
Héorgcmlsotioii judicieuse
du département militaire
proposée par le Conseil fédéral

La leçon de 1 affaire des < Mirage >

, Nomination d'un chef de l'armement
mais pas de «général du temps de paix»

De notre correspondant de Berne :
Hier matin, la chancellerie f édérale a publié le message adressé aux Chambres

concernant, d'une part, la réorganisation du département militaire, d'autre part, les
modif ications apportées à la loi sur l'organisation militaire.

Comme nous le rappelions, H y a une
semaine, c'est une motion de la « Com-
munauté de travail » (commission parlemen-
taire d'enquête sur l'affaire des « Mirage »)
qui est à l'origine de mesures proposées
et qui, pour l'essentiel, visent à la nomi-
nation d'un chef de l'armement appelé à

siéger à la commission de défense nationale
et à l'institution d'un comité consultatif
pour les questions d'armement composé de
représentants de la science, de l'industrie et
des autres secteurs de l'économie.

Dans son mémoire explicatif, le Conseil
fédéral rappelle une série de dispositions

prises dès avant le début du siècle et qui,
d'une manière ou d'une autre, ont préparé
la voie à la réorganisation proposée, et qui
se traduira, principalement, par la transfor-
mation de l'actuel service technique mili-
taire en groupement de l'armement.

Cette décision se fonde sur Taris des
experte qui ont jugé « bonne mais non en-
tièrement développée » l'organisation dudit
service.

On partira donc de ce qui existe, mais
pour obtenir un ensemble plus complet ,
mieux articulé, plus cohérent.

Il s'agit de confier les problêmes techni-
ques de la recherche, du développement et
de l'acquisition à la « division technique •
du futur groupement de l'armement (qui
doit remplacer le service technique militai-
re).

Dans chacun de ces domaines, l'activité
serait contrôlée par des organes de direc-
tion ou « bureaux », uu nombre de sept.
L'un d'eux, le « Bureau du développement
et des essais » devrait tout particulièrement
veiller au maintien d'une nette séparation
entre le développement et l'acquisition.

Quant aux questions d'ordre commercial
relatives à la recherche, au développement
et à l'acquisition, elles seront traitées par
la « division commerciale » qui contrôle
également l'activité commerciale des ateliers
militaires.

Enfin, la « division des ateliers militai-
res » est chargée de la direction centrale
des établissements fédéraux qui constituent
l'appareil dont disposera le groupement de
l'armement pour le développement, les es-
sais et la production.

Une telle organisation exigera une étroite
collaboration entre la division technique et
la division commerciale. En particulier lors-
qu'il faudra engager des acquisitions avant
que le développement ne soit achevé, Il
importera de suivre avec une attention par-
ticulière les diverses phases de ce que le
message nomme « le déroulement de l'affai-
re > de les relever périodiquement et de les
porter en temps voulu à la connaissance
des organes compétents. Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

BOMBE POLITIQUE A BERNE
Les Chambres priées de voter de nouvelles
recettes fiscales en décembre, soit avant

les élections fédérales...
Le peupSe voterait au printemps 1967

De notre correspondant de Berne pat
intérim :

« lu cauda venenum » : le vieil adage
s'est vérifié, lundi soir, au Conseil na-
tional. C'est à l'issue d'une séance aussi
terne que possible que M. Pierre Graber,
président, a donné lecture d'une lettre du
Conseil fédéral qui va faire l'effet d'une
bombe politique. Nul n'envisageait, en
effet, que l'idée de ressources fiscales
nouvelles serait exploitée avec l'âpretc qu'y
met le Conseil fédéral : on donnait au

moins quelques mois a la « commission
Rohner » pour formuler des propositions,
et tout lo monde s'accordait à espérer
que l'on parviendrait à renvoyer ce désa-
gréable problème après les élections fédé-
rales de l'automne 1967. Or, la lettre du
Conseil fédéral réduit à néant ces espoirs
— à moins qu'elle n'amorce un grave
désaccord entre exécutif et législatif.

INTÉRIM

(Lire la suite en Mme page)

Fusée japonaise : c est raté
UCHIMOURA , (AP). — La tentative

de lancement du premier satelllite
japonais — un engin sphérique de
26 kilos porteur d'instruments scien-
ti f i ques et d'une radio — a échoué
au centre spatial d'Uchimoura : le
quatrièm e étage de lia fusée ne s'est
pas placé sur orbite .

Les quatre étages de la fusée se
sont allumés aux moments prévus,
mais l'engin a subi , pour une cause
encore inconnue, une déviation au
moment où le troisième étage s'est
détaché.

(Lire la suite en 14me page)

Ce n 'est pas un nuage, mais la fusée
japonaise qui se perd dans le ciel,
quelque chose n 'ayant pas fonctionné.

(Téléphoto AP)

Quand le bâtiment ira...

La princesse Ira de Furstenberg, qui se fait construire une luxueuse villa
en Sardaigne, avec piscine, jardin d'hiver, ne craint pas de mettre la main

à la pâte, ou plutôt au mortier. (Téléphoto AP)

Nobles commis voyage urs
Accompagnée du prince Albert de Liège, son. mari, la princesse Paola s'est rendue, g

la semaine dernière, à Paris . Mais il ne s'agissait pas d'un de ces voyages fort coûteux ==au cours desquels les riches et belles princesses « remontent leur garde-robe ». s
La très charmante Paola s'est déplacée pour soutenir de son joli sourire une pré- =
sentation de la mode, par les fabricants belges , dans un grand hôtel de la capitale =française. Rarement sans doute , la mode de Paris , reine incontestée en son domaine, g

i s'était vu lancer un déf i  aussi séduisant. =
! Ce n'est pas la première fois  qu'un membre d'une famille princière ou royale g
i se déplace pou r défendr e les couleurs de son pays sur le terrain économique et =| commercial. Le princ e Philippe d'Edimbourg, bien que mari de la reine d'Angleterre, g
! n'a pas hésité , l'année dernière, à parcourir les Etats-Unis pour vanter les produits 

^= industriels britanniques. Le distingué voyageur de commerce de Sa Majesté est s
| même rentré à Londres, dit-on , avec un carnet de commandes bien garni. s
\ Le temps n'est plus où, si riche soit-on, l'on se résigne à l'oisiveté permanente =
| et totale. Paola et Philippe , et principalement leurs nobles conjoints, ont de quoi S
= vivre luxueusement, s'ils le désirent , jus qu'à la f i n  de leurs jours . S'ils prêtent =
\ main-forte aux ouvriers, aux artisans et aux patrons de leurs pays respectifs, M
\ c'est qu'ils ont compris une chose : les batailles que, jadis , leurs ancêtres livraient, ||
= perdaient et gagnaient sur le terrain militaire, se livrent, se gagnent ou se perdent =
= aujourd'hui dans le champ clos des rivalités économiques et fina ncières. L'épée et =
| la masse d'armes ont été remplacées par le charme, la distinction, le chic et =
i le savoir-plaire . =
ï Les masses de travailleurs de nos vieux pays d'Occident n'apprécient d'ailleurs g
| pas moins ces qualités que les peuples n'honoraient autrefois la bravoure de leurs =| chefs. Si, en Chine populaire , on reste forcément attaché au bleu de chauf fe , =
1 uniforme obligatoire des deux sexes, c'est essentiellement parce que l'industrie et 

^| la mode locales n'ont pas encore mieux à o f f r i r  aux foules de Pékin, de Canton =
| ou de Changhai. Car même les Soviétiques sont redevenus sensibles à l'attrait ||
| de l'élégance vestimentaire féminine et masculine. Et le temps n'est peut-être pa s s
î si éloigné où le prin ce Philippe , vêtu d'un beau costume en pied-de-poule , sera =
| accueilli auec bienveillance à Moscou... =1 R. A. H

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin̂

LO.A.S. Frassati remis
à la j ustice française

Détenu en Suisse depuis un an

BEHNE, (ATS). — Le département fédéral de justice et police communique :
Ainsi que 1 a communique la

presse, la chambre de droit public
du Tribunal fédéral a, en date
du 14 septembre 1966, rejeté l'op-
position faite par le ressortissant
français René Frassati à l'eneontre
de son extradition à la France
pour complicité d'assassinat commis
sur la personne d'un chef de ba-
taillon français. En exécution de
cette décision , Frassati a été remis
lundi aux autorités françaises.

Membre de l'OAS, Frassati est âgé
de 29 ans. Il était entré illégale-
ment en Suisse le 16 novembre
1965, et avait été arrêté trois Jours
plus tard . Le gouvernement français
avait demandé son extradition .
Frassati avait fait opposition à,
cette demande , qui se fondait sur
divers ju gements prononcés par
contumace par la Cour de sûreté
de l'Etat. Frassati est accusé de
complicité dans le meurtre perpétré
le 24 juin 1962 à Alx-en-Provence
contre un chef de bataillon fran-
çais, et 11 a été condamné à la
réclusion à vie.

DROLE DE CHA HUT !

Comme on le voit, le typ hon n'a pas épargné cette classe f r é quentée par des
enfants de militaires américains. (Téléphoto AP)

TOKIO , (ATS-Reuter).  — Le nombre des morts à la suite des deux typhons
qui ont ravagé le Japon durant le week-end s'élevait lundi à HM . On est
encore à la recherche d'autres victimes, ensevelies sous les milliers de maisons
qui se sont effondrées.  Il s'ag it là de ta plus grande ca tastrophe provoquée
an Japon par des typhons depuis six ans. 813 personnes ont été blessées et
73 sont portées disparues.

Référendum
précipité

en Somalie française

LES IDÉES ET LES FAITS

A

PRÈS les manifestations hostiles
qui avaient marqué l'arrivée du
général De Gaulle à Djibouti,

le conseil des ministres français, à
l'instigation du maître de l'Elysée,
bien entendu, a décidé, la semaine
dernière, d'offrir son indépendance,
par voie' de referendurr! organisé
avant le 1er juillet 1967, à la Côte
française des Somalis, si cette der-
nière la »©uhaite. Cette offre est d'ail-
leurs conforme aux propos tenus par
le chef d'Etat, le jour néfaste où l'on
a brandi sous son nez des pancartes
hostiles au maintien de la France
dans ce territoire d'outre-mer.

Le président de la République, vexé
dans son amour-propre, avait tout
d'abord déclaré qu'une « guerre des
pancartes » ne saurait mener à rien.
Puis, pour que son image de grand
maître de la décolonisation ne soit
pas ternie aux yeux du tiers monde,
il s'est repris, tôt après : devant les
notables assemblés, il a fait valoir
que si la Somalie française voulait
véritablement son indépendance, la
métropole la lui accorderait par les
moyens appropriés.

De Gaulle a pu s'apercevoir, au
demeurant, que la « guerre des pan-
cartes » n'était qu'un prélude. L'agita-
tion, depuis un mois, s'est poursuivie,
en effet, dans la colonie, faisant
morts et blessés . Et le nouveau gou-
verneur — car l'ancien a été naturel?
lement destitué — a dû employer des
méthodes rigoureuses pour tenter de
maintenir l'ordre.

Ce moyen approprié, on le sait
ma intenant, c'est donc le recours au
référendum, formule chère entre tou-
tes au général De Gaulle. Le général
Billotte, ministre d'Etat chargé des
territoires et départements d'outre-mer,
a précisé alors que pour les Soma liens
d'appartenance française, s'ils se pro-
nonçaient pour l'indépendance, celle-ci
signifierait la fin de la coopération
avec la France jusqu'à ce que fût
institué un Etat viable, ce qui peut
durer très longtemps.

Et, devant l'écran de la télévision,
M. Billotte a même ajouté que ce
serait là une solution de type gui-
néen. Il est vrai que, d'après d'autres
informations, les deux termes de
l'alternative ne seraient aussi som-
maires et brutaux 'qu'il y paraît : ou
sécession avec la métropole, impli-
quant une exclusion du domaine fran-
çais, ou maintien du statut actuel.
Celui-ci, selon ces informations, pour-
rait être « réaménagé ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Lire en page nationale

Pages 2, 3, 6 et 12 : Actualité
régionale.

Pages 9 et 11 : Sports.
Page 17 : L'actualité littéraire.

• „„£.

près de

approuve l'augmentation des traitements
des fonctionnaires et du corps enseignant
• Fermes déclarations à propos de la raffinerie de Cressier

Le Grand conseil neuchâtelois, réuni hier en séance extraordi-
naire, a approuvé en seconde lecture l'augmentation des traitements
des fonctionnaires de l'Etat et du personnel des établissements
publics. Il a voté en outre une participation de 250,000 francs à
l'augmentation du capital-actions d'Energie nucléaire S.A. à Lau-
sanne. De nouvelles assurances ont été données à propos de la
raffinerie de Cressier. (Lire en page 3.)

LE GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Participez à notre
grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

I c'est un jeu facile et amusant.
! Tout le monde peut y participer avec succès, en faî-
i sant preuve d'un peu de sagacité.

I
| Pendant quelques jjours, nous allons vous
) apprendre à jouer. Participez dès maintenant

à notre « galop d'essai > ! I ( Voir page 12)

|—1̂ nBBB BHHaBBeBHBl

VOULEZ-VOUS
GAGNER

CETTE FIAT 850?
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Braichet
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il  
PAR TOUS LES TEMPS . . .

^RICHELIEUW ÛC,MÂT€L
...

i Monsieur et Madame Eddy Kessler - Ferrier et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Baertschi-Ferrier, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Fuchs et leurs enfants, à

Lausanne ;
Mesdemoiselles Julia et Emilia Jolimay, à Fleurier ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Eglantine FERRIER
] née FUCHS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
j cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 81me
| année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 26 septembre 1966.
(avenue de la Gare 3) j

Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, Je ne crains aucun
mal. car Tu ea avec moi.

Ps. 23 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  Pourtalès.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Salon des 3 dimanches
CRESSIER

Liste des lots gagnants :
1er lot : No 183 6me lot : No 635

2me lot : > 720 7me lot : » 263
3me lot : » 104 8me lot : » 663
4me lot : » 418 9me lot : » 244
5me lot : » 307 lOme lot : » 488

Restaurant Martin-Pêcheur
Plage de Momraz

Fermeture du 27 septembre
au 15 octobre

Vacances annuelle»

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

aujourd'hui à 20 heures

Dessin avec modèle vivant
par M. A. Ramseyer

Inscriptions dès 19 h 45 à rentrée,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Madame Marthe Benoit ;
Monsieur et Madame Roger Benoit et leurs fils Jacques,

François et Philippe, à Carouge ;
Madame et Monsieur Jean Recordon - Benoit et leur fille

Jacqueline, à Boudry ;
les descendants die feu Paul Benoit, Gustave Favre et Auguste

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard BENOIT
fonctionnaire postal retraité

leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
affection, le 25 septembre 1966, dans sa 76me année.

Avec toi nous étions heureux, et
dans notre cœur meurtri , Jamais ne

» régnera l'oubli. Que ton repos soit
I doux comme ton cœur fut bon.

I L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, mercredi 28 septembre.

| Culte à l'église de Fontenay, à 14 heures.

Honneurs devant l'église à 14 h 30.

| Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Domicile de la famille : Yverdon, rue de la Paix 10.

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Marcel Auber-
son - Poyet ;

Madame et Monsieur Louis Worpe-
Auberson ';

Monsieur et Madame Edouard Anber-
son - Zwahlen , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Gillié-
ron - Guye ;

Monsieur et Madame Albert Guye-
Castoldi, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Max Wiedmer-
Guye et leurs enfants ;

les enfants, petits - enfants , arrière-
petits-enfants de feu Emile Bove ;

les enfants, petits - enfants, arrière-
petits-enfants de feu Edouard Grau ;

Madame veuve Edouard Grau et sou
fils ; '

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Nann-Pautex-Grau ;

Monsieur Albert Nann-Pautex-Grau ;
les enfants et petits-enfants de feu

Augu ste Grau-Joye ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Auherson ;
Mademoiselle Rose Guye ;
Madame veuve Louise Jeanmonod-

Guye, à Lausanne ;
Madame veuve Bertha Gaille-Digier

et famille ;
Monsieur et Madame Emile Digier,

à Détroit (Michigan) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Guye ;
les familles Auberson, Guye, Grau,

Bove, Digier, Lanz, Leuba, Bourquin,
Reymond, Jolimay, Pillet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond ohagrin de faire part
du décès de

Madame

Estelle GUYE-AUBERSON
née GRAU

leur très chère et regrettée maman ,
heilie - maman, grand - maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, cousine et
petite-cousine, que Dieu a reprise a
Lui paisiblement, ce dimanche à 16
heures, dans sa 87me année.

La Coudre, le 25 septembre 1966.
(Sainte-Hélène 35)

Les anciennes choses ont disparu
pour toujours. Tout ce qui fait
souffrir, tout ce qui fait pleurer
et produit la mort, a complète-
ment disparu, car toutes choses
sont devenues nouvelles.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura Meu mercredi
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les commissions du feu et Ses sapeurs-pompiers
ont été samedi sur la brèche

* A Chasnp-du-M@ulin et à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Samedi matin a eu lieu l'assemblée

annuelle des représentants des commis-
sions du feu et des corp3 de sapeurs-
pompiers du district de Boudry, à
Champ-du-Moulin. Les 44 délégués, fu-
rent reçus au buffet de la Gare où
une collation leur a été servie. La par-
tie administrative s'est déroulée ensuite
à l'hôtel de la Truite, sous la prési-
dence de M. G. Bod, premier secrétaire
au département des travaux publics.

M. Gérard Scholl, expert de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie,
releva d'abord le rôle des commandants
du feu dans les commissions locales
aux délibérations desquelles Ils doivent
assister avec voie consultative. Le repré-
sentant de l'Etat passa en revue sinisi-
tres et accidents survenus l'année der-
nière, parla des visites faites par les
commissions du feu dans chaque localité,
du problème posé par l'installation des
citernes à mazout et de la prévention
des incendies.

M. Ernest Insenschmldt, d'Auvernier,
traita du poste de secours 'de Cortaillod .De façon à arriver à une bonne coordi-
nation, un questionnaire sera envoyé

aux communes dans un assez bref délai.
Les rapports des commissions du feu et
des commandants de corps des sapeurs-
pompiers avaient été remis par écrit au
président de l'assemblée.

Au cours du dîner, M. Nicolas Bossy,
président de la commune de Brot- Des-
sous-Fretereaues-Champ-ûu-Moulln, re-
mercia les délégués d'avoir pris part aux
délibérations. L'après-midi fut consacré à
un exercice (les trois agglomérations ci-
tées plus haut ont en tout un effectif
de 23 sapeurs. La prochaine rencontre
aura lieu à Vaumarcus, en septembre
1967.

A S.YINT-SULPICE AUSSI
C'était aussi branle-bas de combat,

samedi après-midi à Saint-Sulpice , à,
l'occasion de la réunion des représen-
tants des commissions du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du Valide-
Travers. On notait la présence de MM.
Henri Perriard, président et Gérard
Scholl , expert de la Chambre cantonale
d'assurance, la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers étant représentée par
le major Vuilleumier du Locle.

Ce dernier avait préparé un exercice.
Il fut exécuté par 39 sapeurs — sur un
effectif de 62 — sous les ordres du com-

mandant John Graf . Il s'est déroulé dans
l'Immeuble de l'ancien bureaii communal
où un fourneau à mazout ayant fait
explosion , le feu se communiqua à la
cage d'escalier , à l'étage supérieur puis
à la toiture. Il fallait a.ussi sauver une
personne dont la retraite avait été cou-
pée. Deux lances avalent été mises en
action et l'eau était puisée par la moto-
pompe à l'ouest du pont. Au terme de
l'exercice , le major Vuillevunier se déclara
très satisfait des dispositions prises oar
le commandant Graf et du travail effec-
tué par le corps.

Placée sous la présidence de M. Henri
Perriard , la partie administrative fut con-
sacrée par M. Scholl à l'examen et aux
causes des sinistres de l'année dernière.
L'orateur , au moyen de projections in-
sista sur les mesures à prendre au sujet
des citernes à mazout, grosses et petitesi
un problème de plus en plus actuel.
Un film de M. G. Matthey illustra cer-
taines imprudences et les moyens de les
prévenir, le major Vuilleumler faisant
part , quant à lui , de l'organisation de
futurs centres de secours dans le Vi-
gnoble, notamment dans la région de
Cressier. Les rapports des commissions
du feu et des commandants de corps
avaient été remis préalablement au pré-
sident. La réunion de l'année prochaine
a été fixée aux Verrières. A la fin de
l'après-midi , une collation a été offerte
aux sapexirs au buffet de la Gare, les
officiels étant reçus au café du bas-du-
village. M. Fritz Tschappatt , directeur
de police, souhaita la bienvenue au nom
du Conseil communal,

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
Oui a la reprise par la Confédération
mais à condition que cela serve les
intérêts de Neuchâtel.

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à Berne, les actionnaires du
chemin de fer Berne - Neuchâtel ont
approuvé sans opposition le contrat de
reprise du < B. N. » par la Confédéra-
tion, décidé le 2 septembre dans le
cadre de la nationalisation du groupe
du «B.L. S. »

La Confédération indemnise les ac-
tionnaires prioritaires à raison de 5 %
de la valeur nominale actuelle de leurs
actions. Pas d'indemnisation, en revan-
che, pour les actions ordinaires. La

société du «B.N.  » compte 16,250 ac-
tions de priorité de 500 fr. chacune et
20,160 actions ordinaires de 40 francs.

Le président de la ville de Neuchâ-
tel, M. Mayor, a exprimé l'espoir que
les CFF exploitent la ligne du B.N.
de manière à servir les intérêts de la
ville de Neuchâtel et de toute la ré-
gion. Malgré une augmentation du
nombre des voyageurs transportés, le
B. N. avait enregistré, en 1965, un dé-
ficit die deux millions de francs.

Saint-Biaise : Les obsèques
de M. Alphonse Henry

De notre correspondant :

Remplissant le temple, une nombreuse
assistance a rendu les derniers devoirs,
lundi après-midi, à M. Alphonse Henry,
ancien président du Conseil communal
de Saint-Biaise.

Le Conseil communal in corpore, ac-
compagné de la bannière voilée de crêpe,
était entouré de la plupart des membres
des autorités, ainsi que des représen-
tants des communes voisines. On notait
la présence également de MM. Gaston
Olottu, conseiller d'Etat, Biaise Clerc,
conseiller aux Etats, et des membres
de la direction et du personnel du
Crédit foncier neuchâtelois.

Après un Jeu d'orgues, le pasteur
Richard Ecltlln rappela les promesses
de l'Evangile et la certitude de la
victoire finale, face à la puissance des-
tructrice de la maladie et de la mort.

Le directeur du Crédit foncier neu-
châtelois, M. Alain de Reynier, rendit
un bel hommage au collaborateur fidèle
et compétent que fut M. Henry durant
près dlin demi-siècle d'activité ; M.
Philippe Olottu, conseiller communal, dit
un dernier adieu au cher disparu, au
nom des autorités communales, au sein
desquelles on sait que M. Henry fut
vivement apprécié, ainsi qu'au nom de
l'association démocratique - libérale de
Saint-Biaise, qui, durant de nombreuses
anneea, a pu compter sur l'appui et
le dévouement du défunt.

Au cimetière, ce fut une dernière
prière, tandis que la bannière commu-
nale s'inclinait sur la tombe de celui
qui .fut un si bon serviteur de la com-
munauté.

Deux lamentables affaires
dont une jugée à huis clos

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Trà-

vers a tenu une audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Favarger,
Mme Lucien Frasse et M. Roger Chuat ,
de Fleurier, étaient jurés , et M. Gaston San-
cey, substitut, fonctionnait comme greffier.
Le siège du ministère public était occupé
par M. Henri Schupbach, procureur de la
République.

La première cause, jugée à huis clos, con-
cernait J.-M. S., ouvrier agricole, accusé
d'avoir commis, en avril dernier, dans une
ferme des Verrières, des actes réprouvés par
la morale sur une fillette de six ans. Le
jour en question, S,, — lequel contestait
les faits — avait un peu trop fêté la dive
bouteille. L'audition de l'enfant n'a pas été
autorisée. Trois témoins furent entendus,
mais ils n'apportèrent aucun éclaircissement
sur les faits. La défense insista sur la fa-
bulation des enfants et l'absence de preuves
à la charge de J.-M. S., lequel a toujours
nié catégoriquement. Le procureur a propo-
sé l'internement de J.-M. S., mais finalement
le tribunal a décidé de soumettre ce der-
nier à l'examen psychiatrique d'un médecin

absolument étranger à la cause. L'ordonnan-
ce de détention a cependant été confirmée.

VINGT CHEFS D'ACCUSATION !
Que faut-il penser de P. L. anciennement

à Fleurier et actuellement au Locle '! 11 a
commis une série de délits impiessionnante
puisque vingt chefs d'accusation étaient re-
tenus contre lui. 11 niait avoir vole 5596 fr.,
à ses anciens employeurs en dépit d'une re-
connaissance de dettes et d'aveux passés de-
vant la police et le juge d'instruction. En
outre,' tambour dans une fanfare, il avait
rempli sa caisse en ne payant pas des bil-
lets de tombola confiés à lui par une so-
ciété de Saint-Sulpice et par une autre de
Fleurier.

Se faisant passer soit pour un champion
des gains au sport-toto, soit pour un malade
ayant besoin d'argent à déposer pour son
entrée à l'hôpital, il parvint à soutirer des
prêta de 600 fr., 350 fr., et 80 fr., à des
amis trop crédules.

Puis, obéré de dettes, il s'adressa à des
banques de prêts, obtenant ici 1500 fr., là,
5000 fr., pour boucher des trous. Il avouait
des salaires supérieurs à ceux réalisés et
des gains imaginaires au sport-toto. En
usant de ce procédé, il roula même un
dépositaire de ce jeu de hasard pour une
somme de plus de 400 fr., en se faisant
remettre des coupons à crédit. Mais le bou-
quet fut un faux dans les titres : possédant
un avoir de 25 francs sur son livret d'épar-
gne, P. L. transforma cette somme en
25,125 fr., au grand ..dam. de son .ex-femme
quand elle se rendit à la banque pour ef-
fectuer un prélèvement. De pius, il falsifia
des bulletins de versement et dupa un ,res-
taurateur dé là Chaûx-du-Miheu.

Une chose paraît curieuse dans l'attitude
de P. L., il reconnaît avoir fait des aveux
au sujet du vol chez ses anciens employeurs
par peur d'aller... en prison ! Il s'est ré-
tracté à l'audience. Son ex-beau-père a té-
moigné de façon particulièrement humaine .
Au lieu' de charger le prévenu contre le-
quel, il pourrait nourrir maints ressenti-
ments, il a expliqué dans quel milieu il
avait vécu et combien sa famille avait été
éprouvée par l'alcoolisme du père.

Le défenseur a sollicité l'expertise psy-
chiatrique, refusée par le juge d'instruction.
M. Schupbach ne s'y est pas opposé et le
tribunal s'est rallié à cette demande. P. L.
devra toutefois répondre immédiatement à
la convocation de l'expert , faute de quoi le
juge ordonnera son ai restation immédiate.
Si P. L. avait sollicité sans succès sa mise
en faillite, il a en revanche obtenu gain de
cause dans sa demande de mise sous tutelle
volontaire par l'autorité compétente.

La session du tribunal correctionnel a été
suspendue et sera reprise en novembre .

Un chevreuil se jette
contre un scooter :

deux blessés

Entre Monrmollin et Çorcelles

(c) Hier matin, à 8 h 30, M. Daniel Schild,
domicilié à Peseux, circulait an guidon de
son scooter snr la route cantonale de Mont-
mollin à Çorcelles. Sur le siège arrière avait
pris place M. Mario Albiseiti, de Peseux
également. Arrivé an lieu dit « Le Closel »,
le véhicule est entré en collision avec un
chevreuil qui traversait brusquement la
ebanssée du nord au sud. . Sons l'effet du
choc, les deux occupants chutèrent snr la
ronte. L'animal a été tué. Souffrant de
douleurs et de contusions, les deux motocy-
clistes ont été transportés à l'hôpital de la
Providence par des amis. Toutefois, ils ont
pu regagner leur domicile le soir même.
Constats par la gendarmerie de Peseux.

Le passage du Brel
sera ouvert pour

la Fête des vendanges
(c) Conformément aux plans du bureau tech-
nique, auteur du projet , la mise en place de
la deuxième partie du pont du Brel s'est
faite dans la nuit de vendredi à samedi,
devant un nombreux public. Cette specta-
culaire et délicate opération, dirigée par les
ingénieurs des CFF et les techniciens du
service cantonal des ponts et chaussées, s'est
déroulée sans heurts. Chacun fut émerveillé
da la précision atteinte, après le déplace-
ment d'une aussi énorme masse de béton.

Le passage sous-voies du Brel c'est cer-
tes pas encore terminé. Cependant , il sera
ouvert à la circulation à l'occasion de la
prochaine Fête des vendanges, puis sera de
nouveau fermé pour la finition des travaux.

BOUDRY — Toujours le problème
de la semaine de cinq jours
(c) Hier soir à la salle de spectacle de
Boudry, M. Pierre Kull, président de la
commission scolaire, a dirigé une séance
d'Information à laquelle assistaient, outre
les membres do la commisison et les en-
seignants, quelque 150 personnes. On
sait que la semaine de cinq jours à
l'école avait été essayée cet été, l'expé-
rience se terminant la veille du samedi
du Jeûne. Au cours des débats, une dou-
zaine de parents d'élèves ont pris la pa-
role mais il est difficile de se faire une
Idée précise : certains parents voudraient
que l'on appliquât la semaine de cinq
jours, d'autres pas.

Une circulaire détaillée sera adressée
aux parents.

CORTAILLOD — Départ
de la sœur visifante
(c) C'est avec regret que la population
de Cortaillod a appris le prochain départ
de la sœur visitante. Mlle Mounoud
a, pendant dix-Jiuit ans, apporté ses
soins avec beaucoup de dévouement et
de compréhension aux personnes malades
ou âgées. A la limite de l'âge, où
une belle carrière doit enfin s'arrêter,
chacun souhaite à Mlle Mounoud une
bonne santé et une longue et paisible
retraite bien méritée.

Un véhicule militaire
quitte la route : un blessé

Près de Couvet

(c) Lundi a 9. h ,  30, la recrue llertholet
conduisait un véhicule de l'année sur la
route cantonale ,, de Prise:Sècb,e ..en, ,direction
de Couvet. Dans un virage à" droite à proxi-
mité d'un pont enjambant le Sucre, le véhi-
cule fut déporté à gauche, sortit de la chaus-
sée, heurta un arbre et, sous l'effet du choc,
fut projeté sur la route. La recrue Jort Ir-
man a été légèrement commotionnée. Les
dégâts sont très importants.

FLEURIER
On s'en prend au mannequin
(c) Un mannequin publicitaire qui se trou-
vait devant un magasin de la Place-d'Ar-
mes a été •détérioriré de nuit, la semaine
passée, et le propriétaire se réserve de porter
plainte si les auteurs de ce méfait ne se
font pas connaître.

LES VERRIÈRES — Collision
(c) Dimanche à 20 h 45, M. B. C. domi-
cilié à Saint-Sulpice circulait en auto dans
le village des Verrières. Arrivé à proximité
du restaurant du Crêt, il se mit en ordre
de présélection sur la gauche dans l'inten-
tion de parquer sa voiture au sud de la
chaussée. Alors qu'il faisait cette manœu-
vre, sa machine fut tamponnée à l'avant
gauche par celle de M. A. P. domicilié à
Pontarlier , lequel amorçait un dépassement
par la gauche. Il n'y a pas eu de blessé.
Les véhicules ont subi des dégâts.

Les Brenets : installation
du pasteur Thierry Perregaux
Do notre correspondant :
L'installation du nouveau pasteur des

Brenets, M. Thierry Perregaux a eu lieu
dimanche. Une semblable solennité constitue
toujours dans une paroisse villageoise un
événement marquant. Les Brenassiers furent
nombreux à venir au temple, réservant un
accueil des plus cordial à leur nouveau
chef spirituel. Et il y eut des invités de
marque. La cérémonie fut ouverte par M.
Paul Février, président du Conseil parois-
sial qui souhaita la bienvenue à MM. J-A.
Haldimann, préfet des Montagnes, Jean Gui-
nand, président du village, ainsi qu'aux re-
présentants des sociétés locales et de la
paroisse catholique romaine. M. Février fit
un bref historique de la vie paroissiale et
adressa de chauds remerciements à Mme
Margot, organiste , si dévouée à la paroisse.
Le président du synode, le pasteur Charles
Bauer, présenta le nouveau pasteur, un Neu-
châtelois de vieille souche, descendant d'une
c dynastie de pasteurs » et qui a fait ses
études à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
à Kiel. Le pasteur Bauer souligna encore
la chance des Brenassiers d'accueillir un si
jeune pasteur. Puis il procéda à l'installa-
tion du nouveau pasteur qui fit sa pro-
messe à Dieu et à sa nouvelle paroisse.
M. Perregaux prononça un sermon dans le-
quel il exhorta ses paroissiens à être dans
la paroisse des instruments actifs suivant
les dons qu'ils ont reçus. Les pasteurs pas-
sent, dit-il, mais la parole de Dieu de-
meure.

Cette cérémonie rehaussée par l'exécution
d'un chant des enfants de l'Ecole du diman-
che et par celle d'un air de Mendelssohn
interprété par Mlle Claudine Perret fut sui-
vie de la sainte cène.

A l'hôtel du Touring eut lieu un repas
de fête sous le majorât de table de M.
Paul Février. Il y eut échange de bons
propos entre MM. Jean-A. Haldimann , pré-
fet , Jean Guinand , président du village ,
Fred Zurcher , président du Conseil général ,
Claude Peuron , pasteur de Pontarlier et
Morteau , J. Fromental , pasteur à Dijon ,
Marcellin Vermot, curé du rectorat des
Brenets. Enfin , le pasteur Bauer, du synode,

adressa les souhaits très cordiaux de l'Eglise
réformée neuchâteloise et le nouveau pas-
teur M. Perregaux remercia très sincère-
ment tous ceux qui lui ont réservé un si
chaleureux accueil.

COMMUNIQU
[Le Montinartrorama

C'est sous cette enseigne que le chanson-
nier montmartrois Georges Bernardet, après
deux ans d'absence, revient à Neuchâtel avec
sa troupe pour nous divertir à l'occasion
de la Fête des vendanges. Il sera entouré
des chansonniers de renom : Jamblan , au-
teur de « Ma Mie » , i Rue Lepic » , « L a
Bagne il Jules » , etc . Paul Mirvil , Daniel
Roman , Le Chat de Gouttière . Yolande d'Ys
et Clairette May, qui présenteront un extra-
ordinaire spectacle de rire : Aux Urnes...
citoyens. Tout l'esprit parisien et montmar-
trois se retrouvera au Théâtre de Neuchâ-
tel, samedi 1er octobre en soirée. Un grand
gala d'humour à ne pas manquer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 26 septembre

1966. — Température : Moyenne : 13,3 ;
min. : 9,3; max. : 17,3. Baromètre : mo-
yenne : 720,5. Eau tombée. — "Vent domi-
nant : Direction : nord-est, calme à faible ,
le matin dès 11 h, sud-est, est, calme à
faible. Etat du ciel : le matin couvert,
brouillard élevé, l'après-midi, nuageux, bru-
meux.

Niveau du lac du 25 septembre : 429,10
Niveau du lac du 26 sept, à 6 h 30 429 ,09

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
les brouillards se dissiperont en fin de ma-
tinée. Des bancs de nuages apparaîtront a-
lors aux niveaux moyens et élevés à partir
de l'ouest et le temps sera un peu moins
ensoleillé que ces jours derniers. La tempé-
rature , comprise entre 6 et 10 degrés en
fin de nuit , atteindra 17 à 22 l' après-midi.
Un vent faible soufflera du sud-ouest.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : la nébulosité sera changeante , mais gé-
néralement abondante . Des orages locaux
pourront se produire , surtout dans les Al-
pes et sur le Jura. D'autre part , des pluies
intermittentes sont prévues, au nord des
Alpes surtout.

Madame Edouard Cherix, à Villars-le-
Grand ;

Madame et Monsieur J.JP. Hurni et
leurs enfants Laurent et Véronique,
à Serrières ;

Monsieur André Cherix , à Villars-le-
Grand, et Mademoiselle Ursula Streit,
à Thoune,

ainsi que les .familles Cherix, Monney,
Guiboud, Luiler,' Perriard,

ont la grmde flouleur de faire part
du décès de • - _ .jf

Monsieur Edouard CHERIX
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, survenu après une longue
maladie supportée avec courage, dans
sa 65me année.

Villars-le-Grand, le 26 septembre 1966.

L'Eternel est mon berger ; Je
n'aurai point de disette. B. me fait
reposer dans de verte pâturages.
Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu ee aveo mol. Ps. 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour cause de deuil

Coiffure Eddy KESSLER
sera fermé mercredi après-midi

ÉTUDE SANITAIRE
DU LAC DE NEUCHATEL

Le public est avisé qu'un bateau de
la S.NJL.N.M. stationnera, pour des
sondages, à divers endroits du lac, le
27 septembre 1966, de 7 à 21 heures
environ.

La chimiste cantonal

Les hôtels, pensions et particuliers de
NEU CHATEL et environs , désireux de
louer des chambres ou dortoirs (1er 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. 542 42,
l'après-midi de 15 à 18 heures, en indi-
quant les prix demandés.

A la Ghaux-ds-Fonds
un piéton renversé

par une voiture
Cette nuit, vers 21 h 15, une voiture

conduite par M. Jean-Pierre Monnier,
de la Chaux-de-Fonds, circulait rue de
la Charrière en direction ouest , lors-
qu 'elle renversa un piéton. Celui-ci, M.
Roger Brossard , 60 ans, de la Chaux-
de-Fonds également, a été transporté
à _ l'hôpital souffrant d'une fracture du
fémur droit, d'une commotion et de
plaies au visage. Constats par la gen-
darmerie. L'accident s'est produit alors
que le piéton traversait la chaussée
hors d'un passage de sécurité.

MASQUES • COTILLO NS

SALLE de la PAROISSE CATHOLIQUE
faubourg de l'Hôpital 65

Mercredi 28 septembre à 20 h 15
RÉCITAL DE PIANO

P A S C A L  S I G R I S T
en faveur

du dispensaire de la paroisse catholique.
Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12)
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Le Grand conseil neuchâtelois vote en seconde lecture
l'augmentation des traitements des fonctionnaires

— Assurances au suj et de la raff inerie de Cressier
— 250,000 francs pour la recherche nucléaire

Le Grand conseil neuchâtelois s'est réuni,
hier matin, en séance extraordinaire sous
la présidence de M. J.-L. Inginlmhl. Les
conseillers d'Etat Barrelet et Schlaeppy, re-
tenns à Berne où Us participent à une
conférence nationale des chefs de gouver-
nements et des chefs des départements des
finances, ont été excuses.

L*s deux points principaux inscrits à
Fordre du jour n'ont pas provoqué de dis-
cussions animées, tous les partis étaient fa-
vorables aux propositions du Conseil d'Etat.
Le Grand conseil a voté le projet de dé-
cret présenté par l'exécutif, fixant la parti-
cipation de FEtat (250,000 fr.) à l'augmen-
tation du capital-actions d'Energie nucléaire
S.A., à Lausanne.

II a approuvé le rapport de la commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi
portant révision de la loi concernant les
traitements des magistrats, des fonctionnai-
res de FEtat et du personnel des établis-
sements d'enseignement public Cet objet
sera soumis, les 15 et 16 octobre prochains,
an vote du peuple.

Société d'Energie
nucléaire S. A.

M. E. Lauener (rad) apporte Faccord du
groupe radical au projet de décret du Con-
seil d'Etat en soulignant que celui-ci est
raisonnable et réfléchi dans une perspective
tFavenir. Il s'agit d'achever un laboratoire
et non de terminer une usine de produc-
tion. Lo porte-parole radical demande pour-
quoi la participation du canton a été fixée
à 250,000 fr„ aloïs que la SENSA deman-
dait à ses actionnaires de sooscrire à un
capital complémentaire s'élevant à 70 % de
leur capital minai. Neuchâtel ayant sous-
crit pour 1 million de francs le 2 février
1959, le canton était donc appelé à faire
un nouveau placement de fonds de 700,000
francs.

