
Johnson ira à Manille
au «sommet» allié pour
la paix au Viêt-nam

APPROUVANT UNE PROPOSITION DES PHILIPPINES

Mission du Saint-Siège à Saigon où la
Constituante a tenu sa première réunion

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a accepté de se rendre en personne à une conférence
au « sommet » des alliés asiatiques des Etats-Unis qui se réunira à Manille dans l'espoir de trouver une
solution au conflit du Viêt-nam, a annoncé M. Bill Moyers, porte-parole de la Maison-Blanche.

L'idée de cette conférence qui s'ouvrira des Philippines, dans l'allocution qu'il a
vers le 18 octobre, a été lancée par M. Fer- prononcée après avoir reçu un diplôme de
dinand Marcos, président de la République docteur « honoris causa » de l'Université de

La première réunion de la Constituante vietnamienne à Saigon.
(Téléphoto AP)

Hawaii, et elle a reçu également l'appro-
bation des dirigeants de tous les autres pays
intéressés : Corée du Sud, Thaïlande, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande et Viêt-nam du Sud.

< La conférence de Manille, a déclaré le
président Marcos, devrait concentrer son
attention sur les aspects non militaires du
problème du Viêt-nam. Les efforts militaires
dés Etats-Unis sont nécessaires pour arrêter
l'expansion du communisme, mais nous vou-
lons voir, au-delà et considérer les questions
économiques et la dignité de l'homme. »

La conférence de Manille examinera éga-
lement les perspectives d'un règlement paci-
fique du conflit vietnamien et M. Marcos
a précisé que les Philippines sont disposées
à prendre l'initiative en vue d'amener un
dialogue. « Notre but est d'édifier un monde
pour tous, un monde consacré à l'avenir
de l'espèce humaine « , a-t-il déclaré.

L'INITIATIVE DU PAPE
Par ailleurs, on apprenait également, hier

après-midi, que le pape a décidé d'envoyer
au Viêt-nam une mission spéciale de paix
du Saint-Siège conduite par Mgr Sergio
Pignedoli, délégué apostolique au Canada.
Cette mission a déjà quitté Rome.

« L'Osservatore' Romano » a indiqué ulté-
rieurement que la délégation se rendra à
Saigon où elle participera à une conférence
extraordinaire organisée par l'épiscopat viet-
namien le 30 septembre pour étudier les
problèmes de l'Eglise catholique dans ce
pays à la lumière des décisions adoptées
par le concile œcuménique. >

Selon des observateurs du Saint-Siège, la
délégation pourrait tenter de conclure un
accord durable entre les catholiques viet-
namiens et les bouddhistes qui s'affrontent
depu is plusieurs années.

LES TRAVAUX DE LA CONSTITUANTE
Prenant la parole à la séance inaugurale

de l'assemblée constituante, le général
Nguyen Van-thieu, président du Viêt-nam
du Sud, a demandé aux représentants élus
de rédiger une nouvelle constitution, afin
de donner au régime « une base juridique
convenable » .

Ils doivent ainsi « répondre à la confiance
du peuple, qui pense que la démocratie est
la meilleure arme pour vaincre le commu-
nisme > .

(Lire la suite en 21 me page)

RAPIDE DRAME DANS LE VIGNOBLE VAUDOIS

La victime est décédée lors de son transport à l'hôpital
D'un de nos correspondants : ,
Un drame rapide a jeté l'émoi hier matin, à Bursins (la Côte) dans le Vignoble.

Il était 8 heures quand M. Henri Prod'hom, 45 ans, marié, sans enfant, sellier, fut
soudain attaqué par son ouvrier, Félix Brulhardt, âgé d'une cinquantaine d'années, armé
d'un couteau de sellier ou tranchet.

Les deux hommes étalent aux prises lorsqu'un
passant, M. Elle Parmelin, vigneron à Bursins, se
rendant à sa ferme (il a également un train de
campagne) à vélomoteur, aperçut la lutte à travers
les vitres de l'atelier, son attention ayant été attirée
par les cris.

Il s'immobilisa, sauta au bas de sa machine et
se précipita dans l'atelier pour séparer les anta-
gonistes : M. Prod'hom maintenait à terre son agres-
seur mais du sang coulait de deux larges blessures
qu'il avait à la gorge.

HÉMORRAGIE
M. Parmelin sépara les deux hommes et ordonna

à l'agresseur de téléphoner à un médecin immédiate-
ment. Cependant, Brulhardt marmonna des paroles
incompréhensibles et retourna chez lui.

M. Parmelin appela au secours, à pleins poumons,
jusqu'à ce qui sa femme l'entendit enfin et accourut
avec son fils et sa bru tandis qu'il essayait d'arrêter
l'hémorragie.

Mme Parmelin téléphona à un médecin de Rolle
et à la gendarmerie. Entre-temps, une sentinelle de
troupes suisses alémaniques stationnant dans le
village, qui avait entendu les appels, alertait nn de
ses supérieurs et un médecin militaire fut mandé
d'Arzier.

