très petites choses. Qui
dit moyen, sacrifie d'un trait toute ambition
dans la course au titre. On en est là.

ENTREPRISE POSSIBLE
Demain soir, Lausanne reçoit Bienne, qui

n'a pas fait mieux que lui contre Moutier.
Les deux victimes des Prévôtois doivent
avoir pas mal d'histoires à se raconter.
Elles n'auront rien de marseillaises ! Dans
leur malheur commun, il reste la ressource
de se partager les points, ce qui avantage-
rait les hommes de Sobotka, auxquels pa-
reille manne n'est jamais échue, jusqu'ici du
moins. L'entreprise est possible, tant il est
devenu normal de se méfier de la valeur
lausannoise. La rentrée de Durr à Granges
n'a rien modifié. Hunzikcr a purgé ses
trois dimanches et devrait en principe être
disponible. Mais dans quelle condition se
trouve-t-il ? Les problèmes ne manquent
pas ; Hosp, ayant été averti, montre de la
mauvaise humeur. Un sérieux coup de se-
monce semble devenu nécessaire, la pénible
impression laissée face à Moutier devant
être promptement effacée.

A. EDELMANN-MONTY

Fribourg espère glaner son dixième point
Cinquième étape du championnat de première Ligue

Du côté du stade Saint-Léonard, les sou-
rires discrets commencent à fleurir sur les
lèvres jusqu'ici crispées par la crainte d'un
nouveau début désastreux de championnat
Même le très difficile obstacle dressé sur
le terrain de Vidy par Stade Lausanne a été
franchi sans encombre, cependant que la
défense fribourgeoise concédait, à cette oc-
casion, son premier but en championnat.
Quatre matches et quatre victoires, c'est un
début encourageant, voire prometteur.

Les bonnes choses, comme les mauvaises,
sont rarement isolées. Satisfaits de la réus-
site de leur équipe, les dirigeants fribour-

geois enregistrent avec plaisir la qualifica-
tion, pour la fin septembre, d'un joueur sui
lequel lis fondent beaucoup d'espoirs ; il
s'agit d'un jeune Allemand, Ernest Tippelt,
étudiant à l'Université de Fribourg, qui jou-
ait naguère sous licence semi-professionnelle
à Preussen-Munster.

DIXIÈME POINT ?
Pour l'instant toutefois, il n'apparaît pas

que l'entraîneur Sommer veuille déjà
introduire ce nouvel élément dans la ligne
d'attaque. Celle-ci, telle qu'elle est composée,
donne satisfaction et H n'y a aucune raison

de la modifier pour l'instant Mais l'impor-
tant est que Tippelt soit prêt à pallier la
première défaillance.

Pour dimanche donc on verra certaine-
ment évoluer à Saint-Léonard l'équipe qui i
si bien commencé le championnat. Elle
aura à donner la réplique à Yverdon, qui
parait un peu désorienté par le changement
de son entraîneur. En préparant cette ren-
contre avec le sérieux qui s'impose, Fribourg
peut enregistrer nn nouveau succès et comp-
tabiliser son dixième point au tenne de la
cinquième journée de championnat Ce se-
rait vraiment une excellente affaire.

M. WAEBER

Grand prix des Etats-Unis

Ferrari et Cooper-Maserati participeront
au prochain Grand prix des Etats-Unis
huitième manche du championnat du monde
des conducteurs, qui se courra le 2 octobre
prochain. Ferrari alignera une seule voiture,
une 3000 cmc à 12 cylindres, qui sera
confiée à Lorenzo Bandini. Cooper-Maserati
en présentera trois, qui seront pilotées pai
lohn Surtees, Jochen Rindt et Joachim
Bonnier.
• L'ancien pilote français Albert Divo

est décédé, des suites d'une crise car-
diaque, à son domicile de Morsang-sur-
Orge. Il était' âgé de 71 ans. Il avait
remporté de nombreuses épreuves sur Bu-
gatti et notamment la Targa Florio, en
1928 et 1929.

Une seule Ferrari
au départ

Le but d'Aile : limiter les dégâts
Courtemaîche a obtenu un succès

mérité en disposant très régulièrement
d'Aile. Que faut-il penser de la défaite
des hommes de Zuber ? Ils ont été surprii
par la vitesse d'action et la vitalité de
leurs adversaires. Ceux-ci n'avaient rien
à perdre et ils ont lancé toutes leurs
forces dans la bagarre. Libérés du souci
de cette compétition, les joueurs d'Aile
pourront baser leurs efforts sur le cham-
p ionnat. Dimanche, au stade des prés
Demont aura lieu le derby tant attendu
Alle-Porrentrtry. En comparant les résul-
tats obtenus par les deux adversaires,
Porrentruy part nettement favori. Cette

équipe a gardé le rythme de la Ligue B
et gagne ses matches à l'usure.

Face à un adversaire aussi solide, les
hommes de Zuber n'auront pas la tâche
facile. Pour marquer, il faudra que les
joueurs locaux améliorent leur jeu col-
lectif, car un exploit individuel sera voué
à l'échec. En ayant confiance en leurs
moyens, ils peuvent obtenir un résulta t
honorable. L 'entraîneur convoquera les
joueurs suivants : Turberg, Gigandet I ,
Gigandet II , Raccordon, Jobin, Gafner ,
Burgunder II , Fleury, Mamie, Grégoire,
Farine, Keller.

A. ROSSÊ

Esprit nouveau à Yverdon
Le refrain ne change pas et la chanson

nsque la monotonie : Yverdon a de nouveau
perdu en championnat ! L'obsédante ritour-
nelle, que l'on répète inlassablement depuis
fin août, irrite et finit par lasser les sup-
porters du club.

Et pourtant s'il est un match que les
Yverdonnois devaient gagner au vu de leur
forme et de leurs possibilités, ce fut bien
celui contre Forward... Dominés pendant les
trois quarts de la rencontre, les Morgiens
purent s'estimer heureux en profitant de
deux graves erreurs de la défense locale
pour arracher la victoire dans les dernières
vingt minutes de jeu !

Mais plutôt que de s'éterniser sur les
causes d'une défaite malheureuse et immé-
ritée, il est plus judicieux de remarquer le
nouvel esprit qui souffle dans le club !

Quinze jours après la reprise en main dc
l'équipe par M. Morgenegg, Yverdon a déj à
acquis un nouveau style et une meilleure
maturité. La seule restriction qu'on puisse
formuler s'adresse à l'attaque. Il est, en
effet , dommage que des avants comme Can-
daux, Scalanczy et, partiellement , Cailletll
ne soient pas au mieux de leur forme.

Yverdon va au-devant d'une lourde
échéance : affronter Fribourg sur les bords
de la Sarine... Une simple lecture du clas-
sement nous montre déjà la difficulté qui
attend les Yverdonnois : 1) Fribourg 4 m. -
8 p. 11) Yverdon 4 m. - 1 p. H y a fort
à parier que les Vaudois joueront avec une
certaine prudence et qu 'ils seront très heu-
reux de pouvoir sauver un point face au
chef de file.

Ph. H.

C'est Porrentruy qui a accueilli la
semaine dernière quelque trente jeunes
gens et jeunes fi l les qui se sont me-
surés dans une compétition à l'échelle
jurassienne. Résultats :

Filles : demi-finales : M.-L. Six (Al le) -
Z . Christe (Moutier) 6-4, 6-2 ; M. C
Paratte ( Tramelan)-D. Bourquin (Por-
rentruy) 9-7, 6-2. — Finale : M.-L. Six-
M.  C Paratte 6-3, 6-8, 6-2.

Garçons : quarts de finales : Cheval-
lay (Choindez)-Feldmeyer (Porrentruy)
6-0, 6-1 ; J .  Furer (Courrendlin)- M.
Hurlimann (Delémont) 6-4, 6-2 ; J . -C.
Rubin (Moutier) - B. Jacquat (Porren-
truy) 6-1, 3-6, 6-2 ; J . -F . Farine (Delé-
mont )-G. Jean dupeux (Delémont) 7-5,
7-5. — Demi-finales : Chevallay - Furrer
6-4, 9-7 ; Farine-Rubin 6-4, 6-1. — Fi-
nale : Chevallay-Farine 6-2, 6-1.

Chevallay de Choindez
champion jurassien juniorPremier derby ajoulot

Le traditionnel et bouillant derby ajou-
lot est à nouveau à la carte pour les
Bruntrutains. Les esprits s'échauffent dé-
jà uniquement à la pensée de cette ren-
contre.

A ile n'est pas au mieux de sa force
et ne débute pas dans le championnat
avec les honneurs de la guerre. C'est une
équipe en pleine relève avec une bonne
poignée de jeunes éléments en réels pro-
grès. Pour les joueurs, la correction subie
face à Courtemaîche en coupe ne peut
pas s'éteindre sans revanche. Au premier
venu...

Le système et la conception de jeu
d'Aile n'ont jamais facilité la formation
bruntrutaine, aussi cette dernière aborde-
t-clle la confrontation avec appréhension.
Sur son terrain aussi étroit qu'original,
Aile peut tenir tête à n'importe quelle

formation. Preuve fu t  faite en coupe di
Suisse !

Les hommes de Garbani sont sortit
(sans grand panache) victorieux du match
qui les opposait à Olten. La ligne offen-
sive se révèle percutante même si tout
n' est pas toujours reluisant. La forme
de Loichat et de Mischler est remarqua-
ble et apporte une grande satisfaction à
l'entraîneur. Les deux lignes sont toujours
en remaniement, on expérimente. Lt
poin t essentiel de la dernière rencontre
est que Porrentruy ne déplore pas dt
blessés. La composition de l'équipe , nous
ne la connaîtrons que dimanche. Peut-
être ce secret va-t-il calmer les passions ?

Equipe probable : Rathgeb , Schlichtig,
Leonardi, Laroche, Gigon , Hoppler , Alt-
huus U, Mischler, Mazimann, Loichat.

C. S.

Satisfaction à Delémont
Le réveil de Delémont scra-t-il pour di-

manche î II est certain que les Jurassiens,
en recevant Nordstern, se battront jusqu'à
l'ultime minute. Mais parviendront-ils à mar-
quer des buts plus qu'ils n'en recevront?
Ceci est une autre histoire.

En quatre rencontres, ne réussir que
S buts et en recevoir 14, cela prouvé non
seulement la fragilité de la défense mais
surtout la stérilité d'une ligne d'attaque déjà
affaiblie par l'absence de Surdez. Ajoutons
à cela la méforme de Balzarini, Meury et
Fellmann. Trois attaquants ct un défenseur
en moins dans une équipe toujours à la
recherche de son premier succès, c'est beau-
coup.

Néanmoins, il y a une satisfaction : le re-
tour de Chsillci. Sans aucun doute, la ren

trée de Narcisse mettra dc l'ordre dans iin<
défense qui ne suit plus où donner de In tête
En outre, il est probable que l'cntraîneui
fera monter Crcmona cn attaque. Cela don-
nera plus de poids aux avants. En ligne
intermédiaire , Bart et Ferrari sont capable!
de jouer un rôle important. La formation
jurassienne, actuellement, paraît en mesure
de faire bonne figure face à Nordstern, une
équipe beaucoup plus coriace qu'on ne le
pense. Du côté delémontain, le moral et le
physique sont excellents. Le reste est une
question dc... volonté. Quant à la formation,
elle sera probablement la suivante : Saner
ou Tièchc, Burki , Bart, VVillemin I. Fer-
rari, Challet, Grunig, Fellmann, Bernai, Cre-
mona et Hanig.

A. K.

VOUSComment
sportez -

Les gymnastes, alors là, chapeau
La gymnastique dite « à l'artisti

que » m'en a toujours f lanqué p leii
la vue.

Ces gars maîtres de leurs « bis
cotteaux » as point qu 'on ne dis
tingue pas le moindre frémissemen
ni du corps de l'athlète ni des cor
des lorsqu 'ils se crucifient littérale
ment dans l'air , entre deux anneaua
— position dont je  ne saurais assez
souligner l 'inconfort.

Alors que je  suis parfaitement in-
capable de scier un morceau dt
p lanche en prenant appui sur ur
tabouret sans que ma jambe st
mette à attraper la « grelette > at
bout de trois minutes...

Parfaitement incapable de visseï
une vis au p lafond sans qu 'en-
inite je  sois juste  bon à sucrer les
f raises sur une tarte de famil le .

Parfaitement incapable de soule-
ver puis de reposer une caisse dt
cinquante kilos sans avoir l'air,
j près coup, d'avoir avalé tout rond
m vibro-masseur branché sur grand
•ircuit.

Les championnats du monde de
Dortmund , bien sûr, bien sûr...

Mais même pour s'y classer der-
nier, sans médaille ni honneurs,
l ne s u f f i t  pas dc jouer les « gros-
>ras » autour d'une table de ' bis-
rot.

Comme dit Fernand Raynaud
« f a u t  l' fa ire  *• /

RICHARD

Et si La Chaux-de-Fonds continuait...
Grâce à son succès sur Young Fellows,

qui constituait sa troisième victoire d'affilée,
La Chaux-de-Fonds s'est hissée à un rang
que les plus optimistes n'auraient jamais
songé à lui promettre. Classée cinquième
à égalité de points avec Young Boys, l'équipe
de Skiba n'est précédée que par Bâle, Zurich
et Grasshoppers. Lausanne est derrière... La
Chaux-de-Fonds, équipe attachante par sa
jeunesse, sa fougue et son audace est, depuis
une semaine, le porte-drapeau du football
romand. Les « sénateurs • lausannois se font
moucher par des gosses !

PAS DE COMPLEXES
Mais s'il est relativement facile de s'élever,

il est, en revanche, souvent très difficile
de se maintenir parmi les grands. Pour les
Chaux-de-Fonniers, la tâche sera d'autant
plus rude au cours des semaines à venir
qu'ils auront affaire à des morceaux de
choix : Young Boys à la Charrière, puis
Zurich au Letziground. On a peine à penser
que ceux qui ont enchanté le public zuri-
cois tout en faisant le malheur de Young
Fellows sont capables de franchir ces deux
prochains caps sans perdre quelques poils.

Mais, pour Skiba et ses hommes, l'échelle
des valeurs n'existe pas ; chaque rencontre
est une occasion de glaner un ou deux
points. Ils auraient , d'ailleurs, tort de faire
des complexes à la veille de leur match
contre Young Boys, qui n'a pas encore réus-
si, cette saison, à s'affirmer hors de son
fief ; à l'image de Sion et de Bienne, Young
Boys n'a gagné que chez lui, jusqu'à au-
jourd'hui. C'est une raison de plus pour les
« Meuqueux » de croire en leur chance de
vaincre, qui est réelle. Quant à Zurich, on
sait qu'il tremble d'avance...

En ce moment, les Chaux-de-Fonniers pa-
raissent au summum de leur condition. En
attaque, Silvant s'affirme aux côtés de Zap-
pela et Duvoisin ; au milieu du terrain , Bros-
sard s'améliore régulièrement tandis que la
défense semble avoir trouvé son assise grâ-
ce, surtout, à l'activité étonnante de Delay...
dont Servette n'avait, pas voulu au courant
de l'été. Toutefois, la valeur de La Chaux-
de-Fonds réside moins dans ses individus que
dans l'esprit magnifique qui l'anime. Atten-
dons-nous donc à voir cette formation ac-
complir quelques exploits dignes de la meil-
leure veine.

F. P.

LE PROGRAMME
DEMAIN

Grasshoppers - Sion
Granges - Servette
Lausanne - Bienne

DIMANCHE
Bâle - Young Fellows
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Lugano - Zurich
Winterthour - Moutier

IMPORTANT. — Durr, qui a tait sa rentrée samedi dernier,
peut jouer un rôle important contre Bienne.
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à partir de 1395 fr. ; livraison et montage compris.
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. soignée. Très pratique également pour tracteurs.
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deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos prospectus.
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INCRO YABLE MAIS VRAI !
Les chiens qui fument
contractent l'emphysème

L'emphysème, une maladie pulmonaire qui fait de
plus eu plus de victimes, a été provoqué expérimen-
talement aux Etats-Unis chez des chiens à qui l'on a
fait fumer des cigarettes. Les expérimentateurs
américains, les docteurs Oscar Auer Bach et David
Kirman de l'hôpital de l'Administration des vétérans
cle l'East-Oorange et les docteurs E. Cuyler-Hammond
et Lawrence Garfinkel de la Société américaine du
cancer, ont fait inhaler à dix chiens de la fumée de
cigarette , directement dans la trachée-artère. L'expé-
rience s'est poursuivie pendant soixante semaines pen-
dant lesquelles les chiens ont « consommé » un demi
paquet de cigarettes par jour . Parmi les chiens sou-
mis à ce traitement, cinq sont morts d'embolie ou par
oneumonie. Les cinq autres ont vécu normalement et
aaiême, d après les expéri-
mentateurs, ils auraient pris
du plaisir à fumer. Cepen-
dant les poumons de tous
les chiens ont révélé après
l'autopsie des signes carac-
téristiques d'emphysème.

On peut traiter
diverses maladies

en atmosphère
d'oxygène

sous pression
Le Dr Boerema , profes-

seur de clinique chirurgica-
le à l'Université d'Amster-
dam , vient d'indiquer divers
résultats obtenus par la mé-
thode d'oxygénation de l'or-
ganisme sous pression dans
certaines maladies , nouvel-
le méthode dont il est le
promoteur. Une pression de
trois atmosphères donne les
meilleurs résultats car, dans
ces conditions, l'organisme
se comporte comme un vé-
ritable « réservoir » d' oxy-
gène. On a pu ainsi consta-
ter sur des animaux qu 'une
telle oxygénation pouvait
suppléer momentanément à
l'absence de globules rouges
dans le sang qui sont natu-
rellement chargés de trans-
porter l'oxygène. De nom-
breuses applications appa-
raissent actuellement pour
cette méthode : chirurgie
du cœur, gangrène , etc..
L'oxygénation sous pression
a également retardé chez
les souris l'apparition de
tumeurs malignes.

Madame André
Une fois la: modalité de placement fixée

au téléphone, la jeune fille arrivait en
Algérie où elle était accueillie par la gérante
de l'établissement. C'est en qualité d'em-
ployée ou de touriste que la fille débar-
quait en Algérie, après avoir subi une
période dite de « conditionnement » chez une
correspondante à Marseille, en l'occurrence
la nommée Joséphine Psaila, dite « Pina ».

La plupart de ces filles avaient été ame-
nées à exercer leur profession spéciale soit
par le chantage, soit par la menace, tel
le cas de l'une d'elles, surnommée « Joëlle »,
à qui ont avait enlevé son enfant âgé
de sept mois.

La plupart de ces trafiquants seront jugés
par la Cour spéciale de répression des in-
fractions économiques et risquent la peine
de mort.

Mais pour certains proxénètes et les
filles soumises le cas est différent, car des
maisons closes existent en Algérie sous le
contrôle de l'Etat.

514 kg de drape saisis à Si frontière
phinc fabriquée au moyen de l'opium brut,
elle aurait été écoulée aux Etats-Unis sur
le marché noir où elle est payée environ
30,000 douars le kilo (plus dc 120,000 fr.).

II était chargé de deux tonnes et demie
dc pastèques, niais la valeur marchande de
toute cette cargaison ne fut déclarée par
le conducteur que pour 500 francs, ce qui
apparut nettement anormal aux douaniers,
surtout étant donné qu'il s'agissait d'un
voyage de plusieurs milliers dc kilomètres
depuis Istamboul.

Comme le conducteur était démuni de
documents douaniers, le véhicule fut gardé
en fourrière. Prié de s'expliquer, le con-
ducteur déclara que son chargement de pas-
tèques était destiné à une maison de gros
de Lyon spécialisée dans la vente des fruits
et des légumes ; il en donnai l'adresse, mais
cette dernière se révéla être inexacte.

Démontage du \féhicule
Aucun document douanier n'étant parve-

nu aux services responsables au . bout de
48 heures d'attente, les services de la doua-
ne décidèrent de procéder au démontage du
véhicule, pour pouvoir faire une fouille
complète. Ce démontage et cette fouille
durèrent du 21 septembre à 14 heures jus-
qu'à hier à 12 h 15.

Les caisses dans lesquelles sc trouvaient,;
entourées de paille, les pastèques — 2500
kilos au total , rappelons-le — furent ou-
vertes une par une et soigneusement exami-
nées : elles ne contenaient rien de suspect.
La fouille se révéla également infructueuse
pour les trois réservoirs d'essence, sur les-
quels l'attention des douaniers avait été
attirée en raison de leur contenance excep-
tionnelle : 1200 litres au total.

Mais, cn procédant par sondages, les po-
liciers devaient découvrir, derrière le siège
du chauffeur , sur toute la hauteur de la
cabine avant du camion, une cache de
50 centimètres dc profondeur. Dans cette
cache, ils- devaient récupérer 25 boîtes con-
tenant chacune 20 kilos d'opium brut (il est
à noter que, pour éviter que l'odeur de
toute cette drogue ne se répande et ne donne
ainsi l'alerte, les boîtes avaient été soigneu-
sement soudées), ainsi que plusieurs grands
sacs de jute qui renfermaient au total
54 kilos de morphine-base.

mais dont l'identité n'a pas été jusqu'ici
révélée.

An Abdul nie toute participation au réseau
qui vient d'être découvert. Se disant com-
merçant à Istamboul, il affirme qu'il se
trouvait simplement en vacances sur la
Côte-d'Azur, comme il le fait chaque année.

Mais les policiers de la brigade des stu-
péfiants, ainsi que leurs collègues améri-
cains du « Narcotics bureau », semblent bien
connaître ce personnage.

Les policiers le soupçonneraient même
d'avoir installé un laboratoire de transfor-
mation des drogues quelque part en France
pour remplacer celui découvert l'année der-
nière par la police près d'Aubagne (Bouches-
du-Rhône) et où étaient traitées d'impor-
tantes quantités de morphine à destination
des Etats-Unis.

20 millions
bon poids bon œil

Un troisième complice, Mustapha Sahin
(qui n'est autre que le propriétaire du ca-
mion) a été également recherché par la
police. Il avait été localisé à Nice, mais
il a pu s'enfuir et il s'est réfugié en Alle-
magne, où il est actuellement recherché à
la demande d'Interpol, qui a été alerté par
la police française.

La perte sèche subie par An Abdul à
la suite de l'interception du camion est fie
12,000 fr. environ, mais à la revente, la
drogue aurai t rapporté aux trafiquants plus
de 20 millions de francs.

Un juge du parquet de Thonon-les-Bains
a été chargé de l'instruction de l'affaire.

Un porte-parole de la police a indiqué
que ce sont des agents des services améri-
cains et italiens de la répression du trafic
de stupéfiants qui ont mis la police fran-
çaise sur la piste du camion.

On suppose en outre qu'une fols la mor-

Allez y comprendre
quelque chose

A la suite de cette découverte, le chauf-
feur , Sahin Hnsan, 62 ans, de nationalité
turque, fut évidemment appréhendé.

Il fut par la suite transféré dans les lo-
caux dc la police judiciaire à Lyon. Mais
il ne parle que le turc et quelques
mots d'allemand et, faute d'interprètes, son
interrogatoire sur le fond n'a pu encore
commencer.

Simultanément, un Individu qui devait
réceptionner toute cette énorme quantité
dc drogue, An Abdul, 58 ans, également de
nationalité turque, était appréhendé ù Nice.
C'était lui l'intermédiaire entre le vendeur
turc ct les acheteurs français, dont on croit
qu'il s'agit de trafiquants de la Côte-d'Azur,

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Opération Opium.
Palace : 20 h 30, La Fureur sur le Bosphore.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Rex : 20 h 30, L'Allée sanglante.
Studio : 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.

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

Par un beau matin.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Homme de

G un hill.
Pharmacie dc 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 : La Fille

à la casquette.

Un quadrimoteur s'abat
en flammes en Australie :

24 MORTS

IL N'Y AVAIT PLUS EU D'ACCIDENTS DEPUIS 1961

BRISBANE (ATS-REUTER). — Un avion
quadrimoteur <¦ Viscount » s'est abattu près
de Winton , dans l'Etat fédéral australien de
Qucensland. Dix-neuf passagers et quatre
membres d'équipage se trouvaient à bord
Il n'y a pas de survivants.

L'appareil faisait route de Mount-Isa :'i
Brisbane. Winton se trouve àlSOO km au
nord-ouest dc Brisbane.

M. Schwnrtz , ministre australien dc l'avia-
tion civile a déclaré à Canberra que l'on
n'avait jusqu 'ici reçu aucune information con-
cernant des survivants. Le pilote a déclaré
avant la chute que le feu avait pris à bord

et qu'il avait alors volé cn direction dc
Winton. La chute s'est produite à 20 km de
cette localité.

Le ministre a ajouté que des détachements
de police se sont rendus sur les lieux ct
qu 'une enquête serait ouverte .

Les premières équi pes de sauvetage qui
sont parvenues sur le lieu dc l'accident onl
découvert cinq cadavres. Les débris de l'ap-
pareil ont été projetés jusqu 'à un kilomètre
du point d'impact. C'est le premier accident
d'aviation civile enregistré cn Australie de-
puis 1961.

Suisse romande
16.30, Eurovision : Dortmund , champion-

nats clu monde de gymnastique. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, publicité. 19.25, Ivanhoe.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Les Dents du
lion , film, série La Grande aventure. 21.25 ,
parade dc musiques militaires. 21.55, avant-
première sportive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
14.15 , télévision scolaire. 16.30, champ ion-

nats du monde de gymnastique. 19 h, in-

formations. 19.05, l'antenne. 19.25, Harry 's
Girls. 20 h, téléjournal. 20.20, le point.
20.45, le baladin du monde occidental.
22.05, téléjournal. 22.15 , Harry James et
son orchestre.

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

sées. 16.15, championnat du monde de gym-
nasti que. 18.25, la gastronomie. 18.55, sur
les grands cliemins. 19.25, Tintin. 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55 , annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , panorama.
21.30 , l 'Aventura , film. 23.35 , actualités té-
lévisées.

Le Marché commun souhaite
un dialogue avec l'AELE

Pour rapprocher les Six et les Sept

BRUXELLES (AP). — La commission
du Marché commun a déclaré hier qu'il in-
combait aux ministres de convoquer une
conférence entre les six pays membres et
les sept pays de l'AELE.

La commission répondait ainsi à une ques-
tion écrite posée par Mme Kalhe Strobcl
(socialiste ouest-allemande) membre du par-
lement européen. La commission a souligné,
que, tout comme le conseil ministériel de
l'AELE, elle souhaitait un dialogue entre les
six et les sept, et elle a rappelé que, dès
le mois dc novembre 1965, le président Hall-
stein avait répondu à dne lettre de l'AELE
à ce sujet.