M. Ph. Muller (30c) donne Fagrément du
groupe socialiste. Les sources traditionnelles
d'énergie s'épuisent alors que tes besoins
doublent tous les 10 ans. La production
des centrales thermiques approvisionnées
d'huile lourde ne suffiront que pour quel-
ques années. Il faut donc se tonrner vers
de nouveaux moyens de production. Les
récentes découvertes de gaz naturel en Eu-
rope ont bouleversé les données actuelles.
Ces découvertes vont entraîner une baisse
du prix du gaz. Le député socialiste de-
mande donc an Conseil d'Etat si la Suisse
sera raccordée au réseau européen de dis-
tribution du gaz et si le pays profitera des
nouvelles sources d'énergie.

M. Muller constate que Fexécutrf prati-
que avec bonheur une politique à longue
échéance, mais le décret soumis à Fexamen
des députés implique une politique d'appro-
visionnement ou de production énergétique
précisé, et il demande quelques éclaircisse-
ments à ce sujet.

M. Ph. Mayor (Ho) relève que, dans son
rapport, le gouvernement se demande s'il est
opportun d'intervenir une nouvelle fois en
faveur de la SENSA, le coût de construc-
tion de cette entreprise étant sans cesse
augmenté. H s'agit donc, non seulement
d'accorder un nouveau crédit, mais aussi
de prendre une option, même si dn point
de vue du rendement et de l'efficacité de
l'usine nucléaire, on est encore dans l'in-
certitude. Il faut néanmoins soutenir Fen-
treprise et le parti Ubéral votera en faveur
des propositions du Conseil d'Etat.

M. P. Porret (p.p.n.) annonce que le
groupe du parti progressiste national votera
mi aussi le crédit demandé. Les usines nu-
cléaires peuvent nous libérer de la dépen-
dance ou de l'ingérence de pays étrangers
et encourager les jeunes ingénieurs à rester
au pays.

M. F. Blaser (p.o.p.) constate que le rap-
port du Conseil d'Etat ne contient pas une
masse d'informations. A sa lecture, il sem-
ble que l'exécutif ne soit plus aussi enthou-
siaste qu'en 1959 et le député copiste de
se demander si le gouvernement n'a pas mo-
difié ses vues en la matière. Quant à lui,
il eût été préférable de donner 400,000 fr.
à la SENSA an lieu des 250,000 fr. de-
mandés, car Fayenir n'est pas dans le pé-
trole, mais dans l'énergie nucléaire. Cela
eût été possible en supprimant l'aide de
150,000 fr. récemment accordée à Trans-
helvética.

La recherche scientifique
Dans sa réponse, le chef dn département

des travaux publics, M. Carlos Grosjean,
dit que l'on peut effectivement se poser la
question, comme l'a fait M. Muller, de
savoir si la SENSA n'a pas subi une trans-
formation dans sa finalité ? Non, répond
catégoriquement le conseiller d'Etat. On re-
marque, avec l'avance des travaux, que la
SENSA s'oriente de plus en plus vers la
recherche scientifique appliquée plutôt que
vers la production , ce qui entraînera vrai-
semblablement un déficit d'exploitation,
compte tenu que l'énergie nucléaire mise à
disposition sera fort modeste par rapport
aux investissements. Mais personne n'a été
trahi ; cette orientation était connue au
départ. A M. Blaser , qui s'étonne du man-
que de précision du rapport, M. Grosjean
répond qu'il n'a pas paru nécessaire au
Conseil d'Etat de reprendre tout ce qui
avait été exposé en 1959 lors de la première
demande de crédit.

On ne peut pas dire que nous manquons
d'enthousiasme, poursuit M. Grosjean : si
nous n'avons pas développé notre point de
vue, c'est par souci d'élégance ! Les ap-
ports du canton de Neuchâtel ont été im-
portants , il y a sept ans , par rapport à
ceux d'autres Etats ; mais l'augmentation du
capital a été faite de façon simpliste et
Neuchâtel ne possède que 3,5 % des ac-
tions. Aussi le canton a-t-il été minorisé
lors d'autres propositions d'augmentation du
capital , d'où la proposition de 250,000 fr.,
au lieu de 70 % du capital initial demandé.

fi n'est pas possible de préciser notre
politique énergétique pour ces prochaines
années, pas plus aujourd'hui que demain.

On en est actuellement aux maladies d en-
fance de la production ; il y a trop d'inexac-
titudes dans les prévisions pour que l'on
puisse savoir exactement où nous allons.
Le canton de Neuchâtel participe à tout ce
qui se fait en Suisse pour obtenir de l'éner-
gie nucléaire. Toutefois, il est trop tôt pour
tenter d'établir un programme précis.

Quant au gaz naturel , nous n'avons aucun
prix qui nous permette de calculer un prix
de revient. La Suisse réalisera probablement
avec d'autres pays d'Europe des consortiums
pour la production d'énergie nucléaire. Avec
la SENSA nous avons la possibilité de
passer de la recherche scientifique à la
production industrielle.

La participation de FEtat de Neuchâtel
à l'augmentation du capital-actions d'Energie
nucléaire S.A. de 250,000 fr. est votée fi-
nalement par 98 voix sans opposition.

Traitements
des fonctionnaires

Le 6 septembre dernier, le Grand conseil
avait renvoyé à une commission l'étude du
projet de loi portant révision de la loi
concernant les traitements du personnel de
l'Etat. Au nom de cette commission, M.
P. Renk (p.p.n.) explique que lo travail des
commissaires a été simplifié par Faccueil
favorable que les groupes du Grand con-
seil avaient réservé au projet dn Conseil
d'Etat lors de la première lecture, ce qui
a permis à la commission de s'abstenir de
revoir la structure de l'échelle des traite-
ments. La commission s'est surtout préoccu-
pée des répercussions de la nouvelle loi snr
les finances de FEtat Le rachat de la caisse
de pensions de FEtat a également longue-
ment retenu l'attention de la commission
qui, finalement, a demandé an Conseil
d'Etat de faire de nouvelles propositions.
M. Renk conclut en recommandant l'ac-
ceptation du projet et en apportant l'adhé-
sion dn groupe p.p.n.

M. CL Weber (rad) félicite, au nom du
groupe radical, la commission qui a fait
un beau travail. Les radicaux appuient sans
réserve les propositions de la commission,
car elles permettent a FEtat de faire une
substantielle économie.

M. F. Wyss (Bb) constate que le renvoi
du projet de loi à une commission n'a pas
été inutile. Les nouvelles dispositions n'in-
fluenceront pas le secteur privé qui a déjà
adapté ses salaires à Factuel coût de la
vie. Toutefois, la nouvelle échelle des trai-
tements ne va pas simplifier le problème
du recrutement. Il y a d'autres causes que
financières, qui empêchent de trouver du
personnel qualifié. En votant le projet, le
groupe libéral se dit satisfait de l'intro-
duction de la participation des assurés au
rachat de la caisse de pensions de FEtat .
Avec Fadoption dn principe de l'égalité de
traitement des hommes et des femmes, un
nouveau pas a été franchi. La différence
disparaît, mais il ne faut pas qne par des
subterfuges habiles, cette décision soit esca-
motée. D faut que chacun soit placé selon
ses capacités.

M. A. Hatt (soc) apporte Fadhésion du
groupe socialiste au rapport de la commis-
sion. Les socialistes sont satisfaits de cons-
tater que les représentants des salariés ont
été entendus. L'esprit constructif du rapport
permet de penser que les questions de dé-
tail seront réglées à la satisfaction de tous.
H espère, avec la commission, que, dans
un proche avenir, 100 % des traitements
pourra être assuré aux ayants droit.

M. F. Blaser (p.o.p.) remarque qu'en ma-
tière de prestations, FEtat veut montrer
l'exemple, ce qui est heureux, car, dans
certains milieux, on veut bloquer les salai-
res et tes ouvriers n'osent plus revendiquer.
Le groupe popiste demande que le traite-
ment des consêulcrs d'Etat soit maintenu au
taux actuel et que les jetons de présence
qu'ils touchent, dans les conseils d'admi-
nistration où ils siègent au nom du canton,
soient versés dans la caisse de l'Etat

M. Yann Richter (rad) félicite la com-
mission qui a travaillé en un temps re-
cord, ce qui permettra à la nouvelle loi
d'entrer en vigueur en 1967 déjà. On a
trop tendance, poursuit-il, dans le public,
à critiquer les fonctionnaires à cause de
quelques brebis galeuses qui se trouvent
dans certains bureaux. Nous avons de
grands commis et une bonne administration.

M. F. Martin (rad) demande au Conseil
d'Etat d'examiner ce qui peut être fait
pour améliorer les rentes des anciens em-
ployés de l'Etat

Choix d'un indice...
M. Ctottu, chef du département de l'ins-

truction publique, lui répond que la légis-
lation en vigueur ne permet pas une adap-
tation des rentes des pensionnés pour raison
d'âge ou d'invalidité dans la même mesure
que les autres, mais ils bénéficieront des
allocations de renchérissement

La prise en considération n'étant pas
combattue, l'assemblée passe à la lecture
en second débat

Une longue discussion s'engage à propos
de l'indice suisse des prix à la consomma-
tion en vertu duquel le Conseil d'Etat est
autorisé soit à décider le versement d'une
allocation supplémentaire adéquate aux per-

sonnes dont le traitement est calculé confor-
mément à la nouvelle loi, soit à modifier
en conséquence le taux de l'allocation sup-
plémentaire déjà accordée précédemment,
soit encore à réduire congrûînent les trai-
tements prévus au chapitre 2, de la nouvelle
loi. Le gouvernement proposait que cet in-
dice soit celui de la fin décembre 1966.

M. H. Verdon (soc) dépose un amende-
ment car il lui semble illogique de se ré-
férer à un indice que l'on ne connaît pas
encore. Le conseiller d'Etat Fritz Bonrquin
s'y oppose pour des raisons techniques.
L'ampleur de la revalorisation permet d'être
dépassée d'un ou deux points par un nou-
vel indice et on ne comprendrait pas dans
la population un renchérissement sitôt après
l'augmentation des traitements.

M. P.-E. Martenet (lib) propose un moyen
terme : s'en tenir à un index connu, celui
d'août 1966. E dépose un contre-amende-
ment auquel les socialistes se rallient car
il améliore leurs propositions.

M. Bonrquin s'oppose également à ce
nouvel amendement, car le gouvernement
entend partir à zéro en 1967.

Par la voix de M. F. Blaser (p.o.p.) le
groupe popiste annonce qu'il soutiendra
l'amendement Martenet M. Clottu intervient
dans le sens de M Bourquin et l'on passe
aux votes.

L'amendement Blaser visant à maintenir
le traitement des conseillers d'Etat an taux
actuel est repoussé par 79 voix contre 7.

L'amendement Martenet proposant do
prendre l'index dn mois d'août 1966 comme
base, est accepté par 47 voix contre 44.

Après discussion, un nouvel amendement
Blaser (p.o.p.) portant modification de l'ar-
ticle 16 de la nouvelle loi est repoussé par
85 voix contre 9.

La loi portant révision de la loi concer-
nant les traitements des fonctionnaires de
FEtat est y otée par 96 voix sans oppositions.

Odeurs, fumées et bruit
M. Yann Richter (rad) développe son in-

terpellation au sujet de craintes qui ont
été émises quant à la manière dont les
mesures de sécurité seront respectées par les
responsables de la raffinerie Shell. D de-
mande au Conseil d'Etat de donner au lé-
gislatif toutes les garanties pour l'avenir
afin que le cahier des charges continue à
être respecté. Nous voulons être tolérants,
dit M Richter, nous supporterons quelques
petits « pépins > , mais il faut être ferme,
et si le cahier des charges n'est pas rigou-
reusement respecté, nous irons jusqu'à de-
mander la fermeture de la raffinerie I

A son tour, M. J.-P. Dubois (p.o.p.) dé-
veloppe son interpellation au sujet de la
construction de la centrale thermique à
quelques centaines de mètres de la raffi-
nerie. D ne faut pas permettre l'implanta-
tion de nouvelles industries polluantes dans
ce secteur, dit-il, et il demande à Fexécu-
fif s'il est possible de connaître te détail
des projets d'industrialisation de l'Entre-deux-
lacs.

M. Clottu répond le premier, car ces
questions intéressent trois départements, que
des appareils de contrôle ont été installés
en 1964 déjà , en ce qui concerne la pollu-
tion et depuis, trois nouveaux postes ont
été ouverts sur ordre de la commission de
haute surveillance. Le gouvernement neu-
châtelois est aussi soucieux de la santé de
ses administrés que de celle des habitants
des cantons voisins.

M. Bourquin explique que la mise en
exploitation d'une telle usine ne peut se
faire sans quelques incidents, car aucun con-
trôle pratique n'est possible avant la mise
en marche. Si des défaillances graves de-
vaient se produire, le Conseil d'Etat est
armé pour intervenir efficacement.

Stupéfait
A M. Dubois (p.o.p.) , il répond que les

députés n'ont pas reçu le cahier des charges
de la raffinerie parce que cela relève de
l'administration. La commission financière
et les sous-commissions sont là pour con-
trôler la gestion des affaires publiques. Il
rappelle les raisons de l'industrialisation de
l'Entre-deux-lacs. Elles ont déjà été large-
ment exposées, dit-il, et le public est très
bien renseigné par la presse qui rend lar-
gement compte de tous les problèmes tou-
chant ce sujet.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Bourquin
affirme que l'exécutif n'a pas été impres-
sionné par les manifestations publiques au
sud de la Thielle, car si le complexe avait

été édifié là-bas, les problèmes seraient ra-
menés à leur juste mesure...

M. Grosjean, prenant à son tour la pa-
role, dit à M Dubois qu'il a été stupéfait
des propos tenus lors de la manifestation
de Choies où Fan a déclaré que la puis-
sance de la centrale thermique allait être
portée de 25 à 140 mégawatts. Cest une
technique d'intoxication bien connue ; Il
n'est pas question d'augmenter la puissance
de cette centrale.

Pourquoi cette usine ? se demandent cer-
tains. M. Grosjean cite alors quelques chif-
fres intéressants qui ont trait à l'utilisation
du nombre de kilowatt-heure par an et par
ménage en 1965 : Italie, 600 ; France 750 ;
Autriche 1200 ; Allemagne 1300 ; Suisse,
3800 ; Etats-Unis 5000. L'année dernière,
notre pays a utilisé 335 millions de kW ;
en 1970, il lui en faudra plus d'un demi-
milliard.

En août 1966, le gouvernement a été sur-
pris par un élément imprévu concernant la
raffinerie : le bruit des refroidisseurs à air.
Cette technique avait été préférée au re-
froidissement par eau pour éviter des ris-
ques de pollution. Des techniciens sont ac-
tuellement sur place pour résoudre ce pro-
blème. Depuis les derniers essais qui ont
produit odeurs et fumées, des améliorations
ont été apportées. Le gouvernement est ce-
pendant loin d'être satisfait et fera valoir
ses exigences.

M. ï. Steiger (p.o.p.) développe un pos-
tulat qu'il a déposé au sujet de l'aide au
Théâtre populaire romand. M. Clottu lui
répond que le gouvernement s'en occupe,
et qu'il l'accepte. Le postulat est voté par
50 voix contre 3.

Lo cas de M. Nyfler (atteint de brucel-
lose) défendu par lé postulat Mojon (soc),
Steiger (p.o.p.) et consorts est définitivement
tranché ; te gouvernement ne peut pas don-
ner suite à cette affaire, te couple Nyfler
n'étant pas dans une situation financière
plus difficile que quantité d'autres couples
au bénéfice de l'A.V.S. et de l'A.I.

Les débats du Grand conseil sont clos
à 12 h 30 après une très longue discus-
sion à propos de la place de tir des Pra-
dières, discussion résultant du dépôt d'une
résolution signée par M. A. Tissot (soc)
et consorts. On tergiversa longuement sur
des questions de procédure, avant que l'en-
trée en discussion ne soit repoussée par
47 voix contre 44.

G. Bd.

La grande parade
des... automobilistes

Ah ! ces regards d envie jetés
hier par les automobilistes sur
les p laces du Port et Alexis-
Marie-Piaget ! Elles étaient, dé-
sertes, mais, hélas , interdites à
tout véhicule , alors que quel ques
mètres carrés seulement auraient
fai t  le bonheur de chaque con-
ducteur.

Les carrousels vont se monter
pour la Fête des vendanges. Pen-
dant trois semaines, les deux
grandes p l a c e s  neuchâteloises
leur seront réservées. Et pendant
trois semaines, les automobilistes
organiseront un interminable
carrousel dans les rues de la
ville , à la recherche d' un petit
coin pour parquer.

Hier après-midi, nous avons
suivi une petite auto rouge qui
débouchait de la p lace des Hal-
les. Elle f i l a  direction est , s'en-
gagea dans la rue du Môle où ,
miracle , un coup le, montait dans
une voiture. Trente secondes
d'attente et la conductrice de
l'auto rouge , sourire aux lèvres ,
stoppait et rég lait son disque de
stationnement.

— Je devais venir en ville , et
je me suis arrangée pour arriver
une ou deux minutes après une
heure limite. C' est à ce moment
que l'on a de la chance de par-
quer rapidement.

Ce « truc » n'a pas réussi à
ce conducteur qui , involontaire-
ment , nous a f a i t  visiter toute
la ville. Du port , nous allons
vers l'ég lise catholique, revenons
par l'avenue du Premier-Mars,
faisons un tour de Boucle, em-
pruntons le faubourg de l'Hôpi-
tal , revenons vers la poste pour ,
finalement, nous arrêter à l' est
du collège latin.

— Je ne suis heureusement
pas pressé , nous dit le conduc-
teur resté calme tout au long
de son voyage. Et je peux être
satisfait, j 'ai pu stationner au
centre.

Une grosse automobile noire,
portant plaques françaises, visite
toutes les rues, s'engage en sens
interdit dans la rue des Flan-
dres, repart , parcour t une nou-
velle f o i s  la Boucle et , f ina le -
ment, monte la rue de la Gare
pour une destination qui nous
est inconnue. Souhaitons à nos
hôtes que leur passage à Neu-
châtel ne se sera pas limité à
une promenade de vingt minutes
en voiture...

OU PARQUER 7
Les conducteurs , s'ils ont per-

du les p laces du Port qui ac-
cueillaient 300 voitures, ont dès
maintenant à leur disposition un
endroit p lus grand encore pour
stationner. Au sud de l'Ecole de
commerce, la place remblay ée et
gagnée sur le lac a été spéciale-
ment roulée pour être transfor-
mée en un immense parc on 450
véhicules trouvent p lace.

Hier après-midi, par exemp le,
seuls sept véhicules avaient dé-
couvert cet endroit : six Neuchâ-
telois et un Bàlois.

— C' est loin, nous a-l-on ré-
pondu.

Loin de quoi ? Le trajet Ecole
de commerce - centre ville n'exi-
ge pas p lus de cinq minutes de
marche. Un tour de Boucle en
voiture à la recherche d' une p la-
ce en demande beaucoup p lus.
Autant donc , si l'on est pressé ,
se rendre directement en direc-
tion de l'Ecole de commerce,
tout au moins durant les trois
semaines à venir.

Car, contrairement à ce que
tous les conducteurs esp èrent , le
mot « assouplissement » ne sera
pas app li qué par les agents , ceci
a f in  d'éviter les abus. Les con-
traventions seront adressées com-
me d'habitude pendant ces jours
de fête.

NEMO

La Société pastorale suisse a entendu hier
une conférence de M. Denis de Rougemont

RÉ UNIE A NEUCHA TEL

Les pasteurs de toute la Suisse, réunis
à Neuchâtel, se sont rendus dimanche soir
à "la Collégiale pour y célébrer un culte
de sainte cène. La prédication était faite
par M. Jean-Philippe Ramseyer. Puis lun-
di matin, ils se sont groupés à l'Aula de
l'université où avait lieu l'assemblée gé-
nérale.

Après un culte en allemand de M. Trus-
sel de la Chaux-de-Fonds, le pasteur Lae-
derach , président traça un rapide portrait
de Farel et d'Osterwald. En parlant du se-
cond , il releva les sévérités qu'il manifes-
tait dans le domaine de la morale et de
la décence. Avertissement aux femmes qui
doivent mettre un frein à leur coquetterie ,
aux hommes qui doivent limiter la hau-
teur de leurs perruques, aux pasteurs qui
ne doivent pas participer à des banquets
lors des baptêmes et des enterrements, et
à qui il est défendu de fumer . Depuis lors ,
nous avons fait bien du chemin !

A la suite de l'assemblée générale , eut
lieu la conférence de M. Deius de Rouge-
mont , qui fut introduit de manière fort
pertinente par le pasteur Laedcracii . On se
demandait par quel bout M. Denis de Rou-
gemont allait empoigner son sujet : la Mo-
rale de la vocation. Il commença par sou-
ligner la situation actuelle, qui , assez pa-
radoxalement , est l'inverse de celle qui ré-
gnait au XlXme siècle.

Au siècle passé, la théologis s'en allait
à la dérive, mais la morale restait ferme.
Le devoir était une certitude, un point fixe.
Aujourd'hui, la théologie a été reconstruite
sur des principes très fermes ; elle est so-
lide. Quant à la morale, elle est en liqué-
faction , plus personne ne sait ce que c'est.
Et le plus étonnant, c'est qu'elle est plus

Lors de la réception au château.
(Avipress - J.-P. Baillod]

mal jugée encore chez les théologiens que
chez les jeunes gens en folie. Nous pa-
taugeons dans l'impur et dans l'hybride,
La morale aujourd'hui est plus que pro-
blématique.

La science aujourd'hui cherche à relayer
la morale. Au lieu de préceptes contre
l'impureté, nous distribuons à la jeunesse des
leçons d'initiation sexuelle ; au lieu de la
menacer de l'Enfer, nous la psychanalysons,
Vertus et vices apparaissent aujourd'hui dé-
modés. A quoi visons-nous ? A une société
normalisée, immunisée, révisée et testée,
qui fonctionnera à la perfection comme une
machine dont les déficiences même sonl
toutes prévues. Les pièces de rechange sont
à disposition.

Nous sommes en présence d'une séculari-
sation croissante de nos conduites sociales
et individuelles, qui fait paraître bien dé-
modés les conflits de concience des héros
de Mauriac. Donc, au lieu de livrer une
guerre de retraite perdue d'avance, l'Eglise
devrait laisser aux savants les questions qui
sont de leur compétence etse consacrer à sa
mission propre qui est d'ordre spirituel.
Au sein d'une société parfaite, la Machine
règle tout, sauf le sens de ma vie. La
grande Machine électronique répond à tou-
tes les questions, sauf à celle-là, qui pour
elle est sans objet.

AU-DELA DE TOUTE MORALE
Autrefois , il y avait des hérétiques, qui

étaient de mauvaises têtes et qui se dres-
saient contre la vérité communément ad-
mise. Aujourd'hui dans un monde réglé,
c'est l'Eglise qui représente l'exception, c'est
elle qui revendique le droit à l'hérésie.
Cette révolte, elle peut la promouvoir non
par la violence, mais avec le souri re en
faisant voir que les anciennes morales at-
tribuaient à la volonté de Dieu ce que la
société considérait comme utile et néces-
saire à sa conservation. L'Eglise dans son
témoignage doit donc se placer résolument
au delà de toute morale, ferme ou déli-
quescente.

Dès lors, sur quoi doit-elle insister ? Sur
la vocation. Comme l'a montré Kierke-
gaard, la vocation est un saut Sur un
chemin sans précédent, où je m'engage sans
savoir si je l'invente où si je le découvre ;
créé par l'appel, il n'existe que si jo m'y
engage. L'appel perçu est l'unique source
de ma décision. Ce faisant , je n'ai pas
d'autre soutien que ma croyance elle-même,
qui peut être une réalité, mais aussi une
illusion. C'est le but qui me communique
les seuls moyens dont je dispose pour aller
à lui

Cette « morale du but », Denis de Rou-
gemont en a pris conscience au service mi-
litaire, quand il apprenait à tirer. Pour
atteindre le centre de la cible, il faut pen-
ser au noir ; c'est l'appel du but auquel ,
je m'identifie qui me permet de l'attein-
dre. Toute action efficace commence par
la fin.

Donc, en face d'une société qui cherche
en tout domaine à définir les règles du
jeu , à imposer le code des feux rouges et
verts, il s'agit de revaloriser les réalités
profondes, qui sont des réalités individuel-
les. Certes, bien des objections peuvent être
formulées contre la morale de l'appel , mais
elles sont toutes formulées à partir de la
fausse sécurité de la conscience objective
moderne ou antique. A une morale fixe ,
du type victorien comme hier, ou du type
scientifique comme aujourd'hui , le chris-
tianisme s'oppose comme une réalité nou-
velle ; c'est celle qui met en question l'hom-
me tout entier pour l'amener à s'interro-
ger sur le but final de l'existence.

RÉALITÉ CONCRÈTE
M. Heinrich Ott, professeur de théologie

à lUniversité de Bâle, appuya, sans le vou-
loir peut-être, les conclusions de cette re-
marquable conférence, en développant l'idée
que la morale n'est pas une discipline au-
tonome fondée sur des principes abstraits ,
mais une réalité concrète, dépendant de la'volonté de Dieu, de sa Parole et de son
action. H n'y a donc pas de commande-
ments en soi, qui seraient les mêmes hier
ou aujourd'hui, mais une obéissance quivarie selon les circonstances dans lesquel-les Dieu nous place.

A la suite de cette conférence de bonneet solide théologie, la société pastorale sorendit au Château, où avait lieu la récep-tion organisée par te Conseil d'Etat et leConseil communal. M. Laedeiach dit sa joiede voir régner d'excellentes relations entre1 Eglise et les pouvoirs publics, puis MSchlaeppy souhaite la bienvenue à ses hôteset dressa un tableau nuancé de la situa-tion politique et morale dans le mondeM. Verdon prononça également des parolesde bienvenue et retraça l'histoire du Tem-ple du Bas, construit en 1695, quelquesannées après la révocation de l'Edit deNantes, et qui fut te temple du refugeet de la prédication .
Sur quoi les pasteurs visitèrent le châ-teau , en attendant de se retrouver à la

soirée récréative, 1 pour y goûter dans la
gaieté et dans la détente les productions
d'Alex Billeter d'une part , et d'autre part
de Gilles et Urfer.

P.L.B.
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Concert

* LES MALADES et le per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles
ont beaucoup apprécié, dimanche
en fin de matinée, le concert
donné par le Chœur do l'Eglise
libre de Neuchâtel, « La Ro-
chette ». Les chansons ont di-
verti agréablement chacun.

Concert

« LA FANFARE de La Croix-
Bleue donnera son dernier con-
cert public de la saison aujour-
d'hui dès 20 h 15 dans tes quar-
tier» rue Jeanne de Hochberg -
Saint-Nicolas - La Main.

Un maître fêté

• A L'OCCASION d'une petite
manifestation organisée à l'école de
la Maladière, la commission scolaire
a exprimé ses félicitations et sa
gratitude à M. Hubert Guye, insti-
tuteur , qui vient d'accomplir sa
25me année d'activité au service des
écoles neuchâteloises.

Jazz

« L'ORCHESTRE neuchâtelois
« The Jump in'seven t s'est bril-
lamment comporté au Fes tival
du jazz 1966 de Zurich. II a
obtenu le troisième prix au clas-
sement national de jazz tradi-
tionnel.

D i f f é r e n t s  solistes ont été clas-
sés : Jean-Daniel Staehli, 1er prix
sax soprano ; Pierre Bertoli , 2me
prix trompette ; Michel Guillemin,
2me prix contrebasse ; Eddy Riva ,
2me prix batterie ; René Schmid ,
2me prix banjo ; Claude Jo lg,
3me prix p iano et Jean-Paul Pif-
faret t i , 3me prix trombone .

« The Jumpin'seven >, fondé
depuis moins d'une année a été
invité à participer an prochain
Festival de jazz europ éen qui se
déroulera à Vienne.

Dates

• UNE ERREUR technique
s'est glissée dans le compte-rendu
publié hier sur les pêcheurs en
rivière. M. L, Bourquin de Valan-
gin est entré à la société can-
tonale des pêcheuirs en 1913 et
non en 1043, comme indiqué.

Problèmes hospitaliers

• L'ASSOCIATION des éta-
blissements suisses pour mailadea
(Veska) groupant la presque to-
talité des hôpitaux du pays, orga-
nise à Neuchâtel un cours de
perfectionnement à l'intention
aussi bien des médecins, du per-
sonnel soignant que des adminis-
trateurs, les 27, 28 et 29 sep-
tembre

Les séances araront lieu à la
Grande saille des conférences où
les participants enteaidront, le
mardi, des causeries sur tes pro-
blèmes financiers de l'hôpital et
les principes d'assurance à l'hô-
pital et la convention vaudoise.
Le mercredi 28 septembre, les
sujets seront la physiothérapie
dans l'hôpital moderne, les ré-
percussions SUT l'hôpital de 'la
loi sur le rhuanaitôsme et les
laboratoires et leurs méthodes
dans les hôpitaux actuels. Le
jeudi 29 septembre enfin, il sera
question des tendances modernes
dans l'évolution du travail à
l'hôpital.

Une excursion en autocar est
prévue, mercredi après-midi, à
la Chaux-de-Fonds où Pon visi-
tera le nouvel hôpital et la jour-
née se terminera par un souper
à Auvernier.

KIG ' ; El- - pnĵ B : '" .-f^rf 131 * EJ? tf^^S
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offre à vendre
COMMERCES

Epicerie-primeurs
avec immeuble
comprenant 2 magasins et 2 appartements, cons-
truction récente, près de l'arrêt du tram, à Cortail-
lod.

2 salons-lavoirs
y 4 et 6 machines automatiques, quartiers nord et

est de Neuchâtel.

Laiterie-épicerie
] ' . importante affaire, agencement et machines mo-
i| dernes, possibilité de signer un long bail , au Locle.

V J

Nous cherchons pour le printemps 1907, pour
la visite régulière des pharmacies de la Suisse
romande et éventuellement du Tessin, un

REPRÉSENTANT VOYAGEUR
qualifié, de nationalité suisse.

Nous demandons : une expérience de plusieurs
années dans la vente de spécialités pharma-
ceutiques,

— la connaissance parfaite de la lan-
gue française et de la langue allemande,
éventuellement de la langue italienne,

— une bonne formation professionnelle.

Nous offrons :
— des conditions intéressantes,
— un soutien continu du travail depuis

le bureau,
— une mise au courant approfondie au

siège et à l'usine.

Faire offres détaillées, avec photo, références,
texte écrit à la main, sous chiffres B 10598 Q,
à Publicitas S.A., Bâle.

Personnel
t * * *

de nationalité suisse, avec ou
sans formation, est cherché
pour travaux d'horlogerie.

Faire offres  ou téléphoner à
la maison^ G.-Léon Breitling,
Montbrillant 3, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 313 55.

J-FM V.
Réception centrale :

Rue aalnt-Maurlca 4
Neuchâtel

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

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

' 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
sa vendredi soir d» 30 h 30 &
0 b 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis inortn aires f

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi '

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

flfTRANQER :
1 «n 6 mois 8 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
! Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 2 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

*\- JBk SffJTiRlfc» JL
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Département
des Travaux

publics
Service

des Ponts
et "Chaussées-

Route barrée
Travaux de purges et exploitation

des forêts dans les Côtes de Noirvaux
Dans le but de garantir la sécurité des
usagers de la route No 111 dans les gor-
ges de Noirvaux, le service cantonal des
Ponts et Chaussées et le service cantonal
des Forêts, en collaboration avec le ser-
vice des routes du canton de Vaud, pro-
céderont à la purge des roches situées en
amont de la chaussée.
Par conséqeunt, la route No 111 sera bar-
rée entre Buttes et le carrefour de la
route de la Vraconnaz de 7 h à 17 h
chaque jour du lundi 3 au vendredi 7 oc-
tobre. En cas de nécessité absolue, cette
mesure pourrait être prolongée pour quel-
ques jours dès le 10 octobre.

Pendant les travaux, le trafic sera dé-
vié par la Côte-aux-Fées - la Vraconnaz
et vice versa, de 7 h à 17 h. n sera libre
la nuit de 17 à 7 heures.
Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation routière et
aux indications des agents.

L'ingénieur cantonal
Dupuis

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

CHALET À VENDRE
au Mauborget (VD),
3 pièces, confort,
garage.
Tél. (038) 4 28 55,
après 19 heures.

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

diatement ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort,
vue imprenable.
Loyer mensuel :

390 fr. plus charges.
Garage à disposition.

FIDUCIAIRE
LEUBA &
SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel

tél. 5 76 71.

A louer

hangar
fermé pour

caravanes
Tél. (038) 5 56 96.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Pour jeune technicien italien sé-
rieux et soigneux, nous cherchons

chambre et pension
de préférence au centre ou quartier
est.
Adresser offres aux Marbreries
Rusconi, Maladière 95.

A louer pour le 24 octobre i dans maison
résidentielle au Landeron, ' appartements
de m ¦» I4 1/2 pièces
tout confort, avec vue sur les deux
lacs, balcons.
Locations : 430 fr. à 450 fr . 4. charges.
Garage : 50 fr.
Adresser offres écrites à BE 6776 au
bureau du journal .

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement de 5 pièces
tout confort, quartier tranquille.

Loyer mensuel 360 fr., plus charges.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel.

GÂRÂG E
à louer aux Parcs 32, dès le 1er oc-
tobre 1966. Prix 55 fr. par mois.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la

¦
^SEW Fiduciaire
Antonietiï & Boehringer,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 4 25 25.

A louer, pour le 1er octobre 1966
ou date à convenir, au chemin de
Trois-Portes,

appartement moderne
de 4 % pièces, tout confort. Les lo- ,
cataires devron t s'occuper du service
de la conciergerie de l'immeuble.
Loyer net 330 fr. par mois.
Pour renseignements, s'adresser à
Fiduciaire et Gérances Bruno Mill-
ier, Temple-Neuf 4, Neuchâtel. tél.
5 83 83.

Lotissement S
• 

¦ 

^

| <Le ¥erny> GolomMer I
J (près de l'arrêt du tram) •

s> A louer dans immeubles §
• neufs, genre •

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

bel appartement
de 5 pièces

dans maison de maître avec jardin ,
quai Léopold-Robert . Loyer mensuel
500 fr., chauffage non compris.
Adresser offres écrites sous chiffres
L N 6770 au bureau du journal.

>¦<?"»??????"»"»????¦» ?????»-»"»"»-»<»~A

i A LOUER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 t

RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel j
I STUDIOS à partir de 200.— + charges ?
Y APPARTEMENT 2 pièces » 270.— + » |
A » 3 » » 330.— + » ?
Y > 4 » » 405.— + • » f
A. Garages individuels 60.— ?
? Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière Y
? électrique installés, antenne TV collective, ma- Y
4 chine à laver, caves et galetas. '/[
? Vue sur le lac. ï

A Communications : tram , Vauseyon à 5 minu tes  ^A trolley, Tivoli à 5 minutes •
? Plans et descriptions détaillés à disposition Y
? sur demande. |

4 Renseignements et inscriptions par : V

| FIDI MMOBIL j
6 AOENCB IMMOBILIÈRE ET COMMERCUI2 S. A. Y

| GÉRANCES î
î ST-KONOEÊ3 £5 40363 NEUCHÂTEL 4»

é» ? *» »??????????????????? ??? »«

si possible avec garages (entrep ôt)
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.

KJLX uiJ.t?J-une a luuc i, a MGUVunrai vu «.«A.
environs, pour décembre, loyer payé une
année d'avance,

petite maison familiale
avec garage
Case postale 10, 2735 BévUard.

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche

grands locaux
clairs et modernes (hauteur régle-
mentaire pour ateliers). Ces locaux
seront utilisés pour l'installation
d'un bureau technique et d'un labo-
ratoire et centre de recherches.
Dimensions requises : entre 200 et
250 mètres carrés.
Prière de faire offres sous chiffres
O T 6794 au bureau du journal.

Commerce d'aiHmentation de Neu-
châtel cherche

jeune
vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 4105 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

rempSoçOTïe
un ou deux jouis

par semaine.
Tél. 5 17 95

HHÉ

L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche
: : . . ( j  JBliUÛÏgarçon

¦i, !ïi ï}e. , eoisi8ie
pour entrée
immédiate.

TéL 3 23 39.
Semaine de 5 jours.

Foyer Dubied
Bellevue 1

Marin.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
' ou téléphoner an

(038) 517 95.

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
dé suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

Pour entrée immé-
diate , on cherche

sMpnneuse
- Possibilité de

commencer l'appren-
tissage : de coiffeuse

au printemps.
Adresser offres

écrites à BD 6760
au bureau du journal.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Fnidoux.

On cherche à engager

serrurier-constructeur
pouvant travailler seul, aimant les
responsabilités.
Travail Intéressant création de mo-
dèles avec activité partielle d'aide
au chef de fabrication.

Paire offres sous chiffres P 50,241
N à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

Hôtel des XlII-Cantons, Peseux,
cherche

sommelière
Tél. 813 09.

Burea'u d ingénieur - conseil, centre Oeneve,
engage

diplômée, désireuse de se créer une situation
stable et bien rémunérée dans une ambiance
de travail jeune et dynamique.
Correspondance de direction et dactylographie
technique (patron exigeant).
Prix, de revient, lancement, initiatives.
Semaine de 42 heures, 5 jours.
Logement moderne disponible.

Présenter offre manuscrite à :

H. 6ENTIZ0N, 9-11 rue de la Fontaine,
1211 Genève.

PAYABLES EN 36 MOIS H
En cas de décès ou d'invalidité total* de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du ' etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel disp. ad hoc). prévus pour lo paiement des mensualités.

i 

CHAMBRE A COUCHER «,ès Fr, 993._ •% gft f *
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à 

BKBHCSWB
1"™ ï'^

SALLE A MANGER 6 pièces «,„, Pr. m._ *£ « |H
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— ot 36 mois à SSW .BLI»*̂  fe 'f

STUDIO COMPLET 13 pièces def Pr. 7„3._ Mg% H
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à "Kg ̂ W «BBSj» 

Bill

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces *, £, 934.. 
 ̂
§g

à crédit Fr. 1069.— / acompte Pr. 187.— et 36 mois à stfj  JB _ —

SALON-LIT 3 pièces dks Pr> 69fl._ «g gfe
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 moÎ3 à JBLMHB MSJB1

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce de, Fr. M87._ #g
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ffe^lïW u.™'™* I H

APPARTEMENT COMPLET deux pièces ,», .r. 3175._ A1% | |à crédit Fr. 3630.— / ccompt* Fr. 635.— et 36 mois à &é7MW BIBEBa

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «,ès Fr. 3679_ ||PH " •
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à §̂P M _ BSŒ» SRj»

Avec chaque appartement complet ÂL 0F  ̂B yï M 0& fl fe. || BH

NOTRE CADEAU : LA Î UOilnf lfe

Il  

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

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

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE à '; M

¦ 

HL Nom, prénom : JSlrnm

W Ru», No: lÈm
Y localité ! __ ... .1.N, ^

I

TINGÏÏELT AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 sassm ¦ ¦ H S3 ESHS
Sorti* de ville, direction de Fribourg 

 ̂ VV SES H&l I 'Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 
SiMiiWîrrMffl Pf^̂ B3Fffi9

Grand pars à voitures - Petit xoo

1 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

493KSSESSVr̂ HB̂ B̂ B3BHHHSA
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Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française , ayant une parfai te  con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en français
de correspondance, prospectus et textes divers, de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la ré-
daction de textes publicitaires.

Les oandidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité indépendante et variée, dans une
ambiance de t ravai l  agréable , voudront  bien adresser
leur o f f r e  de service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne.

Nous engageons, pour travail en fabrique,

r*j metteuse en marche
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Cosmétiques MIGROS— „«„,„,.„„ ftoujours do nouveau !
Maintenant des

coton-tiges
pour les soins aux enfants, la toilette, l'hygiène

40 pièces -g
en emballage pratique, à suspendre JL»""

marchés lWii% f̂ a%is#^̂

ffl WM  ̂< T"" ^*^! *î£v# .".- • r"fe*"^'^",̂ af̂ £TĤ B

fT) habillez-
\Â (J " vous en
J&jfa  ̂ 1/2 mesure

Jr|-:ï- V\vHf ,:ltt\ | A notre rayon 1/2 mesure, vous
|f|Jife- | %| choisissez tranquillement et
JP§ ^

}: 'w^ * i « dans un cadre conf°rtab,e'//v iiP I * -\ un tissu ,dans notre vaste
jf 'JÈÈ. • ' w collection. , .

rj \y I -,;,- ;.. ; m
ai ' Wm% HL Un Personnel Qualifié vous
v ï̂r J! ' ®f f î J^  ' W conseille sur le choix de

\~j txr JHR« H HH| 'Wt j tfP*" - *¦ ,.- /?̂ agi f ;Mh la coupe vous convenant
j|5 ' ' "" \Y  . jj r le mieux et se charge de

aÊÊBt^Ŵ  /iX ^^^^^^^  ̂
vous faire confectionner un

JE f <«//  ̂
;̂ f̂e^^̂  

costume 

en 1/2 mesure.