Malheureusement, M. Prod'hom s'était vidé de
son sang très rapidement et U expira pendant son
transport à l'hôpital de Nyon, où tout avait été
préparé pour lui transfuser du sang, en vain, hélas!

Lire la suite ' en page nationale

Voici l'atelier où la victime a été attaquée et
l'arme du crime : un couteau de sellier.

(ASL)

Un conseiller municipal
de Bursins a la gorge
tranchée par son ouvrier

Un savant zuricois a mystérieusement
disparu entre Douvres et la France

L'INTERPOL DE PARIS ET DE LONDRES LE RECHERCHE. .

L 'hypothèse du crime semble écarfée

ZURICH (ATS), — Depuis le 18 septembre, on est sans nouvelles de M.
Rudolf Hiestand, historien zuricois, assistant à l'université, qui s'était rendu à
Oxford, à un congrès de byzantinistes et avait télégraphié à sa femme cru 'il
arriverait à Zurich le 18 septembre, à 22 h 14.

Comme M. Hiestand n'est pas arrivé h
Zurich, sa femme, inquiète, alerta la police
municipale de Zurich, lui demandant de
rechercher le disparu. Celle-ci, par l'Inter-
médiaire de la police cantonale, s'adressa
à l'Interpol de Paris. Comme on n'avait
aucune raison de soupçonner un crime, on
ne pouvait s'attendre a ce que l'Interpol
mît toute son énergie à résoudre ce cas. On
savait seulement que M. Hiestand avait lo-
gé, du 1er au 17 septembre, dans un hôtel
d'Oxford et en était parti sans que rien
ne parfit anormal.

Mine Hiestand se rendit donc à Lon-
dres, afin de poursuivre ses recherches.
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Elle établit de façon certaine que son mari
avait quitté l'Angleterre le 18 septembre.
Il avait remis à Douvres son billet de re-
tour et était monté à. bord d'un des ba-
teaux de la Manche. Mais il partir de et
moment-là, on perd sa trace.

Mme Hiestand s'est aussi rendue à Parisipour poursuivre ses recherches. Les ambas-
sades de Suisse à Londres et à Paris se
sont efforcées de pousser les polices bri-
tanniques et françaises à Intensifier leurs
recherches. Mais ce n'était pas si simple,
car 11 s'agissait d'un simple cas de déclara-
tion de disparition.

(Lire la suite en 21 me page)
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A coups de marteau...
Une étudiante norvégienne étudie son cours. Mais rassurez-
vous, on ne lui fait pas entrer les formules algébriques dans
la tête à coups de marteau. La jeune étudiante s'est simplement
assise, en toute candeur, devant ce casseur de pierre figurant

sur la gigantesque fresque de la salle commune d'Oslo.
(Téléphoto AP)

Force et faiblesse
du Réarmement moral

LES IDÉES ET LES FAITS

I

l manquait à notre expérience de
journaliste (1), confessons-le, d'avoir
assisté à une de ces rencontres de

fin de semaine de Caux, telles que le
Réarmement moral les organise depuis
vingt ans. l'atmosphère n'a rien de
commun avec celle qui règne dans
tant de manifestations, d'assemblées,
de congrès, de cérémonies auxquels
nous avons assisté au plan internatio-
nal ou au plan national, dans l'ordre
de la culture, de la pensée, de la
politique, de l'économie, de la vie
sociale et professionnelle, de la reli-
gion, pendant tant d'années que nous
avons consacrées à notre métier et à
notre vocation. Et, à cet égard, M faut
en convenir, l'atmosphère de Caux esi
unique en son genre.

Plus encore, deux journées durant,
l'expérience est comme envoûtante.
Abstraction faite de spectacles un peu
enfantins, mais touchants auxquels il
convient d'assister le soir, on croit
enfin approcher la Vérité toute nue,
soutenue par ces quatre critères qui
sont sans faille : 1) honnêteté, 2) pu-
reté, 3) désintéressement, 4) amour
absolu. Pourquoi faut-il qu'en défini-
tive, dès que la baguette magique
ne vous touche plus, on éprouve
comme un malaise, on demeure sur
sa faim ?

t'idée de base pourtant est juste ;
elle répond à une part de la vérité
contenue dans le christianisme. Par
un changement intérieur, l'homme doit
en finir avec ses révoltes — contre
lui-même et contre la société — et
pratiquer, par son comportement per-
sonnel nouveau, dans le cadre qui est
le sien, l'idéal de justice, de fraternité,
et d'altruisme, et il ne peut le faire
qu'en écoutant la voix de Dieu. Cela
fera tache d'huile sur tous les peuples
et sur toutes les classes.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)

(1) Voir notre article du 14 IX 66
sur le vingtième anniversaire du Réar-
mement moral.