Faisant allusion à de récentes démarches
dc l'Autriche, du Danemark et de l'Irlande,
la commission a ajouté : « au cours des

derniers mois, certains pays membres de
l'AELE ont manifesté un intérêt croissant
à examiner les conditions nécessaires à res-
serrer les liens avec la communauté. La com-
mission sc réjouit de cette évolution, qu'elle
observe avec attention.

DISCUSSIONS DIFFICILES
Les ministres des six ne sont pas au bout

de leurs peines, pour mettre au point leur
politique agricole commune. Ils ont décidé
hier de procéder à une séance de nuit, afin
de régler les différences d'interprétation
sur les accords de principe conclus en juil-
let dernier.

Les ministres sont parvenus dans la
soirée à un accord de princi pe sur les
problèmes examinés.
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Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Schubert. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvres de Schu-
bert. 10 h, miroir-flash. 10.05, œuvres de
Schubert. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, œuvres de Schubert. 11 h,
miroir-flash. 11.05, demandez le program-
me. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi avec le mémento sportif. 12.15, pou-
lain vole. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Chevaliers du silence.
13.05, les nouveautés du disque. 13.15, de-
mandez le programme. 14 h, miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 15 h, miroir-flash.
15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, Le Passage
disputé. 17 h, miroir-flash. 17.05, échos
et rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situ a-
tion internationale. 19.35, faites pencher la
balance. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.30, en attendant le concert.
20.35, Septembre musical de Montreux 1966:
L'Orchestre symphonique de Bamberg. 22.05,
informations. 23 h, les beaux-arts. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie clu monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30 , le disque de la se-
maine. 21 h , carte blanche à la littérature ,
21.45, arc-en-ciel d'été. 23 h, hymne natio-
nal.

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

15 h, 16 h et 23.15, 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto, Mozart.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, Séréna-
de , Dvorak. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
quatuor danois. 11.05, musique ancienne.
11.25, musique récréative et chansons. 12 h,
mémento touristique. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, nouveaux disques de
trois pays. 14 h, magazine féminin. 14.30,
pages de R. Fuchs. 15.05, conseils du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, pour le 175me anniversaire de
Franz Grillparzer . 16.45, apéro au gram-
mo-bar. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations, actualités. 18.15, ondes légères,
19 h, sports et communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, Orchestre symphonique de Ber-
lin. 20.30, en souvenir du grand comique
municois Karl Valentin. 21.45, orchestre E,
Lehn. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, championnats du
monde de gymnastique artistique à Dort-
mund. 22.40, dansons.

Fillette tuée
PULLY (ATS). — La petite Catherine

Zingg, 5 ans, habitant Pully, qui traversait
inopinément l'avenue du Géncral-Guisan sur
un passage de sécurité, jeudi à 16 h 40,
a été atteinte par une fourgonnette. Trans-
portée à l'hôpital cantonal elle est déic: !' -
à son arrivée.

HORIZONTALEMENT
1. Son travail manque d'originalité.
2. Grosse pilule. — Elles apparaissent

d'abord aux tempes.
3. Sans capacité. — Les Gaulois l'invo-

quaient au combat.
4. Patrie d'Anacréon. — Manie .
5. Près du sol. — Revers. — Bien poli.
6. Combine.
7. Chaîne en Mysie. — Ornement architec-

tural.
8. Révèle. — Pronom. — Edenté.
9. Port de la Rome antique. — Plus d'une

gorge y est admirable.
10. 11 mérite tous les châtiments .

!

VERTICALEMENT
1. Fils. — Grande quantité.
2. Elles nous montent parfois au nez.
3. Rivière de France. — Ils se font à la

main.
4. Boisson gazeuse. — Il nous fait faire

la grimace.
5. On chôme pour sa naissance. — Forme

d'être . — Voyelle doublée.
6. Sert à surélever une balle. — Triste, il

est méprisable.
7. Economiste français. - Etroit chemin.
8. Sauriens d'Afrique tropicale. — Préfixe.
9. Dur gantelet pour le pugilat. — Femme

d'Abraham.
10. Sur un parchemin. — Fortement serré.

Solution da No 986
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La matinée commence sous des influences favorables
créant un climat de paix. L'après-midi et la soirée ne
sont pas moins favorables.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués. Leur
réussite ne fait pas de doute.

Santé : Evitez l'insomnie. Amour : Ne
prêtez pas à confusion. Affaires : C'est
le moment de montrer vos possibili-
tés.

Santé : Le nez est à soigner. Amour :
Montrez-vous bienveillant. Affaires : Evi-
tez de disperser votre attention.

Santé : Respirez de façon profonde.
Amour : Ne vous montrez point exigeant.
Affaires : Vous devrez vous surpasser .

Santé : Evitez les excès. Amour : Cir-
constances favorables. Affaires : Les
chances sont considérables.

Santé : Epargnez au cœur toute fa-
tigue inutile. Amour : H faudra demeu-
rer maître de vous-même. Affaires :
Gardez votre sang-froid.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Montrez du discernement et de la sages-
se. Affaires : Les circonstances poseront
des problèmes.

Santé : Prenez des bonnes tisanes.
Amour : Vous devez créer le maximum
d'harmonie. Affaires : Ne causez d'en-
nui à personne.

Santé : Prenez garde aux intoxica-
tions. Amour : Evitez de vous laisser
emporter. Affaires : Vous ne pourrez
réussir sans lutte.

Santé: Le foie est à ménager.
Amour : Jouez franc jeu . Affaires : Opé-
rations avantageuses.

Santé : Douleurs aux articulations .
Amour : Montrez-vous réfléchi et sé-
rieux. Affaires : Faites que votre tra-
vail ne soit pas susceptible de critiques.

K^_ Ĥt§{? ̂af—FS!_^' fltiB
Santé : Cœur très nerveux. Amour :

Vous pourrez compter sur de précieuses
amitiés. Affaires : Ne négligez point les
concours.

Santé : Vitalité faible. Amour : Ten-
dance à trop vous enfermer sur vous-
même. Affaires : La route est barrée
d'obstacles.

! SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress. Genève.

DONALD DUCK

FERDINAND

i; Copyright by P.O. Box. Copenhague

Beau coup de filet
également à Kloten

D'autre part , la police cantonale zuri-
coise a saisi cinq kilos de hachisch, à l'aé-
roport de Kloten.

Cette découverte a été rendue possible
à la suite de l'arrestation, le 24 août der-
nier, à Londres, d'un Anglais et d'un Aus-
tralien prévenus d'importation illégale de
stupéfiants. Interpol avertit la police de
Zurich qu'une importante quantité de ha-
chisch avait été déposée à la consigne de
l'aéroport de Kloten. L'enquête a établi
que d'autres personnes seraient impliquées
dans ce trafic.

An cours de l'enquête, un contrôle doua-
nier a été fait à Kloten sur un avion régu-
lier en provenance d'Extrême-Orient, et au-
quel l'équipage dut se soumettre également.

Cependant, aucune charge n'a pu être
retenue. L'avion en question était un appa-
reil de Swissair à bord duquel les deux
trafiquants arrêtés à Londres étaient venus
à Zurich. Certains indices permettaient de
supposer qu'un des trafiquants était en
rapport avec un des membres d'équipage,
ce qui n'a toutefois pas pu être prouvé.

Entre-temps, les deux hommes ont été
remis en liberté, après avoir dû payer une
amende. La police croit que la drogue était
en transit. Conséquence de leur arrestation,
le hachisch n'avait pas pu être cherché et
était demeuré dans une case à clef de la
consigne, au transit de l'aéroport zuricois.
La clef se trouvait sur un des deux trafi-
quants.

L'enquête est entre les mains du parquet
de Buelach.

Ecoute téléphonique
Toutefois, le chef du département des

transports, des communications et de
l'énergie, n'avait pas cru devoir y don-
ner suite pour « le moment ».

De tels essais proposes par le radio-
technicien zuricois ont également reçu
l'appu i de 29 conseillers nationaux qui
se sont adressés au Conseil fédéral
par l'intermédiaire d'une motion de
leur collègue zuricois Eidel.

Alors que M. Hochmann examinait
avec les douze journaux intéressés la
procédure à suivre à la suite du refus
de Berne, survint l'incident que l'on
sait.

Clôture dès journées
de l'aéronautique

et de l'espace
GENÈVE. — Les journées de l'aéro-

nautique et de l'espace se sont terminées
jeudi par une matinée d'information pré-
sidée par M. Gérard F. Bauer, adminis-
trateur suisse d'Eurospace. Les exposés pré-
sentés ont permis aux participants de ces
journées, ainsi qu 'à de nombreux représen-
tants des milieux politiques, économiques et
scientifiques suisses et étrangers , de prendre
la mesure des efforts collectifs.

Introduit par le professeur Posternak, de
l'Université de Genève, le médecin-cosmo-
naute soviétique Boris Yegorov a brièvement
exposé les problèmes que pose le compor-
tement du corps humain au cours d'un vol
spatial . Le Dr Yegorov, qui a participé au
vol de « Voskhod I >, a notamment affirmé
que les effets physiques provoqués par un
état d'apesanteur prolongé pouvaient être
aggravés par des tensions psychologiques.

Enfin, M. Marcel Golay, directeur do
l'observatoire de Genève, concluant les jour-
nées de l'aéronautique et de l'espace, a
lancé un appel à une étroite collaboration
des gouvernements, des chercheurs et cle
l'industrie européenne pour faire face à la
révolution technique introduite par la con-
quête de l'espace. L'ampleur des efforts
entrepris accentue nécessairement la gestion
de l'Etat, seul en mesure de faire pro-
gresser un véritable programme spatial eu-
ropéen.

— PANORAMA (France , 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire .
— PARADE DE MUSIQUES MILITAIRES (Suisse, 21 h 25) : Pour ceux qui

aiment battre la mesure.
— L'AVENTURA (Fiance , 21 h 30) : Antonioni , Monica Vitti. L'Italie du sud. Un

très grand film.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse , 21 h 55) : L'excellente émission de

Boris Acquadro.
F. L.

Notre séSecîion quotidienne i
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,' ' : ' f _^_^_^^^^ _̂ËPË̂L

>M____^__I 

3_* * WSFS ¦-- ' ¦ £•¦¦ -, '.̂ ĴCT^JJw f̂e^̂ ^^—a.̂ a^k.
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Une lumière dans la nuit. Pour un médecin, le confort n'est pas un luxe. C'est Renault qu'il vousfaut!
Un médecin. mais... un remède contre la fatigue. Après une |M 
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Et une voiture sur laquelle il peut compter. journée de consultations suivie d'une ving- JjLf bfnS il | j 1 1 <mm j i  InA
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Un médecin ne raisonne pas comme tout le heureux de retrouver le confortable fauteuil |BBfcl — M ¦ ** _J—v II ™^̂ l
monde. Il va plus loin. Pour lui, la santé et la de la Renault 16 pour quelques instants de i
sécurité sont primordiales. De ce fait, il détente au volant. Renault16-de Luxe fr.8990 -
apprécie la sécurité que lui offre la traction Renault16-Grand Luxe fr. 9790.-
avant avec des freins à disque. Il sait aussi que Vous aussi, vous apprécierez ce confort ... Crédit assuré par Renault-Suisse
l'équilibrage automatique du freinage ren- quand vous aurez essayé vous-même les Renault (Suisse) S.A.
force encore cette sécurité. sièges de la Renault 16. Regensdorf, Zurich, Genève

Renseignements auprès des 250 agents
Ces sièges peuvent prendre 7 positions, et si la Renault en Suisse.
position «rallye», par exemple, offre à votre
femme la possibilité d'un repos agréable
durant les longs trajets de nuit, elle permet au
médecin, en cas d'urgence, de transporter
confortablement et rapidement un malade.

La Renault 16 offre encore davantage.

Vous devez à tout prix l'essayer - ne serait-ce
que pour connaître la voiture certainement la

| plus moderne de notre temps. , I«/BI/C/ï

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin lNeuchât@i. Tél. {038} 5 31 08
Garage des Parcs S. à r. I., 2, me de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79 - Hubert Patthey, garage, PÏerre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16-
Maurice Schaller, garage, Cressier. -Tél. (038) 7 72 66 - Roland Sandoz, Relais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62.

Vendredi 23 septembre 1966

Fabrique d'automobiles de marque mondiale confierait

pour le canton de Neuchâtel.

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

Les demandes seront traitées avec la discrétion la plus absolue,
et doiven t être adressées sous chiffres L 55309 - 45 à Publicitas,
6301 Zoug.
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Pour notre bureau de CODIFICATION, nous cherchons, pour la
date la plus rapprochée, deux

employés (es)
Cette activité ne requiert pas une formation commerciale complète.
Elle convient à toute personne familiarisée avec les travaux
de bureau.

Nous engageons également, pour différents départements admi-
nistratifs et commerciaux,

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas exigée) et aimant
les chiffres.

HlUillIllIM
ill g HHP r'è re de faire offres , de se présenter ou de télé phoner I
ill \ F ffl*"1 OMEGA, service du personnel 2500 Bienne, tél. lt

lljj A. X/ £1(032) 4 51 11 .  |
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j LONGINES !
B™ Ensuite du développement constant de nos services

I 

commerciaux, nous engageons, pour nos départe- 
ments suivants :

Service de la correspondance

8 

une correspondancière
de langue maternelle française, connaissant par- lyj ,
faitement l'anglais et possédant, si possible, des î§s{
notions d'allemand. M*»!

I 

Service de la facturation J|gj

une employée de commerce
habile et consciencieuse, bonne dacty lographe, â •'

i d e  

langue maternelle française avec notions d'al- 
^^lemand et d'anglais, ou de langue allemande, ; :;y l

mais connaissant le français et ayant quelques
dispositions pour l'anglais. Esprit d'initiative, pour
travail en partie indépendant. Wyy

I 

Service de la publicité

un jeune employé de commerce
intelligent, consciencieux et doué d'initiative, dé- fj ||
sireux de s'initier aux travaux intéressants et _59

I 

variés d'un service de publicité travaillant à r™
l'échelle mondiale.

Service IBM

I

une perforeuse *
ayant si possible quelques notions de dactylo- ||§ |
graphie. (Au besoin, on mettra au courant.)

I 

Service administratif de la production

un jeune homme ou une jeune fille
pour petits travaux de bureau.

S 

Service des Public Relations ¦.

une sténodactylographe
de langue maternelle française, connaissant le

I 

classement. tgga

Entrée immédiate ou à convenir. WM
Prière d'adresser offre» et curriculum vitae, en précisant
l'emploi désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie

L

des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. _™

HHB mÊammsm mu __nn ____H

Nous demandons, pour entrée
immédiate, un

aide-mécanicien
et un x

manœuvre soudeur
Téléphoner ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
à Bôle. Tél. (038) 6 36 91.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons cle Vaud ,

Neuchâtel , Genève ,
gardiens de nuit

à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse.
: Faire offres en précisan t catégorie
: d'emploi et canton désiré à Securitas ,

rue du Tunnel t , Lausanne.
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Dn bon texte publicitaire va

¦J§7~j DROIT AU BUT
^̂ ^ K >̂  d'autant plus s'il paraît
Sr ^^^% au bon moment 

dans 
le plus

m important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE N EUCHATEL

UNK_03 MAZOUT î ^Kil
LE CHAUFFAGE DE ^̂^ 1 !
TOUTES LES SAISONS... % • , M

Au PRINTEMPS ,qu'importe le tempsl |
SOMY â petite allure et il fera bonf|i|̂ |H|
chez vous... à demi-consommation.\\Wm\WmWm\WSt\ X̂

En ETE,un petit air de feu Ŝ ^É̂ l
par les soirées fraîches ... ! ' SÊffltcar une allumette et ,5Jsl!;̂ _i8
gOMY chauffe...au quart ^̂ ÉHI

En AUTOMNE , d'agréables soirées 1
auprès des belles flammes bleues Ĥ HB raBsl
du foyer ^QMY..à allure moyenne{MK__USHI P»

bien chaude,grand feu ç> ' MiH U|l|| iiliM ||n
continu dejgJDMY i°ur ÏIÉ W§
et nuit M̂ p_ra______ î w^pr

sans entretien' et en toute sécurité .

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4



1

JE ¦¦ __H __f

Iuccii iû nlnlf HË̂ fllfuicii0 . iftiiïmiCddlVc HlaffUI pour prcIdY6i et CUllC
pour toutes machines à laver. -̂-i^̂

triple effet — avec pertes bleues et vertes: &jk 1 fi V 1B ¦ ^̂  _B .IHHB ___¦ ___i IWBHj RS tv»"* *!*S_I

. .„. , , n| Il Êm f . a
O pouvoir détergent en profondeur ¦¦ I 1 1 m -t5g
# blanc magique Ul 1 Wi ¦ » |
© couleurs plus lumineuses « S  |0 P*™ * ^^v^
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Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez ffljillfcfi iiiiitifflÉw^lw^S
maintenant un triomphe tout nouveau — grâce au pouvoir détergent Ajax. jBBjBBa^^
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur ÏÏlnftWTJ'MQ

^
ItgPÊ  "̂ ^irffl

enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. \\WÉ$rSffi  ̂J__îf lil

Lessive Ajax — plus fort que la saleté wE » ^
^̂ Ĥ^|B

AJAX enlève même la j  mjjÊfckSeul AJAX crée automatiques... * J^T1"̂  
r̂ *̂  -<««**à«M̂  ... . _.._____ H___I____H



Magnifique

RAISIN «grOS-Vert» de France
1er choix 

^̂  
le kg 1 x = -.90

VnXe03̂   ̂ ^P̂  __f_ _m — io#Ur (au lieu de 1.80)
10 J^
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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__î B____* J|̂ 3l_M_rapBK!_y mSSml WrSm *'

?**<  ̂ ¦ PEE _ aflBr __( _L̂ _H_1_ [__¦___

V 
¦
'" ¦ ________¦¦

_i £ «. *•» *¦ " - ' s JI_S ___ ! * -' v _i _n¦:¦:¦ ¦¦ ::¦ ;: ¦ JE»! S_rlB ¦ * ¦ " * 'i- " !̂  ' " ' ^" ' H " ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦ ¦  ii - W * ' ¦ _H

Vf' • • . -m ^^^^^m̂ \ ' ' ' B«o»lj|j â

Bally Aroïa, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Accordez à votre chien Kl l \M
une nourriture i j  }Ê Lltt
naturelle assurant la I 

^croissance saine de f W
n'importe quelle race | HHUC

; W// ï̂?W /̂̂ /fiBB JL̂faà^Ht I

MON CHEZ-MOI
vous offre

Tables de cuisine
pliables ou non, grand choix»
toutes dimensions

à partir de Fr. 95.-"
Tables TV > » 87.-
Meubles de cuisine
Armoires hautes, armoires sus-
pendues, meubles de bas avec
ou sans tiroirs, une ou deux

l portes, armoires à balais

MON CHEZ-MOI
magasin spécialisé en
mobilier de cuisine

A. SAVOY
Vauseyon 15 - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 95 90 ou 5 93 56

Trom 3, arrêt Vauseyon

Machines à coudre
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées).
Renseignements :
A. GREZET, agence Turissa,
Seyon 24a , Neuchâtel. Tél. (038) 5 50 31.

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel - \
J.-L. Segessemann, Garage des Gouttes-
d'Or, sur la route de Neuchâtel à t
Saint-Biaise

r ' *• ___ii
ta progrés réalisé

taMMBHM OMHB



Pour garder une belle coiff u re
app renez à laver vos cheveux

Pour vous. Madame

Avant de vous laver les cheveux, il
faut d'abord les brosser soigneuse-
ment ; un brossage énergi que détache
les pellicules du cuir chevelu qui dis-

paraîtront ainsi plus facilement au mo-
ment du shampooing.

Evitez d'utiliser n'importe quel sham-
pooing. Certains produits conviennent

Paillette , modiste , et Lintermans, coi f feur , ont uni leurs talents
pour présenter une innovation : les cages de verre et les cages à
cheveux qui permettent de porter un chapeau tout en laissant voir
la cbiffure. Les chapeaux transparents y çt élégants sont confec-

tionnés en une matière ' de verre, le stan-glass:
(AGIP)

mieux que dautres a certaines natu-
res de cheveux. Faites des expériences
en observant bien le résultat obtenu ,
avant de fixer définitivement votre
choix ; demandez conseil à votre coif-
feur.

Ne commettez pas '.'erreur de mal
mesurer votre shampooing.

N'usez jamais d'un savon en le frot-
tant directement sur les cheveux , car
il formerait ainsi une pâte épaisse ,
vous empêchant de laver régulièrement
votre chevelure et rendant le rinçage
difficile. Râpez donc au préalable la
quantité de savon nécessaire dans un
peu d'eau , que vous ferez bouillir
avant de vous en servir.

Ne frottez pas distraitement et tou-
jours à la même place , mais faites at-
tention de laver soigneusement le cuir
chevelu en frottant partout , dans tous
les sens.

Ne manquez pas de rincer abon-
damment , un mauvais rinçage laisse
les cheveux raides, durs et ternes ; avec
un bon rinçage. Ion obtient au con-
traire une chevelure soup le et brillante.

Pour que vos cheveux soient lumi-
neux, soyeux et dociles à la mise en
plis ajoutez un demi verre d'alcool à
la dernière eau du rinçage.

Un conseil pour terminer : Usez aus-
si souvent que vos moyens vous le
permettront clu shampooing aux œufs .
Il est un peu coûteux , mais c'est un
traitement de tout premier ordre, pour
les cheveux desséchés, abîmés ou sans
vitalité.

Battez deux jaunes cl'reuf comme
pour une omelette, et mettez-les dans
un bol ; procédez à un premier sham-
pooing de nettoyage avec du savon et
le produit que vous utilisez ordinaire-
ment, rincez, lavez une seconde fois à
l'aide des jaunes d'œufs en vous en
servant comme d'un shampooing. Insis-
tez alors, frottez bien et faites pénétre r
par un massage aussi prolongé que pos-
sible. Rincez ensuite en mettant un peu
de vinaigre dans votre dernière eau.

Après la pluie
Vos cheveux ont été mouillés et vous

n'avez pas le temps d'aller chez le
coiffeur.

Que faire pour ne pas être trop
laide ?

Vous allez prendre du papier de soie,
que vous tordrez en papillottes , ou
des vieux rubans assez larges et un tis-
su pas trop mou , taffetas , paille...
etc. Vous vous ferez de gros bigoudis
« en brioche » comme lorsque vous
étiez petite fille. Ce sont les seuls qui
ne cassent pas les cheveux à la racine.

Séchez vos cheveux à l' aide d'une
serviette, en leur laissant cependant
assez d'humidité pour qu 'ils prennent
bien le pli , séparez-les en mèches ré-
gulières aussi larges que possible et
roulez chacune de ces mèches, de la
pointe a la racine , sur le papier cle
soie ou le ruban en suivant la forme
de votre coiffure ; nouez sans trop ser-
rez.

Avec un séchoir électrique à air
chaud , vos cheveux seront secs pres-
que instantanément.

Si vous n'avez pas de séchoir , vous
garderez vos bigoudis à l'air tant que
vous serez seule mais vous les cache-
rez en drapant une écharpe en turban
autour de votre tête pour accueillir
votre mari. Le temps cle ranger , de va-
quer à vos occupations familiales , de
faire votre toilette, de lire... un peu ;
et vos cheveux seront secs.

Il ne vous restera plus qu 'à défaire
les bigoudis, à procéder à un vigou-
reux brossage et vous aurez retrouvé
cette toison mouvante qui est l'une des
plus belles parures.

PRUNEAUXLes
RoSTI AUX PRUNEAUX

500 g de pruneaux ,
un peu de sucre ,
cannelle ,
150 g de pain rassis,
40 g de graisse.

CRÈME AUX PRUNEAUX
750 g de pruneaux ,

3 cuillerées de sucre ,
1 dl d'eau ,
vanille ,
crème,
1 œuf ,
1 cuillerée de sucre,
3 dl de lait complet ou lait maigre ,
10 g de fécule de pommes de terre.

SOUFELÉ l»E PRUNEAUX
500 g de pruneaux,

200 g de pain ,
2 dl de lait complet ou lait maigre,
2 œufs.
30 g de beurre ,
un peu de sucre,
1 pointe de couteau de cannelle,
50 g de noix hachées.

sont mûrs
Enlevez les noyaux puis coupez les pruneaux en quartiers, ajoutez un

peu de sucre et de cannelle et mélangez le tout. Coupez le pain en petits
morceaux , le rôtir dans la graisse, mettez ensuite les pruneaux et cuisez-
les à couvert jusqu 'à ce qu 'ils soient tendres, en retournant fréquemment.

Lavez les pruneaux , partagez-les en deux, cuisez-les avec le sucre, l'eau
et la vanille , passez clans le presse-purée et laissez refroidir.

Crème : Battez en mousse l'œuf et le sucre, cuisez le lait avec la fécule
préalablement délayée à froid , remuez pendant la cuisson. Mélangez en-
suite avec la masse à l'œuf , remettez le tout sur feu doux et fouettez jus-
qu 'à épaississement sans laisser cuire. Ajoutez la purée de fruits.

Versez le lait bouillant sur le pain coupé en petits dés, couvrir et lais-
sez reposer. Battez en mousse le beurre, le sucre, les jaunes d'œufs et la
cannelle, ajoutez le pain ramolli , les noix et les pruneaux coupés en quar-
tiers puis incorporez les blancs d'œufs: battus en neige. Versez la masse
dans un moule à soufflé beurré et donnez 45 minutes de cuisson à four
moyen. Ce soufflé est particulièrement savoureux si la masse au pain est
dressée par couches dans le moule, en alternant avec les pruneaux.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Pour garder une ligne svelte
_ I , ".i -'Vïy "¦ ''
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des sacrif ices sont nécessaires
LES PROMAGES. — Qu ils soient  maigres , qu 'ils soient

fermentes, ils font grossir. Il n 'y a pas à discuter. Pour
le poids, le fromage blanc  ou le gruyère sont aussi
dangereux que le camembert ou le brie. Modérez votre
consommation : 50 g quotidiens cle fromage sont égale-
ment suffisants. Notez qu 'à portions égales, les fro-
mages de chèvre, chavignol et de Saint-Maur sont ceux
qui apportent le m i n i m u m  cle calories.