«J: . \r f ̂ r *S^^^S  ̂ Que vous s°vez Petit' 9rancl, .
dj ' f ̂ S^̂ ^̂ ^^p̂  gros ou maigre, vous êtes

j if A f̂ ^-jS^â^S^̂ ^i* ainsi certain d'être vraiment
p i / jp=~!̂  bien, même très bien habillé,
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Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 0 53252
Vins et liqueurs
de toutes marques
I —BSS—

Humidificateur
1 appareil Indispensable durant
toute la période du chauffage

h Electricité — Orangerie 4 à
I Tél. 5 28 00 Neuchâtel !

L° COUPE est Pat f o i r e

WAU nV *'° sp écialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Mlremont . BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32
i

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts pj

garantis 10 ans i !

Divans-Dits Fr. 135.-
avec tête mobile et matelas

La bonne affaire se fait  à Maillefer M

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 ji

Facilités de paiement i

I \i Toujours un très grand choix en J

S SSS«SM Î

% 92§ * HËiBi l'ï) B. J [i H  ̂
S ?

I , *» façon classique et sport / $
J différents coloris mode :

J>igsrz:cz3L-Jt̂ :̂urnF'Fn-EnR SA
I Hôpital 3 - Neuchâtel S

I ,... ' I



La bourgeoisie de Delémont
a inauguré une ferme d'avant-garde

d'une longueur de 106 mètres !

La nouvelle ferme située sur le Mont-Terri , près de Bourrigiîon.
(Avipress - Bévi)

EN  
mars 1960, la bourgeoisie de

Delémont achetait , pour la som-
me de 200,000 fr., le domaine de

Chésel, situ é sur le Mont-Terri, à
proximité de Bourrignon. Mais cette
ferme ne donnait pas satisfaction et
il fut bientôt décidé de la remplacer
par une construction moderne.

En août 1964, un crédit de 670,000
francs fut voté et les travaux com-
mencèrent au printemps 1965. Ils vien-
nent d'être achevés, et la nouvelle
ferme, réalisation d'avant-garde, a été
inaugurée dimanche.

Trois cents bourgeois de Delémont
ont participé à cette manifestation.

Le rural compren d une grange de
48 mètres de longueur dans laquelle
s'élèvent deux silos de 200 ma de con-
tenance. Les écuries peuvent contenir
une cinquantaine de bovins et cin-
quante porcs.

On trouve encore dans cette partie
du bâtiment des vestiaires avec dou-
ches et toilettes pour le pesonnel, un
atelier , de réparation, un local ultra
moderne pour le coulage du lait, un
four à pain électrique. Quant à. la
maison d'habitation, elle comprend
deux logements, l'un de quatre pièces,
l'autre de cinq. La longueur totale des
bâtiments est de 106 mètres.

L'ancienne ferme, qui comprenait
deux bâtiments construits en 1791, a
été démolie. C'est dans une salle de
cette ferme que les agriculteurs des
environs se retrouvaient, pendant le
Kulturkampf, pour pratiquer leur culte
en secret. Le domaine de Chésel com-
prend sept hectares de terres cultivées,
trente hectares de prés, dix-neuf hec-
tares de pâturages et dix hectares de
forêts.

La bourgeoisie de Delémont ne pos-
sède pas moins de dix fermes qui se
trouvent sur le territoire communal
de Delémon t , mais aussi sur Soyhières,

Mettemberg, Develier et Bourrignon.
Ces fermes sont celles du Grand-
Brunchenail, du Brunchenal-du-Milieu,
du Petit-Brunchenal, du Domont, du

Premier-Vorbourg, du Deuxième - Vor-
bourg, de la Haute-Borne, du Kohlkoz,
de la Combe-aux-Loups et de Chésel.

BEVI. Conférence contradictoire
sur le canal transhelvétique

A BIENNE

L'Association des amis du lac de Bienne
et la Société pour la protection du lac
de Bienne ont organisé reécemment une con-
férence contradictoire où partisans et oppo-
sants de la navigation fluviale se sont ex-
pliqués.

11 y a quelques années Biennois et See-
landais étaient fervents partisans du canal
transhelvétique. Cependant à la suite des
incidents qui se sont produits à l'occasion
de la mise en service de la raffinerie de
Cressier, l'opposition pour tout ce qui tou-
che à la pollution des eaux du lac de Bien-
ne s'est intensifiée.

PARTISANS ET ADVERSAIRES
S'EXPLIQUENT

Devant un public nettement « contre » , les
orateurs MM. P. Hess, (Berne) et J. Ri-
vier (Lausanne) , « pour » et MM. E. Schaf-
fer (Langenthal) et H. Marfurt (Aarau)
« contre > , discutèrent longuement de l'oppo-
tunité de l'ouverture d'une voie navigable
jusqu 'à Yverdon , sur la valeur du rapport
(négatif) de la commission Rittmann , sur
la possibilité de créer en Suisse une in-
dustrie lourde , seule susceptible de s'inté-
resser au transport fluvial.

Les adversaires mirent , eux, en doute
l'utilité économique de l'entreprise , esti-
mant qu'il vaudrait mieux dépenser des
millions pour l'amélioration de nos routes
plutôt qu 'un seul pour l'aménagement de
l'Aar.

Partisans et opposants s entendirent ce-
pendan t sur un seul point : protection des
sites et des eaux.

Plus de vacances-surprise
pour les écoliers d'Envelier

La nouvelle école d'Envelier telle que les enfants  d'avan t 1871 ne l'auraient
pas rêvée... (Photo Bévi)

P

ENDANT de nombreuses années ,
le petit hameau d'Envelier n 'eut
d'école que périodiquement. Il

suffisait que l'instituteur décide de
partir, et la classe devait être fermée.
Les écoliers se rendaient alors au vil-
lage voisin de Vermes.

Ce m'est que depuis 1871 que la sta-
bilité du corps enseignant a pu être
garantie, grâce à la construction d'une
nouvelle école. Mais ce bâtiment qui
était en passe de devenir centenaire,
ne. répondait plus aux exigences de la
pédagogie moderne. C'est pourquoi, en
février 1964, l'Assamblée communale
de Vermes, commune dont le hameau
d'Envelier fait partie, décida la cons-
truction d'un nouveau bâtiment.

C'est maintenant chose faite, et la
nouvelle école a été inaugurée samedi
dernier. Il s'agit d'un magnifique bâti-
ment comprenant une classe, une salle
de couture, urne salle de travaux ma-
nuels et un réfectoire, car, en hiver,
une quinzaine d'enfants venant de
fermes éloignées prennent leur repa s
de midi sur place.

En même temps, on inaugurait à
Vermes une halle de gymnastique. Une
autre réalisation dont la population
est fière. Les deux constructions ont
coûté plus de 800,000 fra ncs.

La Société des fonctionnaires techniques
PTT a fêté son cinquantenaire à Bienne

Pendant le week-end, la Société des
fonctionnaires techniques PTT a célé-
bré, à Bienme, le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. Font partie
de cette société, les ingénieurs et tech-

niciens PTT de tous les degrés. Elle
constitue une section de l'Association
des fonctionnaires et employés des
administrations centrales fédérales.

Les fêtes du cinquantième anniver-
saire ont été précédées de la 21me
assemblée générale, présidée par M.
Théo Schneiter, de Thoune, président
démissionnaire. On examina, en parti-
culliier, les questions du nivellement
des salaires. L'assemblée a désigné la
ville de Genève comme nouveau
< vorort » et M. Willy Zdler, de Ge-
nève, comme président.

Au cours de la cérémonie, à la mai-
son de Farel, diverses personnalités
prirent la parole. M. G. Wettstein,
présiden t de la direction générale des
PTT, déclara que la Société des fonc-
tionnaires techniquement formés, avec
ses quelque 650 membres, représente
encore une minorité, mais qui peut
demander le rang qu'elle mérite dans
l'entreprise des PTT. Au centre de ses
préoccupations se trouve toujours l'ef-
fort de formation professionnelle, ain-
si que la défense de la situation éco-
nomique et sociale de ses membres.
Le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
exprima à la réunion les félicitations
et les vœux du Conseil fédéral. Il sou-
ligna de son côté l'utilité d'une
unique société, fermée, de tous les
fon ctionnaires techniques des PTT.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

Lors des séances des 20 et 23 septem-
bre , le Conseil d'Etat fribou rgeois a nommé
Mlle Marie-Madeleine Favre, à Murist, ins-
titutrice à Marsens ; Mlle Brigitte Tech-
steiner, à Chiètres, institutrice au di lieu.
Il a accepté, avec remerciements pour les
services rendus , la démission présentée pour
le 31 décembre 1966, par M. Firmin Rohr-
basser, chef de la section militaire de Cour-
tion. Il a autorisé les communes de Châtel-
Saint-Denis , Estavayer-le-Lac et Farvagny-le-
Petit , à procéder à des opérations immobiliè-
res ; celle d'Arboranges et les paroisses
d'Ecuvillens et de Montagny-Tours à entre-
prendre des travaux et à les financer. Le
cercle scolaire libre public de Corjolens à
lever des impôts. Il a ordonné des mesures
contre la mixomatose des lapins . Il a mo-
difié le taux d'indemnité dans le cadre de
la lutte contre l'avortement épizootique des
bovidés et de la lutte contre la tuberculose
des espèces bovine et caprine. Il a fixé au
28 février 1967 l'échéance du solde de l'im-
pôt cantonal pour 1966. Enfin , il a approu-
vé le plan directeur des canalisations de la
commune de Guin. Dans sa séance du
8 août 1966, le Conseil d'Etat a accepté,
avec remerciements pour les services rendus,
la démission présentée pour le 31 décembre
1966, par M. Joseph Spielman n, commis au
département des affaires militaires.

GUIN — Ceux de 1914-1918
(c) A Guin , s'est tenue une réunion de
l'Amicale de la compagnie 111/17 issue de la
guerre 1914-1918. Société fondée sitôt après
la Première Guerre , elle compte encore un
certain nombre d'anciens fidèles auquel est
venu se joindre un groupe de soldats de la
même compagnie ayant été mobilisés pen-
dant celle de 1939-1945. Sous la présidence
du major Joseph Zurkinden . commandant
du bataillon 17, chef de service au départe-
ment militaire et ancien cdt de la 111/17,
les vieux troupiers ont effectué leurs déli-
bérations statutaires . Un service religieux fut
célébré par le caporal aumônier Heribert
Grubert puis, une partie récréative fort plai-
sante se déroula à l'hôtel du Bœuf. On en-
tendit M. Jungo , syndic de Guin , ainsi que
M. Louis Bcrtschy, président de paroisse ,
évoquer le courage des anciens ayant lutté
pour l'honneur de la patrie. La Société de
musique de Guin agrémenta délicieusement
les festivités. Il va sans dire que moult sou-
venirs pittoresques , dus à la verve truculente
des anciens , furent évoqués , pour la joie
des jeunes soldats de la 111/17, invités à la
réunion de l'Amicale. Notons que la popula-
tion leur réserva un accueil particulièrement
chaleureux et empreint d'un vif esprit pa-
triotique.

BUSSY — Agriculteur blessé
(c) M. Louis Grandgirard, âgé do 35 ans,
agriculteur à Bussy, circulait au volant de
son tracteur, hier, vers 17 heures, en direc-
tion de son domicile. Soudain, le char
qu'il remorquait se renversa en contrebas
du chemin et entraîna le tracteur dans sa
chute. M. Grandgirard se trouva coincé
sous le lourd véhicule. On le dégagea rapi-
dement, mais II souffrait de contusions sur
tout le corps ; il fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital d'Estavayer.

AVENCHE5 — Feux brûlés
(sp) Lundi , vers 14 heures, à la croi-
sée du Lion-d'Or, à Echallens, une
voiture française, occupée par un cou-
ple et leur enfant , qui circulait en
direction d'Yverdon , a brûlé les feux
rouges et est entrée en collision avec
un train routier venant de Moudon.
La femme du conducteur de la voiture
française a été blessée. Souffrant de
plusieurs fractures à l'épaule droite ,
elle a été conduite à la permanence
de l'Ouest à Lausanne. Les dégâts aux
véhicules sont importants.

GRANDSON — Arrestation
(c) Dimanche soir , la gendarmerie de
Grandson a arrêté, à Champagne, un
ressortissant valaisan qui était recher-
ché par le commandant de la police
cantonale du Valais. Il n été remis à
l'autorité requérante.

PAYERNE — Cours de cadre P. A.
(c) Placé sous le commandement du
lieutenant-colonel Haller, le rgt P. A.
ad hoc 14, formé du bat. I mobile, du
bat. P. A . 5 de Neuchâtel et du bat. 10
de Fribourg, vient de terminer son
cours de cadre à la caserne D. C. A. à
Payerne .

Le mercredi 5 octobre prochain , un
exercice d ' intervention de nuit de deux
bataillons de P. A. se déroulera à
Neuchâtel .

Concert
(c) Dimanche 25 septembre , dans l'église
abbatiale de Payerne , un nombreux public
a participé au concert donné par l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne , sous la
direction de Michel Corboz. Le program-
me comportait des œuvres de Marcello,
Monteverdi , Palestrina , Vittoria , Bach, Scar-
latti et Charpentier . Ce concert étai t présen-
té par les Jeunesses musicales de Payerne.

YVERDON — Cycliste blessée
(c) Lundi , vers 13 h 50, rue des Rem-
parts, à Yverdon , une cycliste, qui dé-
passait une file de voitures à l'arrêt ,
a heurté un piéton qui traversait un
passage de sécurité. La cycliste, Elisa-
beth .Taquemet, 15 ans , domiciliée à
Ependes , fit une chute. Elle fut  rele-
vée souffrant  d'une commotion céré-
brale et d'une plaie profonde au front.
Elle a été conduite à l'hôpital d'Yver-
don.

La fugue
des cinq
Broyards
se prolonge

Inquiétude à Estavayer

L'appel lancé , samedi dernier, sur
les ondes de la Radio romande au
sujet de la disparition des cinq
jeunes Broyards est demeure sans
réponse jusqu 'à ce jour.

Comme on le conçoit aisément ,
l'Inquiétude grandit de plus en plus
dans les familles des fugitifs.

D'innombrables rumeurs circulent
actuellement dans la région d'Esta-
vayer quant au lieu de séjour des
jeunes gens.

Voici d'ailleurs leur signalement :
Charles Pochon , 18 ans, de Châtil-
lon (taille 168 cm, corpulence svelte,
cheveux châtains, porte un complet
foncé) ; Raoul Lambert , 17 ans,
Châtillon (175 cm, corpulence for-
te) ; Emmanuel Dubey, 18 ans , Lul-
ly (172 cm, svelte, cheveux châ-
tains) ; Gérard Mollard , 18 ans,
Châbles (170 cm, corpulence moyen-
ne, cheveux châtains foncés, vestie
simllicuir) ; Irène Joseph , 17 ans,
Grangcs-de-Cheyres (160 cm, svelte ,
longs cheveux châtains, costume
bleu ou éventuellement pantalon
noir , veste simili-cuir) .

Une couleuvre de 1 m 50
découverte à Soubey

/L  
Y A quel ques jours M. Mauric e Houlmann , agriculteur au Moulin

de Soubey a découvert dans son jardin à salade , une couleuvremesurant 1 m 50. Ce serpent inoffensif  pour l'homme, ovipare , dontp lusieurs esp èces vivent en France se trouve parfoi s  en Suisse, au Tessinen particulier. Il préfère les lieux humides et sait nager. Un sp écialis teauquel nous avons montré la photo ci-dessus nous a déclaré qu 'il s'agissaitlà d'une couleuvre à collier dont la taille peut atteindre jusqu 'à 2 mètres.La p lus grande qu 'il ait capturée mesurait 1 m k&.
(Avi press - Guygisberg)

Evilard

Spectaculaire
embardée

La voiture après son slalom qui la fit
atterrir dans un talus.

(Avipress Guggisberg)

(c) Dimanche, vers 22 h 05, deux voi-
tures sont entrées en collision sur la
route Bienne-Evilard. Après un slalom
et une spectaculaire embardée, le véhi-
cule, qui se dirigeait vers Bienne, vint
s'arrêter dans le talus.

Cet accident a fait un blessé. Il s'agit
de M. Charles Knuchel, domicilié à
Bienne. Quant aux dégâts matériels, Ils
sont importants.

Les quatre agriculteurs vaudois ont
quitté hier la prison de Besançon

M. Ruchti libéré aujourd'hui ?
Après dix-sept jours passés à la

prison de la Butte de Besançon, les
quatre cultivateurs vaudois de Po-
liez - le - Grand , inculpés dans l'af-
faire de contrebande de bétail que
nous avons évoquée, ont enfin
quitté la maison d'arrêts hier soir.
L'administration des douanes fran-
çaises qui , jusqu 'alors, s'était mon-
trée très dure envers ces contre-
bandiers d'un genre spécial, a fina-
lement consenti à laisser le juge
d'instruction, M. Salomon , prendre
en faveur des délinquants une or-
donnance de mise en liberté pro-
visoire.

Cette mesure a été prise après

le versement d'une caution de
10,000 fr. français. On devine la
joie des quatre agriculteurs qui se
lamentaient en prison et auxquels
M. Prodolliet , consul de Suisse à
Besançon, rendait visite régulière-
ment pour les exhorter à ne pas
perdre patience.

On comprend assez mal d'ailleurs
la sévérité du code des douanes
qui paraît excessive en la matière.
On reproche aux cultivateurs d'avoir
passé en fraude de France en Suisse
des veaux de la race montbéllarde,
ce qui n 'est quand même pas un
très grand crime. De toute façon,
selon la formule rituelle, l'instruc-

tion suit son cours. On ignore ce-
pendant si les douanes finiront par
accepter la transaction. En atten-
dant , un seul agriculteur romand
reste encore en prison : M. Ruchti ,
le fermier d'EngoIlon (Neuchâtel),
qui est inculpé d'exportation de
vaches frisonnes. Il s'agit bien en-
tendu d'une autre affaire, la pre-
mière en date, qui fit grand bruit
de part et d'autre de la frontière.
Il n'est pas interdit de penser à ce
sujet que le' cas particulier soit
examiné ' lui aussi sans tarder par
l'administration des douanes, et
que M. Ruchti soit libéré aujour-
d'hui ou demain.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATII
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CHEYRES

(c) Les rives fribou rgeoises du lac de
Neuchâtel s'étendant de Cheyres à
Font ont été déclarées réserve ornitho-
logique en 1942 et, de ce fait , la chasse
des oiseaux y est interdite . Pourtant,
cette zone est régulièrement « visitée »
par des individus qui prennent on ne
sait trop quel plaisir à plastiquer des
arbres ainsi que les écriteaux qui dé-
limitent la réserve. Certains de ces
panneaux, fixés sur socle de béton ,
ont été littéralement pulvérisés par
les charges d'explosifs. On craint évi-
demment que des nichées m'aient péri
lors de ces amusements d'un goût plus
que douteux.

TORNY-LE-GRAND
Au bord de la chaussée
(c) Hier, vers 4 heures du matin, on a
trouvé M. Albert Andrey, 33 ans, ouvrier
laitier à Corserey, gisant sur la chaussée,
près du café de Torny-le-Grand. M. Andrey
souffrait d'une fracture à la jambe droite.
On ignore cependant la raison pour la-
quelle M. Andrey fut retrouvé dans sa
fâcheuse posture.

TREYVAUX — Auto contre jeep
(c) Hier, à 18 heures, Mlle Simone Scyboz,
institutrice à Marly-Ie-Grand, effectuait une
marche arrière avec sa voiture, devant la
laiterie de Treyvaux. Soudain, une jeep
militaire pilotée par un chauffeur du groupe
obusiers 4 survint, entrant en collision
avec la voiture de Mlle Scyboz. Les dégâts
sont évolués à 500 francs.

A quoi joue-i-on
dans la réserve
orniihologique ?

(c) Dans sa séance de vendredi , le tri-
bunal criminel de la Broyé , présidé par
M. René Corminbœuf , s'est occupé de plu-
sieurs cas de faux témoignages opérés dans
un procès en divorce. Lo mari , G. M.,
instigateur de faux témoignages et faux té-
moin lui-même, a été condamné à 10 mois
d'emprisonnement. A. B. l'ami du mari , à
8 mois d'emprisonnement. R. B. l'amant de
l'épouse à 6 mois de prison , tandis que
J. M., l'épouse, fut condamnée elle-même
à 4 mois de prison. Toutes ces condamna-
tions ont été édictées avec sursis. A. B. et
R. B., les amis, domiciliés à Cugy, avaient
fait leur faux témoignage sous la foi du
serment. Quant au couple , il est domicilié
à Grandsivaz.

Au tribunal criminel
de la Broyé

(c) Le corps électoral de Bienne aura
à se prononcer, les 15 et 16 octobre
prochains , sur un crédit de 30 mil-
lions de francs pour Ja construction
de quatre écoles. On nous avait pro-
mis quo l'on serait renseigné sur lo
mode de construction (pré-fabrication
ou construction conventionnelle). Or ,
le message que viennent de recevoir
les électeurs biennois ne touche pas
un mot du mode de construction . On
se demande quelle va être la décision
du Conseil municipal , lorsqu'il aura
pris connaissance des rapports des
experts nommés par lui et des rap-
ports du groupe 44.

A propos
de la construction d'écoles

(c )  La charmante jeune guitariste
et chanteuse Nicole Gentet , de
Saint-l' ropez , est arrivée à Bienne ,
lundi , dans la soirée. Elle a animé
le « souper fromage » servi dans
les salons de l'hôtel Elite à l'occa-
sion des Semaines françaises , souper
auquel assistaient de nombreux in-
vités que salua le conseiller éco-
nomique et commercial près l'am-
bassade de France à Berne.

De Saint-Tropez à Bienne
pour les Semaines

françaises

Un conducteur de Nidau
grièvement blessé

Dimanche, un grave accident s'était
produit sur la route cantonale Marti-
gny - Sion, non loin de Saxon. Une
voiture a heurté, lors d'une manœu-
vre de dépassement, une auto ber-
noise conduite par M. Michel Galley,
de Nidau. A la suite du choc, M. Gal-
ley fut projeté dans les champs. Il a
dû être hospitalisé, ainsi que sa
femme. Le conducteur responsable a
pris la fuite et la police cantonale
valalsanne le recherche activement. La
voiture en fuite serait une « Opel »,
modèle 1959, de couleur jaune et
blanche.

L'automobiliste responsable
recherché par la police

La balance
a penché

pour Brassens
contre Johnny

(c)  Ils étaient quel ques milliers, lundi
soir, devant le Palais des Congrès à
Bienne pour l'émission « Faites pen-
cher la balance ».

Les renforts de police de Bienne
eurent beaucoup de travail pour rete-
nir la jeunesse biennoise qui f u t  bien
trop bruyante.

Après cinquante minutes d'émission,
Brassens l'emportait avec 6360 annuai-
res contre 5367 à Johnny.

Neuf  cents annuaires furent  récoltés
par Mlle Evelyne Racheter, alors que
Catherin e Ziilauf emportait le premier
prix pour les annuaires décorés.

Collisions
(c) De nombreuses collisions se sont pro-
duites hier à Bienne. Une seule d'entre elles
a fait un blessé. Il s'agit de M. René
Giauque, domicilié à Bienne, qui, circulant
à bicyclette rue du Faucon vers 12 h 30,
est entré en collision, avec une voiture.
Blessé à la tête et au genou, il a été
hospitalisé à Beaumoni.

»
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ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Je comprends, murmura Brian, un peu déçu par cette
explication. Habituellement, vous n'avez pas besoin de faire
des avances, il vous suffit de ne pas sembler inaccessible. Il
ne doit pas se produire très souvent que vous soyez forcée de
soudoyer le barman pour faire la connaissance d'un monsieur
mais, si cela arrive, vous n'y regardez pas à quelques livres,
que vous inscrivez dans votre note de frais. Mr Kurt les a vite
rattrapées avec ses roulettes boiteuses et ses croupiers aux
doigts crochus. Ainsi, vous m'avez classé dans la catégorie
des pigeons et vous vous prépariez à me faire goûter aux émo-
tions frelatées du baccara.

Zelda protesta vivement :
— Pas du tout ! Bien au contraire ! Kurt m'a interdit de

vous aiguiller vers ses tripots. Il avait peur de vous.
— Dans ce cas, ma chère Zelda, fit observer l'agent secret,

qu'espériez-vous de moi ? Ce n'est pourtant pas pour mes
beaux yeux que vous avez mis sur pied cette petite comédie
assez coûteuse.

— Kurt voulait que je vous fasse parler. Quand il a appris
que vous cherchiez le jeune Marsden, il a craint que votre
enquête ne vous conduise à Olga. Il aurait voulu savoir pour-
quoi vous vous intéressiez à David et il a choisi ce moyen de
vous faire questionner.

— Un instant , ma chère Zelda... Je suis un garçon métho-
dique et qui aime comprendre les choses. Quand je suis arri-
vé au « Golden Lady », vous aviez déjà arrangé votre affaire
avec Harry. Ce Kurt n'est pourtant pas un sorcier. Comment
pouvait-il savoir que je passerais dans cette boîte ?

— H le savait parce qu'il vous y avait envoyé ! Rappelez-
vous : il vous a parlé au « Silver Hawk » et vous a dit que
vous trouveriez sans doute le jeune Màrsden au « Golden
Lady ».

— Ainsi, c'était lui, Otto Kurt. Son visage m'est aussi in-
connu que son nom.

— Il m'a téléphoné après votre départ pour me prévenir
de votre arrivée au « Golden Lady » et m'ordonner de vous
faire parler. Je devais essayer de savoir si vous étiez sur la
piste d'Olga. Je devais prétendre que David n'a aucune amie
attitrée, qu'il s'intéresse à toutes les jolies femmes et papillon-
ne sans se fixer. Otto espérait que, si vous appreniez par ha-
sard l'existence d'Olga, elle ne retiendrait pas particulière-
ment votre attention au milieu de tant d'autres.

— Pas mal raisonné. Mais je ne vois pas qui est cette Olga,
ni pourquoi on redoute tant que je fasse sa connaissance.

— Elle s'appelle Olga Gooshen. Elle habite à Kensington.
— Le nom m'est inconnu. C'est, je suppose, une de vos ca-

marades. Je veux dire : elle fait le même travail que vous,
pour la même personne.

— Oh ! non, certainement pas ! Elle travaille avec Kurt ,
mais elle doit posséder des intérêts dans son affaire car, à'voir
l'argent qu'elle dépense, elle doit en gagner beaucoup plus
qu'aucune de nous. Je ne me plains pas, mais je ne pour-
rais certainement pas m'offrir un grand appartement à Ken-
sington, avec plusieurs domestiques, me couvrir de bijoux
et m'envelopper dans un vison qui n'a pas dû coûter beau-
coup moins de deux mille livres !

— Ce train de vie suppose en effet, ou qu'on possède une
belle fortune, ou qu'on a de gros revenus professionnels. Dé-
crivez-moi donc cette femme intéressante qu'on veut m'empê-
cher de rencontrer.

— Elle a trente ans, je pense. Elle est très belle : un corps
irréprochable , un visage charmant, une peau très blanche et
des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau. Elle est aussi
très intelligente et probablement tout à fait dépourvue de
scrupules.

Brian laissa passer un petit sifflement entre ses lèvres ten-
dues, puis il murmura :

— Et cette femme, si belle et si intelligente, qui possède
déjà beaucoup de ce que la vie peut donner et doit traîner
une cour d'admirateurs derrière ses jupons, s'intéresserait à
un jeune homme qui, physiquement, n'est pas fort remarqua-
ble, qui ne possède encore qu'une situation insignifiante et ne
gagne pas grand-chose à son ministère ?

— Elle se montre partout avec David, depuis plusieurs se-
maines. Je me suis demandé quel intérêt Olga pouvait trouver
à sa compagnie... et j'ai conclu qu'elle pouvait fort bien en
être tombée amoureuse... Du moins, je n'ai découvert aucune
raison. Même si elle désire un chinchilla en plus de son vison,
ce n'est pas David qui pourra le lui offrir !

Brian n'était pas du tout convaincu... Il ne le cacha pas !
— Votre histoire ne tient pas, Zelda. Je veux bien admettre,

bien que je sois d'un naturel sceptique, que cette Olga soit
tombée amoureuse de David. Pourquoi elle-même ou Kurt se-
raient-ils effrayés à l'idée que je pourrais l'apprendre. Cette
Olga ne se cache pas. Vous me dites qu 'elle se montre par-
tout en compagnie de David. H devrait lui être indifférent
que j'en sois informé, s'il n'y avait quelque chose de louche
dans leurs relations. Je suis certain qu'elle et Kurt essaient
d'entraîner David Marsden dans une vilaine affaire. J'espérais
que vous pourriez me fournir quelques rensei gnements sur
ce qu'ils préparent.

— Mais je vous ai dit tout ce que je sais, Brian , affi rma-
t-elle. J'ignore absolument pourquoi Olga s'intéresse à David ,
et pourquoi Otto désire que vous n'en soyez pas informé. Je
me suis mis dans une situation terrible pour vous rendre ser-
vice. N'allez-vous pas me protéger ?

B y avait de l'angoisse dans la voix de la jeune femme, mais
Brian feignit de prendre ses craintes avec désinvolture.

— Je ne vois pas pourquoi vous seriez en danger , ma chère,
dit-il d'un ton léger... Puisque vous ne savez rien. Vous n'avez
rien pu me dire.

Elle lança , d'une voix où l'on sentait l'énervement :
— Mais voyons, Brian , ne faites pas l'idiot. Vous compre-

nez parfaitement que je risque ma vie : Kurt m'a ordonné,

quand il m'a téléphoné pour la seconde fois au « Golden Lady »
de vous retenir jusqu'à son arrivée et de vous présenter. Il en-
tendait se charger « du reste » ; il prétendait que vous étiez un
trop gros poisson pour moi.

— Vraiment, il a dit cela ? Dois-je admettre qu'il avail
l'intention de m'enlever ou de me supprimer ? C'est un tra-
vail d'homme, en effet. De plusieurs hommes, même, quand il
s'agit de moi !

Zelda avoua :
— J'ai eu l'impression qu'il préparait quelque chose de ce

genre contre vous. C'est pourquoi je vous ai demandé de quit-
ter le « Golden Lady » avant son arrivée.

— Merci beaucoup, lança-t-il ironiquement. Dois-je com-
prendre que vous vous étiez prise de sympathie pour moi, et
que vous assumiez des risques pour qu'on ne me règle pas
mon affaire ? C'est très flatteur, Zelda !

— Ne dites pas de bêtises, Brian. Vous m'êtes sympathique,
mais pas au point de m'amener à risquer ma situation et
peut-être ma vie pour vous protéger. Non, je l'avoue, c'est
pour mon propre intérêt que j'ai agi : on ne peut pas tuer un
homme tel que vous sans que la police fasse une enquête. On
aurai t su que nous étions ensemble peu avant votre dispari-
tion , et j'aurais été jusqu'au cou dans les ennuis. Pour mon
travail , il faut de la discrétion !

— Brave petite fille ! Il est heureux que mon intérêt se
soit trouvé ce soir coïncider avec le vôtre. Et vous voulez
que je vous protège, maintenant ?

— Mais oui. Je vous ai sauvé la vie ! Vous pouvez faire
quelque chose pour moi, non ? C'est normal.

C'était normal, en effet. Brian ne pouvait refuser son aide
à Zelda. Il réfléchit, regarda sa montre, et décida :

— Voilà ce qu'il faut faire : Vous allez retourner au c Gol-
den Lady » et parler à Kurt.

— Mais... il me tuera... Je n'oserai plus le revoir. Je dois
fuir au contraire !

(A suivre.)
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Barre
économique
de Bouillon de bœuf spécial

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

7&wVi
le nec plus ultra du bouillon de viande

Achetez l'an
pour Te visage aimé fl filde la Patrie U 1*1

jjscl' Les comprimés Hâmolind® sont efficaces — dans la plu- 1
3tI part des cas en un laps de temps étonnament court — HJfea lors d'inflammat ons douloureuses, de nodosités, comme BB
S ;i | confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- 8H
f-*i dicalede nombreux pays. Les substances organo-typiques BB
ïjf l contenues dans le Hamolind® du Prof. Conforto agissent ¦
fei par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules HH
BB du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- BR
i SI lente dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses Bït
itfjï du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- BB
fjj ment attaquées. JBJj
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HOME PRIVE
à ÉVILARD, sur Bienne
accepterait encore pensionnaire. Très
jolie chambre avec lavabo et bal-
con. Vue magnifique sur les mon-
tagnes. Bonne cuisine et soins dé-
voués.
Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (032) 2 83 97.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de es journal



Bêla Gutmonn au secours
B nuyisf ipiiiiiiiiii oi

ARRIVÉE DE MARQUE À SERVETTE

Le F.C. Servette communique : « Ser-
vette s'est assuré le concours de M. Bêla
Gutmarm. Ce dernier mettra son ex-
périence au service de Servette pour
collaborer aveo l'entraîneur du club,
M. Roger Vonlanthen, jusqu'au 30 juin
1967 ». Bêla Gutmarm, âgé de 65 ans,
est d'origine hongroise mais il a obtenu
la nationalité autrichienne. Il a entraîné
quelques-uns des plus grands clubs du
monde. Il parle le hongrois, l'allemand,
l'anglais l'espagnol, le portugais, l'italien
et l'anglais, mais pas le français. Après
avoir joué à Ujpest de Budapest, Hakoah
de Vienne puis aux Etats-Unis, où il s'en
était allé poursuivre son métier de pro-
fesseur de danse, il opta pour la carrière
d'entraîneur en 1933. Après avoir dirigé
New-York, il prit en charge, au cours
de la saison 1936-37, l'équipe hollandaise
de Enschende, alors huitième du classe-
ment. A la fin de la saison, Enschende
était champion de Hollande. Il a ensuite
successivement entraîné Ujpest Budapest,

LOURDE TACHE. — Avec la venue de Gutmann à Servette, on
sauva enf in  ce qui pèche au club genevois. Qui , ries hommes ou

de l'entraîneur.

(Photo ASL)

Dynamo Bucarest, Ujpest de nouveau,
Vasas Budapest, Kispest (se dernier club
en même temps que l'équipe nationale
hongroise) . En 1950 U partit pour l'Italie
où il dirigea successivement Fadoue,
Trieste, l'A. C. Milan (aveo qui il fut
champion d'Italie) et Lanerossi. En 1957,
il fut champion d'amérique du Sud aveo
le Sao Faulo ; la saison suivante champion
du Portugal avec le Porto. Il passa ensuite
à Benfica aveo qui il remporta deux fois
le championnat du Portugal et deux fois
la coupe d'Europe des champions. Après
avoir dirigé Fenarol Montevideo, il revint
au Portugal pour s'occuper de Benfica,
sans parvenir à lui redonner son lustre do
naguère. Il s'était retiré à Vienne au
début de la saison 1965-66. Depuis, il n'a
fait que diriger pendant quelques mois
l'équipe nationale d'Autriche.

Bêla Gutmann, considéré pendant long-
temps comme « l'entraîneur le plus cher
du mande », est indiscutablement un
meneur d'hommes assez exceptionnel.

SPORT-TÔTÔ]

Pas de 13 e! peu d© 12
Liste des gagnants du concours

No 6 du Sport-Toto (24-25 septem-
bre 1966) :

21 gagnants avec 12 points =
10,541 fr. 65 ; 371 gagnants avec
11 points = 596 fr. 70 ; 4100 ga-
gnants avec 10 points = 54 fr. ;
32,000 gagnants avec 9 points =
6 fr. 90.

Le maximum de treize points n'a
été atteint par aucun pronostiqueur.

LA LIGUE B FAIT RECETTE
Cinq mille cinq cents spectateurs à

Thoune pour la venue de Lucerne, 4000
à Aarau, à l'occasion du championnat
« cantonal > (Aarau - Baden), 4300 à
Saint-Gall. La Ligue B fait recette. Lors-
que Lucerne joue chez lui, il a plus de
monde que quand il était parmi les der-
niers de la ligue supérieure ; quand Lu-
cerne est allé à Aarau, on a dénombré
9000 spectateurs.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Quatre matches sur son terrain ¦— un
avantage — deux à l'extérieur : Thoune
n'a pas encore connu la défaite , bien
qu'il ait dû jouer pratiquement toute la
seconde mi-temps à dix contre cet am-
bitieux Lucerne, qui avait juré de mettre
f in  à sa marche victorieuse. Malgré la
malchance — Linder se fractura une cla-
vicule et Christinat marqua contre son
camp — Thoune n'a pas cédé. Il a même
démontré qu 'il était le meilleur.

HEUREUX PROMUS
Cependant , Lucerne peut considérer

qu 'un point, c'est tout de même un suc-
cès. D'autant que Bellinzone et Aarau
— avec lesquels il était à égalité —
ont tous deux été battus.

Mais, voici qu'apparaissen t Baden —
vainqueur d'Aarau , au terme d'un match
d'une violence inouïe — Saint-Gall , qui
semble totalement remis, et Xamax , qui

. v a  gentiment son bonhomme de, chemin.
y On relève ¦¦ . également l'efficacité .' de

,.l .,Wettingen :.: 6rO,vçQntre
maintenant , contre Bruhl.

Xamax et Wettingen font  vraiment
honneur à... la première Ligue, dont ils
sont issus. Tandis que Chiasso imite à
nouveau le lièvre de la fable , Bruhl va
de défaite en défaite. Il n'a que 3 point:,,
comme Urania . L'année passée , à pareille
époque, il était en tête du champ ionnat.
Ça change.

Guy CURDY

Les vainqueurs
de la course d'Eigenthal

Voici les résultats complets de la course
de côte d'Eigenthal, dont nos lecteurs ont
trouvé un commentaire dans notre édition
d'hier :

Tourisme 1 : Jusqu'à 700 cme : Muller
(Baden) sur Honda 6'24". 700-1000 cme :
Tschander (Zurich) sur Austin Cooper
6'11'7. 1000-1150 cme : Christen (Genève)
sur NSU 6'13"9. 1150-1300 cme : Theiler
(Zurich) sur Austin Cooper 5'50"5. 1300-
1600 cme : Bisang (Lausen) sur Ford Çor-
tina Lotus 5'45"3. Plus de 1600 cme : Ben-
ziger (Soleure) sur Ford Mustang 5'34"(meil-
leur temps de la catégorie).

Tourisme 2. — Jusqu'à 700 cme : Voile
(Al) sur Steyr Puch 5'49"7. 700-850 cme :
Stierli (Zurich) sur Fiat Abarth 5'27"7.
1000-1150 cme : Cremonin (Capolago) sur
Austin Cooper 5'50"6. 1150-1300 cme : Du-
bach (Zurich) sur Austin 5'33". 1300-1600
cme : Whitmore (GB) sur Ford Cortina
Lotus 5'04"4 (meilleur temps de la caté-
gorie). 1600-2000 cme : Hahne (Al) sur
BMW 5'20"9. Plus de 2000 cme (solo) :
Blank (Zurich) sur Plymouth 5'30"1.

Grand tourisme. — Jusqu'à 1000 cme :
Gloggner (Lucerne) sur Fiat Abarth 5'44"9.
1000-1150 cme : Thuner (Nyon) sur Triumph
5'45"9. 1150-1600 cme : Fluckiger (Zofin-

gue) fur Lotus 5'20"2. 1600-5000 cme :
Zwimpfer (Lucerne) sur Ferrari 5'16"9
(meilleur temps de la catégorie).

Sports. — Jusqu'à 850 cme : Macchi
(Wallisellen) sur Saab 5'40"9. 850-1000 cme :
Naef (Rapperswil) sur Abarth 5'19. 1000-
1150 cme : Wirth (Zurich) sur Elva Climax
5'11"9. 1150-1300 cme : Foitek (Zurich) sur
Lotus Elan 5'03"6. Plus de 1600 cme : Hlert
(Feldmeilen) sur Ferrari 4'52"5 (meilleur
temps de la catégorie).