L *ère des radios p irates
f Incroyable mais vrai I Par douzaines, des émetteurs p irates de radio fonction- E
f nent en Union Soviéti que, brouillant les émissions of f ic iel les  ou se gre f fan t  sur s
f elles , d i f f u san t  du jazz , des chants populaires et des chansons satyri ques , allant S
\ même jusqu 'à gêner les émissions des pomp iers, de la police et des transports S
| aériens. Les autorités d'URSS elles-mêmes se p laignent ouvertement de ces p
= interférences turbulentes dans le bon fonctionnement des radios de l'Etat et du ||
| parti  ; on est bien obli gé de conclure : 1° que les p irates sont devenus si nom- =
\ breux et si populaires que nul ne peut p lus nier leur existence ; 2° que nul ne =
\ semble capable d' emp êcher les p irates de lancer leurs « raids », même la NK VD g
= et tous les services de police et de renseignements sont impuissants à faire taire g
| ceux que le procureur soviétique charg é d' engager les poursuites nomme les =; « jeunes  houli gans de la radio ». s

S'il ne s'agit que d' un péché de jeunesse , on se contentera d' en sourire, g
§ Mais que le houli ganisme ait pu s'o f f r i r  le luxe de sévir au cœur de l'Union =
[ soviétique p ar le moyen des ondes, cela est signif icati f  et ne restera pas sans H
= consé quences. Comme ne sont pas restées sans suite les manifestations des houli- =
= gans de Varsovie qui, il y a quelque temps déjà, se contentaient pourtant de _
| s 'ébrouer dans les rues de la cap itale polonaise. ^j Les « poussées » des peup les et de leur jeuness e, p our se donner un peu =
\ p lus d'air, pour resp irer plus librement , revêtent souvent des formes inattendues, s
I mais on ne saurait nier que le houliganisme par voie de radios p irates en URSS =
\ a des chances d' avoir p lus d' ef f icaci té  politi que que les insatisfactions juvéniles qui , =
\. dans nos vieux pays  de l'Ouest , s'expriment par les longs cheveux , les blue s
| jeans , les yé-y é ou les échauffourées de provos. =
\ Ces derniers temps l'activité des radios p irates en Europ e occidentale s 'était =
= essentiellement cantonnée sur le terrain commercial. L'Ang leterre, on s'en souvient , s
\ a été et est encore la princi pale cible des émissions publicitaires p irates de radio ||
i qui se préparent au large des côtes britanniques. Les Ang lais ont dans la guerre =
j des ondes une longue et belle tradition . Rappelez-vous les émissions du soi- =
! disant Soldatensender de Calais, admirablement « manipulé * par des spécialistes ^| britanni ques de l'action psychologi que pour semer le trouble dans l' esprit d' un _
| gran d nombre de chefs  de la Wehrmacht, à tous tes échelons , durant la der- =
I nière guerre. H
:: Mais les Ang lais ne s'arrêtent jamais à mi-chemin, quand il est possible de ||
j repousser les limites de l'insolite. Cela fai t  partie de leur temp érament sportif =
j nnc . C'est ainsi qu 'on vient d' apprendre qu 'un min i-p oste émetteur-récepteur s
\ p irate, pas p lus grand qu'une boite d'allumettes, a été découvert dans une prison s
; ang laise. Et pas dans n'importe quelle prison puisqu'elle se trouve être le =
= pénitencier modèle de Vile de Wight, où sont détenus quatre des auteurs du s
| hold-up du siècle contre te train postal Glasgow - Londres... Dans l'histoire des s
| radios pirates, nous ne sommes probablement pas au bout de nos surprises. _
I . il. A. 1
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» L'affaire des frisonnes :

> (lire en page 3)
)

i M.Ruchti
i libéré

Lire en page nationale

Vaud : trois
morts dans

une collision
Lire en page nationale

Pages 2, 3, 6, 16 et 19 : L'actua-
lité régionale.

Pages 9 et 11 : Les sports.
I

H

Genève: un enfant
écrasé par un camion !

Participez à notre
grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

c es. un jeu facile et amusant.
Tout le monde peut y participer, avec succès, en fai- |
sant preuve d'un peu de sagacité. Il suffit de mettre f

Iun 

nom sous le portrait des

AMOUREUX CÉLÈBRES J
que vous avez vus cent fois et qui, durant deux I
semaines, vont défiler dans notre journal.

Apprenez dès aujourd'hui à vous initier au jeu des I
AMOUREUX CÉLÈBRES (voir page 14) et sachez tout
ce qu'il faut savoir pour participer à notre grand
concours LES AMOUREUX CÉLÈBRES (voir paae 15V. f

VOULEZ-VOUS
GAGNER

CETTE FIAT 850?



i i Vendredi dès 21 h

fiRICHEUEU
MINI-JUPES
SUiPATT
avec THE SUNSHINES

3̂ f̂_«stra_ft_;_^__^_^

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

Monsieur et Madame Georges Baertschi-Ferrier, à 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,
cousine et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 81me

j année , après une courte maladie.

j 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, oar Tu e» avec mol.
i Ps. 33 : 4. ;

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

Culte à la cbapelle du crématoire, à 14 heures.
* .

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Prière de ne pas faire de visites

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La section des Samaritains Neu châ-
tel dames a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Eglantine FERRIER
membre actif de la société depuis 1922,
et fidèl e collaboratrice du comité du-
rant, de nombreuses années.