LES NOUILLES. — Attention aux nouilles et à tontes
les pâtes alimentaires. Dans le même ordre d'idées,
éliminez égalemen t cle votre table les légumes secs :
haricots blancs et pois cassés particulièrement. En re-
vanche, soyez assurée que les pommes de terre ne font
pas grossir, même frites. A condition, comme toujours,
de n'en pas manger à tous les repas.

LE SUCRE. — Au premier rang des accuses s inscrit
le sucre aux trop nombreuses calories et que le foie
transforme en substances favorisant merveilleusement
la rétention d'eau. Restreignez-vous : pas plus de deux
morceaux par jour. Evitez les entremets, les pâtes, les
pâtisseries, n'abusez ni du miel ni des confitures. Pour
sucrer vos aliments, utilisez des produits édulcorants
que l'on vend en pharmacie. Bien au point, ces
« ersatz » ont un goût agréable et ne fatiguent pas
l'organisme.

LE VIN. — L'alcool sous toutes ses formes apporte
des calories toxiques, bloque le foie, empâte rapidement.
Vin , bière, cidre sont à boire avec modération, de
préférence au début et à la fin du repas. Ne dépassez
par un demi-litre de vin à 10° par vingt-quatre heures.
Tnterdisez-vous formellement les apéritifs et les digestifs.

Le soleil est-il notre ennemi ?
Le soleil était autrefois, et jusqu'au

milieu du siècle dernier, l'ennemi ju-
ré de la gent féminine en général, des
ménagères en particulier. Les femmes
n'auraient renoncé pour rien au mon-
de à ce teint pâle qui leur donnait un
air intéressant et qui était considéré
comme le comble de la distinction.
Et la ménagère fermait hermétique-
ment ses volets dès qu'un rais de lu-
mière menaçait l'intégrité de ses chai-
ses de velours grenat ou de ses ri-
deaux de broché vieil or.

Cest un médecin suisse, le docteur
Rickli, . qui commença à traiter certai-
nes affections par la lumière et le so-
leil. Mais le public restait réticent. Le
grand mérite du docteur Rollier, â
Leysin, est d'avoir réussi à convain-
cre ses contemporains des bienfaits de
l'air et des rayons solaires. Enfin , les
recherches sur les vitamines montrè-
rent que les rayons solaires transfor-
ment une prévitamine qui existe sur
la pea u en une vitamine D antirachi-
tique. On commença dès lors à lais-
ser entrer l'air et la lumière, et le
sport s'en mêlant, la mode aussi, les
« visages pâles » furent relégués au ma-
gasin des accessoires et remplacés par
des tons café au lait ou pain cuit .

Il faut  du soleil... pas trop n'en faut .
Cette vérité élémentaire, bien des gens
ne s'en soucient guère , et le soleil est
responsable aujourdhui de bien des
accidents. Nous ne parlons pas des
brûlures infligées aux « peaux de blon-
des » , qui prennent une apparance pus-

tuleuse fort déplaisante. Un bain de
soleil prolongé peut causer des trou-
bles graves de la circulation. En e f f e t ,
quand la température ambiante est
excessive, notre organisme cherche à
rétablir l'équilibre, à éliminer cet
excès de clialeur. Ce rôle est dévolu
au cœur et à la circulation , mais au
prix d'un ' gros travail. C'est dire que
les gens dun certain âge devron t t,e
montrer plus prudents encore que les
jeunes lorsqu'ils s'exposent au soleil.
Madame X., 46 ans, n'avait pas de p lus
grand plaisir que de passer ses diman-
ches sur la plage et de rester des heu-
res en p lein soleil. Une attaque la f a u-
cha un beau jour et l'emmena après
deux ans de souffrances.

Rappelons donc aux imprudents que
le bain de soleil prolongé est particu-
lièrement dangereux en p lein été de
10 à 16 heures ; c'est le bain de soleil
du matin qui est le meilleur. Il faut
s'exposer graduellement au soleil, en
commençant par quelques minutes
seulement , et en ne découvrant tout
d'abord qu'une partie du corps. C' est
le cas où jamais de dire que le temps
ne respecte pas ce que l'on a fai t  sans
lui. Et surtout et avant tout , mieux
vaut bouger, jouer, se promener au so-
leil p lutôt que de rester immobile. Un
bronzage qui sort de l'officine phar-
maceutique est moins coûteux et plus
sain , à tout prendre , que le « bronza-
ge naturel » acquis souvent au prix de
bien des malaises ou d' accidents plus
graves.

Ces conseils
vous rendront
peut -être service

MEUBLES. — On dirait que les
vieux meubles à la campagne tentent
particulièrement les vers à bois. Le
secret, pour arrêter leurs dégâts qui
peuvent détériorer profondément un
meuble : badigeonnez au pinceau les
parties atteintes avec de l'essence de
térébenthine.

FERMETURE. — Un soupçon de
bougie sur les fermetures éclair les
empêcheront de se « gripper >.

RIZ. — Si vous mettez un peu
d'huile au fond de la casserole, le riz
que vous cuisez se démoulera facile-
ment. Pour que les grains restent en-
tiers et ne collent pas, mettez de l'eau
de cuisson jusqu'à deux doigts au-
dessus du riz.

DAIM. — Gardez le daim en
bonne forme en le frottant après
chaque usage avec une éponge de
caoutchouc ou avec un morceau de
mie de pain rassis.

HUILE. — Pour clarifier l'huile à
friture, faites-la chauffer à bonne
température une demi-heure sans rien
mettre dedans. Il ne faut absolument
pas qu'elle chauffe trop, sinon elle
pourrait prendre feu.

COQUILLES. — Ecrasez grossiè-
rement des coquilles d'œufs, enfermez-
les dans un sac en toile et plongez le
tout dans la lessive. Le linge devien-
dra beaucoup plus blanc.

Mieux vaut prévenir
La cuisine moderne est devenue un

laboratoire dont les appareils doivent
être entretenus avec soin.

Pensons aux accidents qui peuvent
survenir si des enfants non expérimen-
tés les utilisent : la machine à laver
ne doit jamais être ouverte si le tam-
bour est en marche ou si elle est blo-
quée par du linge ; le hachoir à mo-
teur ou à main doit être placé hors
de portée des enfants, dans un buffet
fermant à clef ; le fer à repasser est
lui aussi dangereu x : son fil s'use et
se dénude parfois par endroit .

Débranchez tous les appareils après
usage ou pour les nettoyer . Ne les
rangez jamais dans un endroit humide
3t révisez-les souvent, notamment les

prises de courant et les fils.

Bon app étit !
Fricassée d'agneau

Mettre 125 g de lard gras râpé
dans une cocotte avec 750 g dc viande
d'agneau coupée en morceaux, une gous-
se d'ail entière. Faire rissoler à feu
vif. Quand la viande est dorée sur tous
ses côtés, ajouter 2 dl de vin blanc
sec préalablement chauffe puis 250 g
dc champignons de Paris frais. Couvrir
et mettre au four pendant environ une
heure. Arroser de temps en temps avec
le jus de cuisson. Dresser la viande en-
tourée des champignons sur un plat
chaud. Passer le jus, nappez-en la
viande ct les légumes. Saupoudrer de
persil haché.

Le chevreau d argent cons-
titue l'élément de base, de
la collection automne-hiver
196611967. On voit intervenir
ce matériau dit mocassin à
la sandale du soir. Les talons
restent assez bas alors que
les bottes se lancent à l'assaut

dc nos élé gantes.
(AGIP)

Sachons nous chausser
A

F 
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1"! i Uli aux meilleurs fruits r"!"! I UH
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Représentant pour la Suisse romande : M. Willi Wiist, chemin des Mesmes 5, 1200 Genève

Le Mont-Racine reste menacé
L'initiative pour lo protection des crêtes

du Jura a récolté plus de 24,000 signatures.

Le décret faisant du Mont-Rgcine un site
naturel protégé, ouvert en tout temps au
tourisme pédestre, a été voté à l'unanimité \
par le Grand conseil et ratifié par le peuple
â une majorité de 89 %.

Malgré ces décisions démocratiques, l'accès
au Mont-Rarcine esrt interdit par les « Avis
de tirs » même pendant les vacances.

Le D.M.F. a acheté à la fin de 1965 le
versant nord.

Il refuse le plan de protection approuvé
par le Conseil d'Etat.

Pour sauver le Mont-Racine, j

I 

rendez-vous au sommet

le 25 septembre, à 14 heures i

Service de car de Neuchâtel, départ place de la
Gare à 9 heures. S'inscrire chez A. Witfwer & Cie

Tél. 5 82 82

« Les Amis du Mont-Racine. »
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Sommelière - fille de salie I
ou garçon

trouverait place stable dans hôtel soigné
(relais gastronomique aux environs cle
Neuchâtel).

Nourrie (e) et logé(e) à l'hôtel . Ambiance cle tra- jj
vail agréable. Gain élevé. Entrée immédiate ou à jjj
convenir. h
Faire offres, avec copies de certificats et photo, jjj
sous chiffres P 50,240 N à Publicitas S. A., H
2001 Neuchâtel. i

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 e r e t  secrétaire
F.O.B.B., avenue de la Gare 3 . 5,
2000 Neuchâtel.

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)
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' ''$ Agipgas est une énerg ie non
• iSSË tox 'c1ue' sûre , propre... et de plus

» • Il En pleine cuisson, une bouteille
11 Agipgas ne vous laissera

I|* WË i jamais en panne: un seul geste
||y' §| et vous disposerez encore

, i I C'est une attention exclusive

DEPOSITAIRES : Auvernier : Germond Georges. Cormondrèche : Meia Frères.
Le Bémont : Kroll Pierre. Dombresson : Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Thum John. Lo Landeron : Racine Roger.
Les Bois : Cattin Denis. Métiers : Bielser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchâtel : Nuding S. A.
Le Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La Neuveville : Baillif 8. Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds : Nuding. Le Noiremont : Gerster Daniel.
Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges,

y^^- jJ Â Colombier : Mentha Jean-Pierre. Les Ponts-de-Martel : Jeannet Garage.
£ ra[ ^k Corgémont : Kocher Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.
^»̂ —fc /M Saint-Aubin : Simonin Marc.
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de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du

Xv vV. v*\ dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A. 7 bis rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021)
 ̂ 2* 

Q 23 89 81.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation , Neuchâtel ,
engage pour le printemps 1967, éventuellement plus
tôt, un

apprenti monteur
en chauffage central. — Adresser offres écrites au
bureau, Prébarreau 17. Tél. 5 45 86.

Je cherche , pour mon. fils, place

d'apprenti dessinateur
sur machines

pour le printemps 1967, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites a.
CD 675g au bureau du Journal.

Nous engageons pour ie printemps 1967 des ;

apprentis
mécaniciens
de précision
avec contrat de 4 ans, au terme duquel il
est délivré le diplôme fédéra l de mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués auront, par
la suite la possibilité de devenir monteurs
au service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leur
offre de service manuscrite à

Edouard Dubied & Cie S. A., usines de Couvet,
2108 Couvet, qui donnera volontiers tous
renseignements complémentaires. ,

( A

Nous offrons places d'appren-
tissage dès le printemps 1967
pour

un (e) apprenti (e)
de bureau
un apprenti
dessinateur
de machines

. deux apprentis
mécaniciens
de précision
Travail intéressant et vari é, se-
maine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux (NE) . Tél. 8 27 66.

V J

Créés pour
Ses plus grands efforts !
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Les lames de scies pour métaux en acier fy;
suédois des plus fins, High-Speed et Centerflex Mj&gf i
SANDVIK forment, à tous égards, une classe à 8^*8 |part. Fabriquées à partir du minerai jusqu'au faBPïlïproduit fini, dans les propres usines et ateliers ff|/sij|
de SANDVIK, les lames de scie à main et de MîIMmachines avec le poisson sont , pour le spécia- «sagÉi
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- jH
ordinaire, de conservation durable du tranchant, JH
de coupe fine, droite et propre, de qualité 9
régulière et permanente. fl BJ
De sérieuses recherches et une riche expê- fl
rience contribuent à justifier la réputation lamondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui fl :
encore, des échantillons et des offres à fl

NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

SALON DES 3 DfflÂNÉES *
Causerie de .,

Kikou Yamata
sur l'art f loral au Japon

à 20 h 30, à la Maison Vaîlier, à Cressier.
Entrée gratuite
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Jeune homme, de 22 ans,

mécanicien
Suisse allemand, 2 ans de pratique,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, de préférence pour construction
de presses et appareils de giclage, ou
construction selon plans.
Faire offres à : Hans BOliLIG-EB,
Schweizerbodenweg 11, 2500 Bienne.

Sfjïp On cherche ^Ô*?

yjm?, qualifiée en alimentation' •«£!*'•
I:::.'.";™ Salaire intéressant ?"<¦?
jsti». Semaine de 5 |Ours
Ép Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 <|j|:J

TTraf Alimentation générale,%pîji*
iH&i maison spécialisée àWrL
c f̂l dans les produits QSJare1

¦ sa
Restaurant de la Couronne ,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise, cher-
che :

sommelière
ainsi que

garçon
ou

fille de cuisine

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 Freiburghaus,
Denkmalstrasse 3176

Neuenegg (BE).

Jeune homme, Suisse allemand, ayant
des connaissances de français, diplômé
d'une école de commerce, cherche place

d employé de bureay
à Neuchâtel ou aux environs, pour une
durée de 6 mois dés le ler novembre 1966.
Werner Mûlchi, Gemeindeschrelber's 3297
Leuzigen (BE).

On cherche

manœuvre
pour travaux d'atelier. Se pré-
senter à la fabrique Bieder-
mann S. A., Rocher 7. Tél.
516 31.

Orchestre
libre pour

les Vendanges
Tél. (039) 5 29 01.

Jeune

coiffeur
messieurs, Suisse alle-
mand, avec quelques

connaissances du
français, cherche

place à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à BC 6751
au bureau du journal.

Menuisier
cherche place à

Neuchâtel. M. Anto-
nio Crcscenzi ,

c/o G. Ricciardelli ,
Parcs 31, Neuchâtel.

Mécanicien
É précision

désirant s'établir à
Neuchâtel, cherche
place indépendante.

Fine mécanique-
prototypes , 12 ans de
pratique. Références.

Adresser offers
écrites à EF 6754

au bureau du journal .

On cherche

laveur-graisseur
Place stable et bien rétribuée.
Installation moderne. Lavage
chauffé.
Se présenter aux Garages
SCHENKER , Hauterive (NE).

Garçon boucher-charcutier
même débutant , avec permis poids
lourd, pour travailler à Genève.
Discrétion assurée. Paire offres sous
chiffres A 62238-18 Publicitas,
1211 Genève 3.

Cuisinier
commis de cuisine est demandé
pour entrée immédiate ou date
à convenir . Bon salaire.
Faire offres au Buffet CFF,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

Â Genève
Revue illustrée

c h e r c h e  pour ses services
d'abonnements

employée de bureau

Genève.

Ecrire sous chiffres AS 7919
G., A n n o n c e s  Suisses S. A.
« ASSA », 1211 G E N È V E  4.

V )_
Se trouver
à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon' ci-dessous !

BON ^coupez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Riitter,
6212 Saint-Erfiard.

Nom :
Prénom :
Lieu :
Rue : 
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jjfy BIBLIOGRAPHIE
JOIES DE LA CHASSE

(Librairie Hachette)

La chasse est certainement le plus vieux
de tous les sports ; un sport qui se tient
depuis toujours aussi loin que possible du
tapage de la publicité et de la compétition ;
un sport dont tous les fervents sont aussi
des pratiquants ; un sport que l'on choisit
par goût mais surtout, ainsi que le souligne
René Floriot dans son introduction, par
passion.

C'est pourquoi ce livre, écrit par des
chasseurs choisis parmi les plus renommés,
s'adresse non seulement aux chasseurs mais
aussi à tous ceux qui aiment la nature et
la comprennent. Qu'il s'agisse en effet de
la chasse traditionnelle en France ou en
Europe, ou de la chasse aux grands fauves
d'Asie et d'Afrique, les auteurs ont donné
à leur récit, cet accent personnel de sou-
venirs, d'expériences vécues, qui confère aux
textes enrichis d'illustrations nombreuses et
souvent spectaculaires, un ton vivant et
chaleureux.

MON AMI PIERROT
Cette publication est destinée aux enfants

âgés de 5 à 8 ans en moyenne. Les jeux, de
caractère pédagogique, nécessitent un mi-
nimum de matériel ou d'intervention de la
part des parents. Les textes sont conçus ou
adaptés afin d'encourager la lecture indivi-
duelle. L'emploi d'une seule couleur permet
à l'enfant de réaliser sa propre vision co-
lorée. L'encollage permet d'arracher «les
pages pour les jeux et les bricolages. Quant
à la table des matières, elle comporte de
nombreuses rubriques.

HYMNE NATIONAL OU
CHANT NATIONAL SUISSE ?

Partisan naguère du Cantique suisse de
Zwyssig-Widmer - Chatelanat, l'auteur de
cet opuscule, M. André Borel, a été con-
vainou, au cours de la période d'essai dé-
crétée par le Conseil fédéral, que ce fort
beau chant ne conviendrait malheureusement
pas comme hymne national suprême de
notre pays. Il en donne les raisons.

La conférence de press e De Gaulle
donnera le départ de la campagne électorale

De notre correspondant de Paris :
La décision, encore officieuse, du gé-

néral De Gaulle de tenir une conférence
de presse à la mi-octobre, est générale-
ment interprétée dans les milieux politi-
ques parisiens comme la confirmation
que les élections législatives ne seront pas
avancées et auront lieu à la date prévue,
en mars 1967.

Cette conférence de presse, dit-on en
effet dans les milieux proches du pou-
voir, sera presque exclusivement consa-
crée aux problèmes intérieurs français.
Ce serait donc à la fois un compte rendu
de mandat et un manifeste électoral.

Certes, le président de la République
n'interviendra pas personnellement dans
la campagne électorale. On aurait re-
noncé — sauf événement imprévu tel que
l'impossibilité d'arriver à un accord avec
M. Giscard d'Estaing, ce qui aboutirait
à la concurrence au premier tour entre
candidats U.N.R. et candidats « giscar-
diens » — a la lettre personnelle d'inves-
titure du général De Gaulle aux candi-
dats « Cinquième république > . Cepen-
dant, dans le régime présidentiel « à la
française », qu'il a installé, le général De
Gaulle est bien, surtout dans l'esprit des
électeurs, à la fois le président de la
République et le « patron > de toute la
politique de « son > gouvernement. On ne
comprendrait pas qu'il ne fasse pas le
bilan de son action et ne donne pas des
directives aux Français pour l'élection
d'une nouvelle Chambre. La majorité a
besoin de cette aide et de cette caution,
l'opposition serait déçue si elle ne pou-
vait pas « personnaliser » ses critiques et
ses attaques. L'intervention du général De
Gaulle est enfin d'autant plus nécessaire
que du résultat de ces futures élections
législatives va dépendre le sort du régime
« au-delà » de De Gaulle, que le premier
tour de l'élection présidentielle a prouvé
qu'il y avait en décembre dernier plus
d'antigaullistes que de gaullistes puisque

le général a été mis en ballottage, que
l'habileté de M. Jean Lecanuet de ne pas
se compromettre avec la Fédération de
la gauche et avec les communistes, sa
prétention à jouer le rôle d'arbitre et
son offre de régler le problème de
< l'après-gaullisme » au moyen d'un
« néo-gaullisme », peuvent empêcher le
ralliement des « centristes » au gaullisme
U.N.R. ou giscardien, la position prise
par M. Jean Lecanuet ayant renversé
l'épouvantail du « front populaire » et
rendant impossible une victoire de la
« gauche ».

Vers une réforme ?
Bien entendu, le général De Gaulle ne

dira pas à la mi-octobre aux Français
comment ils devront voter, mais le bilan
qu'il dressera de son action sera réso-
lument optimiste. Il montrera que la sta-
bilité politique, la cohésion de la majo-
rité, la fidélité au vote présidentiel sont
la condition du maintien d'institutions
qui ont fait leur preuve et la garantie
contre le retour à l'instabilité, aux dés-
ordres, aux erreurs et aux « malheurs »
des précédents régimes. Peut-être même
s'engagera-t-il plus en faisant le procès
de l'opposition, en dénonçant la « «ma-
nœuvre » de Jean Lecanuet et en agitant
la menace d'une crise de régime en cas
de succès de l'opposition, « crise de ré-
gime » que la plupart des Français tra-
duiront par « départ du général ».

Si vraiment l'annonce de la conférence
de presse pour novembre signifie que les
élections générales n'auront lieu qu'en
mars prochain, le délai permettra une ré-
forme du régime électoral dont on parle
de plus en plus dans les milieux qui se
disent « bien informés ».

De quelle réforme pourrait-il s'agir ?
De nombreux dirigeants de l'U.N.R.,

dont M. Michel Debré, souhaiteraient
que le régime électoral législatif soit
« aligné » sur la loi électorale présiden-

tielle. Ne seraient admis à « concourir »
au second tour que les deux candidats
arrivés en tête au premier. Aucune can-
didature nouvelle ne serait admise entre ,
les deux tours, comme aux élections mu-
nicipales. Puisqu'on a « aligné » la loi
électorale municipale sur la loi électorale
présidentielle, pourquoi ne pas en faire
autant pour les législatives. L'avantage
de ce système serait , outre la « simplifi-
cation » , de contraindre les partis à réa-
liser leurs alliances dès le premier tour.
Les « centristes » de Lecanuet « pas gaul-
listes, mais... » seraient condamnés à
choisir, disparaître ou éclater. Le général
De Gaulle ayant « inspiré », en fait ,
voulu les deux réformes, la présidentielle
et la municipale, on est en droit de pen-
ser qu'il serait favorable à une telle ré-
forme « logique » et efficace pour les
législatives. Cependant, il hésiterait, re-
doutant d'être accusé de « manœuvre »
ou de « truquage ».

Elever le seuil d'élimination
L'U.N.R. a suggéré que les membres

du Sénat, la seconde assemblée française,
qui seraient candidats à un siège de dé-
puté, soient contraints de démissionner
avant de faire acte de candidature. Ceci
pour écarter des adversaires dangereux
parce que « notables » et connus. Crai-
gnant une dissolution prochaine du Sénat
par le général De Gaulle, un certain
nombre de sénateurs de l'opposition
avaient eu cette idée de se présenter à la
Chambre des députés et comptaient bien
battre quelques U.N.R. « parachutés »
clans leurs départements. Le général De
Gaule serait opposé à une telle réforme
en contradiction avec les règles tradition-
nelles françaises et, jusqu'ici, il ne semble
pas que de nombreux sénateurs aient l'in-
tention de se présenter aux législatives.

Il ne serait — pour le moment —
question que d'« élever le seuil d'élimi-
nation » des candidats entre les deux

tours. Le code électoral actuel dispose
que « nul ne peut être candidat au se-
cond tour s'il n'a obtenu au premier au
moins 5 % des suffrages exprimés ». Ces
5 % deviendraient dix des inscrits, c'est-
à-dire en tenant compte des abstentions
« chroniques » , 15 % au moins des suf-
frages exprimés. Une telle disposition
nouvelle éliminerait les candidats « fan-
taisistes », ce qui se passe déjà par la
volonté des candidats qui se retirent ou
celle des électeurs que ne votent pas au
second tour pour un candidat dont
l'échec est certain. Mais, en outre et sur-
tout, la réforme du « seuil » éliminerait
les « candidatures de tactique » et empê-
cherait les « désistements de faveur »
combinés d'avance. Les candidats de-
vraient abattre leurs cartes dès le premier
tour.

Pour une réforme payante
Une telle « réformette » serait de peu

d'effet. Aussi certains pensent-ils qu'on
ne commence à parler de modincations
mineures que parce qu'un projet de plus
grande envergure (limitation à deux des
candidats du second tour) est à l'étude
sinon déjà décité. Il est évident qu'une
telle « vraie » réforme serait le moyen le
plus efficace d'empêcher le jeu subtil
amorcé par M. Jean Lecanuet et ses
« centristes » et de le mettre au pied du
mur. La prochaine élection municipale
de Brive (le scrutin de mars 1965 a été
annulé par le Conseil d'Etat) où deux
listes seulement s'affronteront, celle du
« front populaire » de certains radicaux
aux communistes, et celle de tendance
« gaulliste » , prouve que, dans un tel cas,
rare en France, de match à deux au lieu
de trois, la tendance des « centristes »
de Jean Lecanuet est de faire bloc avec
l'U.N.R. contre le « front populaire ». Li-
miter à deux le nombre des candidats
admis au second tour des élections légis-
latives serait peut-être le meilleur moyen

pour les gaullistes de s'assurer le renfort
des « centristes ».

D'ici au mois de mars, le gouverne-
ment et l'actuelle assemblée ont tout le
temps pour préparer et voter une ré-
forme « payante » de la loi électorale.
Si De Gaulle évidemment y consent et
en reconnaît la nécessité.

Son récent entretien de plus d'une
heure avec M. Giscard d'Estaing lui a en
tout cas appris que le leader des « répu-
blicains indépendants » , des « gaullistes
de raison » n'entend pas jouer les « pa-
rents pauvres » sur les listes de candidats
« Cinquième république ». . ¦

Il a répété au général qu'un nombre
important de députés U.N.R. sortants
n'avaient aucune chance d'être réélus,
qu'il était préférable qu'ils soient rem-
placés par des « giscardiens » qui sont
dans la majorité que par des opposants,
lecanuetistes ou autres, qu'il fallait in-
vestir plus de candidats « giscardiens »
que ne le prévoyaient M. Pompidou et
l'U.N.R., que l'U.N.R. devait se résigner
à avoir une majorité moins écrasante au
sein de la majorité gaulliste, si cette der-
nière sortait des législatives encore plus
majoritaire au parlement qu'actuellement,
enfin, que si on ne lui faisait pas la
place qu'il réclamait sur la liste « Cinq-
uième république » , il y aurait, dans un
certain nombre de circonscriptions, des
candidats giscardiens contre les candidats
U.N.R. sortants. Après tout, quoique
d'accord, communistes et « fédérés » se
feront bien concurrence au premier tour
dans la quasi-totalité des circonscriptions.

Une telle attitude de l'allié, indispen-
sable mais « difficile », qu'est M. Giscard
d'Estaing, attitude qui va provoquer de
longues négociations avec l'U.N.R., jus-
tifie pleinement qu'on renonce aux élec-
tions anticipées réclamées par tant
d'U.N.R. « dans la foulée du triomphal
tour du monde du général ».

M.-G. G.

HALLE DES FÊTES LE LANDERON
Samedi et dimanche 24 et 25 septembre 1966

Samedi 24 septembre à 20 h 15

concert de gala donné par la musique de LENS
¦ 

¦ ¦
¦ -

, .