Course. — Mini-junior et formule S :
Aschwanden (Zurich) sur Cooper DKW
5'47". Formule trois : Boner (Pontresina) sur
Brabham 4'57"2. 600-1100 cme : Moser (Lu-
gano) sur Brabham de formule deux 4'47"2
(meilleur temps de la catégorie et de la
journée). Formule V : Muller (Ennetbaden)
sur Zarp 5'26"6. Plus de 1100 cme : Perrot
(Zurich) sur Lotus 4'58"9.

Encore Brabham
Grand favori de l'épreuve, l'Australien

Jack Brabham a remporté, à Albi, la der-
nière course des Grands prix de France de
formule deux. Au volant de sa Brabham
Honda , l'Australien a couvert les 85 tours
du circuit de 3 km 636 (309 km 072) en
1 h 54'32"2 (moyenne 161 km 907). Il a
devancé d'une demi-minute le Français
Schlesser (Matra). Brabham a également
réalisé le tour le plus rapide en l'19"3
(165 km 071).

Vers un sensationnel
trophée Baracchi

Le 4 novembre prochain, ibe trophée
Baracchi marquera lia fin die la saison
cycliste 1966. Ce sera alors le 25me
anniversaire d'une épreuve au palma-
rès de laquelle se retrouvent les plus
grandis noms du cyclisme. Au cours
d'une conférence de presse, M. Barac-
chi a déclaré : « Pour célébre r cet an-
niversaire Je désire réunir toutes les
vedettes de l'heure actuelle. Je me
suis d'ores et déjà assuré la partici-
pation d'AmquetiL de Karstens, Merckx
et Gimondi. Je compte égaHemert en-
gager Poulidor. »

M. Baracchi, lo promoteur de cette
course par équipes contre la montre,
désire aligner dix équipes le 4 novem-
bre entre Bergame et Milan. Les équi-
pes ne seront connues que dans une
quinzaine. On peut cependan t penser
que Slablinski sera , comme en 1966
(année où ils triomphèrent) l'associé
d'Anquetil, cependant que Pingeon
pourrait être le partenaire de Pouli-
dor. Gimondi et Motta ne feront sans
doute pas équipe ensemble.

Kyburz confirme
sa grande classe

Réunion internationale à Zurich

Trente judokas , représentant 5 pays
d'Europe se sont a f f ron tés  dimanche
dernier à Zurich.

Trois catégories de poids avaient été
établies. En lourds, Dessailly (France),
cinq fois  champ ion d'Europe, a facile-
ment remporté la victoire. Chez tes
poids moyens , l'Allemand H o f f m a n n  a
gagné par décision de l' arbitre contre
le neuchâtelois Kyburz .

Chez les lé gers , c'est un élève de.
Haenni , Linder qui s 'est classé premier.

Par son classement honorable, le
neuchâtelois Kyburz confirme sa classe
internationale. H o f f m a n n, tme dan,
qvj ne l'a battu que de justesse, est
une vieille connaissance du judoka
suisse, pui squ'ils se sont entraînés
ensemble pend ant deux ans à l' Univer-
sité de Tenzi au Japon .

'Le jeune  champion neuchâtelois pos-
sède une f o r m e  p h ysi que par fa i t e , pour
af f r o n t e r  ses adversaires dimanche pro-
chain lors des éliminatoires du cham-
p ionnat de Suisse 1966 . La f inale  se
déroulera le 15 octobre à Mart igny,
Kyburz y remportera certainement son
bme titre de champ ion suisse des poids
moyens. *5. B.

Nouvelle classificution des boxeurs suisses
I Importantes décisions au congrès de la Fédération nationale à Berne

Réuni à Berne, le conseil de la Fédé-
ration suisse a pris toute une série de déci-
sions. La plus importante concerne sa clas-
sification des boxeurs pour la saison 1966-
1967. Le nombre des boxeurs classés en
Ire série a été fortement réduit. De 44
pour la saison dernière, il a été ramené à
20 pour la prochaine saison. En série 2a,
la réduction a encore été plus forte : de
59 à 17.

Par ailleurs , le conseil de la F.S.B. a
nommé Charly Buhler (Berne) entraîneur
des cadres de l'équipe nationale en vue
des prochains championnats d'Europe et des
Jeux olympiques de Mexico. Il a égale-
ment autorisé les boxeurs Jean-Pierre Char-
rière (Bulle) et Jean-Pierre Friedli (Berne)

VALEUR SVRE. — Le Neuchâtelois D u r u s s e l  f igure, bien
entendu, dans la première série. (Avipress - Schneider)

à passer chez les professionnels. Il faut ,
toutefois, relever quo les deux intéressés n'ont
pas encore pris une décision définitive à
ce sujet.

En vue de réduire le nombre des
participants aux éliminatoires nationales des
championnats de Suisse, il a été décidé la
création de deux manifestations, à Lucerne,
et à la Chaux-de-Fonds, au mois de no-
vembre prochain. Ces réunions seront ou-
vertes aux boxeurs débutants et âgés au
maximum de 18 ans. Elles se dérouleront
sous la désignation : « Challenge du 1er
round ».

Egalement réunie à Berne, l'assemblée
extraordinaire des délégués de la fédération
a modifié comme il suit, l'article 29 des

statuts. Le nouveau texte entrera en vi-
gueur en mai 1967.

« La fédération est seule compétente pour
tout ce qui concerne la télévision. Les dis-
positions à ce sujet engagent tous les mem-
bres. Les organisateurs bénéficient des re-
cettes. Le pourcentage reste à fixer par
l'assemblée des délégués. »

Voici la classification des boxeurs pour
la saison 1966 - 1967, classification établie
par la commission technique et adoptée par
le conseil de la fédération :

Ire SÉRIE (20 BOXEURS)
Poids mouches : Wo Chervet (Berne) et

Durussel (Neuchâtel).
Poids coq i Stoffel (Schaffhouse) et Mul-

ler (Rorschach).
Poids plumes i Kuffer (Berne) .
Poids légers : Aeschlimann (Soleure),

Schaellebaum (Walzenhausen) et Ziegler
(Schaffhouse).

Poids surlégers : Friedli (Berne), Waespi
(Berne) et Gosztola (Lucerne).

Poids welters: Hebeisen (Berne) et
Gsohwind (Granges).

Poids surwelters : Sterchi (Zurich).
Poids moyens : Gudel (Zurich).
Poids mi-lourds : Horvath (Bâle) et

Schaer (Bienne).
Poids lourds : Meier (Winterthour),

Schluep (Berne) et Szalai (Berne).

SÉRIE 2 A 0 7  BOXEURS)
Poids coq : Vogel (Bâle).
Poids plumes : Imhof (Bâle), Michaud

(Colombier), Schaeppi (Schaffhouse) et
Stucki (Berne).

Poids légers : Brechibuhl (Berne) et Weber
(Tœdi).

Poids surlégers : Vogelbacher (Bienne) et
Fiucci (Genève).

Poids welters : Brechbuhl (Berne), Chai-
gnat (Tramelan) et Luyet (Genève).

Poids surwelters : Vogel (Bâle), Nuss-
baum (Genève) et Felder (Genève).

Poids moyens : Imgrueth (Lucerne) et
Schupbach (Brugg).

Cette liste est complétée par 68 boxeurs
de Ile série et 45 de Ille série. Le solde
des boxeurs (560 licenciés) n'est pas classé.

fars k création d'un tour final
EMMJISBSi  ̂Championnat suisse de série R

Lors de:. .l'assemblée des délégués de.
la Ligue suisse rdev liocliey. : sury terré,
prévue pour le 8 octobre à Yverdon,
le comité central présentera urne pro-
position visant à modifier' le système
d'attribution du titre de champion
suisse de série A, proposition émise
lors de la dernière conférence des
présidents. En lieu et place des deux
finales (matches aller et retour) op-
posant les vainqueurs de chaque
groupe, un tour final réunissant les
deux premiers die chaque groupe se-
rait mis sur pied. Il se déroulerait
selon le programme suivant : vain-
queur du groupe est contre deuxième
du groupe ouest et vainqueur du grou-
pe ouest contre deuxième du groupe
est, le premier dimanche ; deuxième
du grou pe ouest contre vainqueur du
groupe est et deuxième du groupe est
contre vainqueur du groupe ouest, le

deuxième dimanche, et vainqueur du
{Trompe est-,: contre vainqueur du gaçoaipe
ouest et deuxième du groupe ouest
contre deuxième du groupe est, le
troisième dimanche. Le titre national
serait attribué selon le système des
points.

PROGRAMME INTERNATIONAL

Pour les sélection s nationales, le co-
mité central a prévu le programme
international suivant :

Janvier 1967 : tournoi en salle à
Bruxelles (avec la Belgique, l'Allema-
gne de l'Ouest et le Danemark. Pente-
côte : tournoi pour les espoirs à Brème
(avec la participation d'urne dizaine
d'équipes). Juillet : tournoi internatio-
nal en Italie. Pour la saison 1967-
1968, des matches contre l'Espagne et
Munich sont prévus.

E53S1 En championnat de Ligue À, on ass is te  à un nivellement par le bas

On se souviendra du 24 septembre
comme du jour de la première victoire
de Servette : deux points. Toujours der-
nier, mais moins désespéré. II fallait ga-
gner, il fallait forcer le destin. Dès

BUT PRÉCIEUX. — En marquant le premier but de Xamax contre Bellinzone, Serment a mis
son club dans une position aisée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

maintenant, ce sera plus facile. Même
si Servette perd contre Lausanne, di-
manche, il restera néanmoins persuadé
qu'il est capable de vaincre.

Il n'a pas encore perdu, car Lausanne

compte sa troisième défaite consécuti-
ve : Moutier, Granges, Bienne. Des équi-
pes de la seconde moitié du classement.
Comme lui. Lausanne-Servette ne sera
donc pas une rencontre au sommet...

il y a nivellement. Vainqueur par 4-1
de Zurich, Grasshoppers a perdu contre
Sion, avec les mêmes joueurs que lors
de sa retentissante victoire. Grasshop-
pers a ainsi abandonné quatre points
aux petits (Young-Fellows : 1-0, Sion
1-0).

NIVELLEMENT
Au fait, y en a-t-il, des petits ? Très

peu, en réalité. Il n'y a qu'à voir com-
me Granges a battu Lausanne, comme
Bienne a battu Lausanne, comme Mou-
tier a battu Lausanne, comme Young
Fellows a battu Grasshoppers, comme
Young Fellows a tenu Bâle en échec,
au Landhof , comme Sion a battu Grass-
hoppers. N'importe quelle équipe peut
perdre contre n'importe qui. A tont mo-
ment. Invaincu jusqu'à maintenant, Bâ-
le n'a pas encore franchi l'obstacle de
Berne : Young Boys. Si son règne de-
vait s'arrêter là, nous n'en serions pas
étonné. Mais, nous ne serions pas éton-
né non plus qu'il continue. Jusqu'à
preuve du contraire, Zurich, qui est re-
venu à la première place, doit être con-
sidéré comme le plus fort. A Lugano,
oïl il est pourtant difficile de joner, il
s'est affirmé de manière très impérative.

SPLENDIDE REDRESSEMENT
Et avec Zurich : la Chaux-de-Fonds.

Après les deux premières journées, la
Chaux-de-Fonds était logé à la même
enseigne que Servette : 0 point. Garotté
par Lausanne d'abord, par Bâle ensuite.
Mais, U a fait sauter le garrot i Gran-
ges, Servette, Young Fellows, Young
Boys : 14 buts à 4. Une équipe en pleine
ascension. Dimanche : Zurich-la Chaux-
de-Fonds. Le match phare de la septiè-
me journée, avec tous les risques que
ça laisse supposer pour l'un comme
pour l'autre.

En tout cas, Zurich aura l'occasion
de prouver là que sa défaite de la se-
maine dernière n'était qu'un accident.

AVANTAGE
Bàle tient encore. Young Fellows lui

a fait voir trente-six mille chandelles
et l'a contraint à des efforts extraor-
dinaires. S'il ne s'était pas agi de la
première place et de la première dé-
faite, Bâle aurait-il trouvé les ressources
nécessaires à l'égalisation ? Pour les
Bâlois, qui ont l'intention de faire car-
rière en championnat national!, l'élimi-
nation en coupe des villes de foire est
plutôt un avantage...

ESPOIR.  — Servette, à l'image de Barlie, qui se saisira de cette
balle d if f i c i l e , s'est bien repris fac e  à Granges.

(Photo Keystone)

Zurich et La Chaux -de- Fonds impressionnent
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J3 tournoi des écoliers : 3
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Réj ouissante éroktioi de l'AIR A
Par suite de l'adhésion massive de

nouveaux pays, l'AIBA (Association in-
ternationale de boxe amateurs) est deve-
nue une des plus puissantes fédérations
mondiales. Elle a, de ce fait , changé
complètement sa structure, attribuant à
chaque continent un vice-président (pré-
sident du continent), deux pour l 'Europe
et deux membres par continent , quatre
pour l'Europe. Ainsi , l 'Europe, qui diri-
geait jusqu 'alors , a perdu bien des siè-
ges, ceci au détriment des petites nations ,
les membres él us représentant :

Viie-présidents : l' URSS et la Pologne ;
membres ; Allemagne de l'Est, Allemagne
de l'Ouest, France et Italie. Ont été
adjoints après coup i l'Angleterre et la
Suède, cette dernière en la personne du
docteur Ullmark, président de la com-
mission médicale. Si cette personnalité
n 'avait pas trouvé grâce lors des élec-
tions, on ne peut , dès lors, s 'étonner de
la non-réélection de M.  Kuhn (Suisse).
Du reste, d'autres nations candidates, tel-
les que la Finlande, la Tchécoslovaquie,
la Hollande, la Hongrie, l'Ecosse , l'Es-
pagne, la Yougoslavie, le Pays de Galles

et la Roumanie ne seront pas ou plus re-
présentées. (La nouvelle déclarant que
M. Kuhn n'a obtenu que deux vols est
absolument erronée et n'émane pas de
source officielle.)

De nombreuses décisions ont été prises
à ce congrès, dont les plus importantes
sont :

— Refus de l'organisation d'un cham-
pionnat mondial, les Jeux olymp iques
étant considérés comme tel.

— Refus  d'introduire l'emploi du gant
de 10 onces pour les catégories lourdes
(motif invoqué, difficulté pour certains
boxeurs de passer des huit onces). Ceci
nous reporte au p etit scandale provo qué
par les dirigeants de Rouiller lors des
éliminatoires pré- olympiques.

— Refus de l'introduction du port du
casque.

— Acceptation d'une nouvelle catégo-
rie de poids, mi-mouche (jusqu 'à 4S kg)
mais refus d'introduire une catégorie su-
perlourd.

— Un délai de trois heures doit s'écou-
ler au minimum entre la pesée et le dé-
but du combat. SWTNO



' Importante usine fabriquant des articles de haute précision en - , \
matière synthétique cherche \ ' \

ingénieur- j
iii^cioiiiCiiSsri m

! ayant des connaissances approfondies dans la construction des j asa
; moules à injecter. Il sera demandé au titulaire de procéder aux Ki'3

études en vue de l'automatisation des opérations d* moulage. ' WÂ

j H s'agit d'un poste d'avenir pour personne hautement qualifiée ! : , -y
et désireuse de collaborer au développement d'une branche I
d'activité en plein essor. - < ;

Adresser offres détaillées sous chiffres P 55074 N à Publicitas ! i
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. g m

CAMILLE BAUER S.A. BÂLE
INSTRUMENTS DE MESURE

cherche
pour son bureau technique à Lausanne

un

ingénieur de vente
Nous demandons une personne très capable ayant des connais-
sances techniques approfondies dans le domaine des instruments
de mesure électriques et thermiques, langues française et alle-
mande parlées et écrites couramment. i

Nous offrons place intéressante avec la possibilité de visiter
régulièrement des clients. Emploi stable avec les avantages so-
ciaux d'une grande maison. Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Prière d'adresser offres, en indiquant la date d'entrée et les
prétentions de salaire, à :
Bureau personnel de CAMILLE BAUER S. A.,
Dornacherstrasse 18, 4000 BALE.

NEW-YORK
Demoiselle (pas au-dessous de 20 ans)
est demandée dans famille distinguée pour
s'occuper de 4 garçons de 1 à 7 ans,
avec lesquels elle devra parler le français.
Belle chambre avec tout confort et télé-
vision. Très bons gages. Engagement mi-
nimum : 1 ans. Voyage payé pour enga-
gement de 2 ans.
S'adresser au Bureau de placement catho-
lique, Vleux-Châtel 2, tél. 5 39 49 (mardi,
mercredi et vendredi de 15 à 18 heures).

Fabrique d'horlogerie de la
ville offre une bonne situation
d'avenir à un très bon

retoucheur
capable de s'occuper de mon-
tres de qualité très soignée.
Faire offres sous chiffres U P
6795 au bureau du journal.

C

PIus de
problème
pour vos
nettoyages

« NILFISK >

C/o âfx
Rue du Seyon — Moulins 4

Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

téléphoniste -
réceptionniste

Débutante serait formée. Lan-
gue allemande nécessaire.
Faire offres , avec copies de
certificats, dat e d'entrée, pho-
to et prétentions de salaire ,
sous chiffres G K 6786 au bu-
reau du journal.

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.

Entreprise de la place cherche

employé (e) de bureau
à mi-temps, ou horaire à con-
venir. Ambiance de travail
agréable. Bon salaire.
Adresser offres écrites à N P
6772 att bureau du journal.

Nous cherchons

sommelière
pour le 15 octobre ou date à
convenir.
S'adresser à AL, Sandoz, café
du Grûtli, Neuchâtel, tél.
5 32 53.

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

de mouvement d'horlogerie

Avenue de Beauregard,
tél. 8 33 75 •;

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate, q
ou à convenir, j(

personnel
féminin

pour travaux propres et fa-
ciles. Faire offres ou se pré- £

senter à l'atelier.

Etude d'avocat et notaire
cherche

secrétaire
de langue française, habile
dactylographie. Eventuellement
travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à J L
6768 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
département « polissage-sati-
nage » de pièces laiton genre
pendulettes,

polisseur chef
désirant prendre des respon-
sabilités. Situation intéressante
pour personne capable.
Faire offres sous chiffres C G
6782 au bureau du journal.

Carrosseri* de Neuchâtel
cherche,
pour entrée immédiate,

un peintre sur autos
Bon salaire à ouvrier capable.
Faire offres par écrit sous
chiffres D H 6783 am bureau
du journal.

Fabricant de meubles spéciaux
cherche, pour la Suisse romande,
un

représentant général
pour quelques articles exclusifs
séjà bien introduits en Suisse alé-
manique. Affaire très Intéressante
pour commerce de meubles ou
commerçant bien introduit. Condi-
tions favorables.
Faire offres écrites sous chiffres
O 14926 Chà Publicitas, 7002 Colre.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

emballeuse
pour entrée immédiate ou à
convenir.
U s'agit d'un travail varié
mais précis.
Faire offres sous chiffres N S
6793 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger 4
décotteur pour travail intéres-
sant et indépendant.
Faire offres sous chiffres A E
6780 au bureau du journal.
Entreprise de la place enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir un ouvrier

ébéniste
Bon salaire, semaine de cinq
jours .
Faire offres sous chiffres K O
6790 au bureau du journal .

I LONGINES I
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Ensuite du développemen t constant de nos services commet-- m
ciaux, nous engageons, pour nos départements suivants : r

Service de la correspondance ¦

I
Une correspondancière 1
de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'an- ,_ '
glais et possédant, si possible, des notion s d'allemand.

I 
Service de la fact uration §

. Une employée de cenimerce ¦

I 

habile et consciencieuse, bonne dactylographe , de langue mater- ||
nelle française avec notion s d'allemand et d'anglais, ou de lan- Y*
gue allemande, mais connaissant le français et ayant quelques
dispositions pour l'anglais. Esprit d'initiative, pour travail en ma
partie indépendant.

I 
Service de la p ublicité „. ;

Un j eune employé de commerce ¦

I 

intelligent, consciencieux et doué d'initiative, désireux de s'ini-
tier aux travaux intéressants et variés d'un service de publicité Kg
travaillant à l'échelle mondiale. ,.<- „

Service IBM -
I Une perforeuse j |
^^ ayant si possible quelques notions de dactylographie (au besoin ,

S o n  
mettra au courant). - ¦-¦• r |$8|

Service administratif de la prodution 1

I
- Un(e) employé(e) dactylographe |

pour travail varié et indépendant. ; ' ¦. .' j

Service des Public Relations **_

LUne 
sténodactylographe I

de langue maternelle française, connaissant le classement. "™

Entrée immédiate ou à convenir. ES
Prière d'adresser offres et curricutam vitae; en précisant l'em- | \
ploi désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie des (§§
Montres Longines, 2610 Saint-Imier. ] M )
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¦
y Nous cherchons, pour société industrielle et. cora-
E nierciaie dies environs de Neuchâtel,

| EMPLOYÉ QUALIFIÉ
t:
| capable d'assumer la responsabilité de tous les
K travaux administratifs. Travail varié et indépen-
¦ dant.
; '¦ Place stable et bien rémunérée.
| Faire offres écrites à Fiduciaire Vuilleumier,
Û Schenker & Cie, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.¦¦

On cherche

jeune fille
pour aider à la cui-

sine et au ménage.
Bonne occasion

d'apprendre la langue
allemande. Vie de

famille. Bon salaire.
Entrée au printemps
1967, éventuellement

plus tôt.
Mme K. Luginbiihl,

boucherie
4950 Huttwil (BE)
tél. (063) 411 83.

¦BIBHBiHaHaHBHanMIHBnBHMMUaaaHaBH
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL,
cherche

UN RECTIFIEUR
ayant de l'expérience.

Travail intéressant, place stable, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
dû personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Wrann r pour sa
B,- ~-j B^  ̂ Fabrique de Montres

AY/IA
Atelier du Tertre !

DAMES ou JEUNES FILLES
pour différents travaux en atelier

(demi-journée acceptée, on
formerait éventuellement
personnel non qualifié) ;

DAMES ou JEUNES FILLES
pouvant être formées comme fournituristes

Faire offres ou se présen-
ter à

l'Atelier du Tertre 4 miÉflf
Neuchâtel «tiijfâ m

Maison allemande offre
représentation générale avec exclusivité de vente

pour la Suisse.
Il s'agit d'une nouveauté sans concurrence dans le domaine de
l'apprêtage des surfaces métalliques (brevet allemand) .
Ce produit est Indispensable à l'ensemble de l'Industrie de pré-
paration des métaux ainsi qu'à plus d'une centaine d'autres
industries.
Les acheteurs restent des clients réguliers grâce à des livraisons
régulières d'accessoires spéciaux.
Nous cherchons personnes ou malsons disposant d'un capital
de 135,000 fr. environ en espèces ou en valeurs. Amortissement
tarés rapide.
Paire offres sous chiffres P 610-1-44 à Publicitas, 1000 Lausanne.

dgBimm" i ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦iiiiimi»^^^^—«n^^

I ^C=;i LVANA
1 SWISS |

p Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
i à convenir, %

une employée de bureau
1] pour notre département « cadrans ». ':

i l  Préférence sera donnée à personne conscien- ^' cieuse, ayant du plaisir à travailler avec ordre.
i Candidate sans connaissance de la branche sera

i '• mise au courant. r

Faire offres par écrit ou téléphoner à la
I Direction de SILVANA S. A., tél. (032) 97 43 14,
«H 2720 Tramelan.

Nous cherchons

horloger
à domicile pour dé-
cottages. Faire offres
sous chiffres BF 6781
au bureau du journal.

•???????????«

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

horioger-
décotteur

Travail intéressant et
varié.

Adresser offres
écrites à MR 6792

au bureau du journal .

" BORËL S.A. Jfabrique de fours électriques industriels, cher-
che

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour s'occuper des essais de fours et des
essais de traitements thermiques, et collaborer
au développement de nouveaux appareils.
Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

j La boucherie-charcuterie
i A. ROHRÎÉ&, HOPITAL 15, NEUCHATEL

cherche, pour le 1er ou le 16 octobre,
} gentille

jeune fille
j propre, aimant les enfants.'
I Possibilité d'apprendre à cuisiner; 2 après-
î midi de congé par semaine, vie de fa-
! mille, bon salaire.

Se présenter au magasin ou téléphoner
au 5 26 65.

Manufacture des branches annexes de l'horlo-
gerie, livrant uniquement l'article soigné (ha-
billement de la montre), cherche

REPRÉSENTANT
qualifié

chargé de maintenir et de développer les rela-
tions d'affaires avec ses clients comprenant
les meilleures fabriques suisses de montres.
Salaire en rapport avec la fonction. Caisse de
retraite et autres prestations sociales.

Prière de faire des offres détaillées , avec; photo, sous chiffres S 251032 - 18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

jeune
I r, oyee

¦ 
mni-II A '

(employé)

active et consciencieuse avec formation com-
merciale. Langue française , et si possible quel-
ques notions d'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Excellente
occasion de se perfectionner dans la langue
aUemjande.
Entrée à convenir, au plus tard le 1er novem-
bre 1966.

Nous attendons avec plaisir votre offre :
Otto ROHRER S. A., fabrique de lingerie,
8590 Romanshorn .

On cherche

jeune fille
pour le service de tea-room.

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

I LA LIBRAIRIE PAYOT n
cherche un ou une M

LIBRAIRE
pour son rayon de littérature j j
générale. 1

Adresser offres manuscrites, B
avec curriculum vitae et pré- V.
tentions de salaire, à la H
LIBRAIRIE PAYOT, |1
rue Grenus 6, 1211 Genève 11. B

Entreprise de la place cherche

JT

sachant travailler seul, pour
travail facile avec machine.
Bon salaire.
Tél. 5 42 08.

engage

DAMES ou jeunes filles
HfitH qui seront formées sur une partie

•
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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PETIT 1 ' :
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ami... nér\
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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 (43700 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 -i

DE L'EN THOUSIASME. — A l'instar de R g f  ( 1 1 ) ,  Cantonal , en
ce début de championnat, manif este de l'enthousiasme

et en provoque.

QSSBSSQ *-es classements prennent corps en première Ligue

Groupe central

Le classement du groupe central a à sa
tête une équipe romande, ce qui ne s'était
pas vu depuis plusieurs saisons. On s'en ré-
jouit d'autant plus qu'il s'agit de Cantonal,
que d'aucuns seront étonnés de trouver en
si bonne position. Cette première place,
l'équipe de « Cocolet » Morand ne la doit
qu 'à elle-même, puisqu'elle a remporté tous
ses matches. Nordstern, Durrenast , Minerva
et Bcrthoud ont été tour à tour ses victi-
mes. La dernière victoire des Neuchâtelois
est d'autant plus significative et importan-
te qu'elle a été acquise sur le terrain d'une
des formations qui comptent parmi les favo-
rites de la compétition. Pourvu que ta
dure...

Mais Cantonal n'est pas la seule forma-
tion romande à se faire valoir. Porrentruy,
en effet , suit les Neuchâtelois de près. Si
l'on fait un classement par rapport au nom-
bre de points perdus, en ce qui concerne les
équipes de tête, cela donne ceci : 1. Canto-
nal 0 ; 2. Porrentruy 2 ; 3. Langenthal et
Berne 3 ; 5. Bcrthoud 4. Il n'est donc pas
exagéré d'affirmer que les relégués de la
Lieue B mènent le bal.

Delémont a enfin connu la victoire. Ce
succès a été obtenu aux dépens de la co-
riace équipe de Nordstern. Les Stelliens du
Nord ont trouvé devant eux une équipe vo-
lontaire, bien décidée à gagner. Malgré toute
leur bonne volonté, les visiteurs se sont con-
tentés de limiter les dégâts. Breitenbach a
réussi à arracher un point à Minerva, alors-
que les Bernois auraient pu empocher l'en-
jeu. En effet, les visiteurs ont davantage la
routine de la première ligue que les joueurs

WYIUANN. — Les espoirs f ribourgeois reposent en bonne partie
sur Wymmm (de dos, au premier plan) , qui f a i t  le malheur de

Mail des déf enses.

locaux. Seulement, les « poulains » de l'en-
traîneur Siegenthaler n'ont pas cru en leurs
moyens. Dommage !...

Olten ? Que c'est faible ! Encaisser, sur
son terrain , quatre buts devant les néophy-
tes de Durrenast est une preuve de fragilité
inquiétante. Les Bernois font plus que de se
défendre, mais les Soleurois... cinq matches :
zéro point. C'est la chute à tombeau ouvert.

A. K.

Récapitulons
CROUPE ROMAND

Résultats. — Assens - Vevey 0-1 ; Fri-
bourg - Yverdon 3-2 ; Martigny - Chê-
nois 1-2 ; Monthey - Forward 3-0 ; Ra-
rogne - Stade Lausanne 1-2 ; Versoix -
Carouge 0-5.

Classement. — 1. Fribourg 5 matches,
10 points ; 2. Vevey 5 - 8 ; 3. Etoile
Carouge 5 - 7 ; 4. Monthey 4 - 6 ; 5.
Forward et Stade Lausanne 5 - 6 ; 7.
Chênois 4 - 4 ; 8. Martigny 5 - 4 ; 9.
Fontainemelon 3 - 3 ; 10. Rarogne 4 - 2 ;
IL Yverdon et Assens 5 - 1 ;  13. Ver-
soix 5-0.

Dimanche prochain. — Coupe de Suis-
se : International - Etoile Carouge ;
Chênois - Assens ; Montreux - Rarogne ;
Martigny - Vevey ; Couvet - Fribourg.
Championnat : Fontainemelon - Versoix.

CROUPE CENTRAL
Résultats. — Langenthal-Berne 0-0 ;

Berthoud - Cantonal 2-3 ; Aile - Por-
rentruy 0-2 ; Delémont - Nordstern 3-2 ;
Breitenbach - Minerva 3-3 ; Olten -
Durrenast 1-4.

Classement — 1. Cantonal 4 - 8 ;  2.
Langenthal 5 - 7 ; 3. Porrentruy 4 - 6 ;
4. Berthoud 5 - 6 ; 5. Berne, Minerva et
Concordia 4 - 5 ; 8. Breitenbach 5 - 'î ;
9. Durrenast et Nordstern 4-3  ; 11. De-
lémont 5 - 2 ; 12. Aile 3 - 1 ; Olten 5 - 0.

Dimanche prochain. — Coupe de Suis-
se : Fétigny - Cantonal ; Minerva - Bou-
jean 34 ; Berne - Olten ; Concordia -
Bireitenbach ; Porrentruy - Courtemaî-
che ; Nordstern - Laufon. Championnat :
Langenthal - Durrenast.

Cantonal et Porrentruy se portent bien

Fribourg a Sailli céder un pointGroupe romand

On était inquiet, sur les bords de
l'Arve, avant de rencontrer Versoix.
Il y avait dix ans que Carouge ne
gagnait plus à Versoix. Les affaires
se sont bien déroulées puisque
Carouge a gagné par 5-0. Pendant
ce temps, Fribourg a connu des
problèmes délicats contre Yverdon.
Les hommes de Morgenegg ont
confirmé les progrès réalisés et ont

failli causer la grande surprise de
la journée. Ils menaient par 2-1 en
deuxième mi-temps. Finalement, la
meilleure condition physique des
Fribourgeois a prévalu. Stade Lau-
sanne, entreprenant un long voyage
au fond du Valais, a dû lutter ferme
pour s'imposer. Ne gagne pas qui
veut sur le terrain de Rarogne.
Monthey a assimilé le rythme de
la première Ligue. Pour un néo-
promu, son comportement est par-
faitement honorable. Les Valaisans,
au quatrième rang, s'apprêtent à
faire trébucher des gros bras.
VEVEY PREND LE BON TRAIN

Vevey part mieux que les autres
années. Il a pourtant connu dés
problèmes sur l'exigu terrain d'As-
sens. Les Veve\lsans ne se trouvent

qu'à deux points de Fribourg et
guetteront une défaillance des pen-
sionnaires de Saint-Léonard. Mar-
tigny s'essouffle. Après un bon dé-
part , les Octoduriens marquent le
pas. Ils ont cédé devant les joueurs
de Chênois, qui reprennent sérieu-
sement la compétition. Après un
départ désastreux, l'équipe de Genin
va progresser et pourra inquiéter
les meilleurs. On le verra par la
suite du championnat.

Dimanche, les rescapés de la
coupe vont entrer dans le deuxiè-
me tour principal de la compéti-
tion, avant que les qualifiés don-
nent la réplique aux formations de
la Ligue B. Il sera intéressant de
connaître, les accouplements prévus
pour le tour suivant.

INTERIM

Avalanche de buts pour Saint-BiaiseTroisième Ligue
neuchâteloise

Peu de surprises ont marque cette jour-
née. Tout au plus s'étonnera-t-on de la dé-
faite de Serrières contre L'Areuse ! Mais,
les joueurs de Couvet ont progressé depuis
l'an dernier et Us ne sont nullement enclins
à se battre contre la relégation. Buttes s'est
imposé de peu face aux Espagnols, au
terme d'un très joli match. Le succès des
Butterans est parfaitement mérité. Les Es-
pagnols ont fait des progrès et il n'est pas

interdit de penser qu 'ils auront trouvé la
cohésion d'ici peu.

CORTA1LLOD EN RETARD
Comète n'a pas connu de problèmes à

Auvernier, où les Subiéreux se trouvent gé-
néralement à l'aise. Ainsi, l'équipe de Schild
occupe toujours le premier rang. Toutefois ,
les problèmes seront plus ardus ces pro-
chains dimanches, car les adversaires seront
plus haut cotés. Corcelles a nettement battu
Cortaillod, qui semble déjà éliminé de la
course au titre. Les hommes de Gerber
comptent déjà cinq points de retard sur
Comète ou Couvet. C'est beaucoup pour un
début de compétition. Les Covassons ont
bien préparé leur match de coupe de la
semaine prochaine face à Fribourg. Pour-
tant , les coéquipiers de Luscher ont été
tenus en échec jusqu 'à la mi-temps par le
modeste Parc Ib.

TICINO PERCUTANT
Dans le groupe II, tous les favoris se sont

imposés, certains avec une marge de béné-
fice remarquable. Dombresson n'a rien pu
faire contre Ticino, qui ne tient pas à lais-
ser des plumes trop souvent. La Sagne se
trouve à une place inattendue mais ses at-
taquants montrent qu 'ils savent tirer juste.
N'ont-ils pas obtenu déjà 18 buts en quatre
matches ! Le Parc la paraît moins en verve.
Il a passé, néanmoins, sans écueil au Val-
de-Ruz, où Fontainemelon II a été battu.
Sonvilier, surprenant chef de file, a concédé
un point à Superga. 11 faut dire que les
Italiens du Haut sont redoutables sur leur

,terrain des forges. Saint-Biaise est en forme
et est revenu 'du Val-de-Ruz avec deux
points et neuf buts à son actif. Cela signifie

• que les-" ¦«'Banlieusards »* de Neuchâtel s'ap- *prêtent à inquiéter les ténors du groupe, eux
aussi. Le classement montre bien que cinq
équipes restent dans la course à la promo-
tion , alors que les cinq autres sont d'ores et
déjà éliminées. Cela promet de belles luttes ,
tant pour la première place que contre la
relégation.

Wa.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

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

1. Comète 4 4 11 5 8
2. Couvet 3 3 20 2 6
3. Corcelles 4 3 —  118 3 6
4. Buttes 4 1 2 1 4 7 4
5. Serrières 3 1 1 1 7 2 3
6. Cortaillod . . . .  4 1 1 2 7 9 3
7. L'Areuse 4 1 1 2 3 9 3
8. Auvernier . . . .  4 1 1 2 6 15 3
9. Espagnol 4 — 1 3 4 8 1

10. Le Parc IB . . .  4 — 1 3 3 23 1
GROUPE II

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

. 1. Sonvilier 4 3 1 — 19 9 7
2. Ticino 4 3 —  115 3 6
3. La Sagne 4 3 —  118 8 6
4. Saint-Biaise . . .  4 3 — 1 15 6 6
5. Le Parc IA . . .  4 2 1 1 7 6 5
6. Superga 4 1 1 2 6 10 3
7. Xamax III . . .  . 4 — 2 2 7 11 2
8. Fontainemelon II 4 1 — 3 7 14 2
9. Dombresson . . .  4 1 — 3 7 19 2

10. Les Gen.-sur-Cof. 4 — 1 3 6 21 1

Neuchâtel-Basket est bien parti
JaBBiM I ^e championnat de Ligue B a déjà commencé

C'est Neuchâtel qui a eu l'honneur d'ou-
vrir les feux du championnat suisse de
basket-ball. Samedi soir , dans la salle des
Terreaux , Neuchâtel Basket a obtenu ses
deux premiers points face à Rosay, qui a

surpris en bien. Les Lausannois , qui avaient
été qualifiés de justesse en Ligue B, ont
présenté une équipe jeune , bien équilibrée et
qui ne tardera pas à faire parler d'elle. Ren-
contre plaisante dans laquelle on voyait les
Neuchâtelois s'imposer plus nettement. Le
début de saison et le manque de compéti-
tion expliquent en partie cette modeste pres-
tation. Mais ce début est déjà prometteur
pour les Neuchâtelois , qui verront leur acti-
vité prendre plus d'importance avec leur
prochain adversaire , Servette , à Genève. On
pensait généralement que l'Union chrétienne
de la ville connaîtrait des moments pénibles
clans le groupe II mais on était loin de se
douter que sa première rencontre tourne-
rait déjà à la défaite. Bienne , qui semble
de force moyenne, est parvenu à gagner de
justesse grâce à la plus grande volonté de
ses joueurs , qui ont su « y croire > au cours
d'une bataille âprement disputée. Mauvais
départ pour les Unionistes , qui vont avoir
affaire , très prochainement , à des adversai-
res plus redoutables.

PRÉTENTIEUX
Très mauvais départ également de Fleu-

rier, littéralement submergé par Pully. Par
leur participation au tour final du cham-
pionnat précédent, on savait que les Vaudois
étaient redoutables. _ Ils viennent de gagner
sans cacher leurs prétentions.

Stade Fribourg était également un fina-
liste du dernier championnat. Il n'a pas
eu de peine à s'imposer devant Etoile Ge-
nève, qui aligne pourtant quelques anciens
joueurs routiniers. Les Fribourgeois ont pré-
senté une équipe renfo rcée par un joueur
américain déclasse ainsi que des jeunes de
talent qui feront certainement du Stade Fri-
bourg une équipe en vue dans le groupe II
de cette compétition.

Résultats : Neuchâtel Basket - Rosay Lau-
sanne 57-44 ; Union Neuchâtel - Bienne
58-61 ; Pully - Fleurier 94-31 ; Stade Fri-
bourg - Etoile Genève 53-37.

Le championnat de Ligue A débutera ce
soir au Pavillon des Sports de Genève avec,
à l'affiche , un match déjà très important
entre Stade Français et U.G.S.

L'ÉQUIPE SUISSE
Samedi à Lausanne, la Fédération suisse

de basket-ball avait réuni les jurnalistes de
la presse sportive dans le but de présen-
ter la future activité sur le plan interna-
tional. Après s'être assuré les service* do

M. Antoine Schneider , qui occupe une fonc-
tion en vue au sein de la Fédération fran-
çaise et avec l'important appui financier de
l'ANEP, les responsables ont présenté un pro-
gramme à longue échéance très varié, dont
le but est la qualification aux prochains
Jeux olympiques. Les juniors n 'ont pas été
oubliés dans cette présentation et, avec desentraînements réguliers, ils devraient nousvaloir prochainement de belles satisfactions.

M. R.Gourajod et Dupaspier
champions suisses

BRLyiJjyilyi|yyH

Environ 10,000 spectateurs ont assisté au
motocross des Rasses. A l'issue de cette
épreuve, réservée aux 500 cme, James Du-
pasquier (Yverdon) chez les nationaux et
Albert Courajod (Genève) chez les interna-
tionaux ont été sacrés officieusement cham-
pions suisses. En effe t , les résultats doivent
encore être homologués par la commission
sportive nationale de la F.M.S.

RÉSULTATS
Débutants : 1. Kreds (Bâle) sur B.S.A.

15'53"5 ; 2. Donzé (Genève) sur B.S.A.
15'55"6.