Nous garderons de cette amie un
lumineux souvenir.
JMII ii l.BIHIDLI .I ._¦, Ul .̂ ..IAII LU . AlIlL.U'.JPt'.' IUnlA^ .H^WJ.IM

Monsieur et Madame Charles Rosat-
Regez, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin -Rasait, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur William Rosat, à Etoy ;
Monsieur et Madame Paul Rosat-

Rosat et leurs enfants, à Rio-de-
Janeiro ;

Monsieur et Madame Louis Rôle-
Fath, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Jies enfants et petits-enfants de feu
Albert Stolz-Bôle, au Locle ;

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

du décès de

Madame Lucy ROSAT
née Bôle

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 27 septembre 1966.
(Sablons 19)

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leur force. Ils
courent et ne se lassent point.

Us marchent et ne se fatiguent
point. Esaïe 40 : 31.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 30 septembre, à 10 heu-
res, au cimetière de Beaurcgard.

Culte pour la famille au domicile,
à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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Repose en paix.
Monsieur Julien Hoffmann , à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Georges Hoff-

mann, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Robert Monnier-

Hoffmann , à Chézard, et leurs enfants,
à Sonvilier et à Chézard ;

Monsieur et Madame Eugène Hoff-
mann, à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontaines et à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Roland Hoff-
mann, à Chézard, et leurs enfants , à
la Chaux-de-Fonds , Serrières, Isérables
et Chézard ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Junod ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Hoffmann,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Clara HOFFMANN
leur chère maman , grand - maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me
année.

Saint-Martin , le 26 septembre 1966.
Même quand Je marche par une

vallée d'ombre de mort, Tu es
avec moi. Ps. 23 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 h 45.

Domicile m o r t u a i r e : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'abbé Bernard Grivel solennellement
installé à la tête de la nouvelle
paroisse catholique de Boudry

De notre correspondant :
Les catholiques de Boudry et de Cortail-

lod ont vécu dimanche une journée histori-
que. En effet, c'est dans la nouvelle église
Saint-Pierre, située au quartier des Lières,
qu'il fut procédé à l'érection de la nouvelle
paroisse et à l'installation de son premier
curé.

C'est dans une église radieuse de clarté,
les merveilleux vitraux laissant filtrer la
chaude lumière d'un soleil automnal, que se
sont déroulées les cérémonies.

On notait la présence de M. Schlaeppy,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'intérieur et des cultes, des représentants
des autorités de Boudry et de Cortaillod,
et bien sûr d'une foule de fidèles des deux
localités. L'abbé Bernard Grivel fit son
entrée dans le sanctuaire-, précédé de la pro-
cession rituelle. La messe fut célébrée par le
nouveau curé, assisté de l'abbé Gérard Au-
bry, curé de l'ancienne paroisse, et de l'ab-
bé Georges Beuret , curé du Locle, paroisse
dans laquelle l'abbé Grivel avait jusqu'ici la
fonction de vicaire.

Au cours de la messe, Mgr Taillard, vi-
caire général pour le canton de Neuchâtel,
lut , au nom de l'évêque, l'acte d'érection de
la nouvelle paroisse ; puis le nouveau curé
fit devant tous sa profession de foi , ensuite
de quoi le doyen Eccabert procéda à son
installation en lui remettant les clefs de l'égli-

L'autel et la croix sont l'œuvre de frère Xavier, les vitraux et les verrières
de Georges Froidevaux et d'Edy Renggli.

(Avi press - Richard )

se, les fonts baptismaux , l'autel et tous les
objets du culte . Le curé Grivel prit alors
possession de la chaire et prononça sa pre-
mière et vibrante allocution à ses nouveaux
paroissiens « Edifier la Maison de Dieu, ici ,
dans la justice, la paix et la joie », paroles
qui allèrent droit au cœur des fidèles ras-
semblés.

C'est un jeune prêtre , mais qui a déjà neuf
années d'expérience comme vicaire, qui' con-
duira la nouvelle paroisse. On ne doute pas
du choix heureux de Mgr Charrière qui l'a
nommé curé de Boudry-Cortaillod.

Après la messe, l'abbé Grivel descendit
dans la cour pour faire connaissance avec
ses paroissiens. Au dîner officiel qui suivit ,
les orateurs se succédèrent. Ce fut tout d'a-
bord M. Scheidegger , président du conseil
de paroisse de Colombier , qui souhaita la
bienvenue à chacun. Puis , successivement , on
entendit le conseiller d'Etat Schlaeppy, Mgr
Taillard , MM. Buschini et Felrath , ceux-ci
au nom des paroissiens de Boudry et Cor-
taillod , Me Jules Biétry, président de la Fé-
dération catholique neuchâteloise , M. André
Udriet , conseiller communal à Boudry, le
pasteur Porret qui dit toute la joie qu 'il
a d'avoir maintenant « un collègue » à Bou-
dry, l'abbé Weibel des missions inté-
rieures, l'abbé Beuret et le curé Aubry qui
fit un dernier tour d'horizon avant de re-
mettre définitivement la moitié de sa pa- roisse au nouveau prêtre , qu 'il assura de

trouver à Boudry et à Cortaillod des pa-
roissiens remplis de ferveur . L'abbé Grivel
remercia alors tous ceux qui œuvrèrent pour
l'érection de cette nouvelle paroisse , en par-
ticulier le curé Aubry ; il reconnut avoir eu
de la chance en recevant une église toute
neuve avec un centre paroissial , mais se dit
conscient de son devoir et des charges qui
l'attendent. C'est de tout cœur qu 'il se met
au service des autres.