©rcliestre Rudi Frei .U ,
' . 7

Dimanche 25 septembre, 13 h 30 Grand cortège - 10 corps de musique
¦\ I

¦ 
¦ >

20 heures Concert variété par le l« BRASS BAND »

:

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Je cherche 4 à 6

chaises style
Louis-

Philippe
même en mauvais

état, noyer ou
acajou . Je paierai

un bon prix.
Maurice Meyer,
2, chemin des

Pêcheurs,
2500 Bienne.

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT
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i d'horlogerie i
, J en pleine prospérité j <

I à remettre 1
tl Adresser demandes de rensei- h
pi gnements à MM. Frédéric lïj
i Scheurer & Cie

t*j Office fiduciaire H
tl Faubourg du Lac 2, Neuchâtel I j

i ; Madame Charles VUELLEUMIER, fc
[il profondément touchée par les nom- m
'4 breuses marques dc sympathie et m
t'1 d'affection reçues lors de son grand jjj
|:| deuil, remercie toutes les personnes t.;
fl  qui, par leur présence, leur affec- j i;
31 tucux message, leur envol de fleurs, j| |
§] ont pris part à son grand chagrin. F\
t. Neuchâtel, septembre 1986. a

I L a  

famille de M
Madame

Jeanne Jeanneret-Perrinjaquet li
profondément touchée des nom- I*-'
breuses marques de sympathie qui Iy
lui ont été témoignées pendant |;i
ces Jours de douloureuse sépara- rj
tion, exprime sa sincère reconnais- j j
sauce à toutes les personnes qui l-j
ont pris part il son grand deuil. ffij

Chabrey, Travers, Neuchâtel, sep- | j
tenibre 1966. j ' . j
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.
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Sans doute , le plaisir que l'on prend à
écouter cet extraordinaire virtuose hongrois
est-il d'un ordre assez particulier. Bon mu-
sicien , mais avant tout pianiste incompa-
rable , Czi ffra s'intéresse essentiellement aux
œuvres • pianistiques » qui mettent l'instru-
ment en pleine valeur , que ce soit par leurs
difficultés transcendantes , leur brio ou sim-
plement leur habileté d'écriture .

D'où sa prédilection marquée pour Liszt ,
dont il est — et demeurera longtemps sans
doute — le plus éblouissant interprète.
Cziffra aura contribué , dans une large me-
sure , à remettre à l'honneur , non seulement
les grands chefs-dœuvre de Liszt : Rhapso-
dies hongroises, Etudes transcendantes , An-
nées de Pèlerinage, mais même des pièces
mineures un peu démodées parfois, tel ce
• Grand Galop chromatique » entendu à
Montreux.

Malgré l'acoustique asse£ discutable du
Pavillon , Cziffra s'est imposé dès les pre-
mières mesures de son récital . Un talent à
l'image de l'artiste lui-même : vigoureux,
large d'épaules, éminemment sympathique,
cet athlète du clavier possède , comme Ru-
binstein , une personnalité , une présence, je
dirais même une « santé » exceptionnelles .

Certes, on pourrait lui reprocher de man-
quer parfois dc profondeur , de ne pas dif-
férencier suffisamment les styles... C'est
ainsi qu'il a tendance à utiliser un peu par-
tout , notamment dans Schumann ou Brahms ,
des _ procédés typiquement « lisztiens > : ra-
lentissements suivis d'accélérations ful gu-

rantes accentuations rythmiques imprévues ,
brusquerie des contrastes , etc.

Mais il faut bien avouer que ces réserves ,
on les fait après coup... Sur le moment, on
est subjugué par le dynamisme des interpré-
tations de Cziffra. Un dynamisme qui tient
à l'étendue de la palette sonore (du pia-

CZIFFRA

nissimo à peine audible au forte le plus
fracassant), à un prodigieux instinct ryth-
mique , à cette joie presque physique que
communique celui qui domine son instru-
ment et vainc sans effort les pires diffi-
cultés.

Je n'en veux pour exemple que l'exécution
des scabreuses « Variations sur un thème de
Paganini > de Brahms. Encore aujourd'hui ,
ces pages comptent parmi les plus diabo-
liques du répertoire . Cziffra nous cn a
donné la version la plus vivante , la moins
scolastique que j'aie jamais entendue , sou-
lignant avec un relief extraordinaire la cou-
leur , la verve rythmique ou la légèreté de
ces 28 études.

On pourrait en dire autant du pétillant
« Rondo dappriccioso > de Mendelssohn , de
la « Toccata » de Schumann , des deux Liszt
qui figuraient au programme : la Polonaise
en mi majeur — digne des plus célèbres
de Chopin — et ce « Grand Galop chroma-
tique > qui a bien vieilli , mais que l'invrai-
semblable brio de Cziffra réussit à rajeunir .

Quant aux œuvres moins • spectaculaires »
de ce récital : Etudes symphoniques de
Schumann , Impromptus de Chopin , elles de-
vaient nous révéler un Cziffra bien plus sen-
sible que par le passé au charme poétique,
à l'élégance de la ligne mélodique ; capable ,
en l'absence de tout effet brillant, de nous
séduire par la seule beauté de la sonorité.

Inutile d'ajouter que Cziffra remporta ,
samedi , devant une salle comble , un triom-
phal succès.

L. de Mv.

COUVET
Amateurs de bois de lune
(c) Une enquête est actuellement
ouverte à la suite d'un rapport du
garde forestier  communal qui a cons-
taté qu 'une vingtaine de plants , dont
deux arbres , avaient été abattus à la
scie et à la hache par des inconnus
clans les forêts de la Baume, de la
Fie et au bord des rochers du Cor-
ridor aux Loups. En outre, à la
Baume , le bassin de la fontaine a été
taillé à la hache.

FLEURIER
Beau bénéfice d'une vente
(c) La vente organisée au début de ce
mois par l'Eglise réformée a laissé un
bénéfice net de quelque 7000 fr.,
somme qui sera répartie par moitié
en faveur du nouvel home des vieil-
lards aux Petits-Clos et des œuvres
paroissiales.

Dimanche se disputeront les
championnats neuchâtelois

de course d'orientation individuelle
Dimanche 25 septembre se déroulera

quelque part dans le Jura neuchâtelois
le lOme championnat neuchâtelois de
course d'orientation individuelle. L'As-
sociation neuchâteloise d'athlétisme lé-
ger, seule association qui s'occupe
activement des coureurs d'orienta tion
de notre canton, mettra sur pied sa
traditionnelle course cantonale. Les
six parcours (éli te , seniors, actifs,
juniors, cadets et dames) seront tracés
par J.-F. Mathez et contrôlés par la
commission des courses d'orientation
de l'ANAL. Cette compétition connaît
chaque année un beau succès. La parti-
cipation est toujours très relevée ; en
effet , sur les 120 coureurs annoncés
pour le 25 septembre, nous trouvons

P
lusieurs membres des cadres de
équipe suisse.
Chez les Neuchâtelois , Jean-Claude

Schnœer, des Caballeros , défendra son
titre en élite , mais Kurt Frey, du
même club, récent vainqueur de la
course d'orientation des Montagnes, est
actuellement très en forme. Il se
trouve être le principal favori avec
J. Balmer de Boudevilliers, Hugo Mœsch
de Neuchâtel, J. Bellenot de Valangin,
les Chaux-de-Fonniers Vorpe et von-
Allmen et le toujours redoutable
coureur de fond J .-Claude Pochon.
Chez les seniors, les frères .Steiner
de Rochefort semblent les meilleurs

et l'un d'eux devrait l'emporter. Chez
les juniors , Daniel Joggi de Bôle, actuel
champion neuchâtelois, devra se méfier
de François Duruz et Jean-Claude
Guyot des Caballeros, de Pierre Hir-
schi de la Flèche, de P.-A. Bangerter
et Eric Augier des Gué pards, qui sor-
tiront certainement du lot.

Pour la première fois le titre de
championne neuchâteloise sera attribué
cn catégorie dames. Lut te  très ouverte
entre la demi-douzaine de jeunes filles
inscrites.

Signalons l'heureuse tentative de
l'Association d'athlétisme d'organiser
des entraînements ouverts à toutes les
personnes qui s'intéressent à la course
d'orientation. Cet automne, 10 entraî-
nements sont prévus. Ils ont lieu en
général le mercredi dès 17 heures. Les
meilleurs coureurs du canton tracent
chaque semaine un parcours dans leur
région et donnent ainsi à leurs cama-
rades coureurs l'occasion de s'entraîner
techni quement. Les prochains entraîne-
ments se dérouleront le 21 septembre
à Serroue, vestiaires Stand de Peseux,
le 28 septembre à la Borcarderie, le
30 septembre dans la région de Pouil-
lerel.

Cette initiative devrait trouver chez
nos coureurs un écho favorable qui
ne manquera , pas cle porter ses fruits.

Trente communes
fribourgeoises

et la protection civile
L'Office cantonal de la protection

civile vient de convoquer à un rapport
les représentants des autorités commu-
nales et les chefs locaux des 30 com-
munes fribourgeoises astreintes k cons-
tituer une organisation locale de pro-
tection civile. Consacrée à l'instruction
et à l'information, cette journée s'est
déroulée à Sugiez et aux environs, par
un radieux temps d'automne.

M. Louis Steinauer souhaita la bien-
venue aux participants, puis, avec ses
collaborateurs de l'office , présenta di-
vers rapports sur les problèmes nom-
breux que pose et posera aux commu-
nes l'application de la législation fédé-
rale et cantonale sur la protection ci-
vile. Les participants visitèrent, d'autre
part , le très intéressant centre d'ins-
truction dont nous avons déjà parlé,
et ses emplacements de travail.

A la fin de la journée, M. Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat, vint saluer
les délégués des communes, dont plu-
sieurs étaient représentées par leur syn-
dic. Il souligna l'importance de la pro-
tection civile dans le cadre de la dé-
fense nationale comme dans le cas de
catastrophe, et marqua l'effort demandé
aux autorités et aux chefs responsables
en vue de conférer l'efficacité néces-
saire à la protection civile en voie
d'organisation.

Le comité suisse d action contre l'impôt
sur les boissons défend son point de vue

De notre correspondant :
Les 15 et 16 octobre prochains, le

peuple suisse sera appelé à se pro-
noncer sur l'initiative constitutionnelle
lancée par l'alliance des indépendants
et qui a recueilli 51,415 signatures.
Déposée sur le bureau de Ja chancel-
lerie fédérale en octobre 1963, cette
init iat ive vise à créer des bases cons-
ti tutionnelles qui permettent au Conseil
fédéra l d'imposer librement les bois-
sons alcoolisées, cela dans le dessein
d'augmenter les taxes pour lutter contre
l'alcoolisme. Les recettes ainsi gagnées
seraient versées dans un compte des-
tiné à l'épuration des eaux.

A Lausanne, le Comité suisse d'action
contre l 'impôt sur les boissons a donné
une petite conférence cle presse pour
défendre son point de vue. Il a, tout
d'abord , relevé qu 'à une écrasante
majorité les Chambres fédérales ont
conseillé le rejet de ce projet.

Le Comité d'action exprime des
doutes fondés quant à l'efficacité des
mesures fiscales sur la consommation :
ce ne sont pas des pays comme la
Suède ou la Norvège , où l'alcool se
vend à prix d'or, qui possèdent le
moins d'alcooliques. La lutte contre
l'alcoolisme, qui est un fléau à com-
battre , doit se livrer sur un autre plan.
En outre, ne l'oublions pas, le Conseil
fédéral est déjà comp étent  pour modi-
fier l'impôt sur les alcools forts
(whisky, eau-de-vie) et ce sont ceux-là
qui enregistrent les plus fortes aug-
mentations de consommation. Le vin ,
en revanche, a une consommation
très stable, qui n'est pas alarmante.

Quel que, soit le prix , l'alcoolique

invétéré continuera de boire et les
jeunes, par une espèce de snobisme
dé placé , se sentiront peut-être davan-
tage attirés par cette « boisson de
luxe ».

Passons maintenant  à la si tuat ion
du vigneron romand qui fournit  81 %de la production de vins helvéti ques.
On sait les conditions souvent pré-
caires et aléatoires dans lesquelles il
travaille. Il vit de ce que veulent bien
lui laisser les grossistes et les reven-
deurs, c'est-à-dire des miettes. Si un
nouvel impôt lui mange une part sen-
sible de ses revenus, il ne lui restera
que les yeux pour pleurer et se verra
souvent contraint d'arracher ses vignes
pour les remp lacer par une autre
culture. Du même coup, l'aspect de
certains sites touristi ques — les co-
teaux de nos lacs — se trouveront
privés d' une partie de leur charme.

Le Comité d'action craint également
qu 'un relèvement des taxes ne favo-
rise les bouilleurs de cru clandestins,
et ne fasse de ce côté, plus de mal
que de bien.

Enfin , le Comité d'action estime que
les nouvelles recettes (l imitées par le
fai t  que la vente de l'alcool devrait
baisser) ! ne seraient que dérisoires
par rapport au coût de l'épuration des
eaux. Pour toutes ces raisons et bien
d'autres que nous aurons l'occasion de
traiter au cours de "ces prochaines
semaines le Comité d'action espère que
cette initiative sera repoussée, et re-
poussée de manière suffisamment nette
pour que le Conseil fédéral ne revienne
pas sur le problème.

O. N.

La lutte contre le bruit
à la Chaux-de-Fonds

(c)  Les gardiens de la paix chaux-de-
fônnicrs  sont désormais instruits sp é-
cialement à la lutte contre le bruit ,
en suivant un stage d' un mois dans
un o f f i c e .  Des patrouilles et services
de surveillance sont fa i t s , car l'aug-
mentation du bruit , produit par les
véhicules à moteur , rend la ville ,
ù certaines heures , malsaine pour
nombre de personnes. Ce sont en par-
ticulier les modifications apportées aux
automobiles et cyclomoteurs qui aug-
mentent les bruits, heureusement dé-
tectables grâce au « Giromax ». Désor-
mais, l' on avertit , in f l ige  des contra-
ventions ou saisit les véhicules on
p laques de contrôle jusqu 'à ce que tout
rentre dans l'ordre. On remarque une
notable réduction des infractions. Bru its
de la construction (per fora t r ices) ,  pres-
ses mécaniques dans les fabriques ,
conversations bruyantes , chiens : c'est
une vaste entreprise d'éducation du
public de nuit , ou des entreprises le
jour , qui est amorcée et qui sera
menée... tambour battant t

Nous avons donné hier les princi-
paux résultats des concours E. P. G. S.
réservés aux jeunes gens de Chézard-
Saint-Mart in.  Innovation clans le cadre
E. P. G. S., les jeunes , avec (eu plus
des trois branches déjà citées) le
2000 m et la natation ont concouru
pour obtenir le brevet sportif euro-
péen.

Ont rempli les conditions :
Wlilly ct Georges-André Debély, Jean-

Jacques Blanc, François Joly, Hanspeter

Haslebacher et Christian Luthi.
Course d' endurance : 1000 m : 1.

Raymond SchmocUer 2' 5!)" ; 2. Pierre
Bercher 3' 25" ; 3. .Marcel Doleyres
3' 26" ; 4. Mené Blaser 4' 29".

2000 m : 1. Chris t ian  Luthi 6' 34" ;
2. Georges-André Debél y 7' 02" ; 8.
Hanspeter Haslebacher / T 15" ; 4.
François Jol y 7' 19" ; 5. Will y De-
bélv 7' 20" ; 6. Jean-Jacques Blanc
7' 45".

(Avipress - R. Gaffner)

Concours E.P.G.S. à Chézard

André Coste aux «Amis des arts»
Conrad Meili aux «Trois Dimanches»

Les exp ositions neuchâteloises

Il y a, dans la salle où expose Coste,
une espèce de joie. Due à quoi ? à un
charme évident , sans doute, mais aussi,
je crois, à la tendresse : il aime ce qu 'il
pein t, il aime le peindre comme il le
peint. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs
qu'il peigne « comme l'oiseau chante »
ni que son aisance ne soit le résultat de
lents e f for t s .

A part quelques f leurs et un intérieur
(ou plus exactement une « composition >
qui est comme le rêve d'un intérieur), il
nous montre surtout des paysages — des
paysages tout simples : un coin de port ,
une colline, des arbres, des maisons sans
grand caractère, et le lac avec ou sans
le p ittoresque des bateaux. Mais rien de
tout cela n'est précisément décrit , car
André Coste est p lus sensible à l'atmo-
sphère qu'aux détails, et plus â la lu-
mière qu'à la forme.

La forme , en e f f e t , se dissout volon-
tiers ici dans de délicats reflets, au point
qu'on n'en voit guère subsister que les
éléments indispensables à l'armature.
Quelques dessins, à cet égard , sont signi-
ficati fs , réduits qu 'ils sont à des indica-
tions ; mais ces indications suffisent à
suggérer tout un espace. Les meilleures
des aquarelles (il en est qui sacrifient
trop à l' e f f e t  de spontanéité) témoignent
en somme des mêmes qualités de justesse
et de sobriété dans les notations, et du
même pouvoir d'évocation.

Cette légèreté, cette transparence de.
l'aquarelle, Coste arrive parfois à la con-
server à ses huiles. Quelques-unes, il est
vrai, plus chargées, p lus ambitieuses peut-
être, valent surtout par leur parti déco-
ratif ; mais d'autres, extrêmement déli-
cates, sont comme faites de rien : une
petite surface où se fondent les gris-verts,
les gris-bleus, les gris argentés, à peine
éclairée, ici ou là, par le blanc d'une
voile, par la tache minuscule d'un bateau
jaune et bleu vi f ,  et c'est notre lac qu'on
sent, un jour d'automne, ou un jour de
vent blanc.

L'exposition de Cressier
Le salon des Trois Dimanches a eu

l'heureuse idée d'offrir l'hospitalité de la
belle maison Vallier, à Cressier, à Con-
rad Meili — ce Conrad Meili que beau-

André Coste , « L e  Coteau).  r
(Avipress - J.-P. Balllod)

coup de Neuchâtelois n'avaient pas ou-
blié malgré les quelque trente ans qu 'il a
passés loin , de chez eux, mais dont ils
ne connaissaient p lus rien. Tous ceux-là
retrouveront avec un p laisir un peu ému
les quelques œuvres datées de 1930-1931 ,
leurs teintes plates, leurs lignes subtile-
ment simplifiées, leurs mises en page in-
solites. Ils retrouveront une trentaine de
dessins qui, pour être p lus récents, leur
rappelleront l'élégance du trait (de l'ara-
besque, p lutôt , car les attitudes compli-
quées des modèles montrent bien que
c'est là ce que cherche Meili) et la sûreté
du modelé de celui qu 'ils avaient connu.

Depuis lors, la peinture de Meili a subi

Une toile de Conrad Meili.
(Photos Avipress - J.-P. Balllod )

une évolution dont il nous montre quel-
ques jalons : un Moench-Noir (1934) un
peu hodlérien , un Parterre fleuri à Voi-
sins (1937) qui serait fauve  et qui corres-
pondrait au tempérament de Meili ; puis
des personnages et des paysages du Ja-
pon où il a passé une dizaine d'années,
mais sans que sa peinture ne révèle l 'in-
fluence des à-plats orientaux. Depuis
1950, il entreprend une série considérable
de natures mortes, qui constituent l'es-
sentiel de l'exposition de Cressier. Des
natures mortes aux sujets très humbles :
auberg ines, tomates, bouteilles et cruches,
fruits et fleurs. La facture , en revanche ,
n'est pas simple , et peut-être pas assez ."
elle consiste en une multitude de touches
imbriquées les unes dans les autres, su-
perposées les unes aux autres, ce qui
crée bien une certaine vibration mais finit
par atténuer l'éclat de la couleur.

Ces dernières années, cependant . Meili ,
toujours fidèle à ses sujets, semble re-
venir à une technique moins travaillée ,
p lus directe , et je dirais plus franche.
Aussitôt , ses paysages de la côte de Li-
gurie, ses légumes, ses fleurs , ses huîtres
s'éclairent, s'animer.t. Ce n'est pas sa-
vant, c'est p lus vivant, plus heureux, plus
« peint ».

Daniel VOUGA
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PETIT LAROUSSE 1967
l'ami de toute la vie; rigoureusement à jour, aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partie
« noms propres ». Plus de 5 000 illustrations.

de douze à seize ans : LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens
moderne et classique des mots, tableaux de révision,
planches descriptives, etc. Un utile adjuvant des
études pour les adolescents.

de dix à douze ans : LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis , attrayant,, un dictionnaire déjà très
complet (43 700 articles).

de huit à dix ans : LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ;
des définitions simples.

NOUVEAUX CLASSIQUES LAROUSSE
une nouvelle collection s'inspirant des principes
pédagogiques les plus modernes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
L

COFFRANE
Récupération du papier
(c) Mercredi , les élèves du degré su-
périeur ont partici pé à la récupération
du papier et ee sont plus cle trois
tonnes qui ont été récoltées. Quel
débarras clans les galetas avant l'hiver I
Le bénéfice de cette récolte, sera ré-
part i entre les caisses des classes. '

MONTMOLLIN
Course des personnes âgées
(c) C'est sous la direction de AI . Hans
Steinmann fils que les aînés ont eu
l'occasion cle se rendre en course
samedi à Macolin où une collation
l'ut offerte par la commune.
Tir de clôture
(c) Après une chaude lutte c'est JI.
Marcel Egger qui a remporté le titre
de roi du tir de la société cle la
Rochette.
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Bontïque - style parisien - boutique - style parisien

Dès aujourd'hui VENEZ ^»̂
au SALON de coiffure £ %v

Caprice f̂e. ;
Faubourg de l'Hôpital 13 ^

*;.V U f̂ i
IMMEUBLE MEUBLES MEYER ^P̂ fjtlwlà

Tél. 5 66 00 W"~ NK

sans rendez-vous, ' 
 ̂JP

clu lundi au jeudi ->. ' '
Nos coiffeuses pourront ,̂ ^^p»w»3K^*̂
c o n s a c r e r  tous leurs
soins à la beauté et a la santé de vos cbevcux.

P.S. NOUS AVISONS NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE QUE MONIQUE
EST DE RETOUR

Boutique - style parisien - boutique - style parisien

Audi 4 portes
1966, grise ,

19,000 km, voiture
de service.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre , pour cause
de cessation de
commerce , une

camionnette
neuve

modèle Ford Taunus
Transit.

Prix à discuter.
Tél. (024) 4 54 23.

FOU
CORSAIRE
1965, 40,000 km ,
expertisée, en par-
fait état, blanche.
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domicile. ; ; j

J Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 59333 , 2068 HAUTERIVE J

KSRSLVSI BKHSMtfJW  ̂ 'iiiitfH f̂f B

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

BELLES OCCASIONS EN STOCK
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Votre petit homme sera ravi de son solide
caban « Champion » en pure laine vierge,,
dans les tons noir ou bleu Fr. 71.-

les pantalons longs assortis, modèles
nouveaux slop ou hit ou forpie classique

Fr.28.-

Et vous aussi serez ravi car les vêtements
,' mmïi  ~ * n - PKZ pour garçons ont de larges ourlets et

ÏOtre IlIS ¥eiît-ïl être Un «Caïd»? des coutures profondes. Votre fils peut
Sur le Chemin de FéCOle grandir sans crainte !
comme durant ses loisirs

lecaban«Champion»ferasonbonhear.. . S Ŝ Ŝqui
116 cm).

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

06.107.89»

^̂ ^̂ m̂ ŝsmsmm

PEUGEOT 404 9 CV 1962
Be||e limousine 4 portei

Noire et blanche
Nombreux accessoires

garantie - Facilités de pa.ement.

GARAGE DU LITTORAL

I 

SEGESSEMANN & SES FILS

Pierre-à-Mazel 51 ?

Neuchôtel - Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR

à 2QQ m de la Pl°9° de Monrur

A vendre

VW 1200
modèle 1963, en par-
fait état de marche.

Tél. (038) 8 40 66.

BMW 2000
1966, gris derby,
intérieur tissu ,

14,000 km, voiture
comme neuve, affaire

intéressante.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

Beau /\ choix
/NS\

/A S/ /\ VA
/ s /\ N! R\

/y /  F \ \X/ /  / G. \ >v\
v / N AC\ ^

/y  Tél. 5 48 16 Nj\
//  Grand choix ID/DS \\

AS de 1960 à 1966, à partir de 2000 fr. N\

r Garages APOLLO S.A. ̂
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

A vendr* CARAVANE
Tabbert neuve, 4-5 places, payée 13,800 fr.,
cédée aveo fort rabais.
Tél. (038) 6 77 64.

DS 21 Pallas
(mécanique)

1966, gris palladium ,
intérieur cuir naturel ,
radio, occasion rare.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

4 pneus
neufs

5.20-13 « Avon »
(Ford Cortina , etc.)

180 fr. Téléphoner au
(038) 4 36 59-5 64 71.

OCCASIONS D'AUTOMNE
Prix avantageux

Citroën ID 19, modèle 1963
Citroën 3 CV, modèle 1965
Citroën 2 CV, modèle 1965
Peugeot 404, commerciale, modèle

1963
VW de luxe, modèle 1964
VW de luxe , toit ouvrant , modèle

1960
VW Karmann avec radio, modèle

1903
1963
DKW Junior de luxe, modèle 1962
Rover 3 litres, très soignée, prix1 intéressant, modèle 1962

Echange - Crédi t

GARAGE CENTRAL
R. FAVRE - Peseux

Tél. 812 74

A vendre, de première main,

OPEL RECORD 1700
modèle 1965, 4 portes, 4 vitesses,
40,000 km. Pneus d'été et d'hiver.
Couleur blanche, sièges rembourrés
rouges, cn très bon état. Prix
6200 francs.

Prière de faire offres sous chiffres
11574-42 à Publicitas S. A., 8021 Zu-
rich.

A vendre

VW
1960-1961, bon

état. Tél. 8 42 91.

Alfa Komeo
Giulia Super Tl ,

1965, blanche, inté-
rieur housse, état de

neuf.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

r " , -- 

ll lili {yHriKÉiiÉripr " ffllllil llllll il!... llllll
AUTO-UNION AUDI VARIANT

Nous cédons, à pr ix i n té ressan t' , modèle
d'exposition, neuf, jamais roulé, bleu, intérieur

simili.

GARAGES APOLLO S. Â. •
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

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.