Nationaux : 1. Leimer (Yverdon) sur Mé-
tisse 5 p. ; 2. Délessert (Yverdon) sur
B.L.M. 7 p. ; 3. Kaltenried (Payerne) sur
Monark 8 p./

Internationaux : 1. Rossy (Bullet) sur
Matchless 4 p. (58'16"7) ; 2. Bussy (Rc-
nens) sur B.L.M. 4 p. (58'23"7) ; 3. Cou-
rajod (Genève) sur C.Z. 8 p.

Fidel près du but
A Celestinat (Alsace) , l'équipe du Locle.

bien que privée des frères Boiteux , a battu
Célestat par 1188 points à 1156. A cette
occasion , le poids lourd-léger Roland Fidel
a amélioré de 7 kg 500 le résultat qu 'il
avait obtenu samedi dernier. Il lui manque
encore 7 kg 500 pour parvenir aux 405 kg
nécessaires à la qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Berlin. Il fera une
nouvelle tentative samedi prochain au cours
du match Aoste-Neuchâtel.

Calendrier provisoire
de la saison prochaine

Au cours d'une séance de travail prési-dée par M. H. Binder . la commission spor-
tive national e de l'A.C.S. a pris les déci-
sions suivantes :

Calendrier national provisoire 1967. 9-12

mars : rallye Stuttgart - Lyon (seule lapremière étape , La Solitude - Charbonniè-res, comptera pour le championnat suisse)
i ï™ : J lalom de Wangen. 21 ou 28 mai :slalom de Payerne. 28 mai ou 4 juin : cour-se en circuit à Hockenheim . 15-18 juin ¦rallye de Genève. 25 juin : course de côteen Valais. 20 août : course de côte Saint-Ursanne - les Rangiers. 27 août : course decote Ollon - Villars. 10 septembre : coursede cote Mitholz - Kandersteg. 8 octobre :course de cote du Marchairuz.

Championnat suisse de régularité 1967La mise sur pied de ce championnat dé-pendra des résultats d'une prochaine entre-
rents 

orSai"sateurs et les concur-
Coupe d'Europe do formule trois. Pourcette épreuve , qui aura lieu le 2 octobresur le circuit de Brands Hatch, la com-mission sportive a sélectionné les trois pilo-tes suivants : Silvio Moser (Lugano) PierreYves Gaggio (Aubonne) et Jean Blanc (Gel
Championnat suisse 1966 : Les résultatsW r &ns l rntenant ont ***»££', Cf Folt(*. coupable d'avoir en-freint le règlement lors du slalom de Payer-ne, a été déclassé de cette épreuve. La mi-se hors course de R. Jenni lor» à> la cour-se de côte d'Oberhallau a été confirmée.

Défaite honorable
de Young Sprinters

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS
2-1 (2-0)

Young Sprin ters s'est rendu dimanche
matin à la Pontaise, où il a rencontré
Lausanne Sports, champion romand.

En première mi-temps les ' Lausan-
nois imposèrent leur jeu, et le portier
neuchâtelois eut fort à faire ; la supé-
riorité lausannoise se concrétisa par
deux buts. En deuxième mi-temps, les
Neuchâtelois se hissèrent au niveau de
leurs adversaires et firent j eu égal sau-
vant l'honneur par le jeune Hasler.

Formation de l'équipe de Young Sprin-
ters : Lauber ; U. Uebersax, D. Ueber-
sax ; Sandoz, Favre, Glauser ; Crivelli
(Hasler), Piot, Steiner, Van Wonden-
berg, Willink.

Autre résultat : Black Boys - Yver-
dnn 4.0

Pour mémoire...
Ile LIGUE

Résultats : Saint-Imier - Boudry 0-2 ;
Hâuterive - Fleurier 6-2 ; La Chaux-de-
Fonds II - Colombier 2-0 ; Floria -
Audax 7-2 ; Le Locle II - Xamax II
1-2. Programme de dimanche : Boudry -
Audax ; Etoile - Le Locle II ; Xamax II -
Fleurier ; La Chaux-de-Fonds II - Floria ;
Colombier - Hâuterive .

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Espagnol-Buttes

1-2 ; Auvernier - Comète 2-5 ; Corcelles-
Cortaillod 3-0 ; L'Areuse - Serrières 1-0 ;
Le Parc I b - Couvet 2-7.- Groupe II :
Dombresson - Ticino 0-6 ; Fontaine-
melon II - Le Parc la 0-2 ; Superga -
Sonvilier 2-2 ; La Sagne - Xamax II
5-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane Saint-
Biaise 1-9. Programme de dimanche :
Groupe I : Serrières-Auvernier ; L'Areuse-
Le Parc Ib ; Espàgnôl-Cércelles; Comète- - '
Cortaillod. Groupe II : Dombresson -
Superga ; Saint-Biaise - Fontainemelon II ;
Sonvilier - La Sagne ; Xamax III -
Ticino ; Le Parc la - Les Geneveys-sur-
Coffrane. Pour la coupe suisse, Couvet
accueille Fribourg.

Floria surprend AudaxDeuxième Ligue
neuchâteloise

Chaque dimanche apporte son petit lot ne
de surprises et un changement de chef
de.  file.. Boudry, dont ,on, ne f aisait pas ',
grand cas, se trouve au sommet de
l'échelle. Le rajeunissement entrepris
commence à porter ses fruits. Les Bou-
drysans n'ont pas encore connu la dé-
faite. Xamax II a été. désagréablement
surpris sur le terrain des Jeannerets. La
seconde garniture locloise s'est bien com-
portée et , sans une grossière erreur de
son gardien dans les dernières minutes,
aurait contrain t le favori au match nul.
C'est un avertissement pour Xamax II ,
qui ne paraît pas aussi irrésistible que le
confirme son excellent début de cham-
pionnat.

Elle a évincé Colombier, qui ne
totalisait que des victoires. Ainsi, Colom-
bier éprouve toujours des difficultés
contre La Chaux-de-Fonds II .

TURLER EN VEDETTE
Floria a parfaitement assimilé le

rythme de la deuxième ligue. Réussir
sept buts contre Audax est une perfo r-
mance dont l'international de hockey sur
glace Turler est complice. N' a-t-il pas
battu Stefanuto quattre fois ? Malheureu-
sement pour Floria, Turler et Reinhard

pourront plus guère le renforcer par
la suite, car ils vont troquer leurs chaus-
sures à crampons contre les patins. Cela
va affaiblir considérablement la forma-
tion de Leschot. Hâuterive a enfin gagné
son premier match . Il a bénéficié de cir-
constances favorables , puisque le gardien
fleurisan a été blessé au début de la se-
conde mi-temps. Les deux frères Weiss-
brodt l'ont remplacé successivement dans
les bois. Cela a donc diminué beaucoup
le rendement des joueurs du Val-de-
Travers, qui ont concédé quatre buts en
quelques minutes. Le réveil d'Hauterive
se poursuivra-t-il ces prochaines se-
maines ? La rentrée de Péguiron n'y est
pas étrangère. Le classement est le sui-
vant : E. R.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c.Pfcs

1. Boudry . . 5 3 2 — 12 7 8
2. Xamax II . 4  3 1 — 12 5 7
3. Ohx-de-Fds H 5 3 1 112 6 7
4. Elorla . .  5 2 2 1 15 9 6
5. Satot-Imier 5 3 — 2 7 7 6
6. Audax . .  4 2 2 1 11 8 5
7. Colombier . 3 2  — 1 6 3 4
8. Hâuterive . 4 1  — . 3 7 8 2
9. Fleurier . .  5 — 2 3 8 16 2

10. Le Locle I I .  4 — 1 3  515 1
11. Etoile . . .  4 4 3 14 0

ANGLETERRE
Neuvième journée :

Blackpool-Manchester City 0-1 ; Chelsea -
Arsenal 3-1 ; Leeds United-Everton 1-1 ;
Leicester City-Aston Villa 5-0 ; Liverpool-
Sunderland 2-2 ; Mancheste r United-Burnley
4-1 ; Newcastle United-Fulham 1-1 ; Shef-
field Wednesday-Sheffield United 2-2 ; Tot-
tenham Hotspur - Nottingham-Forest 2-1 ;
West Bromwich Albion - Stocke City 0-1 ;
West Ham United-Southampton 2-2. —
Classement : Chelsea, 9-14 ; 2. Stocke Ci-
ty et Tottenham , 9-13 ; 4. Leicester City
et Manchester United, 9-12 ; Burnley, Shef-
fîeld Wednesday et Liverpool, 9-11.

ALLEMAGNE
Sixième journée :

Munich-Kaiserslautern 3-0 ; Rotweiss Essen-
Bayern Munich 3-1 ; Werder Brème-Ham-

bourg 5-1 ; Eintracht Brunschwick-Meidench
0-0 ; Borussia Mœnchengladbach - Fortuna
Dusseldorf 3-1 ; Nuremberg - Borussia Dort-
mund 2-0 ; Karlsruhe-Hanovre 0-0 ; Cologne
Schalke 2-1 ; Eintracht Francfort-Stuttgart
4-0. — Classement : 1. Eintracht Brunsch-
wick, 9 pts ; 2. Kaiserslautern, 9 pts ; 3.
Eintracht Francfort , 8 pts ; 4. Meiderich,
8pts ; 5. Fortuna Dusseldorf , 7 pts ; 6. Nu-
remberg, 6 pts.

Les pongistes suisses ont subi deux dé-
faites très nettes contre l'Autriche, à Salz-
bourg, alors qu 'ils partaient généralement fa-
voris. Chez les messieurs, ils se sont inclinés
par 5-0. Chez les dames par 3-1. Voici les
résultats :

Dames : Elisabeth Willinger (Aut) bat
Christiane André (S) 21-12, 21-10 ; Michèle
Stirn (S) bat Henrike Willinger (Aut) 21-18,
21-17 ; Elisabeth Willinger bat Michèle Stirn
21-17, 21-14 ; Willinger-Willinger battent
André-Stirn 21-17, 18-21, 21-15.

Messieurs : Thallingc r (Aut) bat Grimm
(S) 21-11, 21-18 ; Heine (Aut) bat Antal (S)
15-21, 21-14, 22-20 ; Koellner (Aut) bat
Schmid (S) 21-23, 21-19, 21-19 ; Heine bat
Grimm 21-9, 21-18 ; Thallinger bat Schmid
21-12. 21-18.

Deux défaites suisses
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

Pourquoi ne pus grouper
toutes les institutions intéressées

uu développement des Montagnes ?
(c) Le Groupement des sociétés locales du
Locle s'est réuni samedi après-midi aux
Brenets en assemblée générale annuelle du
comité et rencontre d'automne, sous la pré-
sidence de M. William Huguenin. Il rece-
vait en même temps le représentant de l'As-
sociation de développement des Brenets afin
de relier toujours davantage les deux cités
du district. Ayant passé en revue les affai-
res courantes, il a décidé de provoquer, par
le truchement du Service d'information des
Montagnes neuchâteloises, une rencontre de
toutes les institutions intéressées des deux
districts, associations de développement de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, des Planchettes,
de la Sagne, des Ponts-de-Martel, de la Bré-
vine et des Brenets, des Groupements des so-
ciétés locales des deux villes, des représen-
tants des municipalités, avec un premier point
à l'ordre du jour : assurer une information
complète et à temps sur toutes les mani-

festations importantes qui se dérouleront dans
le Haut , afin d'éviter que certaines aient
lieu en même temps ou dans des époques
trop rapprochées, ce qui ne peut que leur
nuire. En outre, le problème de la propa-
gande pour une région trop mal connue
sera aussi traité.

Une passionnante visite à une fabrique
de mécanique de précision permit aux as-
sistants de se rendre compte d'un phéno-
mène extraordinaire : le fulgurant retour
de l'artisanat dans la production industrielle
la plus automatique. Il s'agit d'une fabrique
spécialisée dans l'automatisation des ma-
chines, de n'importe lesquelles, du denti-
frice à l'horlogerie.

MM. Walther expliquèrent de la manière
la plus simple leurs méthodes d'étude et de
réalisation, qui les placent à l'avant-garde
non seulement sur le plan suisse, mais eu-
ropéen.

Les obsèques du Dr Kenel
A la Chaux-de-Fonds :

De notre correspondant :
C'est devant une nombreuse assemblés

attristée et recueillie qu'ont été célébrées,
samedi, au crématoire de la Chaux-dè-Fonds,
les obsèques du Dr Charles Kenel, ancien
chef des services d'ophtalmologie des hôpi-
taux du Locle et de la Chaux-de-Fonds et
l'une des chevilles ouvrières de la moder-
nisation et extension du premier, de la cons-
truction du second. Présidées par le pasteur
Auguste Lebet, de la Chaux-de-Fonds, elles
furent l'occasion d'un bel hommage rendu
à l'œuvre considérable et significative du
défunt, soit comme médecin et homme de
science, comme politicien et serviteur de la
chose publique, ami des arts et surtout de
la musique. . .

Lo Dr Pierre Jeanneret, président de la
Société cantonale de médecine, décrivit son
infatigable activité, pendant près de cin-
quante ans, au service non seulement de
l'ophtalmologie, mais de toute la médecins
dans les Montagnes neuchâteloises et en
Suisse, voire à l'étranger, puisqu'il participa
à de nombreux congrès internationaux où il
présenta d'importants travaux.

M. Jacques Béguin, retraça son action
politique, au sein du parti progressiste na-
tional, au Conseil général et à la commis-
sion scolaire de la Chaux-de-Fonds, au
Grand conseil : partout, pendant près d'un
demi-siècle également, il fut un chef écouté,
un administrateur éclairé et désintéressé. En-
fin, M. P. Jacot-Guillarmod montre l'hom-
me de culture à la présidence du Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds et Ecole de
musique du Locle, dont il fit avec Charles
Faller une importante institution d'enseigne-
ment de la musique en Suisse romande,
puis à celle du Rotary-Club et enfin au
comité de la Société de musique.

Il appartenait à M. Jean-Marie Nuss-
baum de parler au nom des amis intimes
du Dr Kenel : il décrivit l'homme puissant
et généreux que fut le défunt, l'un des
représentants les plus autorisés de cette
grande race d'hommes du début du siècle
qui crut passionnément en l'Europe, plus
exactement en la Chrétienté occidentale com-
me mère de toutes les civilisations et qui
vécut l'effondrement de ses espoirs. Le Dr
Kenel, convaincu de la supériorité du
recensement des valeurs de l'Occident, de
celles des différents pays qui le façonnèrent,
était cependant convaincu de la supériorité,
dans cet ordre, de la culture française. Il
termina son oraison funèbre par ces mots :
« Vous avez achevé votre tâche, vous avez
fait votre métier d'homme. On ne peut rien
dire ! de mieux sur personne. »

CERNIER — Récolte fructueuse
(c) Jeudi après-midi, les élèves de l'école
primaire ont procédé à une récolte fruc-
tueuse des vieux papiers, journaux, etc..
dont le produit de la vente est destiné à ali-
menter les œuvres scolaires.

Noces d'or
(c) Entourés de leur famille, les époux Paul
Cachelin et Elisabeth Cachelin, née Debrot,
âgés respectivement do 78 et 74 ans, ont
fêté leur cinquantième anniversaire do ma-
riage. Ils habitent Cernier également depuis
50 ans et, fait assez rare, M. Paul Cachelin
a travaillé durant 54 ans dans une impor-
tante entreprise de la localité.

VALANGIN
Nouveau capitaine des pompiers
(c) Le corps des sapeurs pompiers de Va-
langin s'est réuni vendredi soir en présence
de M. Aloïs Ineichen, président do com-
mune. Dans une brèvo allocution, co dernier
a expliqué que « M. Luder a dû assurer
l'intérim après que M. Jean-Marc Weber
nous avait quittés », puis il a présenté à
la troupe le nouveau capitaine des sapeurs,
M. Jean-Maurice Chollet.

MÀRIN-EPAGN1ER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(o) Samedi dernier, à l'occasion de son
dernier exercice d'automne, le corps des
sapeurs-pompiers a été inspecté par le
capitaine Zurbuchen, de Fleurier, en pré-
sence des membres de la commission de
police du feu ©t d'un délégué du Conseil
communal. Contrairement à la coutume,
Il n'y a pas eu d'exercice général avec si-
nistre supposé, mais l'Inspecteur a examiné
en détail le travail aux engins et il s'est
déclaré satisfait de l'instruction et de la
discipline.

Le capitaine E. Dreyer, commandant
du cours, a ensuite procédé à la remise
des récompenses d'ancienneté suivantes :
plaquette pour vingt ans de service, ser-
gent Jean-Pierre Perrinjaquet ; deuxième
chevron pour 15 ans de service, sapeurs
Auguste Vaucher et Rémy Rollier ; pre-
mier chevron pour dix ans de service,
caporal Gilbert Wasem, sapeurs Irénée
Sauteur et Roland Macherel.

Paux cause" de limite d'âge, les sapeurs
Georges Miigeli, Wilhelm Rieder et Henri
Vessaz seront libérés à la fin de l'année
et ils sont remerciés pour leur activité.
Enfin les caporaux Gilbert Wasem et
Joseph Day sont nommes au grade de
sergent.

HAUTERIVE — Service du feu
(c) Vendredi soir, au terrain de foot-
ball des Vieilles-Carrières, le corps des
sapeurs-pompieirs a invité la population
du village à assister à la présentation
de son nouveau matériel, comprenant
notamment une moto-pompe. Grâce à
cette arme efficace, il sera dorénavant
possible à nos pompiers d'intervenir
dan s n'importe quel secteur d« la com-
mu ne.

La présentation de ce matériel fut
suivie d'une très intéressante démons-
tration d'extincteurs, au cours de la-
quelle la population présente fut invi-
tée à participer activement à des exer-
cices de manipulation.

Remercions la commission du feu
d'avoir organisé cette soirée d'initia-
tion à la lutte contre le feu et souhai-
tons qu'elle soit renouvelée, de jour
de préférence .

Le Mont-Racine
ou le Sermon sur la montagne

Jamais dans toute son histoire ce joyau des Monts-Jura
neuchâtelois n avait vu une foule pareille

De notre correspondant pour les af -
faires chaux-de-fonnières :

Le spectacle était extraordinaire : dès
le matin de ce royal dimanche d'au-
tomne, des caravanes de piétons assail-
laient les gares, puis les chemins pédes-
tres qui montent aux 1400 et quelques
mètres de ce roi de la chaîne juras-
sienne, le Mont-Racine. Avait-on Jamais
vu autant de gens ? Non, bien sûr, et
venus de partout, car l'on montait par le
versant nord, par le versant sud. Enfin,
sous le soleil le plus tendre du monde,
11 y eut plus de trois mille personnes
qui, s'égrenant du sommet au pâturage
d'en dessous, étalent manifestement ve-
nues témoigner de leur attachement à
leur superbe montagne, aux crêtes du
Jura, et aussi exiger qu'on ne se moque
pas d'elles. Au fond , tout le monde avait
sur toute cette affaire une opinion pré-
cise et définitive : finara-t-on de se mo-
quer du monde, au département militaire
fédéral, et peut-être aussi ailleurs. Car

si l'on nous dit qu'il n'y a jamais le
moindre rapport entre le DMF «t le
DMCN (département militaire cantonal
neuchâtelois), que peut-on répondre, si-
non « hum » ?

La manifestation commença par une
conférence de presse au cours de laquelle
le Dr H. Béguin, qui sera nommé à
l'unanimité par les trois mille assistants,
président des « Amis du Mont-Racine »
chargés désormais de défendre et d'illus-
trer nos crêtes, informa ses interlocuteurs
des objectifs de la nouvelle association :
— revivifier le tourisme pédestre dans

cette superbe région ;
— pour l'assurer, que l'on puisse accéder

en tout temps au sommet et y séjour-
ner (ce que les tirs d'armée empê-
chent) ;

— sauvegarder le paysage contre toute
déprédation et enlaidissement, qu'ils
viennent des mauvais touristes, des
mauvais constructeurs, et enfin (voire
surtout) de l'armée.

« Il y a, dit-il, une opposition irréduc-
tible entre le département militaire fédé-
ral, le Conseil fédéral d'une part, et la
totalité du canton de Neuchâtel, Grand
conseil, Conseil d'Etat, villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle qui tous
s'opposent aux projets et à la manière
d'agir du DMF. Le domaine des Pradiè-
res, si fâ cheusement vendu en 1963 au-
dit DMF sans que, affirme le Conseil
d'Etat, ni le département de l'agri-
culture ni le militaire neuchâtelois n'en
aient rien su, ceci contre l'avis des
Natur + Heimatschutz, empêche l'usage
régulier de ce haut Heu. C'est contraire
à la résolution du peuple neuchâtelois
tout entier et de toutes ses autorités
que de nouveaux domaines furent achetés
par le DMF, cett fois-ci avec l'assenti-
ment du département militaire cantonal,
ce qui est fort étrange. Enfin, l'on pro-
jette d'autres achats et le Conseil fédéral
ne peut entrer dans aucune des vues du
Conseil d'Etat et du Grand conseil quant
à la protection de ce sommet prestigieux.
Or il avait promis de ne pas étendre son
domaine : pourquoi achète-t-il, dès lors ?
Pour planter des carottes ? En plus, à la
promesse du chef de l'Instruction, com-
mandant de corps Hirschy d'étudier les
périodes de tirs avec les autorités locales
et les associations intér-essées, succède un
ordre de tir durant le vacances scolaires
d'automne (10 au 16 octobre) , saison-
reine dans le Haut-Jura .

LA MANIFESTATION
Au cours de la manifestation, MM.

Huttenlocher, pasteur de la Sagne,

Saulcy, délégué du Comité d'aotion con-
tre la place d'armes des Frances-Monta-
gnes, André TisBot, directeur du Gym-
nase cantonal de la Chaux-de-Fonds et
député, Roland Châtelain , officier et pré-
sident du parti radical de la Chaux-de-
Fonds — qui approuve le programme des
« Amis du Mont-Racine » et affirme que
ce programme était de ceux que l'on peut
résoudre par des négociations, d'autant
plus que l'unanimité neuchâteloise et ju-
rassienne, autorités et populations, est
faite — ont démontré que pour avoir
voulu suivre la vole absolument légale
et démocratique, lesdits « Amis du Mont-
Racine » s'étaient trouvés devant un In-
terlocuteur qui ne tenait ni promesses ni
engagements. C'est pourquoi l'on se de-
mande : qui se moque et de qui se mo-
que-t-on !

Enfin, après que le Dr H. Béguin eut
été élu à l'unanimité président de la
nouvelle association, deux résolutions fu-
rent votées.

f*j rv ^

On le voit, la situation devient sé-
rieuse, sinon grave. Franchement, comme
l'a dit Me Châtelain, il s'agit de faire de
point , et franchement. SI c'est le chef de
l'Instruction Hirschy qui commande, en
l'occurrence, ou quelque bureaucrate de
Berne ou de Colombier. Si , quand le
conseiller d'Etat Barrelet affirme qu 'il ne
savait pas que le DMF agrandissait en
1965 son terrain alors que le DMF dit le
contraire, par la voix autorisée de M. P.
Chaudet, conseiller fédéral, doit-on croire
le premier ou le second ? Bref , va-t-on
jouer longtemps, dans cette affaire, au
chat et à la souris ?

C'est une nouvelle affaire des Fran-
ches-Montagnes qui commence : quand
nous disions en juillet que c'était une
« épreuve de vérité » , qu 'on nous accu-
sait d'exagérer, avions-nous raison, oui ou
non ? Car si le droit fédéral l'emporte sur
le droit cantonal , si l'on ne tient pas
compte à Berne de la volonté de toute
une population et de ses autorités réu-
nies, force sera bien d'avoir recours non
pas à la force absolument, mais à la
« vox popull » qui est après tout la loi et
les prophètes d'une démocratie. Mais —
et c'est ce que disaient hautement les
manifestants du Mont-Racine — ce sera
dommage : et qu 'on ne vole pas là la
moindre manifestation d'antlmilltarisme
ou partisane ; toutes les opinions (voir-
ies orateurs) étalent réunies. Et c'est
M. Maurice Favre (radical) qui a déposé
plusieurs des postulats en l'occurrence.

Jean-Marie NUSSBAUM

Découvertes archéologiques à Portalban
(c) Sous la direction de Mlle Hanni Schwab,
archéologue cantonal à Fribourg, un groupe
de jeunes étudiants fribourgeois et neuchâ-
telois avait accompli des fouilles dans les
environs do Portalban , dans la Broyé rri-
bourgeoise et sur les bords du lac do Neu-
châtel. Cette exploration, qui se poursuivra
l'an prochain, a permis de mettre au jour
fondations de maisons, pilotis et quelques
centaines d'objets divers tels que haches en

E
ierre, pointes de flèches, couteaux en silex,
oues en corne de cerfs, poteries. Des pro-

cédés scientifiques nouveaux et la forme
même de ces objets ont permis de déter-
miner, avec le maximum d'exactitude, l'épo-
que où vivaient les premiers habitants de
Portalban : le néolitique final, soit deux
mille à mille huit cents ans avant Jésus-
Christ, .cesc lacustres » habitant dans des
maisons construites sur pilotis, mais sur
terre ferme, le lac de Neuchâtel n'ayant re-
couvert la station do Portalban qu'au
XTVe siècle.

Un major neuchâtelois change de poste

Le bat. rav. 10 a démobilisé samedi à Saint-Maurice après trois semaines
de cours de répétition. A cette occasion, le major Monachon, de Saint-
Biaise, son commandant, a fait ses adieux à la troupe. Promu à un grade
supérieur, il quitte son unité. Tout le bataillon lui a marqué sa reconnais-

sance en lui offrant une pendule neuchâteloise.
(Avipress - O. Granges)

Un atlas photographique
du canton est en cours d'élaboration

Assemblée générale du « Heimatschutz >, section neuchâteloise

Samedi après-midi, après avoir visité
l'abbaye de Romainmôtier ainsi que le
prieuré récemment restauré, la section neu-
châteloise du « Heimatschutz > a tenu son
assemblée générale à Auvernier, sous la pré-
sidence de M. J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes.

Ce dernier a annoncé l'adhésion do 17
nouveaux membres, parmi lesquels Me Mau-
rice Favre à la Chaux-de-Fonds, et le pro-
fesseur F. Brunner à Cortaillod ; l'effectif
de l'association a augmenté de 20 % depuis
1964.

Les finances sont saines et la vente de
l'Ecu d'or 1965 (notre canton s'est classé en
3me rang après Zurich et Appenzell R.-E.),
a rapporté à la section 3301 francs. Cela
lui a permis de verser un second subside
de 1000 francs en faveur de la fondation de
la ferme du Grand-Cachot, et d'offrir un
don de 800 francs au Club jurassien, à
l'occasion de son centenaire, pour l'érection
d'une table d'orientation à Pouillerel (qui
sera bientôt en place). Pour encourager le
tourisme pédestre, qui contribue à faire
connaître les beaux sites de chez nous, elle
a fait des dons aux trois associations des
Sentiers du Doubs, des Sentiers des gorges
de l'Areuse, et des Sentiers de la Poëta-
Raisse. Consultée par l'administration de
l'Eglise au sujet de la restauration de la
cure des Brenets , elle a versé un subside
à condition que la ramée de bois fût re-
constituée, à l'exclusion d'une couverture de
matière artificielle.

M. Haldimann, réélu président par ac-
clamation, salue la présence de M. R. Vion-
net, conservateur cantonal des monuments
et sites, le remercie de sa fructueuse col-

laboration, et lui donne la parole pour son
traditionnel tour d'horizon sur les activités
de l'Etat. La nouvelle loi sur la protection
des sites, votée à une imposante majorité
par le peuple et pour le soutien de laquelle
le c Heimetschutz » neuchâtelois a publié
en temps opportun un manifeste, fait main-
tenant l'objet d'un grand travail d'applica-
tion. Un atlas photographique du canton
est élaboré, avec 302 vues prises d'avions
par la Swissair les 12 et 13 juillet, au
cours d'un vol de quelque 300 km. Une re-
vision du classement des monuments est en
cours pour les quatre districts du Bas.
Ce sera ensuite le tour de Neuchâtel-ville
et des Montagnes (notamment on co qui
concerne les anciennes fermes de style).
Dans une première étape, on classe ce qui
doit être sauvegardé à tout prix ; en se-
conde étape sera réglée la question du sub-
ventionnement.

Le problème des cimetières d'autos de-
vient lancinant dans tout le pays. Mais la
coordination intercantonale fait encore dé-
faut. Dans les cantons de Genève et du Va-
lais, dos entreprises privées ont mis en ser-
vice des « cisailles » pour l'élimination des
voitures usagées. En Valais, l'Etat et les
grandes communes appuient cette expérien-
ce, qui sera suivie avec intérêt L'Etat de
Vaud, par un arrêté du mois do mars, a
interdit les cimetières d'autos sur tout le
territoire, en mettant gratuitement à dispo-
sition des terrains choisis et judicieusement
répartis. L'Etat de Neuchâtel, pour sa part,
cherche des terrains pour opérer lui aussi,
de toiles localisations. M. Vionnet espère
pouvoir donner de bonnes nouvelles à ce su-
jet l'année prochaine.

C.-P. B.

ESTA' «!Mi»SKŜ :v:a<;*?::̂ ?. &^™WBM«^

On sait qu'au cours du week-end, l'institut de Montmirail a fêté son second
centenaire. Voici l'une des pièces récréatives qui furent présentées aux invités.

(Avipress - J.-P. Baillod.)
^ L I

Second centenaire de Montmirail

(c) M. Shmouel Bentsur, nouvel am-
bassadeur d'Israël en Suisse, sera l'hôte
du gouvernement neuchâtelois et de la
ville de la Chaux-de-Fonds le 9 octobre
prochain . Il vient, avec son épouse, ou-
vrir officiellement l'exposition histori-
que et touristique de l'Office nat ional
Israélien du tourisme à MODHAC -66,
Le directeur de l'Office israélien pour
l'Europe centraile, M. Philip Cohn, de
Zurich, assistera à ces manifestations.

L'ambassadeur d'Israël
sera reçu par la ville
de la Chaux-de-Fonds

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Grand concours

1er prix une FIAT 850

2
me««™ un appareil pf"prix photo F*T

3mp 
• AU CHOIX :. >.* xi»

$f%W%\F un v°yaSe* Gii Rex en avion,
Î B lirY aller et 

retour, pension com-
I plète durant quinze jours, pour

une personne, à MAMAIA
(mer Noire, en Roumanie)

OU
un voyage Gil Rex en avion, aller et retour, pension
complète durant huit jours, pour deux personnes, à
Palma de Majorque (Baléares).

4 
me • Canons»

prix une caméra ZOOM 318

5 
me i A me

au 14 des voyages SWISSAIR
et des centaines d'autres prix

Pour vous apprendre le jeu des AMOUREUX
CÉLÈBRES, qui commencera « pour de bon > lundi
prochain, 3 octobre, nous vous proposons de jouer
« pour rire » jusqu'à samedi prochain. Regardez bien
les deux portraits ci-dessous d'AMOUREUX CÉLÈBRES.
Tâchez de les identifier. Nous publierons deux autres
AMOUREUX CÉLÈBRES demain, deux autres jeudi et
deux derniers vendredi. Mais tous les quatre couples
ont été volontairement « mal assortis ». Essayez de
rendre à chaque partenaire masculin sa véritable
épouse. Nous vous dirons samedi si vous avez trouvé
la bonne solution. Entraînez-vous sérieusement cette
semaine. Vous aurez d'autant plus de chances de
gagner notre grand concours LES AMOUREUX CÉLÈ-
BRES, qui commencera « pour de bon » lundi prochain.

Portrait No 1 Portrait No 2

En un Jour,
faites pousser un Jardin

dans votre hall I

C'est un miracle que vous réali-
serez sans peine en choisis-

sant un décor «feuillages» dans
les prestigieuses collections

1 des marchands de papiers
1 peints. Vous goûterez ainsi
V chez vous, tout au long de
|| l'année, la fraîcheur reposante

d'une tonnelle.
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Je cherche un

tonneau
de 10,000 à 12,000 1.

S'adresser à
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

INSTITUTRICE
aide vos enfants pour leurs devoirs une
heure par jour, du lundi au vendredi, au
prix de 15 fr. par semaine. Cours privés
à bas prix. Adresser offres écri tes à IM
6788 au bureau du journal.

d——B

M. G. 1100 1
modèle 1964,
voiture de pre- H
mière main, peu H
roulé. y:
Superbe occasion S
avec garantie. : j
Expertisée. i

Essais sans enga- j»
gement. Facilités w
de paiement. I H

B. WASEB

Garage du Seyon ||
rue du Seyon S
Neuchâtel j

MM
!

Seuieiment Fr. 6400.—
5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE.

Avantages nombreux.
Demandez une démonstration ;

vous serez convaincu.

GARAGE DE LA BALANCE
Tel . (038) 5 29 89

André LUGON,
maîtrise fédérale

j Pommier 13 2000 Neuchâtel

£ «Je ne divulgue aucun
secret en disant qu'à l'occasion
de certains contrôles opérés
régulièrement et au cours des-
quels nous avons dénombré,
parmi les malades hospitalisés
dans notre clinique, ceux dont
les maladies découlaient d'un
abus de l'alcool, ces derniers
représentaient de un quart à un
tiers de la totalité des patients
de la section hommes. Nous
disons bien: de un quart à un
tiers. Ces chiffres impression-
nants ont été maintes fois con-
firmés au cours des ans.»

Prof. Docteur W. Lôffler
Ancien Directeur de la clinique
médicale universitaire de Zurich

Jeune fille de langue
maternelle française

cherche place de

téléphoniste
Formation PTT. Date

d'entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à HJ 6766

au bureau du journal .

Je désire

aider au
méncige

le matin , et suivre
l'école l'après-midi.

Faire offres à
U. Oess, Flura 426,

8306 Briittisellen.

Dessinateur
en

génie civil
<A et B>

20 ans , Suisse romand,
cherche place dans
bureau d'ingénieur.

Entrée 1er novembre
ou date à convenir.

Faire offres sous
chiffres 4856
à Publicitas

2610 Saint-Imier.

Cuisinier
24 ans. Français,

cherche place dans le
canton de Neuchâtel.
Libre poui le début

de novembre. y '
Adresser offres

. écrites à JN 6789
au bureau du journal.

Disponible le
1er octobre ,

esupHoyé
de bureau

i cherche place stable.
Adresser offres

écrites à FF 6739
au bureau du journal.

<Taxi-CAlX
5 22 02 /

A vendre une

raboteuse
dégauchisseuse avec
moteur électrique.

S'adresser à
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

MACULATURE
b vendre à l'impri-
merie de ce iournal

Jeune Suisse cherche place
dans une fabrique de machi-
nes-outils en Suisse romande
comme

assistant
d'exploitation

Deux ans de praiticrue dans
u ne fabrique de machines-ou-
tils et examen final de gestion
d'entreprises et production
dans une université américai-
ne . Parl e parfaitement l'alle-
mand et l'anglais, notions de
français.
Prière d'adresser les of fres
sous chiffres A 79011 G à Pu-
blicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

JEUNE FILLE
aimable, de 18 ans. cherche place, dans
boulangerie de préférence, pour aider au
ménage et au magasin, afin d'apprendre
le français. Vie de famille désirée. Date
d'entrée à convenir . Prière d'écrire ou de
téléphoner à Alice Meier, restaurant Frei-
hof , 8955 Oetwil sur la Limmat. Tél.
(051) 88 80 18.

COMPTABILITÉS
— organisation et tenue de comptabilité
— décomptes, recouvrements,
— bilan, etc .
par comptable expérimenté.
Adresser offres écrites à LP 6791 au bu-
rpnj i rin innrnaV

Jeune Suissesse allemande, en pos-
session du diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel,
cherche place comme

employée de bureau
à Neuchâtel.
Ursula Schellenberg, Hohe Prome-
nade, 7050 Arosa.
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BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO SA
i Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
| au faubourg du Lac 19

" BELLES OCCASIONS EN STOCK

i
I

cherche pour le printemps 1967

mécaniciens de précision

mécaniciens faiseurs d'étampes

monteurs électriciens
(courant fort)

Fair e offres écrites à :

FAVAG
SA

2D00 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Un bon. conseil : |
avant d'acheter
me votant) «Poo-

joua cnm beau
cfcc&c A d» pdx
infifoessont».
Tél. 058 j os 7c

Peugeot 404
'! 9 CV, 1961,
j! 4 portes,
9 5 places, grise. I

Totalement
revisée. Garantie
3 mois, 4900 fr.

Facilités
I de paiement

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

et
GARAGE

DES GOUTTES-
D'OR

| Route
| de Neuchâtel à
I Saint-Biaise
I Tél . 5 99 91 I
j Agences jj
1 Peugeot et Daf I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

i PEUGEOT 4M
ACTION 96

i.
CV Cv 19^.

STVi 
P
£é£il4 

'sièges en

I IX nombreux accessoires. Bévi- I

sée et garantie. 0

SEGESSEMANN *J™f_
r ARAGES DU LITTORAL
ET DES GOUTTES-D'OR

sur la route de Neuchâtel à

S Saint-Biaise, tel, 5 99 91.

I

PEUGEOT 403
8 CV 1960 , :

4 portes, !
5 places, grise.
Toit ouvrant , '.

2000 fr.

Facilités
de paiement

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

et
GARAGE

DES GOUTTES-
D'OR

Route
de Neuchâtel à

Saint-Biaise
Tél . 5 99 91

Agences
Peugeot et Daf

A vendre

Opel
Rekord

1962. Prix à discuter.
Tél . 6 45 36.

A vendre

Vespa
125 cm3

en parfait état ,
250 fr. Tél. 5 13 54. G A R A O E

Oni cherche à reprendre ou à louer garage
à Neuchâtel ou aux environs, éventuelle-
ment locaux pour cet usage. Adresser
offres écrites à RV 6796 au bureau du
journal.

ÉPICERIE
MERCERIE

LAINE
à remettre pour rai-

son de santé, dan s
centre important du
vallon. Bonne situa-
tion sur rue princi pale .

avec appartement.
Conditions de reprise

avantageuses.
Faire offres sous

chiffres 4794
à Publicitas

2610 Saint-Imier.

Bateau ae o m ci
plus est cherché

d'occasion .

S'adresser, avec dé-
tails et prix , sous

chiffres 279 - 0334
au bureau
du journal .

De l'argent
en 24 heures :

j' achète, au prix fort,
vieux denUers, or

dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire,

Missionstrasse 58,
4000 Bâle.

Magasin d'appareils ménagers cher-
che

apprentie vendeuse
pour le printemps 1967.

Occasion de faire un excellent ap-
prentissage de vendeuse suivant le
règlement officiel. Surveillance de
l'apprentissage par personnel quali-
fié.
Adresser les offres écrites à
ELEXA S. A., rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

La famille de

\ Monsieur Oskar ROTSCHI

I profondément touchée des nombreu- I
1 ses marques de sympathie qui lut |
j ont été témoignées lors de son !

' 1 deuil, exprime sa sincère recon- J
I naissance à . toutes les personnes [
I qui, par leur présence, leur envoi I

[i de fleurs, ont pris part à son j

r ' Langenthal, Riedholz, Briigglen, i

| septembre 1966.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

SALLE A MANGER en très bon état,
prix avantageux. Tél. 5 93 08.

POTAGER ESKTMO. S'adresser le ma-
tin : Mme Bel, Parcs 55. Tél. 415 23.

DIVAN-LIT avec entourage, une petite
tapie, un fauteuil, une commode et une
machine à laver Tempo. Tél. 5 60 58, à
partir de 16 h 30.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE com-
biné, moderne avec quelques accessoires ,
100 fr . Tél. 8 29 42 ou 418 93.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 3
plaques, potager à bois avec serpentins,
ainsi que 2 boilers électriques de 100 li-
tres. Tél . (039) 6 51 29.

POUSSETTE MODERNE, état de neuf ,
prix avantageux. Tél. 5 00 21.

VÉLO D'HOMME et un petit char à 4
roues, en bon état. Tél . (038) 5 58 70.

PETITE CHAMBRE Indépendante, quar-
tier Saars-Mail. Tél. 5 48 78.

APPARTEMENT 2 % pièces, tout con-
fort, à l ouer à Bôle, vue magnifique,
245 fr , charges comprises. Tél. 6 39 87.

GRANDE CHAMBRE Indépendante, meu-
blée, à demoiselle sérieuse ; chauffage
général, grand balcon, belle vue, à 10 mi-
nutes du centre. Trolleybus. Tél. 5 23 33
après-midi.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort,
quartier Bel-Air. Téléphone à disposition .
Prix mensuel 225 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à PJ 6785 au
bureau du journal.