R.

Le 10,000me técéiste neuchâtelois

s Grdce à son dynamisme , la section neuchâteloise du TCS , a franchi ï
H le cap des 10,000 membres. C'est pourquoi MM. Paul Favre, p résident, ï
H et Tony Jehli , chef de l'Office de Neuchâtel , ont accueilli avec joie i
= M. Jacques Févrie r, graphiste à Bôle, qui était ce lOf lOOme membre. \
= Ainsi qu 'on le voit sur nôtre photo, M. Favre (à gauche) félicite f
H chaleureusement M. Février (à droite) alors que la gerb e d'œillets est \
s réservée à Mme Février , au fond à droite, institutrice à Bôle. Heureux l
s été voir ses e f f o r t s  récompensés , le comité de la section neuchâteloise \
 ̂

a décidé , en outre , d' o f f r i r  au jubilaire et à sa femme an bon de vacances. \
1 (Photo J.-P. Baillod) {
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Infractions, visions locales et...
j ugements renvoyés !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
. De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz, pré-
sidé par M. Gaston Beuret , puis par M.
Pierre Faessler , suppléant, assistés tous deux
de M. Marc Monnier, substitut-greffier, a
siégé, hier , à Cernier, à l'hôtel de ville.

J.-M. A., de Peseux , M. D., de Peseux
également , et Mlle S. S„ de Neuchâtel , com-
paraissent tous trois pour infractions la
loi sur la circulation routière , alors qu'ils
circulaient, le 28 mai dernier , sur la route
du Seyon, de Neuchâtel à Valangin. Arrivés
au lieu dit la « Grotte », peu avant le
< Pont noir » , J.-M. A. aurait dépassé la
voiture de M. D., puis celle de Mlle S. S.,
en circulant à gauche de la ligne de sécu-
rité continue, alors que des véhicules arri-
vaient en sens inverse, obligeant ainsi les
conducteurs des deux véhicules dépassés à
freine r, pour permettre à J.-M. A. de re-
prendre sa place. Sur plainte de ce dernier,
M. D. et Mlle S. S. sont poursuivis pour
avoir accéléré l'allure de leur véhicule, obli-
geant J.-M. A. à faire une manœuvre pro-
longée. J.-M. A. déclare en outre que lors-
qu'il s'est rabattu sur la droite, il se trouvait
au minimum à 5 mètres de la ligne con-
tinue et au moins à 10 mètres avant la

ligne de sécurité. M. D. et Mlle S. S. con-
testent les faits relatés dans la plainte dé
J.-M. A., alors que celui-ci conteste égale-
ment toute contravention à la L.C.R. Dans
ces conditions et chreun des prévenus res-
tant sur ses positions, l'affaire est renvoyée
pour preuves à. une prochaine audience.

TOUJOURS LE DÉPASSEMENT
J.-P. P., du Locle, et T. V., de Chez-

le-Bart , comparaissent pour infraction à la
loi sur la circulation routière. Le 3 juillet,
J.-P. P. circulait avec son auto de Neuchâ-
tel à la Chaux-de-Fonds. Peu après l'hôtel
Normand, -à Boudevilliers, alors que deux
voitures le précédaient, la deuxième fit un
dépassement normal. A ce moment, J.-P. P.
tenta également de dépasser la voiture qui
était devant lui , mais, arrivé à la hauteur
de ce véhicule, il se trouva subitement en
présence d'une voiture pilotée par T. V.
qui arrivait en sens inverse sur la piste
centrale, pour également tenter un dépas-
sement. Il freina brusquement, essayant de
reprendre sa place à droite, mais non sans
pouvoir éviter la collision. Alors que son
véhicule se trouvait de biais sur la piste
centrale, il fut tamponné par le véhicule

de T.'; V, ce y qui: lui fit faire un tête-à-
queue, pour s'arrêter sur le bord droit da
la. chaussée La collision fit plusieurs, bles-
sés.

Les deux conducteurs, par leurs explica-
tions, n'apportent aucun éclaircissement sur
les circonstances de l'accident, aussi une
vision locale est-elle ordonnée.

IVRESSE AU VOLANT
Le dimanche 24 avril, un automobiliste

de Boudry, G. R., circulait sur la route
cantonale de Valangin à Neuchâtel. Il perdit
soudain la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la piste pour se jeter contre une
voiture montante qui tenait régulièrement sa
droite, pilotée par F. K.., de Neuchâtel.
Lors du constat, G. R., qui sentait l'alcool,
fut soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie de 1,83 %„.