CITROËN 3 C¥ COM!
Modèle 1963 - 29,000 km

Garantie - Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & SES FILS

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 m de la plage de Monruz

, 
Occasions -FIT I I
m PORSCHE SC 95

1964, rouge , 32,000 km 1

• ALFA-ROMEO 1300
1964, rouge , 20,000 km '

• ALFA-ROMEO SPIDER
1965, blanche, 17,000 km

Possibilités d'achange
et facilités de paiement.

Autohaus Moser, Thoune
Tél. (033) 2 52 13 jl

Service . des occasions ^P

1 voiture VW Variante, modèle Com-
merciale 1964, soignée, pour cause de
double emploi ; moitié prix de la va-
leur d'achat.
1 voiture VW, modèle 1957, expertisée
1350 francs.
1 voiture VW, modèle 1954, experti-
sée, 1150 francs.
1 voiture Opel Olympia, modèle 1958,
expertisée, 1350 francs.
1 camion Chevrolet, pont fixe, 3 ton-
nes, parfait état, 1650 francs.
1 camion Chevrolet, pont fixe, 2^
tonnes, moteur refait à neu f , 850
francs.

Echange possible ; facilités de paie-
ment. Tél. 8 15 14. Ulysse Grandjean,
Corcelles.

Nos belles occasions !
CITROEN DS 19
modèle 1963, blanche, 70,000 km , I
5800 francs. !
RENAULT R8 MAJOR
modèle 1965, belge, 15,000 km, !
4900 francs.
VW 1200 ;
modèle 1961-1962, noire, 44,000 km ,
toit ouvrant, 2800 francs.
CITROEN DS 19
modèle 1960, noire , 1900 francs.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a H. Schulthess, i

CORCELLES/NE - Tél. 8 35 31 j

Rover 2000
1965, blanche.

intérieur cuir , très
belle occasion.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1200
modèle 1962, toit
ouvrant, moteur

36,000 km. Voiture
très soignée.

Tél. (038) 5 89 89.

DKW Junior
1961, bleue, toit 'gris
perle, moteur neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Un. bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

B 6vtfz et Sim/a ,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j or j z

S PEUGEOT 403, 8 CV, 1955, 4 |
Jî portes, 5 places, bleue. Toit ?!
[j ouvrant, 900 fr.

I PEUGEOT 403, 8 CV, 1957, 4
i\ portes, 5 places. Verte. Toit
il ouvrant, 1500 fr.

ii PEUGEOT 403, 8 CV, 1960, 4
|j portes, 5 places, grise. Toit
I ouvrant, 2000 fr.

î PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, 4
[: portes, 5 places, grise. Tota- h
f lement révisée. Garantie 3

j mois, 4900 fr. |
I PEUGEOT 204, 6 CV, 1965, 4 j i
(j portes, 4 places, traction avant. «j
j i Grise, toit ouvrant, 6200 fr. 7

li CITROËN 3 CV COMBI vitré, 4
¦'¦] places, 29,000 km. Soignée,

'; 3200 fr.

S RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959,
|.| 4 portes, 4 places. Moteur

p neuf, 1900 fr.

RENAULT 4 L, 5 CV, 1963, 4
portes, plus porte AR. Grise,
2400 fr.

SIMCA ELYSÉE 1959, révisée et

8 
garantie, 7 CV, 4 portes,
2900 fr.

DKW COMBI, 3 portes, 4 places
transformables. Révisée et ga- jj
rantie, 19 63 , type 10 0 0, H
3900 fr.

OPEL RECORD, 8 CV, 2 portes, j
limousines 1956 : 900 fr. ;
mod. 58 : 1500 fr.

OPEL CARAVAN, 5 places, 3
portes. Moteur et pont arrière
révisés. Modèle 1965: 6800 fr. il

; FIAT 600 MULTIPLA, 4 CV, 1958, i
900 fr. '

j Facilités de paiement
Essais sans engagement.

G A R A G E  DU L I T T O R A L
SEGESSEMANN & SES FILS.

j Pierre-à-Mazel 51
i Neuchâtel, tél. 5 99 91 [
I GARAGE DES GOUTTES - D'OR

] à 200 m de la plage de MONRUZ

¦¦¦¦¦¦¦ —— ¦—¦————— ¦ ' IB1LV



VOYAGES A L'ETRANGER
EN OCTOBRE...

Notre vaste programme de voyages se
prolonge également Jusqu 'à l'arrlère-au-
tomne. Nombre d'excursions figurant sur
notre programme voua engageront certai-
nement à VOUB Joindre à non».

ï.± ^w©Ré§ §&k 1B30 S@S deux!
ŷL- Êèw l^J*r*Fm0r ~1MZ  ̂VIM est la poudre à nettoyer la plus demandée!

J \â2 *̂ *1 ¥i/MÊ Jt̂
jP^I v,M

avec 
désinfectant 

vous 
garantit partout

Ĥ T* >i- « wwflv à̂r j ^  5̂ 3 une Pr°P
reté 

hygiénique.

121™̂ Malt0^ez propre et bon marché

lip' ¦ "'• ^
IIBSBPS i I

la'l l̂ i BHJJTPJIJLJ-SI B3GTTMI r? I THHB*£ nln Sa . »¦ - 333! EJaiffiBB •

^>TF̂ > A ff™â %^> Strafor S.A., 20C0 Neuchâtel
î  ̂ I r%A*

î™S. Jl"l Brandards 44
^m* I I l#nk» m̂W B 1 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

J Hu ï̂ïMitt^
j Samedi soir : i

le civet de chamois
'. du patron : Fr. 7.-
' Tous les soirs au bar : i

EDITH
aeaaaBK»aMiMBis)^^

A vendre plus de 100

neufs, à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 29.— par mois.

neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechsbein,
Ibach et Steinway, de Fr. 650.— à
Fr. 2700.—. Location-vente avec prise en
compte totale des montants payés pendant
la première année. Facilités de paiement.
En cas d'achat, transport gratuit. Visite

sans engagement à la
Halle de pianos + pianos à queue, Sprung-
listrasse 2, 3000 Berne. Tél. (031) 44 10 47
ou 44 10 82.

B 

Directement de la fabrique
au particulier !

Nos services clients se trouvent, au centre de Neu-
châtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison 
même de nos ateliers, Portes-Rouges 163... Une
certitude d'être bien servis ! ,y

W M̂LWIÊÊÊÊ
m Ouvert le samedi BiJKy"" .JM .1"* " " UsE ̂ ''m ĵ v&yr^&y^Ê

jusqu 'à 17 heures, m ""Z. Ĥ sBrlS Igrcffl '¦ JPwSwWSMBP f̂ell̂ MWBP'

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 £5 532 52
Vins et liqueurs
de toutes maraues

Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.
Caractère ... style.™ personnalité».!
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BN 
Annoncez et vous vendrez!
D suffit «f une

PETITE A NNQNCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans I*
FEUILLE D'AVIS |

L DE NEUCHATEL I

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

; M

y.,.M ,,,?Sî paî |Pjii8 S|y *|||
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MHSKE jdiiiHM I BB̂ 'l̂ rH^

Equipée d'un moteur 4-temps disque, 4 vitesses synchronisées
comme n'en possède aucune autre système Porsche, suspension à
voiture au monde: le moteur à com- barres de torsion, carrosserie for-
pression élevée conçu par MER- mant cellule de sécurité, construc-
CÉDÈS-BENZ et qui développe tion en cocque à double parois,
81 CV. Traction avant, freins à etc.

Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH

A vendre

jeunes lapins
T.S. 1 à 2 kg.

Jean Wenger, Sava-
gnier. Tél. 7 06 81.

A vendre, de mon élevage, Jeune
chien

bouledogue français
avec pedigree. Compagnon agréa-
ble et idéal pour l'appartement.
Tél. (038) 8 43 51, matin ou soir.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'Intérêt ferme
pourtous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignementsdétaillêssansfin-
gagement. E8TM1
La Financière WFœ-
Industrielle S.A. OBI
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

_ VOTRE
DECOUVERTE
faoum\
VCDiroESTomy

Robe Donna
crêpe de laine français

très souple
au structure fine, 140 cm.

Adella
un assortiment

de couleurs jeunes et à la mode.
Qualité suisse, 140 cm.

Cadichon
une exclusivité

dans les tissus de haute couture,
signée Léonard de Paris, 140 cm.

Ciolina & Cie SA. Marktgasse 51, Bern .

A vendre
rayonnage à l'état de neuf ; balances
de magasin avec lecture des prix, 5 et
6 kg ; 2 moulina à café, un avec râpe à
fromage ; buffets vitrés ; coffre-fort
(40x31x25) ; caisse enregistreuse Natio-
nal ; exposoirs métalliques pour litres et
biscuits, 1 en bois pour fruits ; ventila-
teur électrique.
E. Pluckiger, Crêt-Vaillant 19, le Locle.
Téléphone (039) 5 32 33.

...ainsi que de nombreux et beaux voya-
ges à Paris, vallée de la Loire, la . Rlviera,
la Bourgogne et Rûdesheim.
Demandez le programme gratuit &

voyages iTUdUi,
KALLNACH, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et Morat.

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

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

SERVICE toujours impeccable
à COLOMBIER. Tél. 6 33 12

PORTOROT ET ROVINJ
Deux charmantes stations de vacances
en Yougoslavie, au bord de l'Adria-
tique.

2 au 15 octobre et 9 au 21 octobre

14 Joure, à partir de Fr. 395.—

ROME - NAPLES
Un des plus beaux voyages circulaires
d'Italie — qui en octobre atteint son
point culminant.

3 au 14 octobre Fr. 710. 

RHÉNANIE - HOLLANDE
BELGIQUE

Un superbe voyage en Hollande parée
de ses Innombrables fleurs automnales
aux coloris si variés et si riches.
3 au 8 octobre Fr. 390.—

PROVENCE - CAMARGUE
MARSEILLE

Un des voyages en Martlcax ayant
obtenu le plus grand succès.
10 au 15 octobre et 24 au 29 octobre
6 jours, Fr. 350.—

B E R L IN
On aime toujours se rendre & Berlin.
La visite de la « ville-île » en Martlcar
constitue un magnifique voyage.
3 au 9 octobre Fr. 430.—
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A notre RAYON TABLIER : n'est-il pas ravissant ce DUSTER Ë̂k M Mb. Mk
,; pour dames < GRANNY LOOK» en coton écossais, i! ne coûte que g m Jm 1 m mm
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Sa ristourne ou 5% escompte
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Vendredi 23 septembre 1966
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à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
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Fabrique da timbres

t. des Beaux-Arts 17
9 (038) S 16 45

| aooi Henehilfll l

A vendre

1 Turissa
Novomatlc

provenant d'échan-
ge, révisée, 480 fr.

S'adresser à
L. Carrard, agence
ISERNINA, Epan-
cheurs 9, Neuchâ-
tel. Tél. . 5 20 25.

A vendre

cuisinière
électrique 3 plaques;

1 réchaud à gaz,
2 feux, éraaillé, ainsi
qu'un frigo General

Electric, 200 litres,
le tout en bon état.

Tél. 5 85 75.
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W«gwE.̂ â £3^̂ SŜ Fg|.̂  ̂ v f̂JMBHnrffr^̂  ̂

-M^MglmWaP- |H8MJfôSMg| SawMSBHpO ŝ f̂fi
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f/us c/e 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

Je ne suis pas Rem-
brandt , et pourtant
j' ai du plaisir à faire

de la

peinture
artistique

J'ai découvert des
panneaux entoilés ,
dont le modèle est
déjà esquissé et ac-
compagné d'une plan-
che en couleurs pour
m'aider à interpréter
les différents tons.
C'est au rayon des
beaux-arts de chez
Reymond. rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, que je vous
conseille do vous

rendre.

A vendre un

coffre
de sûreté

(25 kg:)
pour papiers-valeurs

Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres P 4058 N¦ à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

MEUBLES PEINTS pour chalets ou cui-
sines rustiques, chevaux de carrousel et
diverses antiquités. Colombier, tél. 6 39 91.

MACHINE A TRICOTER Passap - Duo-
matic, état de neuf. Tél. 8 41 17.

LITS, tables, chaises en bon état, con-
viendraient pour chambres d'étudiaaits.
Tél. 5 28 10.

POTAGER A BOIS émaillé gris, un trou.
Tél. 5 17 18.
GRANDE POUSSETTE DE CHAMBRE
complète, état de neuf , à vendre Immé-
diatement. Tél. 5 98 50 dès 11 heures.

AMPLIFICATEUR - STÉRÉO 2 X 3 5  watts,
neuf. Bonne occasion. Tél. 6 76 38.

CUISINIÈRE A GAZ ivoire, gril, état de
neuf ; cuisinière butagaz émaillée grise,
4 feux, four ; machine à coudre avec mo-
teur électrique, bas prix, à vendre pour
cause de déménagement. Tél. 8 29 76.

SALON comprenant : un divan-couche,
deux fauteuils, parfait état, bas prix.
Tél. ' (038) 7 96 65.

1 TABLE DE SALON à colonnes noyer
et 1 beau fauteuil rotin. Tél. 819 92.

POUSSETTE ROYAL EKA, modèle tout
récent, gris et blanc, comme neuf . Tél.
(038) 7 17 74.

REMORQUE A BAGAGES, remise à neuf .
Dimensions 1 X 0,7 X 0,2 m. Prix 100 fr.
Tél. 3 21 35.

MACHINE A LAVER Elan-Constructa,
avec essoreuse, bas prix ; 1 machine à
écrire Torpédo ; 1 plafonnier, lustre â 3
branches, 1 tableau de chambre à coucher.
Tél. 5 34 05, dès 19 heures.
ROBE DE MARIÉE, taille 40, courte,
avec voile, à vendre. Tél . 4 35 72, heures
des repas.

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

LOCAL 20 in2 bien éclairé, pour machine,
avec force. Tél. 5 98 64.

APPARTEMENT de 2 pièces est cherché
à Neuchâtel ou environs pour fin octobre,
début novembre. Eventuellement échange
contre studio tout confort, au centre.
Tél. (038) 4 06 92 à midi ou 19 heures.

APPARTEMENT DE VACANCES est cher-
ché, région Val-de-Ruz, la Chenille, la
Tourne, Creux-du-Van. Si possible loca-
tion à l'année. Tél . (038) 6 42 23.
URGENT. APPARTEMENT de 2 à 3 piè-
ces est cherché aix Val-de-Ruz par couole.
Tél. 8 35 07 après 18 heures.

DAME est cherchée pour heures de mé-
nage régulières, quartier de la gare, à
Peseux. Tél. 8 31 26.

DEUX BRANDARDS sont cherchés par
vigneron, pour 6 à 8 Jours. Tél. 3 39 76.

A LOUER appartement de 4 pièces, tout
confort, à Colombier, date à convenir.
Tél. 6 27 01.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé de commerce. —
Tél. 5 39 34.

STUDIO MEUBLÉ à louer au centre,
tout confort, deux lits, prix 250 fr.,
charges. Tél. 5 84 64 ou 5 17 63.

PLACES POUR HIVERNAGE DE BA-
TEAUX Jusqu'à 5 mètres de long, au
Landeron. Tél. (038) 7 96 69.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne, à
demoiselle, quartier université. Tél. 4 04 41.

LOGEMENTS MEUBLÉS 2 et 3 pièces,
cuisine, bains, en ville. Tél. 5 27 57.

CHAMBRES tout confort, à 1 ou 2 lits,
avec pension, pour étudiantes ou em-
ployées ; libres tout de suite ou pour
époque à convenir. Tél. 5 03 29.

BELLE CHAMBRE indépendante, avec
salle de bains, à louer à Peseux, à Jeune
homme sérieux. Libre tout de suite.
Tél. 8 32 68.

COLOMBIER, CHAMBRE Indépendante
chauffée, à monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

BELLE CHAMBRE à louer tout de suite
à proximité de l'arrêt du tram. Tél. 8 46 06.
JOLIE CHAMBRE meublée, salle de bains,
à monsieur. Tél. 5 42 50 dès 13 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer, quar-
tier de la gare, à Peseux, eau courante,
chaïude et froide. Tél. 8 3126.

BACHELIÈRE donnerait leçons de fran-
çais, latin, anglais, allemand, ou surveil-
lerait devoirs. Téléphoner pendant les
repas : (038) 4 18 67.

DAME cherche à garder un enfant de
3-4 ans, du lundi au vendredi. Tél. 595 00.

HOMME DE CONFIANCE cherche emploi
ou fonction intérimaire dans commerce
ou maison privée. Permis de conduire.
Renseignements : tél. 5 72 78.

REMONTEUSE DE BALANCIERS possé-
dant machine, cherche travail à domicile
ou ferait apprentissage dans une autre
branche. Adresser offres écrites & IJ
6758 au bureau du journal .

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.

COIFFEUSE étrangère, avec permis de
travail, cherche place stable pour début
octobre. Salon et ambiance agréables.
Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à MM 6746 au bureau du Journal .

CHAISES confortables en noyer seraient
achetées. Tél. 9 31 07.

JANTES POUR VOITURE Falcon ou Co-
rnet 1960-61. Tél. 716 77 ou 7 0148.



HAROLD
PINTER

ou le «gentleman»
et l'amour

Inconnu hier encore, ce sujet de sa trè:
gracieuse Majesté britannique, vient de rem
porter à Paris un succès qu'un jeune auteu
obtient rarement à ses débuts. N'a-t-il pa:
rempli le théâtre Hébertot six mois durant
en présentant au public le plus blasé di
monde deux minces petites pièces en un ac
te : « La Collection » et « L'Amant » ?

Comment expliquer ce qu'une partie de h
presse qualifie de triomphe ? Si vous voule;
prévoir l'échec ou la réussite d'une ceuvn
dramatique, adressez-vous à un astrologue
Chacun sait que le hasard, les relations, IE
hausse des prix pèsent sur la balance autanl
que les qualités des auteurs ou des interprè-
tes. Toutefois le cas de Pinter paraît clair :
il étonne les Parisiens. Et cela dans un do-
maine qui leur offre en général peu de sur-
prises : celui de l'amour.

Insolent de façon discrète, Pinter exprime
avec retenue ce qu'il pense avec impudeur.
Jamais son flegme ne l'abandonne quand il
peint les infortunes que font naître nos pas-
sions. Sans élever la voix, il profère des
énormités. C'est peut-être une âme de beat-
nik, mais vêtue du pantalon rayé et coiffée
du chapeau melon indispensables dans la
Cité de Londres.

Pourtant , il ne doit pas exciter le public
par l'originalité de ses sujets. Par coquette-
rie peut-être, Pinter se penche sur un .thè-
ne usé jusqu'à la corde : le fameux trian-
te que constituent le mari , la femme et
'amant. Cette géométrie a engendré au dé-
Dut de notre siècle une « littérature de cana-
pé » si abondante qu'elle a coupé l'appétit
l'une ou deux générations de spectateurs.

L'œuvre de Pinter : un démenti

N'y a-t-il rien de nouveau sous le soleil ct
sur les grandes routes de l'amour ? La
Bruyère nous a appris depuis longtemps
qu'il n'existe plus de terres nouvelles. Les
auteurs dramatiques ont promené leur lan-
terne sur les aspects les plus obscurs de nos
passions. Il semble qu'aucune situation ne
cache encore un mystère, qu'aucun cas ne
reste inédit. Eh bien, l'œuvre de Pinter re-
présente un démenti à ce scepticisme. Quand
il s'aventure sur la lande de l'amour, 1 il ne
cueille sans doute aucune fleur rare, mais il
a un ton nouveau : celui d'une Angleterre
encore traditionnelle qui roule vers l'incon-
nu.

Peut-être l'impertinence de Pinter lui per-
met-elle de donner une couleur inattendue à
des sentiments très communs. Si vous dési-
rez un exemple, je me permets de vous of-
frir la première réplique de la pièce. Ri-
chard , le mari, demande d'une voix tendre
à sa jeune femme Sarah « Ton amant vient
aujourd'hui ». Comme elle le renseigne avec

Delphine Seyrig et Jean Rochefort  dans « L 'Amant », de Harold Pinter.

une totale absence cle complexe, il décide de
ne pas rentrer avant six heures pour ne pas
la déranger. Plus tard , il poussera la déli-
catesse jusqu 'à plaindre son rival. Pauvre
garçon qui doit placer ses visites pendant
les heures du bureau. « D'avoir pour cons-
tants symboles de sa volupté, une théière et
un pot de lait ça doit le refroidir horri-
blement. » Mais Sarah garde son calme ; ne
sait-elle pas qu'il s'agit d'une curiosité tout
objective » et que son mari «ne s'abaisse-
rait jamais jusqu'à se montrer jaloux ».

Ton grave
et dialogue désinvolte

Vous allez me dire qu'il s'agit d'un vaude-
ville et que ces têtes à la fois lucides et cor-
nues vous les avez déjà rencontrées au
théâtre. Ce serait commettre une erreur, car
le ton de la pièce est grave si le dialogue pa-
raît désinvolte. Nous voyons s'affronter dans
une longue bataille deux partenaires et l'en-
jeu reste important. Mais j 'hésite un peu à
affirmer qu 'ils forment un couple moderne,
car ce serait une façon de dénigrer notre
époque. Unis par le mariage, ils ont pris le
parti de la franchise. Elle ne cache pas sa
liaison, il avoue qu'il recourt parfois aux
bons offices d'une dame de petite vertu
« gourgandine simplex ». Mais quand elle lui
reproche de manquer de classe, il réplique
avec le plus grand sérieux « La dignité est
dans mon mariage ». Ce mari complaisant ,
qui prétend avoir de la tenue vous indigne
peut-être ? Il paraît du reste, qu'un orage de
protestations s'est abattu sur les bureaux de
la télévision et l'on admet sans peine qu'une
âme honnête considère ces déclarations com-
me une offense à la bonne éducation.

Pinter dissocie donc le plaisir et l'amour.
Pour lui le problème ne se pose même pas.
L'adultère n'est plus une faute, c'est une
complication qu'il faut examiner avec intel-
ligence , comme le problème du logement ou
celui des loisirs. Mais avant d'instruire le

procès de l'écrivain , constatons tout d'abord
qu'il y a cinquante ans aucun directeur de
théâtre n'aurait eu l'audace de jouer un tex-
te pareil. L'art dramatique est-il un miroir
de la société ? Ce petit texte prouve-t-il une
importante évolution des mœurs ? Faut-il
s'alarmer , se résigner ou combattre pour la
vertu et la tradition ? Les professeurs de
psychologie, les sociologues doivent-ils se
pencher sur le cas de Pinter ?

Il est possible que la morale contraigne
moins sévèrement les cœurs qui s'agitent en
1966. Les corps aussi. Il n'est pas davanta-
ge exclu que nos grands-pères péchaient
avec un sentiment plus vif du remords :
Mais je crois surtout qu'il ne faut pas pren-
dre au sérieux ce gentleman britannique.

Un astucieux

Pinter est un astucieux. Il a cherché dé-
libérément un sujet qui pouvait offenser ou
surprendre un public. Puis il a vêtu cette
situation scabreuse d'une politesse tout exté-
rieure. Son dialogue, allusif , un peu gris mais
subtil , riche de sous-entendus, lui permet de
tenter une entreprise de ce genre, car le dé-
fi et la provocation restent des armes effica-
ces dans une époque où règne la publicité.
Encore faut-il se montrer intelligent quand
on cherche à provoquer le scandale. Aussi
Pinter sème-t-il sur son texte quelques pin-
cées d'érotisme, comme on saupoudre de pa-
prika la goulasch. Ajoutez quelques repli,
ques un peu mufles qui paraissent dans le
vent. Et servez chaud.

Londres et Paris n'ont pas applaudi un
talent original, mais un faiseur extrême-
ment habile. Pour ma part , je ne suis pas
très ému par son succès. On constate seule-
ment que la fausse monnaie permet aussi
bien que la bonne d'acheter une Cadillac.
Elle provoque même l'admiration de nos
contemporains.

Jean KIEHL

Il est désormais en France
d'autre théâtre que celui de Paris

AVANT QUE LE RIDEAU NE SE LÈVE...

On sait qu'en France, et pour ce qui est du
théâtre en tout cas, il n'est plus bon bec, désormais,
que de Paris et , à travers toute la province, les
centres dramatiques nationaux et les troupes assi-
milées font d'excellent travail , surclassant parfois ce
qui se fait de mieux dans la capitale. Le gouver-
nement y encourage le premier et à sa subvention ,
la principale, s'ajoutent celles des départements et
municipalités, en sorte qu'on peut parler d'une poli-
tique théâtrale, en France, et d'une politique saine
et généreuse, énergique enfin dans son intelligente
audace.

Saurait-on en dire autant chez nous, qui avons pu
faire l'économie de guerres désastreuses ? Mais ce
n'est pas le lieu d'en débattre et voyons un peu déjà
ce qui se prépare d'exemplaire chez le voisin , hors
les rives souvent illusoires de la Seine.

Des rumeurs nous viennent , de prometteuses, et
auxquelles il convient d'autant plus d'être attentif
que nous rend de temps à autre visite — en fait
trop rarement ¦— l'un ou l'autre centre dramatique
français.

A la Comédie de l'Est, de Strasbourg
C'est le cas, par exemple, de la Comédie de

l'Est, à qui il arrive de faire étape à Neuchâtel, sans
malheureusement pousser plus loin, en Suisse, que
cette ville fortu née.

Fixée à Strasbourg mais rayonnant largement , la
compagnie animée par Hubert Gignoux a obtenu,
la saison dernière, son plus vif succès avec « Le
Soulier de satin », de Paul Claudel, dont la jeune
artiste Corinne Coderey jouait le principal rôle fé-
minin ; quelque 39,000 spectateurs l'applaudirent, au
fil des cinquante représentations.

Pour la saison qui vient, la Comédie de l'Est
créera en français « Histoire d'une affaire », de
Heinar Kipphardt, l'auteur allemand de cet « En
cause, J.-R. Oppenheimer » que le Centre drama-
tique romand nous révéla l'hiver dernier. Pour se
remettre de leurs émotions, les spectateurs auront
ensuite Intermezzo > , l'ironique féerie de Jean Gi-
raudoux.

Suivra « Mesure pour mesure », de Shakespeare,
dans une adaptation nouvelle d'Hubert Gignoux, et
tout s'achèvera, à l'Est et lieux circonvoisins, avec
la réjouissante « Ecole des femmes », de Molière.

Au Cothurne lyonnais
J'ai eu l'occasion déjà de dire dans ces colonnes

les mérites de Marcel-Noël Maréchal et de sa jeune
mais fort adroite troupe lyonnaise du Cothurne, œu-
vrant avec bonheur dans un croulant théâtre de
poche, plus exige qu'aucun autre, tout au fond d'une
sombre impasse tortueuse et au niveau des caves.