APPARTEMENT MODERNE de 3 % piè-
ces à la Chaux-de-Fonds serait échangé
contre un de trois pièces, moderne, à
Neuchâtel. Date à convenir. Adresser ' of-
fres écrites à El 6784 au bureau du
journal.

PETIT TRAVAIL à domicile est cher-
ché par jeune darne. Tél. 6 47 54.

LEÇONS D'ANGLAIS données par pro-
fesseur, centre. Possède enregistreur Tél.
4 34 67.

DAME , ferait quelques heures de ménage,
chaque matin. Mme Cordoba , Charmet-
tes 26.

CUISINIER français cherche place à
Neuchâtel ou environs. Références sérieu -
ses. Tél. (038) 8 38 95.

DAME cherché à garder un enfant de
3-4 ans, du lundi au vendredi. Tél. 5 95 no.

CHAMBRE est cherchée près de l'Uni-
versité par monsieur. Ttél. (021) 32 88 43,
dès 20 heures.

Beau /\ choix

/ / /\  \.™\
A/ / F \ NX

/y  Tél. 5 48 16 \\
/y Grand choix ID/DS \\

// à* 1960 à 1966, à partir de 2000 fr. >\

r Garages APOLLO S.À. ^
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19
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NCROYABLE MAS VIA! !
L'amiante est-elle devenue7'

un danger public ?
L'utilisation croissante de Famiante dans les pays

industrialisés va-t-elle mettre en danger la santé pu-
blique ? Plusieurs études médicales qui viennent d'être
effectuées aux Etats-Unis montrent en tout cas que de
nombreux citoyens américains recèlent déjà au fond
de leurs poumons des particules microscopiques
d'amiante qu'ils ont absorbées en respirant un air pol-
lué. Les docteurs Wailace-M. Graves des c Labora-
toires professionnels médicaux » à Fort-Meyers en Flo-
ride, Irving-J, SeUkoff du « Mount Sinaï Hospital »
à New-York, ont montré que 20 à 30 % parmi les 500
personnes examinées comportaient des traces d'amian-
te dans leurs poumons et que ces particules pouvaient
déclencher des maladies des poumons, y compris des
tumeurs cancéreuses.

Pendant les
plongées de longue
durée, les tortues se
passent d'oxygène

La tortue verte peut res-
ter immergée pendant plus
de cinq heures. Pour cela,
elle arrive à se passer d'oxy-
gène en modifiant son ryth-
me cardiaque et la pres-
sion sanguine dans certai-
nes de ses artères. C'est ce
qu'a montré un scientifique
américain , H. Berckson , du
« Scripps Institute of Ocea-
nography » de l'Université
de Californie. Ce chercheur
a étudié les phénomènes
de la tortue verte lors de
plongées de longue durée.
Le « pouls > de la tortue se
ralenti t considérablement
afin de diminuer les échan-
ges oxygène - gaz carboni-
que. En même temps, les
vaisseaux sanguins de .a
peau , des muscles et des
intestins se resserrent tandis
que ceux des organes es-
sentiels restent normaux.
Aux bout d'une heure , on
constate l'apparition d'acide
lactique dans le sang, ce
qui résulte du manque
d'oxygène. Par suite de leur
faible irrigation sanguine,
ce sont les muscles qui gar-
dent le plus d'acide lactique.

Réorganisation du département militaire
En clair, cela signifie qu'il faudra prendre

toutes les précautions capables de prévenir
les désagréables surprises qui ont déclen-
ché toute l'affaire des * Mirage ¦> .

Le futur chef de l'armement — et on
s'efforcera de choisir un homme qui se
recommandera à l'attention du Conseil fé-
déral, bien plus par ses connaissances tech-
niques et par son talent d'organisateur, que
par sa carrière militaire — sera assisté d'une
« commission de l'armement » qui donnera
son avis sur des questions de planification,
de recherche, de développement et d'acqui-
sition du point de vue scientifique, indus-
triel , économique et financier.

Les direction
du département ,. -- '

Ces nouvelles dispositions qui répondent
entièrement aux conditions énumérées par
la motion des Chambres, entraînent une
réorganisation à la direction du départe-
ment militaire.

Par la force des choses, les experts ont
été amenés à examiner une fois de plus
s'il ne conviendrait pas de confier la di-
rection de l'armée à un seul homme, de
désigner, eu quelque sorte, un « général
du temps (ie paix », solution que le Conseil
fédéra] avait rejetée en 1946.

Celle fois aussi, il y renonce. En re-
vanche, il estime le moment venu « d'af-
fermir la structure du département ». L'édi-
fice reposera, si l'on peut dire, sur quatre
piliers : le groupement de l'instruction, le
groupement de l'état-major général, le nou-
veau groupement de l'armement, et la di-
rection de l'administration militaire. Chacun
d'eux sera directement subordonné au chef

diï département, de même que l'auditeur
en chef de l'armée. /

En outre, l'actuel « rapport hebdomadai-
re », réunissant le chef de l'état-major gé-
néral, le chef de l'instruction et le direc-
teur de l'administration, sous la présidence
du chef dn département, prendra la forme
d'un « comité de coordination » qui com-
prendra en outre le futur chef de Far-
niemeiit.

Cet organisme traitera, principalement en
vue des débats à la commission de défense
nationale, les affaires pour lesquelles U faut
coordonner les points de vue militaires,
techniques, financiers et, administratifs.

Quant a la commission de défense na-
tionale ellc-niêmç, elle gardera les attribu-
tions, mais' l a  présence du chef de ' l'arme-
ment l'obligera à élargir son champ d'acti-
vité, et d'aborder des problèmes relevant
de la planification générale.

Aviation et D.C.JL
Le Conseil fédéral a saisi l'occasion de

cette réorganisation obligée pour modifier
l'organisation du commandement des trou-
pes d'aviation et de défense contre avions.

Actuellement, le commandant de ces trou-
pes est en même temps chef du service de

l'aviation de la défense contre avions.
L'adoption de nouveaux systèmes d'armes
techniquement très développées exige une
répartition plus judicieuse des tâches et la
création d'un nouveau poste, celui d'un
chef d'arme, subordonné an commandant.

Ainsi, les tâches d'instruction seront sé-
parées de celles de l'infrastructure et de
l'engagement Toutefois, le commandant res-
te responsable de ces deux domaines.

Enfin, le Conseil fédéral propose de mo-
difier la loi sur l'organisation militaire sur
quelques points de minime importance.

Une étape
H ne s'agit pas là d'une œuvre définitive

et M. Chaudet,. conseiller fédéral, Fa bien
précisé en ouvrant la conférence de presse.

C'est une étape qui doit faciliter l'orga-
nisation de la défense totale, actuellement
à l'étude, mais surtout permettre an dépar-
tement d'accomplir sa tâche sans que se
renouvelle I'« accident » des « Mirage ».

En créant un poste spécial pour le chef
de l'armement, qui sera sur un pied de
stricte égaBté avec le chef de l'état-major
général et le chef de Finstruction, en met-
tant à l'œuvre un comité de coordination
et nue commission consultative de Farme-

ment, on fera place dans l'appréciation des
projets d'acquisition, aux critères d'ordre
technique et scientifique bien sûr, mais aus-
si industriel, économique et financier.

Désormais, à la commission de défense
nationale, les exigences de la politique gé-
nérale seront représentées avec plus de poids
que par le passé. C'était bien le bot da
l'exercice. Georges PERRIN

B@iîifee pdîiËiçiue à Berne
Quoi qu'd en soit, le gouvernement in-

forme le parlement que la situation préoc-
cupante des finances fédérales l'oblige non
seulement à réduire, dans le , projet de
budget divers crédits et de nombreuses
subventions, mais encore à prévoir (Fores
et déjà de nouvelles recettes, et le plus
tôt possible. Malgré tous les abattements
faits, le déficit du compte financier sera,
en effet , d'environ 500 millions dans
le budget 1967.

Dès lors, le Conseil fédéral prépare
déjà un message et des propositions pré-
cises aux Chambres à ce sujet : elles en
seront saisies dans le courant d'octobre.
Ces suggestions se fonderont pour l'es-
sentiel sur les recommandations formulées
par la commission d'experts que préside le
conseiller aux Etats Rohner, et qui com-
prend plusieurs membres du parlement.

Le Conseil fédéral invite les Chambres
à désigner leurs commissions au cours
de la présente session, afin que le projet
de ressources nouvelles puisse être traité
dans les deux Chambres durant la session
de décembre. Comme des modifications
constitutionnelles seront nécessaires, une
votation populaire sera indispensable. Elle
devrait avoir lieu au printemps on au
début de l'été 1967. Telle est la teneur
de In missive gouvernementale, dont U
est aisé de prévoir qn'elle va jeter une
certaine consternation dans les milieux
politiques. L'annonce d'un tour de vis
fiscal et d'une votation populaire sur ce
sujet à quelques mois des élections fédé-
rales, risquent , en effet , de poser des
problèmes à tous les partis qui se par-
tagent les responsabilités du pouvoir.

La séance
La séance proprement dite fut marquée

tout d'abord par l'entrée d'un nouveau con-
seiller national sous la coupole : M. Gérard
Glasson, radical bullois, qui succède à M.
Paul Genoud, démissionnaire.

Le Conseil fédéral propose de modifier

quelque peu l'organisation du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, pour lui
permettre de mieux faire face à des tâches
dont l'ampleur va croissant. M. Paul de
Courten, conservateur vnlaisan, apporte
l'adhésion de la commission aux formules
envisagées, qui paraissent judicieuses et qui
permettront aussi de faire face à l'avenir.
Meilleure répartition des tâches entre les
organes internes, importance accrue dn secré-
tariat général, extension de l'organisation du
conseil de la recherche, règles plus impé-
ratives pour le respect des délais et le

contrôle de l'emploi des fonds, création
d'une commission de planification à long
terme surveillant l'évolution à venir : telles
sont les grandes lignes des améliorations
auxquelles le National se rallie d'un accord
aussi unanime que tacite.

Sur rapport écrit, la Chambre populaire
adopte avec le même enthousiasme muet
l'accord international revisé réglant la sécu-
rité sociale des bateliers rhénans.

Mais c'est maintenant la sécurité élec-
torale de bien des conseillers qui est en jeu.

Intérim

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

Opération Opium.
Paface : 20 h 30, Fureur sur le Bosphore.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex : 20 h 30, Espionnage à Hong-kong.
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 M.

Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Le Hibou chasse la nuit.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Notre homme

Flint
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire, — Votre

médecin habituel.

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

L'Amour en quatrième vitesse.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Baiser

du vampire.

LONDRES (AP). — Dans un article
publié par le journal du conseil national
du mariage, un rabbin britannique juge quo
le voyage de noces est « une manière ex-
trêmement mauvaise de commencer une vie
conjugale ».

Il suggère , à la place , que les jeunes
couples installent leur foyer et commencent
à y apprendre à vivre ensemble.

« La lune de miel est une façon arti-
ficielle de commencer la vie à deux », dit-il.

Un rabbin contre
le voyage de noces

Fusée
D'autre part le système de stabili-

sation du quatrièm e étage n'a pas
fonct ionné . Ce dernier étage qui devait
placer le sate l l i te  sur son orbite a été
a l l umé  par signal radio à parti r du sol.

Les savants japonais pensent que
la fu sée a atteint l'altitude de 400 km.
Le signail radio a fa ibli et a cesisé 8
minuties 27 secondes après le lameement.

Les savants japonais estimaient qu'ils
avaient une chance sur cinq seulement
de placer du premier coup le satellite
sur une orbite terrestre. Une deuxième
tentative est prévu e fin novembre ou
en décembre .

Si le lancement avait réussi , le
.lapon au ra i t  été le quatrième pays à
lancer un satellite de sa fabrication à
l'aide d'une fusée nationale, après
l'Union soviétique, les Etats-Unis et la
France.

Ce n'est pas
du cinéma !

De Laurentiis-Fellini

ROME (ap). —Des officiers minis-
tériels ont pénétré samedi dans la villa
du metteur en scène de cinéma Federico
Fellini, près de Fregene et ont saisi les
tableaux et les meubles, en attendant
que soit jugé le différend de 4,200,000
francs qui l'oppose au producteur Dino
de Laurentiis.

Le producteur a demandé la saisie
de 2,100,000 francs de biens, en garan-
tie, mais les meubles et toiles enlevés ne
représentent pas p lus de 21,000 francs.

Les deux hommes se renvoient la res-
ponsabilité de l'échec d'un f i lm, « Le
Voyage de G. Mastorna », avec Mar-
cello Mastroianni et de nombreuses au-
tres vedettes.

Dino de Laurentiis estime que le re-
port continuel du premier tour de ma-
nivelle lui a fai t  perdre 4.200,000 f r .
Le metteur en scène accuse le produc-
teur d'avoir rompu le secret des négo-
ciations, ce qui l'a conduit à renoncer
au projet.

Conférence
au sossaanet

à Berne

Les- f inances f édérales

BERNE , ' (ATS). — Lundi , s'est
déroulée, à Berne, la conférence pré-
vue, entre, d'une part , une déléga-
tion du Conseil fédéral , formée de
MM. Schaffner , président de la Con-
fédération , Tschudi et Bonvin , con-
seillers fédéraux , et , d'autre part ,
les chefs des gouvernements canto-
naux assistés des chefs des départe-
ments des finances.

Cette conférence a porté sur la
situation des finances fédérales et
sur les propositions de la commis-
sion Stocker pour une réduction ,des
subventions. Les discussions ont
duré trois heures.

Problème No 990

HORIZONTALEMENT
L Mettre au goût du jour.
2. Goutte sereine.
3. Qui n'en veut pas démordre. — Note.

— Pour l'intimité.
4. Elle est coupée du continent — Le

champ du départ.
5. Elle collait aux sabots du serf. — Sou-

tien.
6. Voyelle doublée. — Sur le pied gauche.

— Bière d'insulaires.
7. Us ont des ailes.
8. Bien élevé. — Elle remplace bien mal

le café.
9. Tyrol méridional. — On y mouille des

balances.
10. Pronom. — Portés avec force.

VERTICALEMENT
1. Tempéré. — Sigle d'une administration
2. D a passé pour guérir la folie.
3. Qui porte la marque du temps. — Moira

forte que le stout
4. Retourné. — Amassa laborieusement de*

provisions.
5. S'en va de la caisse. — Enfants d«

douars. — Deux voisines.
6. Egérie le conseillait secrètement. —

Troubles.
7. Donne des couleurs. — Fleuve d'Irlande
8. Sur la rose des vents. — Eau dormante
9. Un lever le fait rougir. — Change dans

le dessein de tromper.
10. Réconciliées. — On les suit sans mêms

y penser.

Solution du No 989
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MARDI 27 SEPTEMBRE 1966
La journée ne présente guère de configurations très ap-
préciables. Elle a des chances d'être plutôt tranquille
et monotone.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
assez simple, douce et paisible, mais qui ne brillera
guère par l'originalité.

. Santé : Soyez davantage en plein air.
Amour : Montrez à l'être aimé un vi-
sage souriant. Affaires : Ne perdez pas
un temps précieux.

Santé : Nourriture trop riche. Amour:
Ne provoquez pas la jalousie. Affaires :
Vous avez intérêt à suivre l'horaire.

MKêêSSSSBSI
S a n t é :  Douleurs dans les bras .

. Amour : Un rêve peut vous . renseigner
étrangement. . Aff aires : Soyez exact à
vos rendez-vous. '" '¦¦ '¦' ' , !lV'

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Le bonheur est devant vous. Affaires :
Votre ' voix intérieure vous" guidera.

Santé : Mangez davantage de . fruits.
Amour : Intéressez-vous aux travaux de
l'être aimé: Affaires : Ecartez les ¦ oppor-
tuns.

Santé : Danger d'intoxication. Amoui :
Confiez-vous à l'être aimé. Affaires :
Vous vous sentirez observé.

Santé : Mangez davantage. Amour :
Ne perdez pas confiance. Affaires : Te-
nez-vous au courant des problèmes d'ac-
tualité.

Santé : Danger par l'eau. Amour :
Dissipez tous les petits malentendus.
Affaires : Vous avez négligé vos affai-
res.

Santé ï . Risque de chutes. Amour :
N'arborez pas un pessimisme à toute
épreuve. Affaires: Soignez la présenta-
tion de votre travail.

Santé : Ne prenez pas l'habitude de
fumer. Amour : L'être aimé préfère
connaître vos mauvaises tendances. Af- .
faires : Montrez votre réalisme.

Santé : Chevilles fragiles. Amour :
L'égalité de votre humeur aura raison
d'une petite rancune. Affaires : Vous
vous sentirez en pleine possession de vos
moyens.

Santé : Protégez - vous du froid.
Amour : Soyez attentif aux sautes d'hu-
meur de l'être aimé. Affaires : L'avenir
s'éclaire.
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Mardi 27 septembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.03, mar-
di les gars. 13.15, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, l'art et
la femme. 14.30, carrousel d'été. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Le Passage disputé. 17 h,
miroir-flash. 17.05, idées de demain. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, miroir du monde.
19.30, faites pencher la balance. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
disques. 20.30, La Foire aux sentiments, piè-
ce de Roger-Ferdinand. 22.30, informations.
22.35, petite sérénade. 22.55, le tour du mon-
de des Nations unies. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

SECOND PROGRAMME
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre de la vie du monde. 20.20, Les Che-

valiers du silence. 20.30, en attendant le
concert . 20.35, Septembre musical de Mon-
treux 1966 : Orchestre symp honique de Bam-
berg. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h , 15 h, 16 h ,

23.15, informations. 6.20 bonne humeur et
musique. 7.10, musique de chambre. 7.30
pour les automobilistes. 8.30, musique ro-
mantique. 9.05, le savez-vous encore, le sa-
viez-vous déjà. 10.05, orchestre Mantovani.
11.05, chansons populaires. 11.30, ensemble
champêtre . 12 h , émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, mu-
sique populaire et accordéon. 13.30, chan-
sons. 14 h, magazine féminin. 14.30, chants
à quatre voix, J. Haydn. 15.05, L'Enlève-
ment au sérail, extrait Mozart. 16.05, lec-
ture. 16.30 thé dansant. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations, actualités. 18.15,
ondes légères. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h ,
Septembre musical de Montreux : chœur et
orchestre philharmonique de Prague . 22.15,
informations, commentaires. 22.25, musique
finlan daise et polonaise.

— « LES 60,000 FUSILS > DE BEAUMARCHAIS (France , 20 h 30) : Beaumarchais
trafiquant d'armes, écrit par Marcel Moussy, mis en scène par Marcel Bluwal ,
interprété par Bernard Noël.

— CINÉMA VIF (Suisse, 21 h 25) : Le cinéaste soviéti que Youtkevitch.
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 10) : Construction routière , péage et prix de

l'essence.

Notre sélection quotidienne 

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

gazine. 1920, publicité. 19.25, Ivanhoe. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
2020 carrefour. 20.35, Meurtre par procu-
ration. 21.15 cinéma-vif. 22.10, téléforum ,
problèmes de notre construction routière .
22.40, chronique des Chambres fédérales.
22.45, téléjournal .

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h, informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, Maman a
raison, publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, Une vie entière. 22.10, les bases de la
physique moderne. 22.40, téléjournal.

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

sées. 18.55 , caméra stop. 19.25 , Tintin. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , Les 60,000 fusils de Beau-
marchais. 22.20 , à propos. 22.30 , musique
de notre temps . 23 h , actualités télévisées.

Af in qu 'il y ait moins d'enf ants martyrs

PARIS (ATS-AFP). — m faut stéri-
liser les bousrireaux d'enfants.

Cette mesure draconienmne qui va,
vraisemblablement, soulever bien des
polémiques, fait l'objet d'une proposi-
tion de loi, qu'un député de la majo-
rité, M. Robert-André Vivien, vient de
déposer sur le bureau de l'Assemblée
nationale française.

LTiortorable parlementaire, appuyant
son argumentation sur les résultats
obtenus dans les pays étrangers, no-
tamment aux Etats-Unis, au Danemark
et en Suède, estime que seule urne telle
mesure paraît actuellement de mature
< à enrayer de façon efficace la multi-
plication des violences et des mauvais
traitements dont sont victimes certains
enfants, de la part de parents indi-
gnes > .

Selon la proposition de loi de M. Vi-
vien, le tribunal qui aura prononcé
une peine à l'encontre de bourreaux
d'enfants, pourrait proposer que le ou
les coupables fassent l'objet de mesu-
res de stérilisation. Les personnes qui
auraient été stérilisées bénéficieraient
d'une remise de peine égale à la moi-
tié de celle qui leur aura été infligée.

« La stérilisation, dit en conclusion
M. Vivien, constitue une mesure plus
efficace que l'échelle des peines qui
est actnelilemient prévue pour les cri-
mes et délits contre des enfants. C'est
une mesure moralement et humaine-
ment justifiable si elle aboutit à limi-
ter la multiplication des enfants mar-

Un député propose à l'Assemblée
nationale française que l'on

stérilise les bourreaux d'enfants

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève
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FERDINAND

m Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a accordé sans, opposition, la garantie du
canton de Bâle-Villo, qui accorde le 'droit
de vote aux femmes. Le Conseil national
est appelé à prendre la même décision le
6 octobre. C'est alors que cette mesure
pourra entrer en vigueur. Bâle-VuTe est le
premier canton de Suisse alémanique qui
reconnaît le suffrage fémiriin.

Le conseil a ensuite entendu un postulat
de M. Buri (PAB-BE) suggérant que le
permis de conduire ne soit remis à titre
définitif qu'après un délai d'épreuvei M.
von Moos, chef du département de justice
et police a accepté d'étudier cette propo-
sition.



ACCORDAIS DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoardeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton
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Nemchâtal et environs

vient de sortir de presse

Prix Fr. 2.50
Pour vos commandes t Tél. 5 1S 17

ou adresses-nota le bulletin ci-dessous

Administration du Téîé-Bîiti
Neuchâtel et environs 2001 Neuchâtel

Nom et prénoms 

No et rue 

¦ -Localité , __^

Veuilles me faire parvenir exemplaires
du Télé-Blltz de Neuchâtel et environs à Fr. 2.50
la pièce.

Je désire recevoir régulièremen t exem-
plaires du Télé-Blits à chaque nouvelle édition.

SfesfëY*

m ***
^  ̂

Technkum cantonal

I pour nos Ecoles des arts et métiers.
EXAMENS D'ADMISSION v

Année scolaire 1967/68 Formules d'inscription : Secrétariat
' du Technicuim cantonal Bienne,

Source 21, 2500 Bienne 3.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION Date des examens : 9 et 10 novem-
bre 1966.
Délai d'inscription : 31 octobre 1966.

ÉCOLE CANTONALE Cours préparato ire
DES ARTS APPLIQUÉS Date  ̂ examens : 7 et 8 novem-

bre 1966.
Délai description : 31 octobre 1966.

ÉCOLE D'HOHLOQERIIE Date des examens ; 23 et 24 janvier
ET DE MICROMÊCANIQUE 1967.

Délai d'inscription : 7 janvier 1967.

TECHN3CUM CANTONAL BIENNE
Le directeur :

C Baonr.
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Perfect Finish
la grande
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le maquillage parfait
velouté, diaphane, léger et
néanmoins couvrant
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9, rue de l'Hôpital — Tél. S 22 69
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• ~  ÏL V m CENTRES EUROPÉENS LANGUES!

M mÊÊtÊm ET CIVILISATIONS

I eurocentre 1
M NEUCHATEL M
+. ' 11, rue de l'Hôpital ¦ 5me étage

£| Tél. (038) 4 15 75

I cours de français 11
sp£ Langue parlée, langue soignée ¦ Lifté- ffij
yp rature • Français commercial - Tout I
w| âges, tout degrés, méthode rapide f
pS pour débutants (audio-visuelle)
BÏRJ! 20 heures hebdomadaires, lundi - j
8 - vendredi, le matin. §9

il PROCHAIN COURS TRIMESTRIEL : ff
sM lundi 26 septembre - 17 décembre 2
m 1966. H

ECRITEAUX en vente au bureau du iourna

OFFRE DÉCHANGE
des actions de la Société Internationale pour Participations

Industrielles et Commerciales S.A., (Interhandel). Bâle

en actions de l'Union de Banques Suisses

En vertu de l'autorisation donnée le 26 septembre 1966 par l'Assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de l'Union de Banques Suisses et de la
décision prise par la même assemblée d'augmenter le capital-actions de la
banque jusqu'à concurrence de 70 millions de francs par l'émission d'un maxi-
mum de 140,000 nouvelles actions au porteur de 500 fr. de valeur nomi-
nale, le Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses pour compte d'un
consortium dirigé par la < Banque Fédérale > Société de participations et finan-
cière, Zurich, offre aux actionnaires de la Société Internationale pour Participations
Industrielles et Commerciales S.A. (Interhandel), Bâle, tout en se réservant un
droit de résiliation, d'échanger leurs actions dans la proportion de

deux nouvelles actions au porteur Union de Banques Suisses de
500 fr. de valeur nominale jouissance 1er janvier 1966

contre
une action nominative Interhandel de 500 fr. de valeur nominale
avec coupons de dividende Nos 22 et suivants.

Les actionnaires de l'Interhandel qui désirent faire usage de cette offre sont
priés de remplir et de signer la formule « Déclaration d'acceptation et de
cession » et de la remettre jusqu'au 28 octobre 1966 à midi, soit directement
au siège central ou à l'une des succursales de l'Union de Banques Suisses, soit
par l'entremise de leur banque, en y joignant leurs actions, munies des coupons
de dividendes Nos 22 et suivants, cédées en blanc.
Les nouvelles actions provenant de l'augmentation du capital seront assimilées
à tous égards aux anciennes actions.
Les nouvelles actions de l'Union de Banques Suisses ne pourront être émises
que lorsqu'une seconde assemblée générale extraordinaire, qui sera convoquée
après l'expiration du délai prévu pour l'échange, aura fixé le montant exact de
l'augmentation du capital et constaté en même temps la souscription et la
libération intégrale des nouvelles actions, pour autant que le Conseil d'adminis-
tration n'ait pas fait usage de son droit de résiliation.
L'échange des actions sera fait par le consortium susmentionné qui souscrira et
libérera également les nouvelles actions.
La cotation des nouvelles actions, dès qu'elles seront livrables, sera demandée
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Saint-Gall et Neuchâ-
tel.
L'échange et la livraison des nouvelles actions Union de Banques Suisses
s'effectueront sans frais.
Pour assurer le marché des action* Interhandel pendant toute l'opération
d'échange, les actions Interhandel seront notées dès le 27 septembre 1966
sur deux lignes, à savoir i

Ligne 1 : actions Interhandel non annoncées à l'échange
Ligne 2 : actions Interhandel annoncées à l'échange

Le siège central et toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses se
tiennent à la disposition des intéressés pour tous renseignements comp lémentaires
concernant cette offre d'échange,

Zurich, le 26 septembre 1966.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration

Le président : Dr A. Schaefer

I\\\\ ̂  B̂BBH N£Hy,Sfttf: A 
la 

demande 
de notre clientèle directBmeni ̂  ^brique-exposition rie PFISTER-Ameublements SA.

èrVÎT ^ **^**; &w m Sa Â jriW nT.V-^ W^ sBtlÈ ¦ 
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SOCiitÉ DE MUSIQUE
IDE NEUCHÂTEL
SAISON 1966 - 1967

6 CONCERTS D'ABONNEMENT
Jeudi 6 octobre 1966

Orchestre du Mozarteum
de Salzboorg

Direction : MLADEN BASIC
Soliste :

CARLOS VILLA, violoniste

Jeudi 3 novembre 1966

Orchestre de la Suisse romande
Directàon : •

ERNEST ANSERMET
Soliste : HEENZ HOLLIGER,

hauiboïste

Mardi 13 décembre 1966

Orchestre de la Suisse romande
Direction : PAUL KLECKI

SoMste :
B. LEONARDO GELBER,

pianiste

Jeudi 19 janvier 1967

Orchestre de la Suisse romande
Direction : KAREL ANCERL

Solisïe :
NIKITA MAGALOFF, pianiste

Jeudi 23 février 1967

Quatuor Strauss
Jeudi 16 mars 1967

Orchestre de chambre
de Pforzheim

Direction :
FRIEDRICH TILEGANT

Soliste :
HERMANN BAUMANN, cor

Abonnements ans six concerts:
Fr. 87.—, 75.—, 66.—, 45.—,

taxes comprises.
Les abonnements peuvent être
retirés avant la vente au pu-

blic à l'Agence Strubin,
Jean Roemer, suce., librairie

Reymond, jusqu'au jeudi
29 septembre.

Les nouveaux sociétaires pour-
ront aaissd choisir leurs places
avant cette date ; il suffira
qu'ils se soient préalablement
acquittés du montant de leur
cotisation : Fr. 20.— toute
somme supérieure sera reçue
avec reconmaissanice auprès de
notre trésorier, M. Jean Pfaff ,
place Puiry 7, qui donnera

tous renseignements.
Le comité

die la Société de Musique

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins
Chiraz.

Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Dame
40 ans, divorcée sans
torts, ferait la con-
naissance de monsieur

de 45 à 50 ans.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire à HL 6787
au bureau du journal.

Mariage
Monsieur, 50 ans, si-
tuation stable, désira
connaître dame hon-
nête entre 40 et 50 ans.

Ecrire à
case postale 682

Neuchâtel 1.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières «DUS empêchent d»vous concentrer sur votre travail. Vous avec laitête lourds de soucis. Il vaut mieux aller chef,
drar de l'argent auprès de sa banque de con-
t'.an?e- fn attendant que la situation soit amé-liorée. Noua vous conssntorts des

prêts
discrets de SCO à 10000 fra sans en aviser voiraemployeur, votre parenté ou vos connaissances.Notre crédit n'est donc pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléprîonsz-nous. Notre prompts ré-ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.Vous serez satisfait de nos services.

Banque Donner+Cfe S.A.
B0S1 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

Willy MAIRE
coiffeur,

le spécialiste du
savoir-rire,
vous dit :

Bien se masquer,
c'est bien rigoler

Voyez sa vitrine
spéciale de

POSTICHES
Seyon 19
Neuchâtel

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Pour tous
travaux de

peinture
tapisserie,
téléphoner au
(038) 7 0866
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j DÉMÉNAGEMENTS
S ¦ petits transports

j M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
j ou 8 13 63

| Joie, force et santé grâce au bon pain du boulanger ! \
5 Société des patrons boulangers ;
l i

Garage des Falaises S.À.
Neuchâtel, Tél. 5 02 72

Un éblouissant duo pianistique :
Marie-José Billard — Julien Azaïs

Au Septembre musical de Montreux

Ce récital constituera sans doute un
des événements marquants de ce Sep-
tembre montreusien. En ce qui concerne
le jeu à deux p ianos, seul le couple
canadien Bouchard-Morrisset — qui se
f i t  entendre il -y a cinq ans à Neuchâtel
— m'avait jusqu 'ici donné cette impres-
sion de totale perfection.

Marie-J. Billard — Julien Azaïs: deux
jeunes musiciens prédestinés, semble-t-il,
à faire carrière ensemble. N'ont-ils pas
le même âge (27 ans), n'ont-ils pas fait
simultanément leurs études au Conserva-
toire de Paris, auprès des mêmes maîtres?
Non seulement leur technique est iden-
tique, mais leur musicalité, leur sensi-
bilité ; au point qu'en fermant les yeux,
on ne saurait distinguer leurs talents res-
pectifs.

On connaît les difficultés du genre. Le
moindre décalage est sensible, du fai t
de la sonorité percutante de l'instrument.
D'autre part , le maximum de relief so-
nore doit être obtenu malgré l'identité
fondamentale des deux timbres. Ces pro-
blèmes, le duo Billard-Azaïs les a ré-
solus avec une aisance déconcertante.
Chacun d'eux s'exprime librement... et re-
trouve exactement les moindres inflexions
du partenaire. Notons qu'ils jouent tout
leur programme de mémoire, ce qui leur
permet de s'écouter mutuellement avec le
maximum d'intensité et explique en par-
tie l'extrême raff inement de leurs dosages
sonores.

La grande Sonate op. 34b de Brahms,
joyau de la littérature à 2 p ianos, est
pourtant fort  peu connue. Il ne s'agit pas ,
comme on le croit souvent, d'une trans-
cription du célèbre Quintette en f a  mineur,
mais bien d'une première version, à la-
quelle le compositeur lui-même tenait
beaucoup. De fait , elle est très « pianis-
tique > et tous les aspects du génie de
Brahms apparaissent dans ses quatre
mouvements : grandeur et plasticité des
thèmes, maîtrise de la form e, climat ex-
pressif tantôt véhément et passionné, tan-
tôt d' un chaleureux lyrisme de ballade
nordique.

Abordant avec la même aisance les
styles les plus divers, le duo Billard-
Azaïs nous donna ensuite une sp lendide
interprétation de la suite « En blanc et
noir » de Debussy. Il sut rendre, avec

toute la subtilité requise le charme de ia
première p ièce, la grisaille hivernale de
la dernière partie centrale — écrite à la
mémoire d'un ami mort au front  — sorte
d'épopée où les lamenta tions funèbres se
mêlent aux chants de victoire, aux
sourdes rumeurs de la bataille.

Donnée avec le concours de deux émi-
nents spécialistes de la percussion : Jean-
Claude Casadesus et Jean-Pierre 'Drouot
(tous deux font  partie du Domaine mu-
sical de Paris), la Sonate pour deux
p ianos et percussion de Bartok bénéficia
d'une exécution hors de pair. Exécution
encore mise en valeur par l'excellente
acoustique du Théâtre de Montreux —
bien meilleure que celle du Pavillon.

Marie-José Billard - Julien Azaïs

Les deux « batteurs » ont réalisé sans
ef for t  l'extraordinaire diversité de tim-
bres que Bartok exige des timbales, du
gong, du xylophone , de la caisse claire,
des cymbales. Plus encore, ils ont su par-
faitement « intégrer la batterie à l'en-
semble, éviter toute rupture entre les do-
maines sonores de la percussion et des
claviers. Ce qui est indispensable dans
une œuvre où la batterie ne dialogue pas
avec le p iano, mais le « prolonge » par
sa puissance, ses sonorités sèches ou mys-
térieuses.

Le troisième mouvement f u t  rejoué en
« bis » devant une salle qui f i t  aux inter-
prètes une véritable ovation.

L. de Mv.

¦

L'art de la biographie
vu par Henri Perruchot

f cHRONIQUE

Pour le lecteur ordinaire, disons le lec-
teur bon enfant , la biographie ne saurait
se comparer au roman. Pourquoi ? Parce
que le biographe se borne à repasser sur
du déjà vécu, alors quo le romancier est
un créateur. Il lui faut imaginer de toutes
pièces une intrigue et créer des person-
nages, c'est-à-dire en somme, partir de
rien. Le romancier est un dieu donnant
naissance au monde qui est le sien.

Cette idée est même si répandue que
tout romancier ingénuement l'arjopte. Jl
n'est pas de romancier, si médiocre soit-
il , qui ne s'attribue des pouvoirs démiur-
giques ; il aime à répéter qu'il ne sait
pas lui-même où ses personnages vont le
mener ; c'est la preuve à ses yeux qu'ils
sont bien vivants , bien autonomes. Ainsi
le biographe ne serait que le modeste
serviteur du réel , alors que le romancier
le modèle au gré de son génie et de sa
fantaisie.

Ce sont là des idées naïves. En fait ,
biographie et roman sont beaucoup plus
près l'un de l'autre qu'on ne croit.
D'abord il n'y a pas de romancier qui
qui crée tout à partir de rien. Le roman-

cier a commencé par être un homme qui
a vécu et qui a observé ce qui se passait
autou r de lui ; il a fait une ample mois-
son de réflexions et d'expériences. Quand
il « crée », il procède à la façon du bio-
graphe ; il récrit ce qui a été déjà vécu
autour de lui ou en lui. Il se fait docile
et obéissant aux lois même de la vie,
telles qu'il a eu le bonheu r de les dé-
couvrir. Où est alors son originalité ?
Elle se concentre sur un point, qui est
capital : à partir de tout le matériel donné,
recréer la vie. Il a en lui et devant lui
tout un monde qui menace de sombrer
dans le passé ; ce monde, il doit le ra-
mener à la vie, il doit le réanimer, le
ressusciter.

Or, c'est là exactement la tâche du
biographe. Dans le dernier numéro de
IARDIN DES ARTS, Henri Perruchot
tente de définir sa tâche qui ne consiste
pas seulement à réunir des documents ;
aucune biographie n'est donnée d'avance.
Des cendres, le biographe doit « faire
jaillir la vie ». Il faut donc qu'il revive
lui-même par le dedans la vie de son
héros — Cézanne ou van Gogh — qu'il
épouse ses aspirations et ses angoisses, de

manière que le récit puisse se lire en-
suite « comme un roman ». En un mot,
il doit posséder « le pouvoir visionnaire
d'un romancier ».

De ce point de vue qui se concentre
sur la vision créatrice, roman et bio-
graphie se ressemblent de très près. Les
auditeurs d'Henri Guillemin ont remar-
qué que toutes ses conférences ont entre
elles un lien de parenté. Vie de Rousseau,
de Flaubert ou de Zola, c'est toujours ce
même itinéraire idéaliste et passionné vers
le salut final ; ce sont toujours, sous le
masque de Rousseau, de Flaubert et de
Zola, autant de petits Guillemin qui cher-
chent leur voie — et qui la trouvent.

Quant au romancier digne de ce nom,
il est faux de dire qu'il ne sait pas où
ses personnages le mèneront. Stendhal
sait très bien où va Julien Sorel et Balzac
où va Rastignac. C'est que, tout comme
la biographie, tout grand roman est une
puissante synthèse, placée sous le signe
d'une idée, d'une philosophie. C'est par
la soumission au réel , pris dans la trame
de la destinée, que le romancier s'élève
à un tel degré de chaleur et de vie vécue.

On parle de biographie romancée, mais
la vraie biographie est roman. Lorsque
Henri Perruchot revit le drame ultime de
van Gogh, ce flux et ce reflux de la
démence et de la lucidité, il est romancier.
C'est dire que, comme le romancier, le
biographe doit être un artiste, un grand
artiste, faute de quoi il n'est rien du tout.

P.-L. BOREL

Un home d'observation pour
écoliers difficiles à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Le service psychiatrique et psychologique

de la ville de Zurich observe chaque année
le comportement d'environ 700 garçons et
fillettes fréquentant l'école primaire. Au vu
des expériences faites jusqu 'ici, 10 % environ
des enfants examinés ont besoin d'un con-
trôle spécial dans une station ad hoc. En
novembre 1962, le corps électoral de Zurich
avait voté un crédit de 7,5 millions de francs
pour la construction de cette station à proxi-
mité de Ringlikon. Ce home est maintenant
entré en activité.

Sous une direction centrale , le home com-
prend deux sections , dont chacune a un but
bien déterminé ; il y a un home d'obser-
vation pour deux groupes et deux classes,
et un internat hebdomadaire pour quatre
groupes et quatre classes. Sont acceptés, les
écoliers dont le service psychiatrique sco-
laire a recommandé l'admission.

Dans la section d'observation , il y a des
enfants normalement constitués au point de
vue physique mais qui , à l'école, montrent
des troubles dont il n 'est pas facile de dé-
terminer l'origine ; le séjour est de trois à
six mois et doit faire connaître la meil-
leure- manière de traiter les insuffisances
constatées. L'internat hebdomadaire reçoit
des enfants qui, malgré leurs aptitudes intel-
lectuelles, sont en retard à l'école, sont ex-
posés à des difficultés de croissance, à un
manque de surveillance au sein de la famille ,
ou qui vivent dans un milieu familial lais-
sant à désirer. Ici, il s'agit non plus d'ob-
servation, mais d'éducation dans des groupes
restreints ne comptant que dix élèves. Il est

évident que les parents doivent être disposés
à participer à cette rééducation et qu'ils
sont capables d'assumer cette tâche délicate
et parfois compliquée.

Samedi dernier a eu lieu l'ouverture offi-
cielle de la nouvelle station , dont l'exécution
architecturale semble répondre parfaitement
au but que l'on a en vue.