Traduit en tribunal , le prévenu compa-
raît , assisté d'un mandataire. U ne se rap-
pelle plus ce qui s'est passé ce ; jour-là,
mais reconnaît avoir consommé du vin et
de la bière lors d'une réunion de famille,
dans l'après-midi. Le juge relève que le
prévenu a déjà été condamné par le tri-
bunal de Neuchâtel pour ivresse au volant
en 1962 et annonce vouloir déposer son
jugement mardi prochain.

INFRACTIONS A LA L.C.R.
Le 5 mai dernier , A. D., des Hauts-

Geneveys, circulait avec son tracteur sur la
route venan t de la Jonchère en direction
des Hauts-Geneveys. Arrivé à l'entrée du
village, pour traverser l'avenue de la Gare,
il aurait pris son virage à gauche, à la
corde, sans accorder la priorité de droite
à une voitu re venant de Fontainemelon, que
pilotait E. J., de Fontainemelon . La colli-
sion ne put être évitée. Tous deux traduits
en tribunal pour infractions à la L.C.R.
comparaissent , mais ne reconnaissent pas
leur faute , clans la collision. A. R. recon-
naît tou tefois que son éclairage et l'un de
ses pneus étaient défectueux , soulignant qu 'il
ne circule jamais de nuit.

Le tribunal ordonne une vision locale
qui se fait immédiatement, à laquelle as-
sistent les deux gendarmes, auteurs du rap-
port de police. Puis le tribunal annonce
vouloir déposer son ju gement mardi pro-
chain.

Observatoire de Neuchâtel 27 septembre
1966. — Température : moyenne : 15,4 ; min.
11,1, max. : 20,3. Baromètre : Moyenne :
719,9. Eau tombée. — Vent dominant Di-
rection sud, sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nu ageux.

Niveau du lac du 26 sept, à 6 h 30 429,05
Niveau du lac du 27 sept, à 6 h 30 429,08

Température de l'eau : 17 °

Prévisions du temps. — Des passages nua-
geux de plus en plus importants affecteront
le nord des Alpes, le Valais et les Grisons,
et quelques précipitations localement orageu-
ses peuvent se produire.

En outre, sur la moitié est du Plateau,
les brouillards se dissiperont en fin de ma-
tinée. Le sud des Alpes, quant à lui jouira
encore d'un temps généralement ensoleillé,
malgré quelques passages nuageux.

Les températures seront les suivantes :
au nord des Alpes et en Valais, 8 à 14 de-
grés tôt le matin, 17 à 22 degrés dans
l'après-midi.

Evolution probable pour jeudi et vendredi:
Nébulosité variable, le plus souvent forte.Pré-
cipitations éparses, pouvant prendre un ca-
ractère orageux dans la journée de jeudi.

Observations météorologiques

iianche fiuyot-Lœtscher
était une femme de bien

ON LUI A RENDU
LES DERNIERS DEVOIRS

AU LOCLE

(c) Maxdi matin, au Temple français du
Locle, on a rendu les derniers devoirs à
Mme Blanche Guyot-Loetscher, décédée
dans sa cinquante neuvième aimée, après
une longue maladie. C'est le pasteur
Marc Velan qui prononça l'oraison fu-
nèbre. Il releva les qualités de cceux, le
grand dévouement de la défunte au sein
de la section locloise de l'Association
suisse des invalides dont elle était la pré-
sidente et l'animatrice.

Mais il convient de parler également
de Mme Guyot-Lœtscher, aquarelliste et
peintre de talent. Fille d'Armand Lœt-
scher, graveur à la Chaux-de-Fonds. lau-
réat du Prix Huguenin-Virchaux, à
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds, en
1911, Blanche Guyot-Lœtsotier s'était
mise à l'aquarelle et grâce à son travail
et à son esprit de recherche, elle devait
atteindre une maîtrise dans cet art dif-
ficile. Son . dessin était rigoureux, ses
mises en page soignées, ses couleurs très
franches et limpides. Elle exposait même
hors de nos frontières : Monaco, Paris,
Tunis ont fait honneur à ses œuvres.
Au seuil de sa vie elle s'était attachée à
l'allégorie, trouvant là un nouveau champ
d'expression pour son imagination tou-
jours en éveil.

Mme Blanche Guyot-Lœtscher laisse
le souvenir d'une femme d'une grande
bonté et d'un dévouement jamais en
défaut.

Adolescent
grièvement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier vers 14 h 20 à la rue
du Progrès, à la Chaux-de-Fonds. Une
camionnette conduite par M. Rudolf
Habegger, de Cernier, circulait dans
cette rue en direction ouest. A la hau-
teur de l'entrée de la cour du collège
primaire, la machine heurta avec l'avant
droit Jean-Marc Jaeggi, 15 ans , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé imprudemment sur la chaussée
alors qu 'il jouait à football sur le
trottoir nord de cette rue. L'adolescent
fut transporté immédiatement à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance de la
police locale. Il souffre d'une fracture
à la base du crâne.