Il y a deux ans, Maréchal révéla aux Parisiens,
avec Emmanuèle Riva, le vertigineux « Opéra du
monde », d'Audiberti, lequel mourut, hélas ! juste
avant les trois coups. L'hiver dernier, le spectacle,
avec un égal succès, fut transporté à Lyon. Pour
préluder à l'apocalyptique ouvrage d'Audiberti. il y
avait à l'affiche les percutantes et grinçantes « Bada-
desques », de Jean Vauthier, et c'est avec la pièce
jusqu'ici majeure de cet écrivain, le fameux « Capi-
taine Bada », ayant gaïllardemment fait son tour du
monde déjà que va se relever maintenant le rideau
du théâtricule de la nie-des Marronniers, à une en-
cablure de la royale place de Bellecour. En février
prochain, ce sera la création de « Cripure », mar-
quant les débuts à la scène de Louis Guilloux, dans
une évocation ensemble poétique et sociale de ces
« années folles » qui menèrent d'une guerre à l'autre.
Puis retour aux classiques, avec « Le Triomphe

de l'amour », de Marivaux , à quoi succédera
« L'Echange ». de Paul Claudel , assorti des
« Chaises », d'Ionesco.
Au gré des soirs, des récits de Dickens seront encore
contés sur le plateau et des montages littéraires et
itinérants , l'un sur le XVIIIe siècle, l'autre sur le
XXe, compléteront la prochaine saison du Cothurne
qui, sous le titre d'« Approches », vient de lancer un
substantiel bulletin , et qui pourrait bien , avant qu'il
soit lontemps, découvrir enfin salle à la mesure
cle ses moyens.

A la Comédie de Bourges
Après avoir organisé quelques remarquables spec-

tacles d'été au château d'Annecy, Gabriel Monnet
dirige , depuis sa fondation , la Comédie de Bourges,
installée dans la Maison de la culture de la capitale
du Cher.

Il y relèvera le rideau avec deux reprises de ses
:réations de l'an dernier ; ce sera , en octobre,
« L'Unique Jour de l'année », d'Alan Seymour, puis,
en novembre et décembre, « La Drôlesse », de Syl-
vain Itkine et Pierre Fabre.

Assez curieusement viendra ensuite, en décembre
et en janvier de l'an prochain, « Voulez-vous jouer
avec moâ ? », qui révéla Marcel Achard en de bien
lointaines saisons. Février amènera la création, dans
notre langue, de « Racines », d'Arnold Wesker, et
celle, en mars, de « Cœur à cuire », une pièce d'Au-
diberti demeurée inédite à la scène.

Cependant, la Maison de la culture de Bourges
connaît, en marge du théâtre, une activité extrê-
mement diverse- de tous les soirs et de beaucoup
d'après-midi et même de matins, si bien que la liste
ci-dessus se complétera de toute une longue suite de
concerts, de conférences, de séances de cinéma, d'ex-
positions et d'autres manifestations encore.

De Rennes, la Comédie de l'Ouest, qui rayonne à
travers une vaste région, transportera « Noces de
sang », de Garcia Lorca, puis, dès janvier 1967,
« Les Espagnols en Danemark », de Mérimée, que
suivront « Le Mariage de M. Mississipi », de Durren-
matt, et, pour finir , « Le Revizor », de Gogol.

Aix-en-Provence :
un festival de marionnettes

Telles sont les premières nouvelles préautomnales
qui nous viennent des centres dramatiques d'outre-
Jura , et d'autres informations mûrissent. Mais, en
attendant, et pour finir, si nous parlions un peu fes-
tivals, qui sont essentiellement manifestations esti-
vales. Aussi bien en est-il, de nos festivals, qui choi-
sissent de s'étirer plutôt au doux soleil d'automne.

C'est le cas d'une toute nouvelle manifestation ,
d'un caractère rare, d'un intérêt extrêmement vif ,
et qui se déroulera, dans la tiédeur d'Aix-
en-Provence, durant toute la seconde moitié de sep-
tembre, pour la première fois, car il sera annuel, ce
festival international de marionnettes allant ajouter
son éclat au lustre acquis, sur le plan musical et
lyrique, par la vieille cité thermale.

Il y aura les savants travaux de représentants de
la France, de la Belgique, de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie, de la Hollande, de l'Angleterre, de
la Bulgarie et de l'URSS, unis dans une inter-
nationale des marionnettistes.

Mais il y aura encore des films et des expositions,
évoquant le monde enchanté où l'on fait trois petits
tours ayant de s'en aller, et puis, chaque après-midi,
Je jardin en j ardin d'Aix-en-Provence, des castelets
seront dressés pour l'émerveillement des enfants et
de leurs aînés.

Rodo MAHERT

AVIS AUX AMATEURS
Amèlia ou Le Bal masqué
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne

AMELIA ou LE BAL MASQUA, opéra en quatre actea de Verdi, s'Intitula
primitivement « Gustave ni ou le Bal masqué ». Le livret relatait l'assassinat
du roi de Suède, au cours d'un bal, à Stockholm, dans la nuit du 17 au 18 mars
1782. Son auteur primitif , Scribe, adjoignit simplement à cet épisode dramatique,
une aventure sentimentale imaginaire. Les exigences de la censure contraignirent
les auteurs à déplacer leur affabulation au siècle précédent , à en changer les
noms et à transposer en Amérique le lieu de l'action. Ainsi fut créé, le 17 février
1859, AMELIA ou LE BAL MASQUÉ, livret de Scribe revu par Piave, musique cle
Giuseppe Verdi , au Théâtre Apollo de Borne. Le succès de l'œuvre fut , d'emblée,
fort grand, et l'ouvrage es* aujourd'hui encore considéré partout comme un des
mieux venus de Verdi. Au Théâtre de Beaulieu, les 13 et 15 octobre 1966.

Elle dansera pour Terre des hommes...
Récital Marion , Junaut
au Théâtre municipal de Lausanne

L'étourdissante danseuse neuchâ-
telolse qu'est Marion Junaut don-
nera un grand récital, mercredi
soir 5 octobre au Théâtre muni-
cipal de Lausanne, au profit de
Terre des hommes. Au programme,
un choix fort éclectique et varié
allant de Bach au Negro spiritual
en passant par Poulenc, Debussy,
etc. Le programme sera complété
par deux Intermèdes de piano de
Mme M.-L. de Marval , par ailleurs
accompagnatrice de Mme Marion
Junaut.
Signalons également à ce propos
que Mme Marion Junaut va pu-
blier prochainement un important
ouvrage sur la danse moderne, ses
rapports avec les autres arts , ses
problèmes particuliers, etc. Ouvra-
ge largement illustré de photos
de notre collaborateur Jean-Pierre
Baillod .
Notre photo : Marion Junaut pho-
tographiée par notre collaborateur

J.-P. Baillod.

«De la science à la théologie» p ar Georges cresPy

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Un brillant essai sur Teilhard de Chardin

C'est un livre fort  subtil que l'essa,
de Georges Crespy sur Teilhard de Char-
din, « De la science à la théologie » (1)
Crespy ne dit pas : Teilhard a raison
ou : il a tort, mais il s'introduit , il s'in-
sinue dans les multiples démarches et
nuances de sa pensée. C'est une sorte de
labyrinthe que l'on parcourt , ou mieux
encore, comme une ascension au coun
de laquelle, à chaque tournant du che-
min, de nouveaux points de vue se ré-
vèlent, chaque fois  pl us vastes, plus
merveilleux, plus grandioses.

Au fond , le moteur de la pensée de
Teilhard , c'est qu'il n'y a pas plus, dans
l'esprit, d'idées mortes, qu'il n'y a, dam
l'univers, de matière inanimée. Dans le
domaine spirituel comme dans le domai-
ne matériel , tout est vivant , tout est en
mouvement, tout évolue. Mais cette évo-
lution ne se fai t  pas au hasard ; elle est
p uissamment orientée vers un but qui la
couronne.

Pour la théologie traditionnelle, le
monde n'est que le décor du drame. Il
n'a aucune consistance ; il garde quel-
que chose de neutre, d'indifférent , dc
vaguement maléfi que. Elle centre toute
l' expérience chrétienne sur la vie inté-
rieure, ct la définit en trois mots : re-
pentance, justification , sanctification. La
théologie tratitionnelle enseigne à fuir
le monde. Et tout le reste est néant.

La théorie de l'évolution a eu le mé-
rite de rendre un sens à la notion de
monde. Le monde tel qu'elle le recrée
n'est plus un concept mort , mais un
monde en mouvement , animé par un
çrand élan vital , orienté vers des formes
de vie sup érieures. L'instinct , le cœur ,
l'intelligence rentraient ainsi dans l'utû-
vers et tendaient à refaire de lui un or-
ganisme vivant. Il est vrai que cette
théorie était en quelque sorte aveugle ;
elle montrait que ce mouvement ascen-
sionnel s'élevait jusq u'à l'homme, mais
là elle s'arrêtait. Philosoph iquement par-
lant, le processus restait ouvert sur une
énigme.

Le coup de génie de Teilhard , c'est
d'avoir achevé et réalisé la synthèse. La
fusée avec laquelle il entend conquérir
le ciel, se compose d'un premier étage
d'idées évolutionnistes, qu'il revivifie tt
colore à sa manière, et d'un second éta-
nte d'idées prophétiques, qui, partant de
l'humanité d'aujourd'hui , iélèvent dans

un mouvement de concentration puis-
sant jusque tout prè s du point où tout
s'achvèvera, c'est-à-dire, où Dieu sera
tout en tous.

Chez Teilhard, tout est vitalisé
On peut considérer come singulière-

ment paradoxal , et même assez dange-
reux, de coller ainsi une doctrine théo-
logique sur une théorie scientifique.
Ma is chez Teilhard , tout est refondu ,
tout est brûlant, tout est vitalisé. La ma-
tière n'a rien d 'inerte, c'est la chair
même de l'univers, toute frissonnante
déjà de désir et de passions p uissantes.
Ce monde-ci, tel qu'il est, aspire déjà
de lui-même à être couronne par l'es-
prit , il tend de tout son élan et de tou-
tes ses forces à devenir l 'habitacle de la
divinité.

Aussi, quand le Christ vient, son
rayonnement immédiatement se p ropage
et s'étend. Le Christ n'a pas à réanimer
un monde mort et qui ne veut pas de
lui ; il est le Seigneur du monde. Il est
le Christ pantocrator qui mène victorieu-
sement l'univers tout entier jusqu 'à k,
f in  des temps. D'où la splendide vision
de la Parousie, où l'on voit toutes le:
créatures se précipi ter « à la place où
la maturation totale des choses et l'im-
p lacable irréversibilité de l'histoire en-
tière du monde les destineront irrévo-
cablement — les unes, matière sp iri-
tuallsêe, dans l'achèvement sans limites
d'une éternelle communion — les autres,
esprit matérialisé, dans les af fres cons-
cientes d'une interminable décomposi-
tion. Et alors ce sera la f in  » .

On ne s'étonnera pas si, de ce point
de vue, Georges Crespy se permet de dé-
signer le théologien p rudemment can-
tonné dans la défense des idées tradi-
tionnelles comme un * conservateur du
Musée des antiquités ». Le mot est ros-
se, mais il est juste, encore que chez
tous les grands génies de la théologie,
chez saint Augustin et saint Thomas,
comme chez Luther et Karl Barth, il y
ait un univcrsalisme conquérant qui, en
fai t , les apparente à Teilhard de Char-
din.

Le problème du mal minimisé
Au reste, Crespy ne perd jamais la

tête, et l'enthousiasme chez lui s'associe

(1) Dclachaux et Niestlé.

à une parfaite lucidité. H reconnaît qui
si Teilhard a magnifiquement exalté h
Christ glorifié , en revanche, on a que!
que peine à préciser le rôle que peu.
jouer dans sa pensée le Christ crucifié
Teilhard , qui était un grand optimiste
un esprit pour qui vérité était syno-
nyme de candeur, avait tendance à mi
nimiser le problème du mal.

Disons à sa décharge que ce fameux
problème , personne ne l'a jamais résolu
La pensée de Teilhard n'est pas plu:
« la vérité » qu'aucune des grandes cons-
tructions théologiqties qui l'ont précé-
dée. C'est un essai de repenser et de re-
fondre toute la théologie dans l'optique
de notre époque. Son grand mérite,
c'est d'avoir montré que la théologie
n'a pas à o f f r i r  une vérité valable seu-
lement pour les hommes. « C'est pour
l'univers entier , dans son mouvement
même, que Dieu est vérité, que le Christ
est la vérité de Dieu. »

Par là, il a brisé les barrières qui
f aisaient de la théologie un domaine
réservé, complètement isolé du reste des
sciences humaines, et aux yeux des sa-
vants, presque mal famé. Il l'a remise à
sa vraie p lace, au sommet de toutes les
connaissances humaines, dont elle est le
couronnement.

i

NOTES DE LECTURE
JOHN A. T. ROBINSON. ta nouvelle ré.

forme (Delachaux et Niestlé). Le célèbre
évêque Robinson n'a rien des violences d'un
Luther ; c'est un réformateur aimable, et
ses idées sont subtiles. Reconnaître d'abord
la vitalité conquérante de l'athéisme dont lo
thèse centrale tjst la suivante : Dieu doit
mourir si l'homme veut vivre. Ceci admis ,
montrer â l'athée qu'il existe un Dieu pro-
fond et caché, qui est le grand réservoir de
la vie. Puis modifier les structures de la
religion existante, qui en Angleterre sont de
date victorienne, stricts et conventionnelles.
Rajeunir le dogme, la liturgie, la pratique,
en arrachant le christianisme au corset de
fer qui l'enserre, l'étouffé et le stérilise.
Que la théologie soit non un débat entre
mandarins , mais une science ouverte . Que
l'église soit non une institution à côté du
monde , mais un levain à l'intérieur du mon-
de. Que le catéchisme soit non question et
réponse , mais question et toujours question.
Robinson ne construit pas. Il indique , il sug-
gère, il éveille. C'est un sourcier qui détecte
les nappes souterraines où gît l'esprit da
Dieu.

Le p ère Teilhard.
(Archives)

GEORGE STEINER. Anno Domlnl. Nou-
velles traduites de l'anglais par Louis La-
noix (Le Seuil). Trois nouvelles, étranges ,
violacées, trempées de vitriol. Revoir ma
Normandie : un soldat de la Wehrmacht
revient en Normandie, et , d'abord détesté ,
s'y fait accepter. Il s'y plaît , et pour
son malheur, s'y marie. Le Gâteau : une
maison de convalescence pour nerveux, en
Flandre, dont les pensionnaires jouent le
Misanthrope. Arsinoé profite de l'occasion
pour cracher tout son venin . Adorable
Mars : l'Angleterre d'après guerre. Les an-
ciens combattants, aujourd'hui désaxés.
Jouissances frelatées, alcool , cauchemars.
Vieux souvenirs mités qui ressuscitent. Tout
le passé de l'homme, dévalué, invendable.
Le voilà tout nu. Bon pour la cure de psych-
analyse. Un livre glacial et terrible.

PAUL BAY. Tonjouw Pat et L'Oeil de
Bouddha (Editions de la Diaspora françai-
se, Paris). Dans la première do ces deux
pièces sévit une mégère alcoolique aux che-
veux embroussaillés. Dans la seconde, en-
core plus diabolique , Christophe Detrop,
spéculateur neurasthénique , et son épouse ,
Louise Detrop, qui parle pointu , attendent
la bombe. Solide et truculent.

LESLIE FORD. Le Chant du cardinal
(Librairie des Champs-Elysées). Un espion ,
un assassin, une histoire d'amour aux îles
Hawaï.

JARDIN DES ARTS. Septembre 1966.
Une très intéressante étude sur Léonard cle
Vinci. Ses cahiers. Ses aspirations, ses dé-
sirs, ses hantises , ses craintes , ses haines.
Fruits injectés de poison. Horreur de la
chair. Prévisions : tank, avion, scaphandrier.
Prophéties apocalyptiques. Genre humain
voué au cataclysme. En outre : Images de
la corrida, par le duc de Lévis Mirepoix.
Charchoune le méconnu, par Michel Ragon.
Huy-sur-Meuse.

P.-L. B.

QUE SE PASSE-T-IL
QUAND VOUS DORMEZ ?
Vous lisez dans cet article de Sélec-
tion d'octobre que les deux phases les
plus essentielles cle sommeil sont :
le sommeil avec mouvement oculaire
rapide , où se produisent les rêves
clont on garde le souvenir, ct le som-
meil delta , pori'ond et inconscient. On
entrevoit une thérapeutique par le
rêve pou améliorer certaines maladies
mentales dues au manque de sommeil
total. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'octobre.

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ, PAYOT, BERBERAT, REYMOND

Renseignements et inscriptions: UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 812 91 pendant les heures de bureau

Variez vos menus

Cette fin de semaine, notre offre
exceptionnelle : lapin sans tête,

sans pattes, 1/2 kg seulement Fr.3.40

! ; 

I

Nous vous recommandons nos '

3 BOSSES SPÉ CIALITÉ S i
e Pinfadeaox frais
• Canetons du pays
® Jeun.es pigeons

LEHMUERtÊ FRèRES 1
Commerce «1© volaille Gros et détail
Place dea Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant | y .

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

I —r- ¦

ACADÉMIE MAXIMIUEN DE MEURON
Cour de l'hôte! DuPeyrou — Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 26 SEPTEMBRE au 16 DÉCEMBRE
ATELIERS ET COURS

Prix par
1. PEINTURE, M. A. Siron trimestre

a) sans modèle vivant
mercredi 16-18 h Fr. 45.—

b) avec modèle vivant
mercredi 20-22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant
vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant,

mercredi et vendredi 14-16 h . . Fr. 45.—
b) avec modèle vivant

mardi 20-22 h Fr. 60.—
i. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur

et conservateur du Musée des beaux-arts.
cours publics :
« UNE RÉVOLUTION INVOLON-
TAIRE : L'IMPRESSIONNISME »
lundi 17-18 h ou jeudi 18-19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant :
se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bi-
bliothèque d'art Installée dans les locaux du cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Couvert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'académie
le mercredi 21 septembre et le vendredi 23 septembre de
17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de rensei-
gnements (ADEN), Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut

pour la garnir

Et nos traditionnelle s
PETITES LANGUES

de BŒUF

fraîches, sans gorge »
et sans graisse

maWatmann
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
1 Rue Fleury 20 - Neuchâte l S!

TRAVERS et son traditionnel

LOTO GÉANT
100 fr. de quines par tour,

et plus
Tous les quines ont un prix

0 Pendule neuchâteloise, radio,
& fromages, réveillons, corbeilles,
9 repas gastronomiques,
9 de la viande en masse.

Tous, le samedi 24 septembre, a
20 h 30, salle de l'annexe. Parc à
autos.
Abonnement 12 fr . Sociétés locales

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

\ Cela ne coûte rien /... \
i Essayez-la ! ij

ï S S O N B E A M  I

I

IMP et CHAMOIS à partir de Fr. 6300.- !;
4% ** B B ¦« ':

ROOTES liARAG E HUBERT FÂÏTHEY f;
1, Pierre-à-Mazel — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 3016  WJ

Agent : Garage du Val-de-Ruz, H. VUARRAZ — Boudevilliers S

¦

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi ler octobre 1966, un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 16 heures. Les
enfants costumés qui désirent participer
à ce cortège se rassembleront dès 14 heu-
res et jusqu 'à 15 heures au plus tard
à l'est de la Rotonde. Un jury décernera
des prix aux porteurs des costumes les
plus originaux.

ATTENTION
:

Pour pouvoir participer au concours, les
enfants ou les groupes d'enfants, doivent
renvoyer le bulletin d'inscription ci-des-
sous jusqu'au jeudi 29 septembre, à case

• postale 35, Neuchâtel-Gare.
(A l'issue du cortège, des surprises se-
ront distribuées à chaque participant.)
Inscription au cortège d'enfants à en-
voyer à case postale 35, Neuchâtel-Gare.
N.-B. — Les classes qui présenteront un
groupe de plus de quinze élèves seront
récompensées spécialement.

Nom

Prénom

Eventuellement groupe

Rue et No

j Localité :
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Usines à Moehlin (Argovie)
Neuchâtel : angle rue du Seyon / Temple-Neuf

faubourg du Lac 2
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S1I|L
Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire.

Sur les hauts des montagnes de Judée se trouve

Jérusalem, la capitale d'Israël*
Jouissez du paysage magnifique.

Rencontrez les témoins de sa grande histoire et visitez
les grands centres culturels de la nouvelle génération.

Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantageux,
pour voyages en groupes ou Individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, Taiacker 50,8001 Zurich.
tél. 051 25 2333/254905

(VOLVO)
VENTE 

~~ 
SERVICE

PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton :

G A R A G E S  S C H E N K E R
H A U T E R I V E  (NE)

Tél. 3 13 45

f1 M M W fl" W I ÏI VI H I
m II I_ m \w i M H JBT Jt 1

I CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX j
1 résoudra tous vos problèmes au mieux de vos in térê ts , et surtout j j_ i à des prix très étudiés, pour vos

constructions, transformations,
centralisations de vos installations >
de chauffage.

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

Installations industrielles et ventilation.
Demandez une entrevue avec le spécialiste.

•j  Bureau technique , atelier, domicile : Chàtelard 9, téléphone (038) 8 27 44 . I

Confiez au spécialiste

l_) réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* N OVALT IC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

AVIS DE TIR
Des tirs avec munit ions de combat
auront lieu comme suit :
Dans les régions : Grande et Petite-
Sagneule , Grandes-Pradières , Tête-
de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar .
Carte 1:50 ,000 , vallon de Saint-
Imier , feuille 232.
Par l'ER. trm. inf.  232, avec armes
d' infanter ie, sans lance-mines .

Kêglon
Grande et Petite-Sagneule.

Lundi 3.10.66 1400 - 1800
' Mardi 4.10.66 0730 - 1700
Mercredi 5.10.66 0730 - 1700
Jeudi 6.10.66 0730 - 2200
Vendredi 7.10.66 0730 - 2200
Lundi 10.10.66 0730 - 1700
Mardi 11.10.66 0730 - 1700
Mercredi 12.10.66 0730 - 1700
Jeudi 13.10.66 0730 - 1700
Vendredi 14.10.66 0730 - 1700

Zones dangereuses :
Limitées par les réglons Mont-Racine -
Pt. 1277 - Pt. 1336 ,4 - Petite Sagneule
Crête E. la Sagneule - Pt. 1390 - Pt.
1401 - la Motte.

Région
Place de tir des Pradières.

Lundi 3.10.66 1400 - 1800
Mardi 4.10.66 0730 - 1700
Mercredi 5.10.66 0730 - 1700
Jeudi 6.10.36 0730 - 2200
Vendredi 7.10.66 0730 - 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Petites-Pradlères -
Pt. 1430 Crête jusqu'au Mont-Racine -
la Motte - Lisière forêt est Motnt-Racine
jusqu'aux' Petites-Pradières.

Région
Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar.

Lundi 3.10.66 1400 - 1800
Mardi 4.10.66 0730 - 1700
Mercredi 5.10.66 0730 - 1700
Jeudi 6.10.66 0730 - 2200
Vendredi 7.10.66 0730 - 2200
Lundi 10.10.63 0730 - 1700
Mardi 11.10.66 0730 - 1700
Mercredi 12.10.66 0730 - 1700
Jeudi 13.10.66 0730 - 1700
Vendredi 14.10.66 0730 - 1700

Zones dangereuses :
Limitées par les réglons Crête de Tête-
de-Ran aux Neigeux , - Mont-Dar - Der-
rièfe ''Têtë-d'ê'̂ Ran: - Tête-de-Ran.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , il est interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
.Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les instructions des sen-
tinelles doivent être strictement obser-
vées.

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

3. Projectiles non éclatés.
— En raison du danger qu'ils pré-

sentent, 11 est Interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou parties de projectiles
(fusées, ogives, culots etc.) pouvant
contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles peuvent explo-
ser encore après plusieurs années.

— Quiconque trouve tin projectile ou
une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser Immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jour s après les tirs.
Elles doivent être adressées au com-
missaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui
procure les formules nécessaire.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dûs à l'Inobservation
des Instructions données par les sen-
tinelles ou celles figurant sur les pu-
blications de tir.
— La poursuite pénale selon l'article

235 ou d'autres dispositions du code
demeure réservée.

Poste de destruction des ratés :
Cp. GF 2 , Neuchâtel, tf. (038) 5 49 ~,5
No de tf. du PC:  (038) 7 21 44
Office de coordination de la place de tir
des Pradières Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel .
Lieu et date : Neuchâtel, le 17.9.66.
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Société suisse 1
des employés I

i de commerce 1

B Cours ûu soir 1
I inscriptions I
1 Rue de rOrangerie 8, Neuchâtel, m
1 pendant les heures de bureau et ||
1 de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), |
1 du 20 au 27 septembre 1966. H

/ÎÏXÎN

S 22 02
Café du Théâtre

La sole
meunière

Propriétaires de villa !..
Actuellement

Grande vente
de magnifiques

THUYAS OCCDENTALIS
grandeur de 1 à 2 mètres i

Rabnis importants sur quantité
Profitez de cette aubaine pour entourer votre

villa d'une belle haie de verdure
Prière de s'adresser à Peter Zumwald, jardinier,
rue de Lausanne 87, Fribourg, tél. (037) 2 23 55,
entre 8 et 9 heures, 12 - 14 heures et dès

18 heures

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

I R .  
POFFET, tailleur, Ecluse 12,

2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cfe S.A.
8021 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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f^SH DES PRIX...
-̂̂ U-̂  PROJECTEURS DIAS

BRAUN D46 J ... . . ,.entièrement automatiques.

j é f f ik  ^_ SAWYER'S 500 R 298.—

^̂ ^̂ ^̂ S 
PROJECTEURS 

SUPER 8
^̂ wf£ i ; 1 EUMIG MARK -M

KODAK M 70-M 80 EUM|G MARK-S
sonore Fr. 1050.—

CAMÉRA SUPER 8
BOLEX 18-5 Super

CANON 518 à partir de Fr¦ 580—
_ C C C SILMA Super 8
¦¦ • 3 3 3.™ à partir de Fr. 364.—

J + coffret etc.

f 

AGRANDISSEURS
DURST 606 avec

componar 75 mm Fr. 398.—

ÉCRANS

125 x 125 perlés Fr. 75.— I
125 x 125 argentés Fr. 98.—

EUMIG MARK-M "" 150 x 150 perlés Fr. 145.—

PHOTO AMÉRICAIN - NEUCHÂTEL
vis-à-vis de la poste
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ip?K
/ Cocktail et pensons

¦H M 1 fe^̂ n;/ 
tapis tendus

B • flE |HHH 5̂  Tapis tendus dans de 
nombreuses

lt •' ^8^T^T^"â^ip̂ ';';- ':'\ qualités, résistant à toutes les sollici-
E'  ' 7 WÊÊ*zf̂ zZ'^^i , .-m. tations. Tapis tendus en laine, poil de
§j| "¦ ^̂ f'*'^ "̂ " '^̂ ^- ' -m vache, fibres chimiques. Tapis tendus
I? WL qui sont beaux et se nettoient avec
fe| '. fà une facilité étonnante. Tapis tendus
S|ê - « ne coûtant que la somme que vous

COCKTAIL est le nom de l'assortiment
p ;;Mk de tapis tendus le plus complet qui
m ¦ ' , % ¦ • mWH RP'  ̂ • m répond à tous vos désirs en matière

Bl " ¦ • " • • ' ^ '" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É Prix ? Dans «'assortiment COCKTAIL,
Mi iiZ i^̂ ^̂ ^^̂ t1̂ ^̂ gk vous trouverez toujours la réponse
fe1 ¦ < . - • ¦ • % w* 11 »0_i t H1 111î Sslw s» ' aaequate.
*;*>•.# : -â- ¦ :¦¦•;• >zj$ >¦ Z~ ̂ ¦̂̂ &.^̂ ^&'  ̂të M̂stesP d̂.^^
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NOUVEAU
de Knorr

3 potages clairs instantanés
, solubles instantanément -délicieux

Chaque portion ne coûte que14cts.