La semaine de cinq jours
à l'administration communale

En avril 1964, le Conseil général de Zu-
rich avait invité le Conseil communal à
examiner l'éventualité de la semaine de cinq
jours pour le personnel des services publics,
en même temps que l'introduction du tra-
vail journalier continu. Le Conseil communal
recommande maintenant l'application pro-
gressive de la semaine de cinq jours avec
une pause de midi de courte du rée ; consul-
tés , les groupements du personnel commu-
nal se sont prononcés affirmativement , mais
ils ont demandé que les mêmes mesures
soient appliquées aussi aux ouvriers des
tramways et aux ouvriers occupés dans les
ateliers chargés de l'entretien des autobus.

L'introduction du travail journalier con-
tinu suppose le versement d'une contribution
pour le repas de midi, ce qui coûterait à
la commune une somme d'environ 1 mil-
lion de francs par année. Le Conseil com-
munal formule ses propositions en s'inspi-
rant des expériences faites depuis une année
avec l'application de la semaine de cinq
jours en faveur d'une partie du personnel
des services publics de la ville.

J. Ld
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C'est si simple d'aider :
se priver du superflu pour marquer la

JOURNÉE DE LA FAIM...
et remplir un bulletin de versement.

Merci. CCP 20 - 959

m BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE ECLAIR

L'horaire Eclair , bien connu , est en vente.
Nous nous plaisons à souligner le soin tou t
particulier de sa typographie très soignée
qui offre une lisibilité très grande. Cet ho-
raire , particulièrement bien étudié, satisfait
à la fois le voyageur pressé et le touriste,
grâce à la recherche des lignes facilitée par
un système de pavés avec répétition des nu-
méros de pages. C'est l'horaire' de poche
complet qui contient non seulement les lignes
CFF et des compagnies privées de toute la
Suisse, mais une multitude de courses d'au-
tobus, de funiculaires, de trams et de ba-
teaux.

GUIDE GASSMANN
Le Guide Gassmann, quo l'on apprécie

pour son format do poche, est fidèle au
rendez-vous.

Cet horaire pratique est absolument com-
plet , bien que son format, no dépasse pas la
grandeur d'un paquet de cigarettes ; il con-
tient 544 pages parfaitement lisibles.

Lo Guido Gassmann mentionne toutes les
stations du réseau CFF, des lignes secon-
daires, des funiculaires, des bateaux. C'est
un précieux auxiliaire pour lo voyage.
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Madame de Staël
et les crétins

H faudrait un gros volume pour
analyser l'attachement de Mme de
Staël pour la Suisse. On sait, en ef-
fet, que le premier séjour de Mlle
Necker — car Mme de Staël était la
fille de Jacques Necker et de Suzan-
ne Curchod — date de 1784. Quelque
temps plus tard, ce fut le mariage
avec le baron de Staël. Depuis, Mme
de Staël a vécu la grande partie de
son temps à Coppet, où elle a reçu
la plupart des grands personnages
de son siècle. Intrigante de génie,
pas très belle mais séduisante à l'ex-
cès, elle ravissait son entourage par
son esprit, son audace et son habileté
diabolique à compliquer l'existence
des uns et à faciliter celle des autres.

Il y aurait tout un roman à écrire
entre elle et les Genevois, entre elle
et les Neuchâtelois, entre elle et la
police, entre elle et ses amis. Nous
connaissons la plupart de ses liai-
sons. Rien ne nous échappe de son
roman avec Benjamin Constant, de
ses démêlés avec Bonaparte. Mais
nous connaissons mal — ou pas du
tout — les rares contacts qu'elle a
eus avec le canton du Valais, où elle
avait toujours désiré se rendre pour
visiter les goitreux et les crétins. En
fait, la majeure partie des goitreux
était des crétins et la majeure partie
des crétins était des goitreux.

Calamité des montagnes
Disons d'abord que, au XVHJe et

au XDCe siècle, les touristes avaient
une peur insurmontable du goitre
et du crétinisme. Chateaubriand avoua

'

à Mme de Récamier que si on ve-
nait à lui demander le nom d'un
châtiment particulièrement cruel, il
dirait sans hésiter : « Le contact des
goitreux. » •

Cette tumeur était très fréquente
dans nos régions de montagne, à la
suite du manque de sel iodé.

Parmi les crétins, on comptait de
nombreux lépreux. Dans le val de
Bagnes, au hameau d'Allèves, dispa-
ru aujourd'hui, se trouvait une lé-
proserie habitée par une cinquan-
taine de malades.

Pour George Sans, débarquant à la
Tête-Noire, en compagnie du major
genevois Pickel, les crétins semblaient
pourrir sur place et les touristes,' en
les apercevant de loin, faisaient le
signe de la croix pour se protéger.

Nommé professeur de littérature
latine à l'Université de Lausanne,
Adam Mickiewiez, le plus grand poè-
te polonais, ne tarda pas à être oh- ;
sédé, lui aussi, par la terrible tur ;
meur. Le 9 mars 1849, il écrit : ... Ce"
n'est rien que ce danger politique enS
comparaison d'un certain danger p a-
thologique. VoUs savez probablement :•
que le canton du Valais produit des \
goitres ; on s'engoitre ici corne vous
vous enrhumez à Paris. Déjà les m&
decins trouvent nécessaire d'essayer
sur le cou de notre Marie des fric- :
tions goitrifiques... ». . :¦."''

Le comte Gobineau allait ëgaïeH
ment être influencé au plus haut ;
point par la menace, du goitre. Se>y
crétaire d'ambassade à Berne depuis^
le 9 novembre 1849, il écrivait cinq
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ans plus tard : Tous les hommes y
ont des goitres, toutes les femmes en
ont, tous les je unes en ont ou en
auront.

Lors de son voyage en Suisse, en
1853, Henriette Beecher-Stowe, la ro-
mancière de la « Case de l'oncle
Tom » parla également du goitre. El-
le se trouvait à Liddes, dans le val
d'Entremont, en Valais, quand elle
remarqua la terrible tumeur. Du coup,
elle rassembla quelques impressions
dans ses notes de Voyages : Vous ne
pouvez vous imaginer quel aspect
misérable a ce village de Liddes. Des
maisons dont aucune n'a meilleure
apparence que nos granges de bois
des Etats de l'ouest, entassées l'Une
sur l'autre, des deux côtés d'une
rue pavée de cailloux ; des femmes
grossières et brûlées de soleil, avec
leurs cous enflés par le goitre...

Mais revenons
à Mme de Staël...

Depuis 1810, Mme de Staël était
interdite de séjour en France pour
des raisons politiques. En 1811, de
Fribourg, elle partit pour Vevey.
Comme elle n'avait jamais vu le Va-
lais, elle se proposa d'y faire une
course. On lui fit alors remarquer

.'que le Valais était réuni à la France
Set qu'elle y risquait les pires repré-

sailles. Elle sourit et dit qu'on irait
jusqu'à Bex. On aviserait ensuite. A

1 Bex, elle ne put résister à son dé-
S sir d'admirer la fameuse cascade de

la Pissevache. Le préfet Capelle l'avi-
sa d'un ton acide qu'elle venait de

Germaine Necker à l 'âge de 14 ans. Sanguine de Carmontel

commettre un délit. Elle répondit
mielleusement qu'elle ignorait que ce
filet d'eau créé pour tous, ait pu ap-
partenir à un seul pays. L'affaire
n'eut pas de suite.

L'attrait des crétins
Je ne pense pas que ce soit, essen-

tiellement du moins, cette célèbre
cascade qui ait attiré la romancière,
mais bien davantage les commentai-
res qui circulaient autour du goitre
et du crétinisme dans les vallées va-
laisannes. Elle avait rassemblé toute
une documentation sur cette calami-
té. Elle était allée quérir des avis
chez des spécialistes. Elle avait in-
terrogé les livres. Elle imaginait le
reste. J'étais curieuse, écrit-elle, de
voir dans le Valais les crétins, dont
on m'avait si souvent parlé. Cette
triste dégradation de l'homme est un
grand sujet de réflexion ; mais il en
coûte excessivement de voir la figu-
re humaine ainsi ' devenue un objet
de répugnance et d'horreur. J' obser-
vai cependant, dans quelques-uns de
ces imbéciles, une sorte de vivacité
qui tient à~~ "l'étonnement que leur
font  éprouver les objets extérieurs.
Comme ils ne reconnaissent jamais
ce qu'ils ont déjà vu, ils sont sur-

pris chaque fois... c'est peut-être la
compensation de leur triste état , car
sûrement il y en a une. Il y a quel-
ques années qu'un crétin-goitreux,
ayant commis un assassinat, fu t  con-
damné à mort : comme on le con-
duisait au supplice, il crut, se voyant
entouré de beaucoup de peuple, qu'on
l'accompagnait ainsi pour lui faire
honneur, et il se tenait droit, net-
toyait son habit pour se rendre plus
digne de la fête...

J'ai cru nendant longtemps que
Mme de Staël avait imaginé cette
visite aux crétins du Valais, comme
elle avait « inventé » sa visite à la
Valsainte. Je ne connaissais pas alors
une lettre du préfet Capelle où il est
clairement mentionné que le soldat
Prévaud a accompagné dame de
Staël jusque sur les hauteurs de
Martigny afin de pouvoir rencontrer
des crétins et des goitreux. U se pour-
rait donc — contrairement à tout ce
qui a été écrit jusqu 'ici — que Mme
de Staël soit allée jusque dans la
vallée de Bagnes.

De toute façon, les lignes qu'elle
nous a laissées sur cette terrible ca-
lamité témoignent bien, à la fois, de
sa sincérité et d'une combien évi-
dente réalité. Maurice MÉTRAL

« Contes pour le cristal »
. A

par Daniel-Rops, de l'Académie française

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

// est des êtres si fortement , si puissam-
ment installés dans la vérité, que devant
eux on est saisi de stupeur et d'admira-
tion. Qu'ils s'appellent Claudel ou Daniel-
Rops, du haut de leur foi  qui est comme
une forteresse inexpugnable , ils embrassent
le monde entier. Appuyés sur le Dieu créa-
teur, ils se tiennent fiers et droits, comme
s'ils étaient ses lieutenants. Ils sont là com-
me des p iliers inébranlables.

Cette certitude d'être les seuls à avoir ab-
solument raison leur communique une assu-
rance qtd profite à leur carrière terrestre.
Esprit, volonté, caractère, tout en eux a été
puissamment trempé ; ils ont tout le poids,
toute l'autorité indispensable pour s'imposer
au monde et pour le conquérir. Ils sont
voués à la réussite dans ce monde et dans
l'autre.

On a parfois reproché à Daniet-Rops
d'avoir amassé une fortune considérable et
de vivre dans une magnifique propriété. On
lui a aussi reproché le luxueux manteau de
vison qu'il avait donné à sa femme, et sur
lequel Mauriac promenait des doigts ascéti-
ques en disant perfidement : « Doux Jésus 1 »
C'était oublier que seul le mauvais usage
des richesses est réellement condamnable.

Une tête de fantôme
Ces hommes sont si achevés qu 'on n'ima-

gine guère qu'ils aient eu , eux aussi , à se
chercher et à se faire ; il semble que de
tout temps ils ont été ce qu 'ils sont. C'est
faux .  En 1934, à Paris, j 'ai eu l'occasion
d'assister à une causerie de Daniel-Rops sur
Rimbaud. Le p lus fascinant , c'était la face
du conférencier, bleuâtre, émaciée, type
mongol, avec d'étranges yeux allongés et un
nez si mince qu'il était comme spiritualisé :
une tête de fantôme p lus que d'homme. Tout
le personnage semblait échappé de quelque
conte romantique allemand à fond de gnos-
ticisme et de sorcellerie. On en était ravi
et un peu gêné.

Dans ces « Contes pour le cristal » (1),
c'est ce personnage-là que je retrouve, épris
d'onirisme et de magie, proche parent de
Novalis, de William Blake, de Jean Paul ,
d'Edgar Poe et de Rilke , bref un amateur
de rites, de prémonitions , de coïncidences ,
de frayeurs et de chimères, éperonné par
l'angoisse, par la tentation maléfi que , par
le visage même de l'inconnu.

Mais Daniel-Rops est bon prince. Il nous
avertit paternellement dès les premières pa-
ges que nous n'avons rien à redouter de ce
voyage aux royaumes souterrains ; pour nous
garantir contre le basilic, ange noir et mons-
tre nocturne , mi-serpent , mi-oiseau, dont le
regard fait  mourir quiconque en est touché ,
il est une protection infaillible : un globe
de cristal très pur, qui éloigne tous les ma-
léfices.

Faut-il aller jusqu 'à dire que sans cette

(1) FayardX

protection on aurait peur de se risquer dans
ces Contes ? Non. On a tôt fait de deviner
que le basilic de Daniel-Rops était un ani-
mal empaillé. C'est même un animal fonciè-
rement littéraire s'entourant de tout le bric-
à-brac de circonstance, mais il est artiste-
ment dessiné et Daniel-Rops finit par se
prendre à son jeu. Certains rêves sont vé-
ritablement hallucinants.

Dans « Le Dieu de l'ombre du soir », un
connaissance d'un jeun e peintre pauvre et
ambitieux, qui, en passant devant les bou-
quinistes de la Seine, aperçoit une caisse qui
l'intrigue ; elle est généralemen t ferm ée. Mais
lorsqu'elle s'ouvre, mystère ! Elle ne contient
que des portraits, petits, bizarres, envoûtants,
et le. jeune peintre en découvre un qui, ô
stupeur, reproduit ses propres traits. Qu 'est-
ce que cela signifie ? C'est l'invite à suivre
l'autre voie, c'est-à-dire à quitter Christine ,
son amie, qui est aussi pauvre que lui, pour
retrouver Lina, la fastueuse Lina aux re-
nards argentés, qui lui o f f r e  tout, y compris
Vencanaillement. Il rejette la tentation, re-
vient à Christine, et miracle, le panneau ap-
paraît maintenant intact, sans aucune trace
de peinture...

« Le Dien de l'ombre du soir »
Dans « Le Dieu de l'ombre du soir », un

professeur spécialisé dans la science étrusque
croit revivre des scènes d' une vie depuis

NOTES DE LECTURE
MAURICE GARÇON, de l'Académie fran-

çaise. « PLAIDOYERS POUR LES ARTS ET
LES LETTRES » (Fayard). Des chicanes et pro-
cès qu'ont eu à subir écrivains et artistes. En
1942, le peintre Pierre Bonnard perd sa femme ;
alors que sa tristesse et son travail l'occupent
déjà suffisamment , il reçoit une lettre de l'En-
registrement lui enjoignant de verser les droits
sur la succession de sa femme. Comment les
fixer , puisqu 'ils ont travaillé en commun? En
1962, une vieille dame, héritière de Poulet-Ma-
lassis, l'éditeur de Baudelaire, réclame le paie-
ment des droits relatifs aux pièces condamnées.
Elles est déboutée par le tribunal. Ce recueil
de curiosités se termine par un plaidoyer contre
la censure et un autre sur l'identité fortuite des
noms dans la fiction et dans la vie réelle. (Tels
M. Verdoux , personnage assassin de Chaplin
et M. Verdoux employé de banque fort hon-
nête homme.)

PAUL BAY. « LES FEMMES EN PANTA-
LON ». Roman (Edition de la Brabançonne ,
Bruxelles) . Dans un pays dépeuplé par la guerre,
les femmes prennent le pouvoir. Déclaration de
guerre au sexe masculin, suivie d'exercices mili-
taires comparatifs et d'une première revue de
l'armée gynétocratique. Les célibataires se sous-
traient à l'application des décrets gorgoniques.
Intri gues , combats , intervention du génie du mal
et victoire finale. C'est le roman de la bonne
humeur , léger , amusant , un brin rabelaisien.

DIVERTIMENTI. 60 dessins de Margot Veil-
lon . Texte de Vera Bajocchi (Editions littéraires
romandes, Genève et Moutier). Dessins déli-
rants. Voyage au pays de l'étrange. Monstres
mi-humains, mi-végétaux, créant l'univers dans

longtemps ensevelie dans l oubli. L imagina-
tion opère avec une telle puissance qu'elle
devient réalité. Les Etrusques sont là, à Vol-
terra, chez eux, et il est, lui, l'un des leurs...
Et quand par la suite le professeur se rend
pour la première fois à Volterra, il éprouve
un étrange sentiment de déjà vu ; il recon-
naît de manière très précise le paysage de
son rêve. Il découvre même l'abîme qui tou-
jours l'effrayait , ce « paysage d'horreur géo-
logique », comme « une blessure ouverte au
flanc de la mère Terre et qui cause au sys-
tème nerveux la même gêne que la vue
d'une blessure dans la chair humaine ». In-
terrogé sur ces phénomènes, il sourit et dit :
« J e n'ai aucune explication. Quanti capi,
tante sentenze. A chacun son opinion. »

Dans l'un de ces contes apparaît un cer-
tain Jean van Sorgh , auteur d'histoires fan-
tastiques, qui, au dire de Daniel-Rops, ne
sont pas de cette première catégorie où l'on
range les chefs-d' œuvre. Convient-il d'être
aussi sévère à l'égard de Daniel-Rops lui-
même ? Non, car en imitant Jean van Sorgh
et en nous racontant l'histoire de sa fille
Saskia van Sorgh, qui tuait par besoin se-
xuel, il nous a fait gentiment fris sonner et
il a éveillé notre intérêt p our les dimensions
inconnues de la vie celles que nous réfré-
nons parce que nous mettons toute notre
dignité à être des individus sobres, sérieux et
rationnels...

lequel ils évoluent Un art qui a la vérité du
cauchemar.

BERNARD-GEORGES LAVAUD. « DRO-
GUE. » Poèmes (Debresse-poésie). Images de la
vie qui passe. Tristesse colorée de poésie vraie.

PATRICK ALAIN. « TRANSPARENCES »
(Debresse-poésie). Une longue litanie, lac de
boue, cri de ténèbres , offrande de l'amour,
naissance à la vie. Dévidoir d'idées évocatrices
non abouties.

POÉSIE VIVANTE. Tribune internationale
de poésie éditée à Genève. No 20. Ce numéro
esl consacré au poète tchécoslpvaque Ondra
Lysohorsky. Il fut mineur, puis étudia à Paris,
rentra chez lui , fut interné dans un camp en
URSS, puis libéré , mais tenu à l'écart. Au-
jourd'hui célébré comme un gituid poète. Belle
tête aux yeux rêveurs.

AGATHA CHRISTIE. « RENDEZ-VOUS A
BAGDAD. » (Librairie des Champs-Elysées.) Da-
kin , Anna Sheele et Victoria Jones à Bagdad.
Voyage d'agrément ou intentions cachées ?

COLIN ROBERTSON. « L'INSAISISSABLE
TRYTON. » (Librairie des Champs-Elysées.) Un
financier véreux et une belle Espagnole à Ma-
jorque.

RAE FOLEY. « UNE CHARMANTE FA-
MILLE » (Librairie des Champs-Elysées). Voya-
ge de noces troublé par un crime.

ANDRÉ HAG. « IMPASSE DE L'ESPÉ-
RANCE » (Editions Ondes Vives.) Les Pieds-
noirs trouvent asile à Marseille.

AMATEURS - AVIS AUX AMATEURS - AVIS
Un prix littéraire
en Algérie

L'Union nationale des écrivains algé-
riens annonce la création d' un prix lit-
téraire de dix mille dinars, qui couron-
nera chaque année l'œuvre d'un auteur
algérien non consacré, qu'elle soit rédi-
gée en arabe, en français ou dans toute
autre langue. L'attribution du prix aura
lieu le 28 octobre.

Le théâtre du silence
A Waterford , dans le Connccticut

(Etats-Unis), un groupe d'acteurs sourds
se produit cet été devant un public
d'acteurs professionnels, de metteurs
en scène et de pédagogues qui s'effor-

cent de les conseiller et de les guider.
Destiné à explorer les possibilités de

créer une compagnie permanente pour
les sourds, ce « théâtre du silence > uti-
lise le langage des signes et des effets
de lumière. Les indications du metteur
en scène et les répliques sont données
sous forme de vibrations que les acteu rs
perçoivent par leurs pieds.

Organisées par les étudiants d'un
établissement d'enseignement supérieur
pour les sourds, le Gallaudet Collège de
Washington , ces représentations s'inscri-
vent dans le cadre d'un programme pi-
lote patronné par l'administration amé-
ricaine de réadaptation, c Nous espé-
rons, à dit Mme Marc-E. Switzer, com-
missaire de cette administration, que
l'expérience conduira à la création d'un
théâtre permanent et qu'il servira non

seulemnet à des fins de réadaptations ,
mais procurera des emplois permanents
à des acteurs et des metteurs en scène
sourds.

Un étonnant « condensé
de bibliothèque »
Savez-vous combien il a fallu pren-
dre de photographies pour « micro-
filmer » les manuscrits du Vatican ?
Ces manuscrits (les plus précieux
que possède le Vatican) sont au
nombre de 67 ,000. Le travail a duré
quatre ans. Il a exigé environ 7 mil-
lions de photographies. Ce « con-
densé de bibliothèque », unique en
son genre, a été déposé à l'Univer-
sité de Saint-Louis, dans l'Etat du
Missouri (Etats-Unis).

Au Gymnase, avec Marie Bell

« Le Cheval évanoui »

LE THÉÂTRE A PARIS

grand succès pour Françoise Sagan
Après ses trois pièces précédentes, et hier le «Che-

val évanoui », nous voici agréablement obligés de
classer Françoise Sagan parmi les auteurs drama-
tiques prépondérants d'aujourd'hui. Elle a -le mérite
de plus en plus rare — elle d'abord grande ronia'n-
cière — d'écrire de vraies pièces : c'est-à-dire des
pièces où l'action chemine parallèlement au dévelop-
pement dès caractères et des âmes. Expliquons-nous.
Nous n'entendons pas par ce mot : action, cette suc-
cession de faits extérieurs dont les auteurs d'hier et
d'avant-hier (de Sardou et Paillerçn à Louis Verneuii)
faisaient l'essentiel de leurs œuvres spéculant sur le
goût du public pour les effets de surprise, l'inattendu
des péripéties, et le plaisir de la curiosité ; si ces
attraits représentaient l'exclusif ou même le principal
d'une pièce, ils seraient plus à proscrire qu'à louer.
Mais l'un n'empêche pas l'autre et cela fait deux
éléments de succès au lieu d'un.

De plus Françoise Sagan a le sens du dialogue.
EUe écrit de façon à la fois vivante et — dans
le meilleur sens du mot — littéraire.

Sans faire un récit de l'action — récit qui presque
toujours travestit et diminue — précisons qu'il s'agit
ici d'un « écornifleur » qui pense arriver à toutes les
satisfactions d'orgueil, de sensualité, de fortune et

Après la première du « Cheval » : de gauche à droite, Jacques Charon, le
metteur en scène, Marie Bell, François Périer (venu en spectateur) et

Françoise Sagan.
(Photo Agip )

de gloire, à l'aide de complices, hommes et femmes,
d'une même absence de scrupules. Mais nos calculs
fondés en partie sur la nature d'autres êtres, ne tien-
nent ^pas toujours devant les imprévisibles de la coni*
plexité 'humaine ; devant l'impossibilité de préjuger
a coup sûr des réactions d'autrui. Toutes les com-
binaisons fondées en partie sur la nature présumée
ja arqissod oaqoa.i B ssanoA }uos ssj irjuajjBd sou ap
tel est le cas de notre écornifleur...

L'œuvre a l'interprétation et la mise en scène
dont elle était digne. Jacques Charon s'est acquitté
de celle-ci avec, transposée, la finesse de talent avec
laquelle, rue de Richelieu, il fait sentir toute la sa-
veur des comédies de Molière. Et voilà Jacques
François promu au plus haut rang de nos comédiens.
Il entre dans la nature vraie et la nature simulée
de son personnage avec la souplesse la plus rare ;
et sait en même temps en faire sentir les duplicités
et faire que l'on comprenne que son entourage en
soit dupe en partie.

Quant à Nicole Courcel et Hélène Duc, ravis-
santes toutes deux, on ne peut que regretter que la
nature de leurs héroïnes ne prête pas davantage à
leur délicatesse de jeu.

Jean MANÉGAT

Littérature
parallèle

REFLEXION FAITE

Beaucoup de gens croient que la littérature
policière constitue un fait  récent, ou p lus pré-
cisément ; moderne. Il est de bon ton d'ailleurs
d' afficher un léger dédain pour le genre, à
moins que l'on n'explique celui-ci p ar le besoin
de se détendre de hautes préoccupa tions intel-
lectuelles. Cependant, le roman pol icier va avoir
deux cents ans, pui sque le prem ier en date re-
monte à 1794 et établit la réputation de l'écri-
vain anglais Ann Radcliffe.  En France, en
1828, p arurent les Mémoires de Vidocq, puis
Honoré de Balzac publ ia « Ferragus (1833).
Enfin , « Les Mémoires du Diable » (1837), de
F. Soulié, annoncent les grandes séries parues
en feuilleton (1).

Jacques Bergier et Jacques Sterneberg, en
tête d'une anthologie de nouvelles (2), ont
dressé un catalogue des classiques du crime. On
y relève des noms étonnants comme pa r
exemple ceux de Guillaume Apollinaire, Jean
Richepin, Marcel Schwob, Guy de Maupassant,
Erckmarm-Chatrian, Octave Mirbeau, Cami,
Victor Hugo, Etienne Chavette, etc. en France,
alors que dans les pays anglo-saxons, la liste
est infiniment plus longue. Débutant presque
avec T. de Quincey, E.-A. Poe, Ch, Dickens,
Stevenson, Mark Twain, elle se continue avec
une nomenclature de tous ceux qui sont spécia-
lisés dans cette « littérature parallè le ».

A vrai dire, il semble qu'aucun écrivain n'ait
été tenté, au moins une fois, dans son œuvre,
d'écrire un récit d'épouvante, ou une histoire
policière montée avec la perfection d'une belle

', mécanique.
; Ce qui est moderne, c'est l'exploitation en

grande série de cette sorte de récits, et leur
; commercialisation poussée à l'extrême. Durant
' tout le XIXe siècle, leur apparition ayant coïn-
'< cidé avec la révolution industrielle, les romans

policiers ou les récits criminels ont donné un
', reflet réaliste des mœurs — plus véridiques que
', bien des ouvrages mondains. Ils ont traduit la
; sourde révolte des opprimés devant l'injustice ;
; en idéalisant certains personnages féminins, ils
• ont donné un aliment à l'imagination populaire,
' et mis un peu de poésie dans les milieux pres-
! que inaccessibles à la culture. Ceux publiés de
! nos jours servent d'exutoire à l'énervement, au
', besoin d'exploser qui hante tant de gens sur-
! menés, harassés par le rythme infernal .de leur
; existence. ,
î L'évolution de cette manière de peindre notre
[ univers occidental suit donc celle des mœurs,
J dans un étroit parallélisme. C'est là que, plus
? tard, les historiens et les sociologues trouveront
» le reflet le plus exact de la transformation de
' notre civilisation.
', A tout prendre, les amateurs de vérité et de
î réalité ont raison de préférer la littérature poli-
J cière au nouveau roman...
I Madeleine-J. MARIAT
* (1) Par exemple < Les Habits noirs » , de P. Fé-
? val, < Les Mystères de Paris », de E. Sue, etc. Tous
t ces grands romans restaient introuvables depuis des
t décennies. Les éditionsy Marabout ' se e stant dbnné
S pour tâche de les rééditer.
t """(2)* « Les ^Chefs-d'œuvre'' 'du crim°Si?"*chflisiB ' et
J présentés par Jacques Bergier et Jacques Sternberg.
• (Marabout Bibliothèque.)

l e t t r e s  n r t * s p e c t a c l e s
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Aux urnes... citoyens I
Grand gala des chansonniers parisiens i y ,'

revue optimiste et rose || >
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GEORGES BERNARDET - PAUL MIRVIL - DANIEL ROMAN
CLAIRETTE MAY - YOLANDE D'YS ET JAMBLAN,

an piano Emil' BOUTHIAUX j ''- ..j
Location : Agence STRUBIN, Librairie C?&mbrà (/T 5 44 66
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REPRISE DES COURS
octobre 1966

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ, PAYOT , BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 812 91 pendant les heures de bureau

Aujourd'hui dernier jour d'inscription

h

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 9 heures à 20 heures

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O •"
5 de votre appareil <
a NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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I Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h ¦-
|' ef de 13 h 30 à 18 h 30 |'
l' Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures . |'

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tel (038) 5 90 17

CAFÉ DU
THÉâTEE
Toujours un
grand choix de
mets, servis
sur assiette
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i Cinéma ARCADES 1
Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises

Le spectacle débute par le film
VERSION FRANÇAISE. ADMIS DÈS 16 ANS S

Location ouverte tous les jours
de .10 H à .12 h et de 14 h à 18 h |

Tél. 5 78 78 '

HH Prix des places imposé par le producteur m
M Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.- |j

Société suisse I
des employés I¦ de commerce M Ijj^Bi i ' MB

1 Cours du soir 1
j inscriptions I
M Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, ,v
m pendant les heures de bureau et m
I de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
¦ du 20 au 27 septembre 1966. A

Aujourd'hui dernier jour d'inscription
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Berne n'a pas écouté la conversation
téléphonique entre Hochmann et la presse

Nouvel épisode dans la petite guerre de la télévision

De notre correspondant de Berne :
On a eu l'occasion de le rappeler récemment : il y a conflit entre l'administra-

tion des PTT et un simple citoyen, M. Arthur Hochmann, qui a son propre plan
pour le développement de la télévision en Suisse.

Tandis que la technique officielle prévoit
d'équiper le territoire de quelques puissants
émetteurs au service du « programme na-
tional », M. Hochmann se fait le cham-
pion d'un système qui, par de nombreux
relais ou « réémetteurs », assurerait aux
abonnés un choix de programmes étrangers
également.

Ce « déviationniste » a su intéresser à
son projet des parlementaires et des jour-
nalistes et, devant l'attitude officielle, les
rédacteurs de plusieurs journaux zuricois
ont jugé bon de se concerter. Pour cela,
ils ont, avec M. Hochmann , engagé une
conférence par téléphone. Or, semble-t-il,
une voix étrangère s'est insinuée parmi cel-
les qui étaient dûment autorisées à se faire
entendre, d'où la conviction, chez les inter-
locuteurs, quo l'entretien était écouté.

Jeudi dernier, un député socialiste au
Conseil national, M. Gœtsch, posait au

Conseil fédéral une question urgente, som-
mant le gouvernement de dire s'il y avait
eu écoute ou non ; si oui, qui avait ordonné
une telle mesure.

M. Gnaegi
à la table d'écoute

Le chef du département, M. Gnaegi, n'a
pas pris l'affaire à la légère. Il s'est rendu
à la centrale de Berne où fonctionne l'ap-
pareil d'écoute, lorsqu'une telle mesure est
ordonné en vertu des dispositions légales,
U s'est fait expliquer et démontrer le mé-
canisme de l'opération et il a constaté que
personne ne peut intervenir dans le dérou-
lement d'une conversation « surveillée ».

En outre, Fenquête menée par la direc-
tion générale des PTT permet d'affirmer
qu'aucune autorité de justice ou de police
n'a demandé d'écouter la conversation mul-
tiple du 21 septembre — commandée 6
15 h 30, elle était établie à 15 h 45 -
et que nul n'en a ordonné l'écoute.

Mais puisque les participants persistent
à déclarer qu'ils ont entendu une voix di-
sant : < La conférence concernant Hoch-
mann vient de commencer, veuillez écouter
ce qui va être dit », U n'est pas impossible
qu'il s'agisse là dé l'intervention fortuite
d'une personne appartenant à l'une ou l'au-
tre des rédactions en ligne. A une excep-
tion près, elles sont équipées d'installations
d'écoute et de conversation raccordées aux
centraux internes, donc d'appareils qui per-
mettent de communiquer entre les diffé-
rents bureaux on services d'une même en-
treprise.

Réponse du Conseil fédéral
Toutes ces questions amènent le Conseil

fédéral à faire à la question Gœtsch la ré-
ponse suivante :

« La conversation multiple dont il s'agit
n'a pas été écoutée officiellement. II n'est
pas exclu qu'un participant à la conférence
ou l'un de ses collaborateurs ait été inter-
calé dans la communication par un central
domestique.

» Aucun service de l'administration fédé-
rale n'exerce de surveillance.

Aucune autorité officielle n'a ordonné une
telle mesure. »

M. Gnaegi, conseiller fédéral, a tenu à
informer lui-même la presse du résultat des
investigations entreprises aussitôt déposée la

question Gœtsch. Il a donne 1 assurance que
si l'enquête avait révélé une incorrection , le
Conseil fédéral serait intervenu énergique-
ment. Il a enfin annoncé que le cas général
de l'écoute téléphonique, qui a donné lieu
à de vives discussions ces derniers temps,
était à l'examen et que le département fé-
dérai de justice et police allait adresser aux
cantons, pour consultation , un projet tendant
à réviser les dispositions actuelles afin
d'abord de réduire le nombre des autorités
ou services en droit de demander la sur-
veillance des conversations téléphoniques.

G. P.

Touristes
professionnels

n Martigny
MARTIGN Y, (ATS). — Près de 200

délégués de l'Alliance internationale du
tourisme sont arrivés, lundi, à Mar-
tigny, où se tiendra la cinquième se-
maine d'études de leur organisme.

Tous les pays de l'Europe occidentale,
ainsi que plusieurs pays d'Europe
orientale, et d'Afrique, sont représentés.
Les délégués ont gagné le Valais en
passant par les tunnels du Mont-Blanc
et du GrandVSainit-Bernard, but de leur
première excursion après leur première
prise de contact de Genève.

Deux voitures entrent en
collision près de Snrgans :
cinq morts et deux Messes

ffi©!* ssMailii §wx I'Œssfi©r©MÏe de Cois1©

Un û®s véhicules Ei'®i8is,®iS pas observé
les lgidis©Si©ns û® lmmiuïïî®m û® wifiesse

SARGANS (UPI). — Une collision sur-
venue lundi matin, peu avant cinq heu-
res, sur l'autoroute, près de Sargans, a
fait cinq morts et deux grands blessés.

Les victimes sont trois travailleurs ita-
liens, Mario Balcon, 33 ans, Valentino
Fiore, 30 ans et Domenico Del'Osa, 22 ans,
qui travaillaient pour une entreprise de
construction de Zurich, ainsi que deux ha-
bitants des Grisons, Tazisius Casanova, 27
ans, de Surin, près de Lumbrein, et Alexis
Arquisch , 24 ans, de Lumbrein.

La collision est survenue à la sortie de
Sargans, sur l'autoroute de Coire, à un
emplacement où l'on procède à des travaux
de réfection de la chaussée.

A cet endroit, il s'était formé un rétré-
cissement de la route, du fait que l'on avait

posé des barrières de chaque côté, sur la
ligne blanche séparant la bande latérale
permettant aux automobiles de s'arrêter.

Néanmoins, il avait largement de place
pour que deux véhicules puissent se croiser.
En tout cas, la circulation s'était dérou-
lée normalement, durant toute. la journée
de dimanche. La vitesse avait été limitée
à 60 kilomètres dans les deux sens.

FAUTE ?
Etant donné la violence du choc, la po-

lice conclut que la limitation de la vitesse
n'a pas été observée. La voiture venant de
Coire et que conduisait Tarzisius Casanova
a heurté frontalement la fourgonnette.

Les deux véhicules ont été totalement
détruits.

Le Valais a rendu hommage
au professeur Basile Luyet
SION , (ATS) . — Le gouvernement va-

laisan et la commune de Savièse vien-
nent de rendre un hommage spécial
au professeur Basile Luyet, prêtre de
la congrégation du Saint-Esprit, qui
s'est rendu célèbre outre-Atlantique par
ses nombreuses recherches scientifiques.

Le professeur Luyet vient de faire ,
en e f f e t, entre deux avions et deux
congrès, une brève escale dans son vil-
lage natal de Savièse, qu'il n'avait plus
revu depuis une vingtaine d'années , et
dont il n'avait pas oublié pour autant
le patois indigène.

Détenteur de plusieurs diplômes et
distinctions diverses, l'éminent ecclésias-
tique, issu d'une humble famille de
vignerons valaisans, fu t  pendant 25 ans
professeur de sciences physiques et na-
turelles à l 'Université de Saint-Louis,
aux Etats-Unis, titulaire de deux doc-
torats en physiqu e et sciences, directeur
de l'institut biophysique de Saint-Louis,
etc. A l'occasion de sa visite-éclair à
son canton, gouvernement et commune

de Savièse lui ont remis divers souve-
nirs accompagnés d'un parchemin où
sont soulignés ses mérites.

Deux alpinistes se tuent
dans une crevasse au Mœnch

GRINDELWALD (ATS). — Deux
jeune s alpinistes de G r i n d e l w a l d
avaient entrepris, dimanche, l'ascen-
sion du Moench. Ils utilisèrent la voie
normale des Nollen et envisagèrent
de redescendre à Grindelwald par la
cabane Bergli et le Zaesenberg.

Mais comme Ils n'étaient pas arri-
vés, le soir, un avion fut envoyé à
leur recherche, lundi . On découvrit

alors leurs corps dans une crevasse du
glacier au lieu-dit « Berglisschoepfen ».
Les corps ont été ramenés lundi après-
midi à Grindelwald par la Garde
aérienne de sauvetage et des guides
du village et du Jungfraujoch.

Les victimes sont deux cousins, MM.
Martin Haenni, 25 ans, élève techni-
cien, et Peter Howald, 23 ans, insti-
t.llftpur .

Des vandales saccagent
une villa à Varenzo

TESSIN a

LUGANO (ATS). — Des inconnus ont
pénétré par effraction dans une villa de
Varcnzo qu'ils savaient être inhabitée. Ils
se sont livrés à toutes sortes d'actes do
vandalisme. Ayant trouvé une carabine , ils
s'amusèrent à tirer sur les tableaux et les
vitres de la villa. Ils ont , en outre , dété-
rioré les meubles, déchiré les rideaux ; en-
fin , ils ont fait disparaître un -vaccin con-
tre les morsures de vipère s, lequel était
conservé dans une armoire frigorifique,,,.̂ ^!

police pense que les malfaiteurs ont mé-
langé ce vaccin aux aliments découverts...
et dont ils s'étaient auparavant régalés.

Il est à penser, d'autre part, que ces in-
dividus visiteront à nouveau cette villa,
puisqu'ils ont laissé un billet ainsi rédigé :
< Au revoir , baby, nous reviendrons. »

Audacieuses
évasions
à Vaduz

VADUZ (ATS). — L'escroc internatio-
nal Otto Steinfellner, s'est évadé de la prison
de Vaduz, en compagnie d'un cambrioleur,
Guenther Sellner. Ce dernier a scié les
barreaux de la fenêtre de sa cellule et,
par le moyen classique de draps do lit
transformés en corde, est descendu 8 mè-
tres plus bas, dans la cour de la prison.
Puis il est remonté,, par une autre - corde
du- même genre, que - le voisin dé cellule
de Steinfellner avait fait pendre, jusqu'au-
près de ce dernier, et il a scié également
les barreaux de sa fenêtre. Redescendus
tous deux dans la cour do la prison, ils
ont réussi à en franchir les murs et à pren-
dre le large.

Otto Steinfellner est né le 20 novembre
1905. Il est de nationalité autrichienne.
Guenther Sellner a 36 ans, et est égale-
ment Autrichien.

© M. Marcel Keymond, qui fut, de 1957
à 1962, directeur adjoint de la biblio-
tlièque cantonale et universitaire de
Lausanne, est décédé, à l'âge de 61 ans.
Docteur es lettres et diplômé de l'Ecole
des chartes de Paris, M. Beymond était
devenu bibliothécaire à Lausanne en
1S37_

Ils tombent
d'une hauteur
de Se mettes

LUGANO (ATS). — Un couple âgé
d'une cinquantaine d'années, domicilié à
Lugano, a été victime d'un accident spec-
taculaire. En effet, descendant en voiture
de Campra vers Airolo, la voiture occupée
par les deux époux quitta soudain la route
pour des raisons que l'enquête en cours
s'efforce d'établir. Le véhicule fit une chute
de 50 mètres et termina sa course dans
un torrent.

Les occupants ont été secourus immédia-
tement et ont été hospitalisés. Ils souffrent
de fractures multiples, mais leur état de
santé n'est pas alarmant.