Les transports
m commun italiens

en grève
ROME (ATS-Reuter). — En Italie,

150,000 travailleurs des transports
en commun municipaux et locaux
ont commencé mardi une grève de
deux jours à l'appui d'une demande
d'augmentation de salaires de 14 %
en vertu d'un nouveau contrat col-
lectif de travail. Sont touchés par
cette grève les autobus, les trams
et les métros, ainsi que les services
de bateaux à vapeur sur les lacs
et les services de chemins de fer
de montagne. En revanche, les che-
mins de fer de l'Etat circulent nor-
malement.

La f a n f a r e  « L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Clara HOFFMANN
maman et grand-maman de ses mem-
bres dévoués. Elle présente à la fa-
mille ses sincères condoléances.

Pour l'incinération, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Une «foire aux vins»
à Neuchâtel

au printemps
prochain

• A L'ASSEMBLÉE générale de
l'ADEN du printemps dernier,
un membre de l'nssociation avait
proposé que se crée une mani-
festation printanière de caractè-
re commercial et artisanal qu'ac-
compagnerait une foire aux oins.
Cette, proposition a été soumise
le 22 septembre aux délégués des
groupements intéressés. A p r è s
avoir entendu un rapport pré-
senté par le directeur de l'ADEN,
l'assemblée a approuvé le proje t
à l' unanimité et décidé la cons-
titution d'un comité directeur
qui entrera en fonctions avant
la f i n  du mois d' octobre. La pre-
mière manifestation aura lieu
en mai on juin 1967: ° •'« »•

FOOT
DE

WëLLE
_.

• HIER, vers 19 heures, une voi-
ture conduite par Mme Margarett
Folletcte, de Moudon, circulait sui
la RN 5 de Neuchâtel en directior
d'Auvernier. Mme Livie Grivaz, d<
Boudry, avait pris place à côté d<
la conductrice. An même moment
une auto conduite par M. Jean-Dame
Maurer, de Cudrefin , circulait nu
du Régional en direction sud. Ce cou
ductenr n'a pas accordé la prioritt
de passage et une collision s'est pro
dulte. Mme Folletête, souffrant di
douleurs à la tête et Mme Grivaz
qui a une fracture du bras gauche
ont été transportées en ambulance r
l'hôpital de la Providence. Les dé-
gâts aux deux véhicules sont trèi
importants.

Vol
• UN MOTOCYGLE léger, mar-

que « Kreidier » portant la pla-
que « NE 1189 », a été volé, dan:
la nuit de lundi à mardi, rut
Pierre - à - Mazel. Enquête de ls
police do sûreté.

A la chaîne
• UNE VOITURE conduite pai

Mme S. G., de Neuchâtel, circu-
lait hier, vers 14 h 15, avenue
du ler-Mars, en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du
collège de la Promenade, elle
tamponna l'arrière d'une auto
conduite par M. F. R., de Mont-
mollin, qui fut projetée contre la
voiture de Mlle D. L., de Neu-
châtel. Dégâts aux trois machi-
nes, s ' ' 'y  ¦"• "" "¦' ¦•'¦"¦¦

Refus de priorité :
deux biessées

Chapelle des Terreaux, 20 heures.
Evangélisation et prière pour les maladea
Jeudi, visite du pasteur W. Thomas,
fondateur d'assemblées en Italie, prési-

dent de l'Eg. Ap. à Penygroes.

Pour cause de deuil

Coiffure Eddy KESSLER
sera fermé mercredi après-midi

ACADÉMIE MAXIMILÏEN DE MEtTRON
RÉOUVERTURE DES ATELIERS

ET COURS AUJOURD'HUI
à 14 h, dessin sans modèle vivant, par

M: A. Ramseyer
(suppléant M. J. Convert) ;

à 16 h, peinture sans modèle vivant, par
M. A. Siron ;

à 20 h, peinture avec modèle vivant, par
M. A. Siron.

Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45 et
19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neu-
châtel.

Bureau Service, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, cherche

sténodactylo
pour la demi-journée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 49 74.

Salle de la paroisse catholique
Faubourg de l'Hôpital 65

Ce soir à 20 h 15
Récital de piano
PASCAL SIGRIST

Location chez HUG & Cle (5 72 12)
et le soir à l'entrée

MASQUES • COTILLONS

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettter
______ ¦¦_¦i

C O O P engage

manœuvres (suisses)
pour chantier combustibles.
Téléphone 5 37 21.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Mercredi et jeudi à 20 heures

Deux réunions avec M. Chaix
pasteur dans la banlieue rouge

de Paris
On prie pour les malades

Assemblée de Dieu, Neuchâtel
Chacun est invité

p̂Â/ aMiamcai
Le docteur et Madame

André Ecklin et leurs enfants ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leurs fils et frères

Théodore - Albert
et

Antoine - Emmanuel
le 27 septembre 1966

Bôle Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame I
Roger BORCARD-GIFFHORN, Daniel
et Yves ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie - Christine
27 septembre 1966

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Rue Guillaume-Rltter 9

Course des personnes agees
Samedi dernier, a eu lieu la course

des personnes âgées, organisée par les
pasteurs et le secrétaire du Conseil gé-
néral de Corcelles-Cormondrèche. Quel-
que 180 participants prirent place dans
quarante voitures et un petit car pour
se rendre, par les Verrières, à la plage
de Malbuisson, en France, où une col-
lation f u t  servie. Au cours de celle-ci,
le pasteur Hotz prit la parole ainsi que
M. J . -L. Perret, conseiller communal et
député , qui apporta les salutations du
Conseil communal. Puis, longeant la rive
gauche du lac de Saint-Point , les tou-
ristes gagnèrent Pontarlier. Et ce f u t
le retour par les Brenets.