.- 

W<gZjé%jfyÊn. Consommé

Oxtail clair c^SUZéSt riche
|l||||MIIMIIIllillll||tilSii |l̂  E5/"^ï il 1ÛI Ig^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ gj^̂

4^-—// suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 3K ^& et autant de portions que vous le désirez.
_Ĵ & Idéal avec 

un plat froid- très légers et savoureux. <qCA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

TZhoVi 
PRÊTS §
• Sans caution \Wy7-
• Formalités simplifiées j %
• Discrétion absolue |

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâ»el m

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou

Deige, dessins Chiraz,
190 fr. pièce (port

compris) .
G. KURTH

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
A. Perroud.

^̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

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.

Brevets |
f&maUea «root obttn** ^H•dataisralrampUro at I
¦t caMdndcturaest «a 8
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Le Conseil national vote quelque 27 millions
ie crédits d'ouvrage pour des bâtiments PTT

Pot -pourri de questions et de réponses à la fin de la semaine parlementaire

De notre correspondant par intérim :
La semaine parlementaire s'achève comme elle avait commencé : par un pot-

pourri cle questions et de réponses sur les sujets les plus divers. On est même
obligé de battre le rappel des postulants, motionnaires et interpellatcurs pour par-
venir à remplir la matinée.

A un député qui s'inquiète du manque
de pilotes militaires et particulièrement
d'instructeurs dans les troupes d'aviation,
M. Chaudet répond qu 'il ne peut être
question de diminuer les exigences physi-
ques et psychiques posées à cette catégorie
cle spécialistes, c'est à toutes les qualités
qu'on leur demande qu'on doit d'avoir si
peu d'accidents. Des améliorations maté-
rielles sont justifiées pour les pilotes mili-
taires professionnels : les augmentations des
indemnités de vol, et surtout, des alloca-
tions dues lorsque le pilote doit cesser de
voler, sont à l'étude.

En réponse à M. Suter, indépendant zu-
ricois, qui voudrait voir la Confédération
encourager mieux les institutions de sauve-
tage, notamment avec les moyens dont dis-
pose l'armée, M. Bonvin rend hommage aux
pionniers du sauvetage en montagne et sou-
ligne la nécessité d'une coordination meil-
leure, tant entre régions qu'entre moyens
disponibles.

La participation à l'impôt
sur ia défense nationale

M. Max Weber, ancien chef du dépar-
tement des finances, estime que la parti-
cipation des cantons au produit de l'impôt
de défense nationale ne satisfait plus aux
règles d'une péréquation efficace et logique.
Les récents rapports d'experts sur les fi-
nances fédérales reconnaissent eux aussi la
nécessité d'améliorer cette péréquation. M.
Bonvin est parfaitement d'accord de revoir

tout cela. Mais notre grand argentier fédéral
insiste fort judicieusement sur un point es-
sentiel : les cantons bénéficiant de la péré-
quation devront, davantage que par le pas-
sé, faire la preuve que leur effort fiscal
propre est suffisant. Et il ne suffira pas
que leurs recettes fiscales proviennent de
sociétés étrangères installées chez eux pour
échapper à leur autorité fiscale naturelle.
L'ingénieur qui vibra toujours en notre mi-
nistère des finances estime juste que les
cantons qui alimentent le bassin d'accumu-
lation se préoccupent de savoir où va
l'eau...

Les Romands se plaignent volontiers du
« français fédéral » : M. Muller , conserva-
teur lucernois, leur apporte une consola-
tion en révélant que l'allemand fédéral est
tout aussi exécrable et tout aussi répandu.
Il suggère la création d'un « office pour
les questions de langage » au sein de l'ad-
ministration, après avoir énuméré quelques
« perles » qui mettent en joie l'assistance.
Elles sont , hélas, intraduisibles mais nous
avons notre petit florilège romand. M.
Schaffner accepte le postulat avec le même
humour. Et tout le monde est d'accord pour
étendre au besoin à la langue française la
sollicitude dont on va faire preuve envers
le bernois officiel. Voilà qui est prometteur.

Un million sur vingt-sept
Le Conseil national vote quelque 27 mil-

lions de crédits d'ouvrage pour des bâti-

ments PTT, non sans que divers députés
interviennent à propos de « leur » nouvelle
poste ou du prix du terrai n payé pour tel
central téléphonique. La seule construction
romande dans ce projet : la poste de Ge-
nève - le Bouchet, un million sur vingt-
sept.

L'agrandissement de la gare de Brigue,
la convention internationale des communi-
cations, le traitement des aveugles dans l'as-
surance-invalidité, les mesures de sécurité
dans les centrales atomiques permettent tout
juste d'atteindre midi , ct le Conseil natio-
nal termine sa première semaine en renon-
çant à la séance-croupion du début dc
l'après-midi. Le règlement n'y trouve pas
tout à fait son compte, mais le plaisir
de rentrer chez soi un peu plus tôt vaut
bien une petite entorse...

INTÉRIM

Pour une véritable politique ferroviaire

La Suisse orientale serait désavantagée par la reprise
du Lœtschberg affirme un député dans une interpellation

De notre correspondant de Berne par intérim :
La reprise probable de la ligne du Lœtschberg par la Confédération pose un

problème politique grave : celui de l'égalité de traitement entre les diverses régions
du pays. Un conseiller national de Suisse orientale, M. Paul Buergi, radical, développe
à ce propos une interpellation.

Le véritable problème n'est plus dans
l'opposition : entreprise privée — entreprise ,
d'Etat. Il est maintenant d'ordre régional,

et l'on doit souligner que sur les cinq can-
tons de Suisse orientale, deux ne disposent
que de chemins de fer privés don t ils por-
tent la lourde charge , tandis qu 'un troi-
sième, les Grisons, possède le plus grand
réseau privé : les 400 kilomètres des che-
mins de fer rhétiques, en regard des vingt
kilomètres . grisons • des CFF.

La Confédération soutient certes ces li-
gnes privées par diverses mesures. Mais ces
dernières sont menacées par les propositions
de la commission Stocker, tandis qu'au mê-
me moment, la reprise du Lœtschberg et
surtout des autres lignes, dont le canton
de Berne entend se débarrasser du même
coup, va coûter avec les améliorations in-
dispensables, 700 millions, voire un milliard
aux finances fédérales.

D'abord une politique
ferroviaire

digne de ce nom
La Suisse orientale ne peut demeurer in-

différente face à des engagements pareils

pouf des lignes bernoises, au moment où
l'on annonce des économies qui frapperont
avant tout les cantons déjà écrasés par leurs
charges ferroviaires propres. M. Buergi de-
mande donc au Conseil fédéral de définir
d'abord une politique ferroviaire digne de
ce nom ; au-delà, il est tout aussi indispen-
sable et urgent que le gouvernement dise
comment il entend préserver l'égalité de
traitement entre les diverses régions du pays,
et quels moyens il prévoit à long terme.
Tout cela est lié aussi aux problèmes des
traversées alpines.

Les Romands
intéressés eux aussi

Ces problèmes ne peuvent être résolus
que dans le cadre d'une conception d'en-
semble, et c'est cette conception que M.
Buergi réclame du Conseil fédéral .

Le gouvernement n'est malheureusement
pas prêt à l'énoncer : M. Gnaegi répondra
ultérieurement. Un message sur le Lœtsch-
berg est prévu de toute manière. Mais les
Romands, comme leurs Confédérés de Suis-
se orientale, attendent avec un intérêt tout
particulier la réponse au grave problème do
politique suisse posé par M. Buergi.

— - - INTÉRIM

Le monument du mulet
cause encore des tracas
financiers aux Valaisans

pVA LA iSj

MÊME SI L'ARTISTE RENONCE À SE FAIRE PAYER

Le monument dressé à Sion à la
gloire du mulet n'a pas f i n i  de donner
du f i l  à retordre aux Valaisans.

Une question hante les nuits de cer-
tains membres du comité. Le monu-
ment est -achevé, bien planté à l'anale
de la route de l'Hôp ital et de la route
de Savièse , mais personne ne sait en-
core comment on va f i n i r  de le payer.

Des appels ont été lancés au long des
deux ans qui marquèrent la création de
l'œuvre. On a envoyé le bulletin vert
à toutes les autorités communales du
canton... à toutes les sociétés d'ani-
maux, aux unités d' armée ayant sym-
path isé avec le brave quadrupède no-
tamment durant la mobilisation.

Bre f ,  tout cela a permis de recueil-
lir quelques maigres milliers de francs ,
alors que l'œuvre était devisée à envi-
ron 50,000 francs.

L'Etat du Valais heureusement f i t  le.
geste de 10,000 f r .  Et le reste ? C' est la
question qu 'on se pose aujourd'hui.
Une bonne nouvelle nous était donnée
hier par l'un des membres du comité.
Le réalisateur de l'œuvre , le célèbre ani-
malier lausannois et parisien Edouard-
Marcel Sandoz , a refusé catégorique-
ment de toucher le moindre centime
pour son travail. Il a allégué son ami-
tié pour le Valais , les bons souvenirs

qu 'il conserve du mulet depuis le temps
on il apprit à le connaître sous l'habit
des soldats de 19H-191S.

SAMEDI, LE VIN COULERA
Cependant , comme le coulage dans le

bronze, de l'œuvre a coûté 20,000 fr . ,  le
russe-tête n'est pas totalement résolu
pour les initiateurs de ce monument
qui a f a i t  passablement parler de lui
en Valais.

L'œuvre sera inaugurée samedi et
pour mieux attirer la f ou l e  des parti-
cipants; les organisateurs ont prévu
d' amener sur le lieu de la manifesta-
tion un véritable mulet charg é de ba-
rils de vin que l' on distribuera gratui-
tement à tous ceux qui se prétendent
ses amis.

Manuel F.

Un temps
printanier

(e)  Un temps estival règne en Valais
depuis près d' un mois. La station d' ob-
servations météorologi ques de Sion n'a
jamais enregistré durant les trois pre-
mières semaines de septembre un temps
aussi chaud . Le thermomètre est monté
ces jours jusqu 'à 30 degrés .

Un psectacle printanier s'o f f r e  aux
Sédunois ces jours : un marronnier
s'est mis à f leur ir  à l' avenue de la
Gare comme en p lein mois de mai.Â bientôt

les recettes
nouvelles

De notre correspondant de Berne par in-
térim :

La . commission Rohner a que le Conseil
fédéral avait chargée de proposer des re-
cettes nouvelles pour la Confédération , et
qui avait invité le gouvernement à faire le
premier pas dans cette direction , a tenu une
troisième séance jeudi après-midi à Berne.
Aucun communiqué n'a été publié ; ces mes-
sieurs ont décidé de se considérer comme
une commission d'experts qui n'a à rendre
compte de son travail qu 'à ses mandants.
Elle a fait connaître au Conseil fédéral les
points de vue qui se sont exprimés en son
sein. Elle attend maintenant un programme
immédiat qui va être mis au point dan s les
délais les plus brefs .

Il est donc urgent d'attendre...

Le conducteur s'assoupit
au volant : gros dégâts

Hier après-midi, vers 13 h 30, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève-Lau-
sanne, dans l'enclave de la Grande-Coudre,
un train routier vaudois est sorti de la
route à droite et a versé dans le fossé.
Le chauffeur s'était assoupi it son volant.
Il n'y a heureusement pas de blessé mais
de gros dégâts.

&&m$B - poursuite
nocturne à plus

de 100 km/h
(sp) Un vacher vaudois, Lucien B., 35 aus,
travaillant à Bérolle dans le canton de Vaud,
s'était rendu à Genève où il est jugé indé-
sirable. Roulant trop vite, il fut arrêté par
un contrôle volant de la gendarmerie. Mais
l'automobiliste ne trouva rien dc mieux que
de se lancer dans un étourdissant gymkana,
pour échapper aux policiers. Ceux-ci se lan-
cèrent aussitôt à sa poursuite.

Le fuyard tint en échec ses poursuivants
pendant une dizaine de kilomètres à plus
de 120 km à l'heure. Il fut finalement re-
joint et appréhendé. Ecroué h la prison de
Saint-Antoine, le vacher aura à rendre
compte du double délit de fuite et de con-
duite sans permis. Sans parler naturellement
de l'excès de vitesse.

Un pyromane
à Beiiitizone

=î^=sTEJSiN̂ ^^

BELLINZONE (ATS). — Il y a environ
un mois, les pompiers de Bellinzone avaient
été obligés d'intervenir pour maîtriser deux
incendies criminels qui avaient éclaté, dans
un bâtiment puis dans une auto. Or, jeudi
vers midi le pyromane s'est de nouveau
manifesté. II s'est attaqué cette fois aux
caves d'un grand bâtiment locatif qui abrite
une trentaine de familles. Les pompiers ont
eu rapidement raison du sinistre. La police
continue l'enquête.

Crise politique à Giubiasco
BELLINZONE (ATS). — Ls « Dove-

re », organe du parti radical tesslnols,
annonce que le syndic et les membres
radicaux de la municipalité de Giubias-
co, commune anx portes de la capitale
du canton , se sont vus dans l'obliga-
tion de remettre leur démission « étant
dans l'impossibilité d'exercer leur man-
dat à la suite de la continuelle ab-
sence des membres de la majorité aux
séances de la municipalité régulière-
ment convoquées ».

Noyade
dans le Rhône
6SP7 Une jeune femme domiediee dans le
quartier de Plainpalais se promenait le long
dm Rhône, au quai du Seujet, lorsqu'elle tom-
ba subitement à l'eau, dans des circonstances
qui n'ont pas encore pu être clairement dé-
finies par les enquêteurs.

Bien que l'accident se soit passé devant
plusieurs témoins, personne ne se porta au
secours de la femme en perdition. Ce sont
les pompiers qui intervinrent finalement.
Trop tard hélas. Les sapeurs purent repêcher
le corps, mais la noyée avait déjà succombé.

De tout et de rien
VU AU TÉLÉJOURNAL

J'ai remarqué par hasard , pendant cette émission d ' informations natio-
nales , le peu de dé putés au Conseil national qui partici pent aux débats.
Pour la votation d' une loi sur le chômage, 57 % seulement des conseillers
étaient présents. Lors de débats, télévisés ou autres, nos représentants se
p laignent toujours de l'abstentionnisme du peup le, de son désintéressement
pour la chose publi que... Mais l' exemple ne vient-il pas de p lus haut l

LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)
Je ne parlerai pas de « S.O.S. Terre » qui devient de p lus en p lus mau-

vais, mais je  m'arrêterai quel ques instants sur une séquence très valable ,
« TV junior actualité ». Elle est certes très iné gale , mais au moins, dans son
idée , constructive. J' ai relevé avec plaisir la production d' un guitariste clas-
sique qui aurait mérité une p lace dans «Audition pour vous ?) , si cette
émission était p lus ouverte l La séquence d'alp inisme était intéressante,
mais son illustration manquait de précision et celle sur les arbres généalo-
gi ques en aurait mérité une bien meilleure et p lus complète. Quant aux
« copoclé p hilistes », il fallait  suivre la mode.

Rondin-Picotin reste sur son excellent départ et s'attache aussi à pré-
senter de petits bricolages. Précieuse aide pour les mamans n'ayant pas
d'idées dans ce domaine.

POIL DE CAROTTE (Suisse, mercredi)
Chacun connaît le roman de Jules Renard. Son adaptation cinématogra-

p hi que par Julien Duvivier est de bonne veine , sans atteindre au g énie.
Cest honnête ; la caméra raconte aussi son histoire, et le f i l m  garde , mal-
gré son âge , toute sa valeur.

NOTORIAMENTE : LA MODA (Suisse, mercredi)
Il est malaisé de vouloir parler d' une émission, pr incipalement axée sur

des sketches, dans une langue que l'on ne comprend pas. Cependant , mal-
gré cette incompréhension , je  l'ai très bien digérée , car sa visualité est
excellente. Les images déf i lent  rap idement ; tout est léger , on ne s'appe-
santit pas ; les décors, les Irallets , la musique illustrent un thème choisi :
la mode. Il  est ainsi prouvé que les vedettes — absentes dans cette réali-
sation — ne sont pas indispensables si l' on construit l'émission de toute
p ièce. C'est même un atout , car on n'est pas tenu par un ré pertoire. Un
bon exemp le lorsque l' on manque de moyens d' envergure. La sobriété est
certainement une chance de succès.

J.-C. LEUBA

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.
3'/i »/a Fédéral 1945, déc. 99.15 99.15
3°/» Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'h'lt Féd. 1954, mars 91.80 91.90
3°/> Fédéral 1956, juin 89.90 89.80
4 '/. •/. Fédéral 1965 . 98.90 d 98.75 d
4 '/i '/t Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 707.— 696.—
Union Bqu6s Suisses . 2450.— » 1550̂ — d
Société Bque Suisse . 1890.— 1870.—
Crédit Suisse 2090.— 2085.—
Bque Pop. Suisse . . . 1295.— Ï29Ô!—
BaJly 1100.— 1100.— d
Electro Watt . ._. . ._. 1135.-— 1135.—
Indelec . . . . . ".". ." '870.— d 870.— cf
Interhandel 4860j— 4830.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1045.—
Italo-Suisse 227.— 235.—
Réassurances Zurich . 1490.— 1475.—
Winterthour Accld. . . 618.— 608.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3700*—
Aluminium Suisse . . 5250.— 5230.—
Brow Boveri 1470.— 1450.—
Saursr 1025.— d 1020.—
Fischer 1080.— d 1080.—
Lonza 870.— 855.—
Nestlé porteur 2035.— 1980.—
Nestlé nom. . . .. . . .  1390.— 1365.—
Sulzar 3125.— 3115.— d
Oursina 3300.— d 3325.—
Alcan Alum. Mont. 119.— 113 'Z»
American Tel & Tel . 223 V« 221.—
Canadian Paolflc . . . 226.— d 221.—
Chesapeake Se Ohlo . 279.— d 273.— d
Du Pont de Nemours 758.— d 736.i—
Eastman Kodak . . . 516.— 501.—
Ford Motor 189.— 183.—
General Electric . . . 385.— 373.—
General Motors . . . .  337.— 325.—
IBM 1400.— 1358.—
International Nickel . 357.,— 345.—
Kennecott 138 Vi 132 Vi
Montgomery Ward . . 117.— 114.—
Std OU New-Jersey . 280.— 271.—
Union Carbide . . . .  221.— 215.—
U. States Steel . . . .  167.— 164 '/•
Machines Bull . . . .  121 '/« 119 '/s
Italo-Argentina . . . .  25 »/« 25.—
Philips 109.— 107.—
Royal Dutch Cy . . . 148.— 145 Vi
Sodeo 155.— 155:—-
A. B. G 393.— 387.—
Farbenfabr. Bayer AG 340.— 343.—
Farbw. Hœchst AG . 469.— 466.—
Mannesmann 129.— 129 '/.
Siemens 401.— 406.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6800.— 6750.—
Ciba, nom. 4910.— 4880.—
Sandos 5100.— 5075.—
Geigy nom 2725.— 2690.—
Hoff.-La Roche (bj) .64800.— 62000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  920.— 910.— d
Crédit Fonc. Vaudols 745.— d 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— cl 435,— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2400.— d2450.— off

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 21 sept. 22 sept.
Banque Nationale . . 54(h— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8300.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2250.— d 2300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1550.— o
Ciment PortlUnd . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. cB> 6800.— d 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . nrlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2r/i 1932 94.50 94.50
EtatNeuchât. 41/. 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/J 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/a 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98J25 d
Le Locle 3'/3 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V< 1951 95.25 d 95,— d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 90.— d 90a— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/t i960 90.— 89.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— 88.50
Taux d'escompte Banque nationale 3 *'• •/•

imiiZnH BOUiS!!!! '

du 22 septembre 1966
Achat Vente

France 86.50 89j—
Italie — .68 '/1 — .70 '7«
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 à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 septembre 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4J32 V« 4.33 '/•
Canada 4.— 4.04
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.35 108.65
France 87.70 88.—
Belgique 8.65 8.68 'A
Hollande 119.35 119.70
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
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AUDREY HEPBRUN REX HARRISON I
lïHKGnPERPiAVI» i
| Cinéma ARCADES )
•; Tous les jours

14 h 30 et 20 h précises
1 Le spectacle débute par le fiJm 5

f Location ouverte tous les jours
1 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h l{
y Tél. 5 78 78
j  Version française Admis 16 ans S

Prix des places
imposé par le producteur :
Parterre Fr. 4.—, 5.— , 7—

I Balcon Fr. 9.—. Loges Fr. 10.— j
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LE CONSEIL DES ETATS APPROUVE
L'AMÉLIORATION DES RENTES AVS

De notre correspondant de Berne par in-
térim :

En quelques minutes , sans débat , ni oppo-
sition , la chambre des cantons, qui avait la
priorité, a voté , jeudi matin , une augmen-
tation de 10 pour cent des rentes AVS dès
l'an prochai n. Quelques conseillers s'inquiè-

tent tout de même un peu d'une mesure
qui peut paraître un pas vers l'indexation
des ren tes, ils insistent sur la nécessessité
de préserver la santé financière de l'AVS.
M. Tschudi les rassure par une formule heu-
reuse que l'on n'oubliera pas : < La meil-
leure politique sociale est encore la lu t te
contre l'inflation *. Il n'est pas question de
toucher au fonds de réserve, et pour d'éven-
tuelles améliorations futures , il faudra en-
visager de nouvelles recettes. Le projet est
accepté par 30 voix sans opposition , le Con-
seil national s'en occupera la semaine pro-
chaine , pour que l'amélioration puisse inter-
venir dès janvier 1967.

MARTIGNY (ATS). — Une nouvelle
cabame vient d'être inaugurée dans les
Alpes à l'altitude de 2106 mètres au-
dessus de la station valaisanne
d'Ovronnaz. Elle a été baptisée c Re-
fuge de la Dent-Favre >. Elle est située
au pied du massif de la Dent-Favre
qui domine, entre la Dent-de^Morcle s
et le Grand-Muveran la frontière qui
sépare les cantons de Vaud et Vailais.

C'est une équipe de skieurs bénévo-
les de la régioro qui ont construit
cette cabane qui vient d'être mise à
disposition du public.

Une nouvelle cabane
à la frontière Valais-Vaud

Ce) Un personnalité valaisanne, M.
Walter Jaeger, président du parti con-
servateur du district de Loèche, offi-
cier au registre foncier de Loèche, pro-
priétaire d'hôtels à Blatten et dans la
vallée de Touirtemagne, a été terrassé,
jeudi , par une crise cardiaque en pleine
ville de Eerne.

M. Jaeger était âgé de 53 ans, marié
et père de quatre enfants. Il avait
suivi un traitement à l'hôpital de l'R e
et semblait remis. Ce fut au point qu 'il
avait regagné son domicile valaisan.
Jeudi cependant, il se rendit à nou-
veau à Berne pour un dernier con-
trôle. Profitant de quelques heures
«l'attente, il se promenait en ville au
bras de sa fille lorsque la mort le
fou droya.

Bientôt les vendanges
(c) Le département de l'intérieur vient
cle fixer l'ouverture générale des ven-
danges au lundi 3 octobre. Toutefois
lies vendanges qui pressent pourront
être enlevées dès le 27 septembre . _

Les sondages minimums ont été fixés
comme suit : dôle à 85 degrés, johan-
nisberg à 77 degrés et fendant à 72
degrés.

En dessous de ces degrés limites
les pinot noir, gamay, rhin et chasse-
las perdent le droit à ces appellations.

Mort subite
d'une personnalité

Bâtiment : les négociations
pour le renouvellement
du contrat de travail

ZURICH (ATS). — On sait que la fédé-
ration suisse des ouvriers du bois et du bâ-
timent, la fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment, ainsi que l'Associa-
tion suisse des syndicats évangéliques ont
dénoncé avant la fin de l'année 1964 le con-
trat général de travail les liant à la socié-
té suisse des entrepreneurs.

En mars dernier , il avait cependant été
convenu que le contrat dénoncé de « juré » ,
ainsi que les contrats locaux , seraient main-
tenus provisoirement cle facto. Les négocia-
tions dont est exclue l'Union suisse des syn-
dicats autonomes, co-signataires des accords
passés, n'ont encore abouti à aucun résul-
tat et avaient été interrompues à la veille
des vacances d'été.

PRISE DE POSITION EN OCTOBRE
La discussion du projet de contrat sou-

mis par le patronat a été reprise le 2 sep-
tembre , et poursuivie mercredi. On apprend
que le projet de contrat a été entièrement
réexaminé mercredi et une petite commis-
sion de travail a été formée qui étudiera
le 4 octobre proch ain les points litigieux.
Ceux-ci concernent spécialement les reven-
dications relatives à la réduction cle la du-
rée du travail, la solution des indemnisa-
tions des jour s fériés d'une part , la propo-
sition d'une rénumération plus flexible en
trois catégories et la proposition d'étendre
la durée du contrat à cinq ans d'autre part.
A cela s'ajoutent encore quelques problèmes
de procédure.