Des émissions
du week-endx v Ê kM

SPORT (Suisse, samedi et dimanche)
Jean Tschabold — un spécialiste — nous a commenté les images des

Championnats du monde de gymnastique d'une manière intéressante — par
les renseignements apportés — et en respectant l'oreille du téléspectateur. Il
est prouvé qu'un reporter amateur, connaissant à fond un sport qu'il a pra-
tiqué, réussit mieux là où un journaliste, survolant beaucoup de sports, échoue
lamentablement. D'autre part, il faut  décerner une bonne mention aux orga-
nisateurs qui ont fait  disputer deux disciplines alternativement et simultané-
ment. De sorte que pendant les cotations des juges pour une discipline ,
l'autre se déroulait . Pas de temps morts, exception fai te  pour les finales
par engin.

THE GOOD OLD DA YS (Suisse , dimanche)
Après la programmation d'une représentation du City Cirais en soirée,

et en semaine encore, voici encore un exemple de la mauvaise distribution
des programmes. Comment une émission en langue anglaise, où les mots
ont une importance très grande, peut-elle être susceptible d'intéresser un très
jeun e public ou un public familial ? Encore heureux et que peu de gens aient
à se plaindre des inconséquences des dirigeants qui regrettaient l'erreur du
cirque mais ne font  rien pour éliminer celle à venir.

VIRGINIE (Suisse, dimanche)
Je sais, la « Bonne Planque » avait obtenu un immense succès. Virginie

l'aura ; beaucoup auront ri, d'autres auront tourn é le bouton. Histoire vaude-
villesque, situations comiques, dialogue cru, action rapide , mise en boite , voilà
les piliers du succès.

Regrettable.»
L 'ÊCHARPE (France, samedi)

Cette intrigue policière, dans le plus pur style, m'a beaucoup plu. Le
téléspectateur enquêteur est immédiatement p lacé au cœur du drame. Il y a
enquête et des suspects qtà, mis en condition, en situation par les révélations
et interrogations du policier, assurent l'intérêt et la conclusion du drame. En
plus, l'on y trouve une fresque sociale. D'autre part , l'adaptation s'est écrite
en images, en sons puis en mots. L 'on n'a pas f i lmé un spectacle (Virginie par
exemp le) mais on a donné vie au décor, à l'histoire .

Du bon travail , car du travail pensé télévisuellcincnt et non théâtralement .
J.-C. LEUBA

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national, chargée d'étudier le pro-
jet portant introduction de la semaine de
44 heures pour le personnel d'exploitation
de la Confédération, réunie lundi après-
midi, a décidé par 12 voix contra 5 de
s'en tenir aux décisions du Conseil natio-
nal. On sait que celui-ci a décidé cet été
d'appliquer la semaine de 44 heures au
changement d'horaire en 1968, alors que le
Conseil des Etats s'était prononcé, la se-
maine dernière, pour l'introduction de la
semaine de travail réduite au changement
d'horaire de 1969.

44 heures : la commission
du Conseil national

pour le maintien
des décisions prises

Le pape Paul VI a reçu, lundi , en au-
dience privée, lo théologien protestant suisse
Karl Barth.

Le professeur Barth participe actuel-
lement, en qualité d'observateur, à un
congrès international de théologiens
catholiques, à Rome, qui s'occupe des
décisions du concile œcuménique.

Karl Barth
reçu par Paul VI

(c) Un administrateur lausannois, M. Fer-
nand Bloch, 66 ans, traversait, lundi, la
route qui longe la place centrale à Mar-
tigny en utilisant correctement le passage
pour piétons. Survint un cyclomoteur, en-
fourché par M. Albert Gay-Balmaz, 23 ans,
de la Batiaz , qui faucha le brave sexagé-
naire. M. Bloch a été blessé à une épaule
et au dos.

Fauché

¦"̂ -•¦̂ rf^wT^ffA'̂ w^rrHii Minv* ̂ ™*"™«"ryMKrrmi rïnwknr vn iTrarrriwt

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 sept. 26 sept.
»«/.•/¦ Fédéral 1945, déo. 99.20 99.15 d
3»/i Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
a'/i'/i Féd. 1664, mars 91.90 91.90 d
S'/. Fédéral 1965, Juin 89.80 d 89.80
4 '/••/• Fédéral 1965 . 98.90 o 98.75
4 ,I»V> Fédéral 1966 . 99.60 99.40 d

ACTIONS
Swissair 704.— 699.—
Union Bques Suisses . 2440.— 2425.—
Société Bque Suisse . 1890,-— 1875̂ -
Crédlt Suisse 2090.*- 2090j~
Bque Pop. Suisse . . . 1290.1— 1285.—
Bally 1100.— 1080.— d
Hleotro Watt 1140,— 1135.—
Indeleo 870.— d 870.—
Interhandel 4830.— 4810.—
Motor Colombus . . . 1055.— 1060.—
Itato-Sulsse 237.— 233.—
Réassurances Zurich . 1480.— d 1490.—
Winterthour Acold. . . 608.— 603J—Zurich Assurances . . 3700.— 3700,— d
Aluminium Suisse . . 5230.— d 5215.—
Brow Boverl 1460,— 1455>-
Baurer 1020.— d 1030.—
Fiaoher 1080.— d 1100.—
Lonaa 855.— d 860.—
Nestlé porteur 2020.— 1995.—
Nestlé nom. . . . . . .  1370.— 1365.—
Suuser 3120.— d 3125,—
Oursina 3300.— 3300.—
Alcan Alum. Mont. 117.— 115,—
Amerloan Tel & Tel . 221.— 221.—
Canadlan Paoifio . . . 226,— 227,—
Chesapeake & Ohlo . 279.— 276,—
Du Pont de Nemours 744J— 730,—
Eastman Kodak . . . 509.— 500.—
Ford Motor 185.— 188 «ù
General Eleotrlo . . . 382.— 380.—
General Motors . . . .  333.— 330,—
IBM 1387.— 1380.—
International Nickel . 347.— 341.—
Kennecott 138 '/« 137.—
Montgomery Ward . . 113.— 115 V«
Std Oll New-Jersey . 275 r/i 270>—
Union Carbide . . . .  222.— 221.—
U. States Steel . . . .  165 It 164,—
Maohlnes Bull . ... 121.— 120.—
Italo-Argentlna . . . .  24 '/. 24 «ù
Philips . . 108.— 107.—
Royal Dutoh Cy . . . 146.— ex 144 %
Sodeo 154,— 155.1—
A. B. Q 385.— 381.—
Farbenfabr. Bayer AG 341.— 339.—
Farbw. Hoeohst AG . 466.— 465.—
Mannesmann 129.— 129.—
Siemens 402.— 387.—«

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 6800.— 6825.—
Clba, nom., ,, 4950.— 4900.—
Sandoz . .. i" ... ......... . 5080.— . 5040.—
Gelgy nom. . .,, 27.20,— 2720.—
Hott.-La Roche (bj) .63500:— 63000.— .

. LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.,—
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 580.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2375.— 2300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 540,— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 185,— d 185.— d
CâbL éiect. Cortaillod 8200.— d 8300.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2300J— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1550,— o
Ciment Portland . . . 3200.— d 3350.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 6800.— d 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21» 193a 94.60 94.50
BtatNeuchât. i'h 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'1> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94^0 d
Com. Neuch. 31/. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.25 d 98J25 d
Le Locle 3'/> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 89.— 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.—. d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.̂ — d
Taux d'escompte Banque nationale 3 *t» 'h
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Les actionnaires
de TU.B.S. approuvent
les projets de fusion

avec Interhandel
ZURICH (UPI). — L'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires do l'Union
do banques suisses, réunie lundi, a, à une
majorité écrasante, autorisé le conseil d'ad-
ministration à offrir aux actionnaires de
la Société internationale pour participations
industrielles et commerciales S.A. (Interhan-
del), l'échange de leurs actions dans la
proportion d'une action Interhandel, valeur
nominale de 500 francs, avec coupons de
dividendes 22 et les suivants, contre deux
actions au porteur de l'U.B.S., valeur no-
minalo de 500 francs.

Par 287,082 voix contre 1017, les action-
naires ont décidé de porter le capital actions
de 70 millions de francs nominal au maxi-
mum à 270 millions de francs nominal au
maximum, moyennant l'émission de 140,000
actions au porteur au maximum , valeur
nominale de 500 francs et au priv d'émis-
sion de 500 francs avec droit au dividende
à partir du 1er janvier 1966, cela sous
réserve que le conseil d'administration ne
retire pas son offre d'échange.

du 26 septembre 1966
Aohat Vente

France 86.50 89,—
Italie —.68 7* —.70 1*
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.36
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.—
Lingot» , . 4895.— 4945 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Fête eî maîds de boxe !
(sp) La fête de la bière , à Meyrin-City,
a été le théâtre d'un furieux pugilat entre
un énergumène français , ferrailleur à Col-
longes-so,us-Salève, et les gendarmes du cru.
Des désordres ayant éolaté — du fait de
l'action du soleil et de l'absorption massive
de bière —¦ les policiers avaient été appe-
lés par les organisateurs pour ramener le
calme. Mais l'apparition des uniformes eut
pou r conséquence d'échauffer davantage en-
core les esprits. La foule, soudain houleuse,
prit parti contre les représentants de la
maréchaussée et ceux-ci eurent fort à faire
pour maîtriser le pochard français, qui leur
livra un véritable match de boxe, tandis
qu'un autre fauteur de troubles parvenait
à s'éclipser, à la faveur de ce remue-mé-
nage. Lo violent a été écroué à la prison.

9 M. Henri Jordan, l'un des chefs
du parti ouvrier et populaire, est mort
à Lausanne à l'âge de 67 ans. Après
avoir siégé au Conseil communal déjà
avant la guerre, comme socialiste, U fut,
en 1943, l'un des fondateurs du POP
vaudois.

Une voiture dans le ko
(sp) Une voiture genevoise est tombée dans
le lac après avoir manqué un virage, à
Sciez, près de Thonon.

Le véhicule roulait à très vive allure.
L'amerrissage eut lieu après un superbe

vol plané. Dans sa chute, la voiture folle a
endommagé des bateaux de plaisance amar-
rés là. Les propriétaires de ceux-ci ont em-
pêché le conducteur et sa passagère (qui
s'en étaient tirés avec un bain forcé) de
retirer l'auto du lac avant la venue d'un
huissier.

Six blessés
dans une collision

(sp) Une conductrice municoise, Mme Hé-
lène Robert , n'a pas respecté un signal
stop à l'intersection des routes de Chancy
et de Saugny et est entrée en collision
avec la voitu re que conduisait M. Bernard
Chaudesolle, domicilié à Genève. Le choc
fut violent. L'auto tamponnée fit plusieurs
tours sur elle-même tandis que l'autre allait
finir sa course dans un champ.

Des deux véhicules en ruines , six bles-
sés furent retirés dont cinq dans la voiture
do M. Chaudesolle, dont la femme, Mme
Ginette Chaudesolle, est la plus grièvement
atteinte.

^̂ GENEVE

VENDAN GES
...INSOLITES

(c) Une vigne a été vendangée , hier, sur
le coteau de Martigny d'une façon pour
le moins insolite. En effe t , une voiture con-
duite par un peintre de Marti gny, M. Louis
Zacchero, manqua un virage sur la route
de la Forclaz au lieu dit le « Tombeau
des pharaons •. La machine sauta dans une
vigne où elle vendangea littéralement plu-
sieurs lignes à la fois.

Le chauffeur a été hospitalisé à Marti-
gny avec une commotion. Son passager , M.
Georges Maurer , de Monthey, a été hospi-
talisé dans un état identique. L'accident
s'est produit à 1 h du matin.

Vos objets et documents de valeur en sécurité:
un cofFre-fort UBS
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MARTIGNY (ATS). — Un conducteur
de jeep valaisan, M. Joseph Dayer, chef
monteur à Martigny, est mort tragiquement
des suites d'un accident. La machine qu 'il
conduisait dans un endroit escarpé s'était
renversée sur lui. La victime a succombé
à l'hôpital du district quelques jours après
l'accident. . SWPSSrtWBfttsfc j ap

Issue fatale
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L'aviation américaine a bombardé des rampes
de lancement de fusées, dont une à 14 km de Hanoï

Bientôt un blocus total de la zone démilitarisée ?

Suggestion de la Gmnâe-Malaisie à S'ONIÎ pour un règlement du conflit
SAIGON (AP). — Apres un très net ralentissement, samedi, en raison

de mauvaises conditions météorologiques, les raids au Viêt-nam du Nord
ont repris dimanche à leur rythme habituel de plus de cent vingt missions
par jour. Un « F-105 » américain a été abattu et son pilote porté disparu.

An cours de 127 missions faites par les
chasseurs bombardiers américains, quatre
rampes de lancement de fusées soviétiques

« Sam » ont été attaquées. L'une d'entre elles
n'était située qu'à 14 km an nord de Ha-
noï.

D'autre part, une quantité de riz suffi-
sante pour alimenter un régiment du Viet-
cong de 1800 hommes pendant sept mois
a été découverte à 100 km au nord-ouest
de Saigon par des troupes américaines qui
ont mis au jour une cachette contenant
293 tonnes de riz.

PROJET
POUR LA ZONE DÉMILITARISÉE

On apprend de sources militaires que
le gouvernement américain étudie, au plus
haut niveau, un projet tendant à faire le
blocus total , par la terre, de la zone démi-
litarisée , avec la participation de troupes
américaines sud-vietnamiennes, australiennes
et sud-coréennes, pour mettre fin aux in-
filtrations nord-vietnamiennes.

Ce projet , pour être adopté, devra re-
cevoir l'assentiment des trois autres nations
intéressées.

On s'attend , par ailleurs, à une grande
offensive nord-vietnamienne, simultanément
au Laos et au Viêt-nam du Sud, a annoncé
un communiqué du haut commandement
des forces armées publié hier par l'agence
« Lao Presse Service > .

Selon le haut commandement, on assiste,
en effet, à un renforcement des unités c en-
nemies > dans différentes régions du royau-
me.

Enfin, Martin Luther King a déclaré au
cours d'une conférence de presse que la

forte proportion de Noir3 parmi les troupes
de combat américaines reflétait la situation
de discrimination raciale aux Etals-Unis.

SUGGESTION
DE LA GRANDE-MALAISIE A L'ONU

« Pour nous, dans lo Sud-Est asiatique , la
guerre du Viêt-nam présente une menace
concrète et proche pour ia paix , le pro-
grès, la sécurité de toute la région... » a
déclaré, hier , le Tun Abdul Razak , vice-
premier ministre de Grande-Malaisie, devant
l'assemblée générale de l'ONU.

Selon l'orateur, « le soin devrait être lais-
sé aux intéressés de trouver une formule
pour résoudre leurs problèmes et nos ef-
forts devraient uniquement viser à les réu-
nir — sans vouloir suggérer, et encore
moins imposer, une solution » .

U a exprimé ses regrets de ce que les co-
présidents de la conférence de Genève de
1954 sur l'Indochine —¦ la Grande Bretagne
et l'Union soviétique — n'aient pas été
en mesure de reconvoquer cette conférence.

Référendum précipité
en Somalie française

EaPa LES IDÉES ET LES FAITS

Quoi qu'il en soit, voici les Soma-
liens bien embarrassés. C'est tout juste
s'ils ne considèrent pas ce cadeau
comme empoisonné. A part une jeu-
nesse fanatisée par le nationailisme
africain, qui estime qu'il faut bondir
sur l'occasion ainsi offerte, les plus
modérés et les plus intelligents de
leurs chefs souhaiteraient que la
France discutât avec l'Assemblée ter-
ritoriale, au lieu de se servir de la
voie référendaire, et qu'elle permît
ainsi aux Somailiens d'accéder progres-
sivement à l'autonomie, en formant
les cadres de la future nation.

/•v f*s / *s

En procédant à l'abandon pur et
simple de ce territoire et de l'admi-
rable port de Djibouti construit et
équipé entièrement par les Français,
on peut redouter, en effet, que la
Somalie française aille au-devant du
chaos pur et simple. La population
indigène est divisée entre deux tribus,
les Issa et les Afar, violemment hos-
tiles 'l'une à l'autre. L'unité ethnique
ainsi n'est pas réalisée.

Mais il y a plus, et plus dangereux
encore : la République indépendante
de Somalie voisine (ex-Somalie ita-
lienne) convoite Djibouti et l'ensemble
du littoral aujourd'hui français pour
former un grand Etat et nombreux
sont, parmi les nationalistes, les par-
tisans d'une annexion.

Comme si cela ne suffit pas, l'Ethio-
pie émet aussi ses prétentions. Par la
voie ferrée, Djibouti est son seul accès
à la mer. Le gouvernement du Négus
— et on sait aujourd'hui qu'il l'a dit
au général De Gaulle — ne consentira
jamais ni à la conception nationaliste
d'indépendance, ni au rattachement
avec la République de Somalie déjà
existante. Si le statut actuel vient à
craquer, Addis-Abéba se mettra à son
tour sur les rangs pour revendiquer
la Côte française des Somailis. Les
arguments historiques, économiques et
ethniques ne manquent pas.

On mesure donc l'ampleur des luttes
sans merci auxquelles on pourrait
assister sur cette portion du continent
africain, au lendemain d'un référen-
dum hâtivement organisé. Le suffrage
universel, maints exemples le prouvent
parmi les populations d'outre-mer,
n'est pas le meilleur moyen d'assurer,
en leur faveur une décolonisation qui
soit ce qu'elle devrait être i un pro-
grès, et non une régression.

René BRAICHET

Les victimes du
Churdonnet sont
deux Luusunnois

Le drame du Mont-Blanc

Nous avons pu indiquer dans notre der-
nière édition que deux Suisses avaient trou-
vé la mort à l'Aiguille du Chardonnet dans
le massif du Mont-Blanc.

Précisons qu 'il s'agit de Franeais-Claudo
Dahindn, né le 8 octobre J948 à Schtsllcm ,
domicilié à Lausanne où il étai t apprenti
de commerce, et de Daniel Heheckeesch-
Weiller , né le 20 mai 1950, domicilié à
Petit-Beaulieu No 1, à Lausanne.

Les identités ont pu être connues tout
d'abord grade au portefeuille du premier
des alpinistes , objet qui a été retrouvé après
deux heures de recherches , par les guides ,
des gendarmes de Chamonix , à proximité
de l'endroit où les deux alpinistes ont ter-
miné leur chute.

C'est sur un périmètre d'environ 150 mè-
tres que leurs habits et leur matériel ont
été dispersés, après une terrible chute de
600 m, due elle-même à un dévissage.

Après identification de ce premier alpi-
niste, ce sont ses parents qui ont commu-
niqué aux gendarmes l'identité du second.
L'hélicoptère de la protection civile a ra-
mené les deux corps dans la vallée où ils
ont été déposés à la morgue de Chamonix.

Brejnev paraît avoir fait
un mystérieux voyage dans
les démocraties populaires

AVEC LA CHINE À L'ORDRE DU JOUR

MOSCOU (AP). — Le secrétaire général du parti communiste sovié-
tique, M. Leonid Brejnev, a regagné Moscou, à l'issue d'un voyage auréolé
de mystère en Bulgarie, en Yougoslavie et en Hongrie.

Les communiqués diffusés durant son sé-
jour dans ces trois pays n'ont fourni que
peu d'indications sur la nature réelle de
ses conversations, et certains observateurs
émettent l'hypothèse que M. Brejnev aurait
entrepris sa brève tournée pour s'entre-
tenir en premier lieu avec les dirigeants
est-européens de la nouvelle situation en
Chine et des conséquences qu'elle pourrait
avoir sur le monde communiste.

Cette hypothèse est renforcée par la pré-
sence de M. Andropov, expert du P.C.so-
viétique chargé des relations avec les au-
tres partis communistes, au sein de la dé-
légation qui a accompagné M. Brejnev.

L'un des points les plus mystérieux du
voyage, a été le caractère vague des dé-
clarations qui ont marqué son séjour dans
les trois pays. On s'interroge également sur
les activités que le chef du P.C. soviétique
a pu avoir entre son départ de Moscou et
son arrivée à Sofia.

En effet , une brève dépêche a annoncé

lundi dernier qu il avait quitté la capitale
salué à son départ par le ministre des af-
faires étrangères , M. Gromyko. Or ce der-
nier était lui-même parti la veille pour New-
York afin de participer aux travaux de
l'assemblée générale de l'ONCJ .

On s'attend dans ces mêmes milieux
que M. Brejnev se rendre à nouveau dans
les pays de l'Est dans un proche avenir.
Si une telle hypothèse se confirmait, la
théorie suivant laquelle la Chino a été au
centre de ses conversations s'en trouverait
renforcée.

Des affiches des Gardes rouges
critiquent vertement M. Teng

secrétaire générai du PC chinois

Certains p ensent déjà qu il pourrait être épuré

La Pravda traite les jeunes <maoistes > de peti ts voy ous
BELGRADE (AP). — Des affiches, apposées dans les rues de Pékin par des

Gardes rouges, critiquent M. Teng Hsiao-ping, secrétaire général du comité central
du parti communiste chinois, rapporte l'agence yougoslave Tanyoug, dans une dépêche
de la capitale chinoise.

Selon l'agence, les Gardes rouges de Tien-
sien, déclare que M. Teng a été mis au
courant , il y a 20 mois, de la situation
dans un hôpital de la ville où, d'après les
affiches, des éléments bourgeois réaction-
naires exerçaient une terreur fasciste (?).

Ces mêmes éléments font aujourd'hui
obstacle au développement normal de la
révolution culturelle, déclarent les affiches,
qui donnent à entendre que le secrétaire
général n'a rien fait pour remédier à la
situation, après le premier avertissement.

« Tanyoug » rapporte également qu'nn
groupe spécial,1 au sein du comité central,
dirige la révolution culturelle et que, dans
le domaine politique, la commission mili-
taire du comité central, dirigée par le ma-
réchal Lin-piao joue un rôle déterminant

M. Ten Hsiao-ping n'a pas été, du moins
publiquement, associé à ces activités et d'au-
cuns pensent qu'il pourrait être épuré pro-
chainement
DES GAUCHISTES PETITS BOURGEOIS

« Il est tout à fait évident que ce qui se

contraire, à l'opposé des principes de révo-
lution culturelle . définis en 1923 par Lénine
qui « a exposé la teneur concrète des pro-
cessus englobés par cette notion et élaboré
les principes essentiels de construction so-
cialiste ».

Parmi ceux-ci, précise l'auteur, il y a
l'utilisation de l'ancienne culture pour la
construction de la culture nouvelle et l'as-
sistance aux intellectuels.

passe actuellement en Chine, sous le slo-
gan d'une grande révolution culturelle pro-
létarienne, n'a rien à voir avec le procos-
sus véritable d'une révolution culturelle so-
cialiste, a écrit hier le professeur A. Ar-
noldov, dans un article doctrinal , publié par
la « Pravda ».

» De jeunes voyous, gauchistes petits
bourgeois, qui se moquent des intellectuels,
qui brûlent des livres et qui détruisent les
valeurs classiques de la culture du grand
peuple chinois... En quoi cela a-t-il quelque
chose à faire avec la culture ? »

Selon le professeur Arnoldov, cela va, au

Questions de gros sous entre
Erhard et le président Johnson

WASHINGTON (AP). — Les problèmes financiers que posent pour leurs deux
pays les frais d'entretien des forces américaines stationnées en Allemagne, sont au
premier plan des conversations du chancelier Erhard et du président Johnson à la
Maison-Blanche, déclare-t-on dans les milieux diplomatiques de Washington.

Le chancelier qui a déjà aborde la ques-
tion avec le secrétaire d'Etat Dean Rusk,
qu 'il a rencontré une première fois diman-
che et à nouveau hier matin , demanderait,
pour l'essentiel, un moratoire pour les achats
de matériel militaire américain que l'Alle-
magne fédérale s'est engagée à faire afin
de compenser le coût en devises de l'entre-
tien de la septième armée américaine, et
qui représentent un volume de commandes

de 6750 millions de francs à passer d'ici
au 30 juin 1967.

Bonn proposerait un arrangement aux ter-
mes duquel l'Allemagne ferait des achats
pour la moitié de la somme ci-dessus men-
tionnée — soit 3250 millions de francs
aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année,
et solliciterait un assouplissement de son
obligation de façon à pouvoir consacrer
une partie de cet argent à l'achat de ma-
tériel non militaire, notamment des appa-
reils destinés à l'exploration spatiale.

De l'avis des observateurs diplomatiques,
la démarche de M. Erhard paraît devoir
être bien accueillie à Washington, et cela
notamment, compte tenu du fait que la
balance des paiements entre les deux pays
accusait en 1965 un excédent de 400 mil-
lions de dollars en faveur des Etats-Unis,
soit 10 fois plus qu'en 1960.

Les deux autres principales questions à
l'ordre du jour de ces conversations : le
niveau des effectifs des troupes américaines
stationnées outre-Rhin, et les responsabilités
nucléaires de l'Allemagne fédérale, ne sem-
blent pas devoir soulever de difficultés.

La hausse des taux d'intérêt
au centre des discussions à

la réunion du FMI à Washington

Le Fonds monétaire international a ses préoccupati ons..,

WASHINGTON (ATS-AFP). — La 21me assemblée du Fonds moné-
taire international et de la Banque mondiale s'est ouverte hier matin à
Washington, à l'hôtel Sheraton-Park,

L'élaboration des mesures permettant la
création de liquidités monétaires addition-
nelles —bien que le monde n'en ait pas
un besoin urgent — la hausse alar-
mante des taux d'intérêts dans la plupart
des grands pays industrialisés, et la néces-
sité pour les grands pays déficitaires, no-
tamment les Etats-Unis, de faire un plus
grand effort intérieur pour rétablir l'équi-
libre de la balance des comptes : tels sont
les points principaux du discours prononcé
hier matin par M. Pierre-Paul Schweitzer ,
directeur général du F.M.I., à l'ouverture
de l'assemblée.

Le monde non-communiste se trouve placé
devant une situation financière délicate, dans
ses efforts pour aider les pays sous-dévelop-

pés, a déclaré hier, M. George Woods, pré-
sident de la Banque mondiale, dans un rap-
port présenté à une réunion commune de
la banque et du Fonds monétaire interna-
tional.

Selon M. Woods, les réserves des deux
organismes de la banque s'épuisent et la
banque elle-même commence à sentir le con-
tre-coup de la raréfaction de l'argent et
de taux d'intérêts élevés dans les pays in-
dustrialisés.

Enfin , M. James Callaghan, chancelier de
l'Echiquier britannique, a été élu, dimanche,
président des ministres du groupe des € dix »
pour une durée de six mois, au cours d'une
réunion des « dix » à Washington.

Le groupe est chargé d'étudier la réfor-
me du système monétaire mondial.

Prima donna
UN FAIT PAR JOUR

Dans un des opéras les plus connus
du dernier siècle, le héros se prend à
rêver d'une « maisonnette toute blanche
au fond des bois » qui lui servira, pen-
se-t-il à cacher ses amours...

Loin de moi la pensée de comparer
le chancelier Erhard au chevalier Des
Grieux, d'autant que c'est plutôt dans
un refuge blanc de type grand format
que ce corpulent monsieur abrite en ce
moment ses amours atlantiques. Et puis,
le chancelier Erhard a au moins cette
chance, qu'il peu* espérer que le cœur
de Johnson, sera pour lui moins fan-
tasque que ne le fut jadis, pour cer.
tains, celui de Manon Lescaut.

Suprême espoir et suprême pensée, la
Maison Blanche se doit, cette fois d
d'être pour le chancelier tout autre
chose qu'une escale : positivement un
havre de saint

Protégez-moi de mes amis ! a dcjfl
certainement dit l'homme d'Etat alle-
mand au président des Etats-Unis. Met-
tez vraiment quelque chose qui vaille
la peine d'être admiré au fond de ma
valise, que je puisse au moins offrir
chez moi quelques cadeaux de prix !
Faites que la révolte qui gronde aux
portes de la chancellerie se change grâ-
ce à vous en une de ces valses que
j'aime tant, le soir, jouer sur mon pia-
no. Ma giberne de bon soldat de l'al-
liance est vide : de grâce, remplissez
la!

De fait , et sans vouloir remonter aux
calendes, il faut bien convenir que, ces
temps-ci, M. Ehrard a un destin qui
s'apparente à celui du corbeau de la
fable : si son ramage est resté le mê-
me, son plumage est sorti quelque peu
frippé des mille et une aventures de
la politique allemande.

Et, dans ces conditions, où chercher
du secours, une caution, une justifica-
tion dans cette Europe qui s'imagine,
à tort ou à raison, quo les jours de
la carrière politique de M. Erhard sont
désormais comptés? Autant traverser
l'Atlantique. Là-bas, au moins, on prise
fort les liens particuliers.

C'est tout le sens du voyage de M.
Erhard à Washington, et c'est peu de dire
qu'en dépit de tous les communiqués,
l'ordre du jour des entretiens risque fort
d'en être tourmenté.

Le coup pent réussir et renvoyer à
plus tard les espoirs des éventuels suc-
cesseurs.

Mais II peut aussi échouer. Tout dé-
pend de ce que, à l'heure actuelle, les
Etats-Unis sont décidés à accorder à
l'URSS, et de ce qu 'ils sont suscepti-
bles d'en recevoir.

Cela n'était pas prévu au livret de
l'opéra. C'est que l'Allemagne n'est pas
une héroïne. C'est un enjeu.

L. CHANGER

Le général Oufkir aurait calmé Ben Barka
en lui chatouillant la gorge avec un poignard

Selon des déclarations de Figon au journaliste Marvier

PARIS, (AP). — Le procès des ravisseurs de Ben Barka est entre depuis
hier dans sa quatrième semaine. La 19me journée de ces débats a vu égale-
ment la fin des dépositions des témoins de l'accusation.

Il s'agissait, cette fols, de deux jour-
nalistes, M. Jean Marvier, et M. Jacques
Derogy, de « L'Express » qui avalent suivi
de très'près l'affaire Ben Barka.

Jean Marvier était un vieil ami de
Figon. Il le connaissait depuis plus de
20 ans et il n'est donc pas étonnant que
le « truand » lui ait téléphoné, le 8 no-
vembre 1965, pour lui raconter ce qui
s'était passé dans les villas de Fontenay-
le-Vlcomte et d'Ormoy après l'enlèvement
de Ben Barka.

De ce récit de Figon, rapporté par le
témoin, 11 demeure que l'homme politique
marocain ne se douta que très tard du
traquenard dans lequel 11 était tombé.

La présence de Dliml, surgissant dans
la chambre où M. Ben Barka attendait
ses interlocuteurs politiques, puis enfin

celle du général Oufkir , achevèrent
d'éclairer le malheureux sur les inten-
tions de ses ravisseurs et il se débattit
courageuesment. Mais le général Oufkir ,
devant la fureur de son ennemi, déclara :
« Je sais très bien comment le calmer j >.

Il se rendit vers une panoplie, prit un
poignard ciselé et plquota la gorge du
prisonnier. Ben Barka se calma : « Vous
voyez ça va très bien se passer s., avait
conclu, toujours selon Figon, le ministre
de l'intérieur marocain.

Et Figon apporta cette précision à
Marvier : « Le sang n'a pas coulé ».

Mais Figon poursuivit une autre Idée.
Sachant que l'affaire s'était ébruitée 11
chercha alors à en tirer de l'argent. Il
demanda à Marvier de lui trouver un
journal étranger acceptant de bien payer
un récit exclusif. Marvier s'entendit aveo
un journaliste d'un hebdomadaire anglo-
saxon, et on convint d'un rendez-vous
autour d'un magnétophone aveo Figon
pour personnage central.

Lorsque l'opération fut terminée, chacun
rentra chei sol, et l'on s'aperçut alors —
catastrophe — que la bande était prati-
quement inutilisable la voix de Figon se
superposant à celle d'un ministre dont
on avait enregistre un discours. Figon
fut alerté, mis cette fois-ci il « ne mar-
chait plus ».

LEMARCHAND AU PARFUM ?
Après Marvier , M. Derogy vint faire

l'historique de ses reportages sur l'affaire
Ben Barka, entrepris conjointement avec
son camarade Jean-François Kahn dans
« L'Express ».

Selon lui, Me Lemarchand qui lui a
téléphoné deux fois et qui l'a vu à deux
autres reprises lui avait demandé de ne
pas parler de certaines de ses confidences
au magistrat instructeur, qui devait en-
tendre le Journaliste.

La témoin déclara encore que Me Le-
marchand lui avait dit qu'il ne pouvait
pas lui révéler les confidences de Figon
parce qu 'il était tenu au secret profes-
sionnel, parce qu'une tierce personne y
était mêlée, et enfin pour des raisons
politiques.

Me Lemarchand nia formellement.

Grève aux usines «Austin » dont
la production est embouteillée

L 'Angleterre au temps des vaches maigres

BIRMINGHAM (ATS-Reuter) . — Les immenses usines Austin devront
faire face cette semaine à la grève de 650 chauffeurs de livraison. Ceux-ci
ont suspendu le travail, en manière de protestation contre les renvois
envisagés, à la suite de la réduction de la production entraînée par les
mesures de restriction économique.

L'absence des conducteurs, qui mènent
les nouvelles voitures dans les halles d'ex-
position et les dépôts, signifie qu'en trois
jours la production risque d'embouteiller
complètement les ateliers.

Cette grande fabrique, qui emploie quel-
que 28,000 ouvriers, a réduit la production
hebdomadaire des « Austin » de 10,000 à
7000. Dans la fabrique même, on ne peut
entreposer que 5000 voitures.

Les 650 conducteurs travaillent pour des
maisons indépendantes, qui assurent les
livraisons de la . fabrique. La décision de
faire grève fut prise après des pourparlers
tumultueux avec les employeurs, pendant
le week-end.

Pour éviter des licenciements, les con-
ducteurs proposaient que la moitié d'entre
eux travaillent une semaine, l'autre moitié
la semaine suivante. Ceux qui ne travaillent
pas touchant l'allocation de chômage.

Les employeurs ont rejeté cette propo-
sition, comme non économique et ont pro-
posé de renvoyer 330 conducteurs.

C'est la première grève dans l'industrie
automobile, contre la réduction du temps
de travail et le chômage, depuis que les
récentes mesures économiques décidées par
le gouvernement pour soutenir le cours de
la livre ont commencé à être appliquées.

QUANT AUX TOURISTES
Par ailleurs, on estimo qu'environ trois

millions de Britanniques ont passé leurs
vacances à l'étranger en 1966. Chacun a
dépensé en moyenne 43 livres sterling, soit
moins quo lo maximum de 50 livres accordé
depuis le 1er novembre dernier.

D'autre part , 650,000 Européens ont visité
la Grande-Bretagne cette année et le dépar-
tement des affaires économiques évalue à
36 livres leurs dépenses moyennes par per-
sonne.

Les échanges touristiques entre la Grande-
Bretagne et le continent laissent donc en
1966 un déficit de devises de 97 millions
de livres pour le Royaume-Uni.

Les pirates soviétiques
sévissent sur les ondes

MOSCOU, (ATS - Reuter) . — Le pé-
riodique < Nedelya » (la Semaine) rap-
porte que le parquet soviétique a dé-
cidé de sévir énerglquement contre
les émetteurs pirates de la radio.

Il en existe, en effet , des douzaines
en Union soviétique, qui , sous les noms
de « Daisy » « Rosy », « Angel » et « Cow-
boy », etc., diffusent des programmes
de jazz , des chants populaires, voire
des plaisanteries qui ne respectent paa
les limites de la décence.

C'est ainsi qu 'un de ces émetteurs
pirates annonça, au nom de <¦ tous les
émetteurs soviétiques », ce qui plongea
ses auditeurs dans la terreur, quo des
fusées américaines volaient vers l'URSS.

Le coupable, un jeune homme de 18
ans, a été traduit devant un tribunal.
Les autorités se sont contentées de
lui demander la promesse qu'il cesse-
rait ses émissions.

La presse soviétique s'est plainte
souvent, ces derniers temps, que de
jeunes « houligans de la radio » aient
interféré dans les émissions do la po-
lice, des pompiers ou des aéroports.

Un couple de pirates a même réussi
à empêcher une tour de contrôle de
diriger l'atterrissage d'un avion par
mauvais temps. Un autre pirate a in-
terféré dans une émission de 

^ 
TV,

faisant un commentaire improvisé des
mouvements d'une danseuse qui pa-
raissait Bur le petit écran.

ILes républicains mènent
leur campagne électorale
à coups de « lyndons »...

La mine morne et triste, le nez très allonge et Kair perplexe , la caricature
présidentielle f igure  dans un médaillon que surmonte une paire d'immenses
cornes de bœuf texan. A gauch e apparaît un citron, symbole de l'échec et de la
défai te , à droite on lit l'inscription : « Le progrès, c'est un dollar qui se rétrécit ».

(Téléphoto AP)

Nul doute, le président appréciera

WASHINGTON (AFP). — Le parti répu-
blicain a fait imprimer un million de dollars
do « lyndons » où billets de banque-attrape
à l'effigie caricaturée du président des
Etats-Unis, à des fins de propagande élec-
torale.

Ces billets, présentés comme le « drôle
d'argent de la grande société » — allusion
dérisoire à la c grande société » de prospérité
promise par l'administration démocrate —
sont mis rapidement en circulation.

Un incident pourtant s'est produit : les
presses de l'imprimerie Doyle, à Washing-
ton, chargées de l'émission, furent arrêtées
à la requête du c secret service ».

Le département du Trésor avait donné

son autorisation au projet, mais le service
secret, dont l'une des attributions est pré-
cisément la chasse aux faux-monnayeurs,
redoutait que les « lyndons » puissent être
changés, dans les machines automatiques,
contre d'authentiques pièces de monnaie,
pour la valeur d'un dollar.

Une rapide enquête prouva que les billets
de propagande , républicaine ne pouvaient
pas être changés pour de vrais dollars,
et l'imprimerie Doyle se remit vite au
travail.

Tout candidat républicain peut distribuer
autant de dollars qu'il le désire. H peut,
en effet, pour 275 vrais dollars (1200 fr.)
acquérir 25,000 faux.

Nouveaux pourparlers
de l'Autriche avec la CEE
STRASBOURG (AP). — L'Autriche ou-

vrira probablement de nouvelles négocia-
tions avec le Marché commun fin octobre -
début novembre, à déclaré M. Toncic, mi-
nistre des affaires étrangères d'Autriche,
au cours d'une conférence de presse à
Strasbourg.

M. Toncic avait présenté auparavant de-
vant l'assemblée du Conseil de l'Europe réu-
nie en 18me session cette semaine, le rap-
port d'activité du comité des ministres des
< 18 » dont il assume la présidence.

Répondant à des questions de journa-
listes, le ministre a notamment déclaré :
« Les négociations entre le Marché commun
et l'Autriche seront reprises dès que le
conseil des ministres de la Communauté des
Six aura mandaté la commission du Mar-
ché commun. »

Au sujet du Danemark , dont certaines in-
formations avaient fait état d'une décision
imminente, M. Toncic a déclaré : « L'Au-
triche et le Danemark ont un problème
agricole commun. Si le Danemark réussit
à s'entendre avec la C.E.E., cela prouvera
que le Marché commun est suffisamment
élastique. Si, à l'inverse, nous réussissons à
nous associer, cela se répercutera également
sur le Danemark et les autres pays de
l'A.E.L.E. »

Le ministre des affaires étrangères d'Au-
triche a ajouté qu '« une ccriaine tendance
se manifestait de la part des pays membres
de l'Association européei.no de libre-échange
à se réunir quelque part, même si ce n'est
pas sous la direction de la Grande-Bre-

LE CAP (AP). — Dimitrio Tsafendas,
accusé du meurtre de M. Hendrik Ver-
wœrd , premier ministre sud-africain , compa-
raîtra le 17 octobre devant la cour suprême
du Cap.

S'il est reconnu coupable, il risque la
peine de mort par pendaison.

© Onze jeunes filles africaines d'une école
« d'initiation > de Bushbuckridge (est du
Transvaal) ont péri brûlées vives dans un
incendie qui, au cours du week-end dernier ,
a détruit la hutte qui leur servait de dor-
toir.

Les « écoles d'initiation », qui sont une
institution tribale, préparent les adolescent;
à la cérémonie du « passage à l'âge adulte » ,

BELFAST (Irlande du Nord) (AP). —
Le jeune John- Francis Morgan , apprenti
irlandais de .17 ans, qui , le 4 juillet dernier ,
jeta , de l'immeuble de Belfast où il tra-
vaillait un bloc de ciment sur la voiture de
la reine Elisabeth II et du prince Philippe.
a été condamné à quatre ans de prison.