La conférence plénière des délégations des
trois associations syndicales et de la Socié-
té suisse des entrepreneurs prendra le 24 oc-
tobre position à l'égard des propositions éla-
borées par la commission restreinte.

OBSERVER
LA JOURNÉE DE LA FAIM
C'est fort bien.
Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande, c'est encore
mieux. Merci. Ce.p. 20 - 959.
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Déclin do
socialisme
Scandinave

LES IDÉES ET LES FAITS

A quoi faut-il attribuer ce phéno-
mène du déclin du socialisme Scandi-
nave dont les positions paraissaient
solidement assurées depuis un tiers de
siècle ? A l'usure habituelle gouverne-
mentale ? Peut-être ! Mais avait-on as-
sez chanté les louanges de la sociale-
démocratie dans les pays nordiques !
San» porter atteinte aux libertés et
aux droits politiques fondamentaux
dans les pays nordiques, elle avait
réalisé dans le domaine de la cons-
truction (des logements en particulier)
et dans celui des œuvres sociales,
pour ne citer que ces deux-là, une
œuvre considérable.

Tout cela est vrai. Mais à quel
prix î Une fiscalité toujours plus ac-
crue, directe et indirecte, avait peu
à peu accablé le contribuable, à telle
enseigne que l'épargne et la possibilité
d'investissement du cap ital productif
étaient sans cesse en diminution. La
paysannerie, sur un sol ingrat, sauf
au sud de la Suède, se sentait égale-
ment frappée. Vinrent les années où
la régression économique se fit sentir.
Et M. Erlander dut décréter des me-
sures d'austérité.

Voilà qui a indisposé l'électeur. On
veut bien du socialisme quand il y a
quelque chose à partager. Le jour où
la prospérité s'estompe, on se retourne
vers l'initiative privée, à cause de ses
capacités productrices.

René BRAICHET

M. GOLDBEBG PRESENTE TROIS
PROPOSITIONS DE PAIX À HANOÏ

Dans un discours sur le Viêt - nam aux Nations unies

Washington toujours prêt à négocier sans préalable, dit-il
NEW-YORK (AFP - AP). — M. Arthur Goldberg a proclamé hier devant

l'ONU que les Etats-Unis n'étaient pas engagés dans une « guerre sainte » contre
le communisme et n'avaient répondu aux appels du Viêt-nam du Sud que parce
que le Viêt-nam du Nord voulait bouleverser par lia violence la situation au
Viêt-nam.

Dans son discours devant l'assemblée .gé-
nérale des Nations unies, le représentant
des Etats-Unis à l'ONU a présenté trois
<¦ propositions » américaines destinées, selon
l'orateur, à faciliter l'ouverture de négocia-
tions pour mettre fin à la guerre au Viet-
nam.

LES BOMBARDEMENTS
M. Goldberg demande d'abord « si Ha-

noï, en réponse à une cessation préalable
du bombardement du Viêt-nam du Nord
par les Etats-Unis serait disposé à prendre
des mesures correspondantes pour réduire
et cesser ses propres activités militaires con-
tre le Viêt-nam du Sud. »

RETRAIT DES TROUPES
En second lieu, M. Goldberg demande si

« le Viêt-nam du Nord serait disposé à
accepter un plan pour le retrait graduel
sous contrôle, de toutes les forces exté-
rieures an Viêt-nam clu Suc), celles du Viet-
nam du Nord comme celles des Etats-Unis
et deç autre s pays aida.it le Viêt-nam du
Sud ».

LE VIETCONG
Le troisième point des propositions amé-

ricaines concernant la part du Vietcong dans
les négociations éventuelles. M. Goldbert
rappelle il ce sujet la déclaration du pré-
sident Johnson selon laquelle « cette ques-
tion ne présenterait pas un problème insur-

montable » ct invite Hanoi « a décider s'il
ne s'agit pas là d'un obstacle imaginaire ».

SANS PRÉALABLE
Réaffirman t le désir des Etats-Unis de

négocier sans condition préalable, M. Gold-
berg déclare que le gouvernement américain
est prêt à discuter le programme en quatre
points cle Hanoï , avec tout autre point
qui pourrait être soulevé ; à négocier un
règlement fondé sur le strict respect des
accords de Genève, à soutenir la convoca-
tion de la conférence de Genève ou une
conférence asiatique ou tout autre forum
acceptable.

PÉKIN et l'ONU
Outre le problème du Viêt-nam, M. Gold-

berg a évoqué l'attitude américaine à l'égard
cle la Chine. 11 a notamment réaffirmé
l'opposition des Etats-Unis à toute tentative
cle remplacer à l'ONU les représentants cle
Formose par ceux de Pékin.

M. Goldberg a indiqué d'autre part que
les savants et techniciens américains pou-
vaient sans délai explorer les possibilités
d' un traité pour assurer l'internationalisation
et la démilitarisation cle l'espace et des
corps célestes. Il a également proposé des
négociations bilatérales entre Washington et
Moscou en vue d'une coopération mutuelle
sur les stations de repérage.

LA RHODÉSIE
Le représentant des Etats-Unis a enfin

mis l'accent sur les programmes américains
d'assistance économique à l'Afrique et sur
l'opposition des Etats-Unis à tout régime de
discrimination raciale.

Il a affirmé que son pays n'accepterait
jamai s un régime minoritaire en Rhodésie.

CORÉE DU SUD
M. Goldberg a d'autre part annoncé que

son pays n 'avait pas d'objection à un débat
de l'assemblée générale sur une proposition
soviétique, tendant à un retrait des forces
américaines et étrangère de Corée du Sud.

La question a été inscrite à l'ordre du
jour , sans vote.

Deux Mig-17 abattus au cours
du plus important combat

aérien de la guerre du Viêt-nam

Journée noire pour l'aviation au Viêt-nam. Voici des Vietcongs criant victoire sur la
carcasse d'un chasseur américain abattu.

, (Téléphoto AP)

Ils sont revenus neuf fois à la charge

SAIGON (ATS-AFP). — L'aviation
américaine a perdu cinq chasseurs
bombardiers au cours des raids de
mercred i et d'hier au-dessus du Viet-
nam du Nord . Le porte-parole améri-
cain a précisé qu'aucun de ces cinq
appareils n'avait été abattu au cours
des combats avec les « Mig » nord-viet-
namiens et trois membres d'équipage
américains sont portés disparus.

C'est au cours de la plus grande ba-
tail le aérienne de la guerre du Viet-
nam que les escadrilles de « F4c Phan-
tom » et cle « F-105 Thunderchief » de
l'armée américaine ont abattu , mer-
credi , deux « Mig 17 » au nord-est
d'Hanoï . Trois autres « Mig » dont un
de modèle « 21 » ont été également tou-
chés au cours des engagements aériens.

Neu f fois, les « Mig » nord-vietna-
miens ont tenté de s'opposer aux chas-
seurs bombardiers américains. Ces der-
niers ont effectué cent vingt et une
missions de bombardement dont certai-
nes contre le « grand V » cle voies de
communications routières et ferroviai-
res qui relie Hanoï à la Chine popu-
laire. C'est d'ailleurs au nord-est d'Ha-
noï et d'Haïphong que les pilotes amé-
ricains ont rencontré les « Mig ».

D'autre pari , clans la région au nord-
esl d'Hanoï , un train cle cinquante-
cinq vagons a notamment été attaque.
Quinze vagons ont été détruits.

Entretien Rusk - Gromyko

Le secrétaire d'Etat américain Dean
Rusk a rencontré, hier soir, le minis-
tre des affaires étrangères d'URSS, M.
Gromy ko. C'était leur première entre-
vue depuis un an et le conflit vietna-
mien a évidemment été au centre des
discussions.

Par ailleurs, la Chambre des repré-
sentants américains s'est prononcée, à
une large majorité, pour donner aux
réservistes un statut particulier en tant
que force militaire et pour autoriser le
président à en rappeler la plupart en
service actif , sans pour autant décréter
l'état d'urgence.

Enfin , l'agence Tass rapporte qu 'une
délégation nord-vietnamienne, conduite
par le vice-premier ministre et minis-
tre Le Than-nghi est arrivée hier à
Moscou en vue de pourparlers sur l'ex-
tension de la coopération économique
et des échanges commerciaux.

Le délégué soviétique :
« Quelques idées sur

de vieux airs connus »
NATIONS UNIES (AP). — Les déléga-

tions communistes ont réagi avec réserve
au discours prononcé par M. Goldberg an-
nonçant que les Etats-Unis cesseraient de
bombarder le Viêt-nam du Nord.

Pour M. Nikolai Fedorenko, ambassadeur
soviétique, le discours constituait « un en-
semble de mots et de déclarations reprodui-
sant de vieux airs connus » .

« Il comporte quelques idées, mais tout
discours doit être jugé , non d'après les sons,
mais d'après les faits. Nous connaissons
bien l'escalade de la guerre barbare au
Viêt-nam. »

Selon M. Karoly Csastorday, ambassadeur
de Hongrie, M. Goldberg n'a rien présenté
de nouveau, et « il devait trouver toutes les
excuses pour les Etats-Unis » .

De son côté, l'agence Tass écrit que « M.
Golclibcrg a utilisé la tribune de l'organisa-
tion internationale pour justifier , une fois
de plus , l'agression américaine au Viet-
nam . »

« M. Goldberg, ajoute-t-elle , a refusé d'ad-
mettre que c'est Washington qui porte la
responsabilité de l'effusion de sang au Viet-
nam . »

CONSTRUCTIF
Parmi les délégations non communistes,

le discours cle l'ambassadeur américain est
généralement qualifié de constructif.

Lord Caradon , ministre d Etat britannique ,
a déclaré qu 'il s'agissait là d'un importan t
discours , annonçant de nouvelles initiatives.
M. Paul Martin , ministre canadien des af-
faires étrangères, a dit de son côté :

« C'est le discours le plus constructif que
j' aie entendu depuis longtemps. »

JOHNSON : J'APPROUVE...

D'autre part , le président Johnson, ré-
pondant à des journalistes qui lui deman-
daient si les déclarations concernant le Viet-
nam représentaient une nouvelle initiative
importante, a déclaré : « Vous en jugerez
vous-même. J'approuve ce que l'ambassa-
deur a dit... »

SUR LE BON CHEMIN
M. Mike Mansfield , chef du parti démo-

crate au Sénat , a vu dans la proposition
américaine « un bon premier pas » vers un
règ lement possible cle la guerre en Asie.

M. William Fulbright , président de la
commission sénatoriale des affaires étran-
gères, a déclaré : « Pour moi, on va là dans
la honne direction. »

Le chancelier Erhard part demain
pour les Etats-Unis à la recherche
d'un problématique succès politique

Un week-end difficile pour le Premier ouest-allemand

BONN (AP). — Le chancelier Ludwig Erhard quittera Bonn demain
pour avoir, lundi et mardi à Washington, d'importants entretiens avec
ile président Johnson de qui il tentera d'obtenir quelques promesses
concernant la défense atlantique pour pallier la faiblesse actuelle de sa
posi tion politique intérieure.

Le chef du gouvernement allemand a
besoin de soutien dans trois domaines par-
ticuliers :

# Il cherche à obtenir l'assurance que
dans tout arrangement avec les Soviétiques
pour freiner la dissémination des armes
nucléaires, l'Allemagne de l'Ouest ne fera
pas l'objet d'une interdiction particulière .

DES ARMES...
9 Le chancelier désire que son pays ne

soit plus astreint à acheter pour 3375 mil-
lions de francs d'armes par an aux Etats-
Unis pour compenser l'hémorragie cle dol-
lars provoquée par le stationnement d'une
armée américaine en Allemagne.

...ET DES SOLDATS
9 M. Erhard aimerait toutefois que la

plus grande partie possible de ces 225,000
soldats américains restent chez lui . mais
cette ambition risque fort d'être déçue si
l'on tient compte du fait que les Etats-Unis
ont besoin de plus en plus d'hommes au
Viêt-nam et qu'ils estiment , à l'instar de
la plupart des pays europ éens, que la me-
nace d'une agression soviétique armée contre
l'Allemagne a sensiblement diminué.

BIENVENU
La moindre concession politiquement ex-

ploitable faite par Washington , sera cepen-
dant la bienvenue pour le chancelier qui
doit faire front à une opposition croissante,
particulièrement au sein de son propre
parti chrétien-démocrate. Cette opposition
s'adresse également à ses plus proches col-
laborateurs et notamment aux trois per-
sonnalités qui l'accompagnent à Washington,
MM. Ludger Westrick, ministre des affaires
spéciales qui a déjà démissionné , Kaï-Uwc
von Hassel , ministre de la défense encore
sous le coup de l'affaire des généraux, et
Gerhard Schroeder, dont les ennemis poli-
tiques ne se comptent plus.

Les étudiants étrangers sont « priés»
ie initier la Chine avant k fin du mois

Pour les besoins de la révolution culturelle

L® président Liou. Chao-chi durait démissionné
MOSCOU (AFP-AP). — Les étudiants étrangers ont ete pries de

quitter la Chine avant deux semaines, a annoncé hier l'agence Tass.
Dans un télégramme date de Pékin, Tass

affirme que le gouvernement de la Républi-
que populaire chinoise a décidé de suspen-
dre pendant un an les études des étudiants
étrangers, boursiers et lecteurs dans les éta-
blissements d'enseignement supérieur de Chi-
ne ».

« Les ambassades intéressées en ont été in-
formées par le ministère de l'enseignement
supérieur dc la République populaire chinoi-
se », précise l'agence Tass qui ajoute que
le ministère a motivé cette mesure par le
fait que les professeurs des établissements
d'enseignement supérieur étaient occupés à
appliquer la révolution culturelle.

comité central du parti communiste chi-
nois, et premie r secrétaire du parti de la
province de Hopeï , a été destitué de ses
fonctions.

De nouveaux règlements ont été publiés
pour l'armée chinoise, qui stipulent que le
critère fondamental pour la promotion d'un

soldat est de savoir « s'il lit les œuvres
du président Mao Tsé-toung, s'il suit des en-
seignements et agit selon ses instructions » .

Selon le « Journal de l'armée de libéra-
tion » « les cadres et les combattants de no-
tre armée sont des frères de classe. Ils sont
politiquement , sur un pied d'égalité absolue.
Il n'y a qu'une division clu travail , mais au-
cune différence en dignité humaine entre les
cadres et les combattants » .

DÉMISSION ?
Par ailleurs, citant une source pékinoise

bien informée et digne de foi, le « Star »
de Hong-kong rapporte que le président
Liou Chao-chi a remis sa démission au pré-
sident Mao Tsé-toung.

Le président Mao, selon le journal , n'a en-
core pris aucune décision , mais la démission
serait ¦¦ certainement repoussée ».

Le •< Star » ne donne pas d'autres détails.
De son côté le « Quotidien du peuple » s'en
est pris à une haute personnalité officielle ,
M. Lin Mo-han, vice-ministre de la culture
et chef de bureau de propagande du comité
central du parti et à d'autres hauts fonc-
tionnaires qu'il accuse de c suivre la voie
capitaliste » , rapporte l'agence yougoslave
Tanyoug.

Cette critique paraît également s'adresser ,
selon l'agence yougoslave, à M. Chou Yang,
premier adjoint au chef cle l'agitprop. M.
Chou Yang avait été dernièrement qualifié
dc A chef de la clique réactionnaire et ré-
visionniste » .

La presse cle Pékin a annoncé , d'autre
part , que M. Lin Tieh , un des membres du

Mihajlov s'est défendu, pendant
plus de six heures, d'avoir

propagé de fausses informations

Son p rocès s 'est ouvert hier en Yougoslavie

ZADAR (Yougoslavie) (AP). « le crois
sincèrement avoir dit la vérité dans mes
écrits » , a maintes fois répété Mihajlov
Mihajlov , universitaire yougoslave de 32 ans
accusé de propagation de fausses inform a-
tions et d'infraction à la loi sur la presse ,
dont> le procès s'est ouvert hier à Zadar ,
vieux port de l'Adriatique.

Durant les six heures et demie qu 'a durées
cette première audience, Mihajlov s'est dé-
fendu , comme on le lui reproche, d'avoir
propagé de fausses informations au sujet

des décisions et mesures prises par les
autorités.

HUÉ
Visiblement nerveux et mal à l'aise, l'ac-

cusé fut fréquemment hué par le public
d'une centaine de personnes qui avaient été
admises dans l'enceinte du tribunal.

Au cours des débats , Mihajlov a souligné
que la constitution yougoslave ne parle pas
d'un système uni-parti ou d'une société sans
partis mais autorise les citoyens à se grou-
per en organisations et respecte la liberté
d'expression écrite ou parlée.

CRITIQUES ET DÉLIT CRIMINEL
« La presse yougoslave a publié des arti-

cles plus graves que les miens au cours
des deux derniers mois... Lorsqu'elle le fait,
on considère qu'il s'agit de critiques, mais
clans mon cas, c'est un délit criminel » , dé-
clara ensuite Mihajlov à qui le procureur
répondit en l'accusant d'avoir écrit ses arti-
cles à des fins lucratives et de telle sorte
qu'ils satisfassent les réactionnaires occiden-
taux. (Tous les écrits de Mihajlov incrimi-
nés ont en effet été publiés à l'étranger).

Avant cle se retirer , la cour a annoncé
que le verdict sera rendu ce matin à 9 h.

Il y a la manière, bien sûr...

BAD - GODESBERG , (AP) .  — Le
chancelier Erhard a brusquement
quitté , hier , une réunion de l'Asso-
ciation allemande de défense passive ,
en raison de critiques exprimées di-
rectement contre lui du haut de
la tribune.

Les critiques contre la politique du
chancelier ne sont pas rares actuelle-
ment en Allemagne, mais, en présence
de M. Erhard , elles ne sont générale-
ment pas portées contre lui, mais
contre ses ministres ou son entou-
rage.

C'est M. Al fred  Krause , président
de l'association, qui a provoqué l'in-
cident en constatant , du haut de
la tribune, la carence du chancelier
en ce qui concerne la défense passive.

Le chancelier Erhard , après avoir
quitté la salle, a fai t  savoir qu'il ne
prononcerait pas le discours prévu
pour cette réunion. Ce discours devait
porter essentiellement sur les salaires
des fonctionnaires.

Le chancelier
supporte mal
les critiques

M. Brejnev
en Yougoslavie

BELGRADE (AP). — Venant de Bul-
garie , M. Leonid Brejnev est arrivé hier
à Belgrade , où il a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le maréchal Tito, accom-
pagné cle nombreux diri geants yougoslaves.

Durant son séjour de quatre jours en
Yougoslavie , M. Brejnev s'entretiendra no-
tamment des relations entre les deux pays
et cle divers problèmes internationaux.

Plus de soldats
américains

à Saint-Domingue
Il ne reste p lus un seul soldat des Etats-

Unis sur le territoire de la République do-
minicaine , a déclaré le général Robert Lin-
vill , commandant en chef adjoint cle la
force interaméricaine de paix , qui regagnait
son pays.

M... .  alors !
SÉOUL , (AP) .  — M. Chung Il-kwon ,

président du conseil sud-coréen, a
remis hier la démission des 17 mem-
bres de sa formation au président
Chung Hcs-par lc, qui fera  connaître
sa décision samedi.

M.  Hong Jong-chul , ministre de
l'information, a déclaré c[ue la dé-
mission du cabinet était motivée
« par les insultes et les violences »
d'un membre de l'assemblée natio-
nale, M. Kim Du-han, qui, pendant
un débat , a jeté des excréments hu-
mains sur le président du conseil et
quatre dc ses collaborateurs .

Le débat portait sur une af faire
d'importation frauduleuse de saccha-
rine japonaise , dans lac{uellc l'un des
plus riches hommes d' a f fa i res  sud-
coréens, M. Lee Byung-chul , fa i t  f i -
gure dc principal inculpé.

La femme de l'accusé Souchon met en cause
Me Hayot, un des avocats d'Antoine Lopez

Touj qurs p lus d 'embrouillamini dans l 'aff a ire Ben Barka

Il aura it dit au p olicier de se décharger sur le commissaire Caille
PARIS (ATS-AFP). —• Un des avocats d'Antoine Lopez, agent secret

français qui a participé à l'enlèvement de Ben Barka, a été accusé hier
d'avoir voulu gravement compromettre le commissaire Jean Caille qui
fut parmi les premiers à enquêter sur la disparition du leader marocain.

Le procès des ravisseurs de Ben Barka ,
une affaire déjà exceptionnelle et excep-
tionnellement compliquée, a pris une tour-
nure dramatique lorsque la femme du poli-
cier Louis Souchon, un des complices de
Lopez, a affirmé que l'avocat René Hayot
avait conseillé à son mari cle mettre en
cause le commissaire Caille.

Hayot a vigoureusement protesté contre
cette accusation et l'audience a dû être
interrompue par le président Jean Perez
pour près de trois heures. A la reprise

de l'audience, Mme Souchon a maintenu
ses accusations.

HISTOIRE DE SE BLANCHIR
Commissaire principal au service dit des

« renseignements généraux » , M. Caille peut
être considéré comme l'un des chefs de
la police française. L'avocat cle Lopez
aurait pu vouloir le mettre en cause pour
montre r qu'en fait Lopez et Souchon, en
acceptant de participer à l'enlèvement clu
leader marocain , se croyaient à l'abri de
toute poursuite.

Hier , Mme Souchon a déclare que le
conseil venait de M. Hayot qui a aussitôt
élevé « une protestation solennelle » .

« J'ai bien reçu Mme Souchon, a-t-il dit,
mais il n'était pas question que je lui
suggère quoi que ce soit. Je m'élève contre
cette accusation ».

Le président Perez a alors suspendu l'au-
dience après avoir dit à M. Hayot : a 11
vous appartient seul cle décider ce que vous
devez faire clans les circonstances pré-
sentes » .

ACCUSATION NON FONDÉE
Le président Perez a eu un long entretien

avec le bâtonnier Albert Brunois qui, après
avoir également entendu M. Hayot, a dé-
claré : « Dans l'état actuel des choses, je
ne puis dire que les accusations de Mme
Souchon contre M. Hayot sont fondées » .

M. Hayot , 63 ans, est l'un des maîtres
du barreau français. Il est célèbre surtout
pour avoir, quinze années durant , après
la deuxième guerre , défendu Marie Besnard ,
une femme accusée d'avoir empoisonné plu-
sieurs membres cle sa famille. Grâce à son
avocat , elle avait été finalement acquittée
après trois procès.

En dépit des accusations cle Mme Souchon ,
M. Hayot est resté au banc de la défense.
Pour le moment, l'incident peut être consi-
déré comme clos. Le président Perez a
poursuivi l'audition des témoins.

Le commissaire Caille
porte plainte

A la suite des accusations portées con-
tre lui, le commissaire Caille a porté
plainte pour subornation. Le préfet de
police sc portera partie civile.

Les techniciens de Pasadeia
le savaient hier : la mission
de « Suwqrm II » a fait fusée !

L'engin s'est écrasé cette nuit sur la lune

PASADENA (AP). — Tout espoir d'atter-
rissage en douceur pour c Surveyor H » a
été dissipé hier lorsque les savants et les
techniciens américains ont annoncé qu'il
ne restait plus suffisamment d'énergie dans
la batterie pour mener à bien la mission.

c Nous lui avons dit adieu , a déclaré un
porte-parole du laboratoire de propulsion par
réaction de Pasadena. Même si nous avions
réussi à stabiliser l'engin, il n'y aurait plus
eu assez d'énergie électrique pour faire
fonctionner le système d'atterrissage au ra-
dar ».

Ce qui signifie, a-t-il ajouté, que c Sur-
veyor », qui continue à faire des pirouettes
dans l'espace, s'écrasera dans la nuit de jeu -
di à vendredi sur la lune.

« Nous avons essayé une dernière fois de
mettre la fusée directionnelle défaillante
en marche, mais cela n'a fait qu'accélérer
les culbutes, a dit le porte-parole. Il fait
maintenant quelque 146 révolutions par mi-
nute » .

c Surveybr II » aurait dû se poser en dou-
ceur pour photographie r le sol de la Sinus
Medii (cavité centrale), une des neuf régions
relativement plates choisies pour l'alunissa-
ge futur des astronautes américains.

Mais, après une manœuvre de correction
de trajectoire, mardi soir , l'engin , par suite
de la défaillance d'une fusée directionnelle,
se mit à faire des culbutes.

La sonde avait été lancée mardi de Cap-
Kennedy
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Le Congo s'est plaint
au conseil de sécurité

KINSHASA (ATS - AFP). — M. Justin
Bomboko, ministre congolais des affaires
étrangères , a adressé un message au prési-
dent du conseil de sécurité le saisissant of-
ficiellement du danger que représente pour
la République démocratique du Congo la
présence en Angola des mercenaires à la
solde cle M. Tchombé.

Le Congo prie le conseil de sécurité
• d'inviter Je Portugal à cesser ce qui peut
être valablement appelé une agression con-
tre lui. »

JOIIANNESBOURG (AP).  — Un cam-
briolage très audacieux a été commis
hier matin par deux Blancs qui ont
dérobé clans une banque cle Johnnnes-
bourg la somme énorme cle 1,280 ,000
francs.

«J'aurais pu sauver Ben Barka
déclare an journaliste de « Minite

PARIS (ATS - AFP). — Un journaliste
parisien a affirmé hier dans l'hebdomadaire
d'extrême-droite « Minute » qu 'il avait été
mis au courant du complot contre Ben
Barka dix-sept jours avant son enlèvement.

Le journaliste François Brigneau , affirme
qu 'il livre ses « révélations » au public parce
qu 'il craint cle ne pas être convoqué comme
témoin au procès des ravisseurs de Ben
Barka.

Dans son article de « Minute  » , un or-
gane de tendance violemment antigaulliste ,
Bri gneau déclare qu 'il tenait ses informations
sur l'affaire qui se préparait du repris de
justice Georges Figon.

D'après Brigneau , Figon aurait déclaré ,
le 12 octobre 1965, qu'un complot était
tramé contre la vie de Ben Barka pat
« des Marocains » et des agents clu
S.D.E.C.E. (contre-espionnate) .

Figon aurait également, à ce propos , fait
des déclarations défavorables à M. Pierre
Lemarchand , son défenseur , qui a été en-
tendu ces jours derniers comme témoin.

Brigneau s'excuse auprès cle la famille
cle Ben Barka qu 'il aurait « peut-être pu
sauver » , écrit-il , s'il avait cru à < l'histoire
cpoustouflantc » que Figon lui avait racon-
tée.