CORCELLES-CORMONDRËCHE

Gilberte FAVRE
Septembre 1965 - Septembre i960

Chère maman et mémée, déjà une
année que tu nous a quittés.

Dans nos pensées à tout instant et
dans nos cœurs, tu es toujours p ré-
sente.

Tes enfants et petits-enfants,



Mécontent d un jugement prononcé
contre lui, il refuse de payer a
son ex-femme ce qu'il lui doit !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. Raaflaub, rem-
plissant les fonctions de greffier .

Le tribunal a tout d'abord procédé à
une lecture de jugement dans une grave
affaire d'accident de la circulation. P., cir-
culant quai Suchard, avait renversé et griè-
vement blessé un piéton qui traversait la
route. Après avoir examiné toutes les don-
nées de l'affaire, le tribunal en est arrivé
à la conviction qu'on ne peut rien repro-
cher au prévenu, qui ne roulait pas trop
vite, dont le temps de réaction a été nor-
mal, et qui a fait tout ce qui était possible
pour essayer d'éviter l'accident. Il est donc
acquitté et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

M. R. est prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien et de détournement d'objets
mis sous main de justice. Il refuse de payer
ce qu'il doit à son ex-femme parce qu'il
ne se déclare pas d'accord avec le juge-
ment du tribunal cantonal ! R., qui fait
défaut et dont le casier judiciaire est déjà
chargé, est condamné à deux mois d'em-
prisonnement ferme et au paiement de
150 fr. de frais et 100 fr. de dépens. E. P.
a subtilisé des marchandises de peu de va-
leur dans un libre-service, ce qu'il :recon-
naît Vu le peu d'importance de la mar-
chandise soustraite et les mobiles qui ont
poussé le prévenu, le tribunal estime qu'on
est en présence d'un larcin, qui ne se pu-
nit que sur plainte. Comme les lésés n'en
ont pas déposé, P. est libéré. R paiera
cependant 60 fr. de frais.

VOLER EN ÉCLATS ET.-
DANS LES MAGASINS !

D. A., un soir qu'il avait un peu trop
bu, a cassé une porte vitrée d'un établis-

sement public de la ville. Le locataire du
restaurant déposa plainte , mais comme en
matière de dommage à la propriété seul
le propriétaire peut déposer plainte, le pré-
venu, qui d'ailleurs fait défaut , est libéré
faute de plainte valable. Il paiera néan-
moins 20 fr. de frais.

Pendant environ deux mois, M. C. a
volé pour près de 1000 fr. de marchandi-

ses dans un grand magasin. Son ami . E. C
qui fait défaut , a aussi volé des mar-
chandises , et s'est en plus rendue coupable
de recel. Elles sont toutes deux condam-
nées à trois mois d'emprisonnement. Le
sursis, dont bénéficie M. C, ne peut être
accordé à E. C. en raison de ses antécé-
dents. Elles paieront en outre chacune 50
francs de frais.

Un seul < bredzon » mais quinze
cocardes au concours du Pertuis

7~~\ ANS une envolée de cloches à
1 3  en faire pâlir la place de la

Cathédrale, un dimanche de
grand-messe à Sion, une centaine de bo-
vins ont gagné hier après-midi le Per-
tuis où se tenait ' le concours de bétail
du Val-de-Ruz, zone montagne. On vit
ainsi défiler , au dire des experts, nom-
bre de bonnes vaches de la race ta-
chetée rouge. Elles attendirent leur tour
la queue en aval et le mufle tourné vers
la forêt. C'est « Comtesse » de la Joux-
du-Plâne, une bête accusant 3700 kilos
de lait en première lactation et 4300 en
seconde, qui servit d'exemple à M. Willy
Sieber :

— Dans les conditions climatiques de
l'endroit, en montagne, cela vaut large-
ment une frisonne...

Et le premier secrétaire du départe-
ment de l'agriculture mit l'accent sur le
fait que ce n'était pas là' un cas unique.
La vache suivante, poussée devant la
table du jury par les grandes blouses

des experts, arriva pour lui donner rai-
son. Cette « Cocotte » dame le p ion à
bien des bêtes de la plaine puisqu 'elle
donne 5360 kilos en septième lactation.

A l 'issue du concours, on put décer-
ner quinze cocardes aux couleurs neu-
châteloises à celles des vaches qui avaient
récolté 90 poin ts et p lus. Voilà pour la
forme mais on va voir que le fond a
changé. Au pointage traditionnel sur la
conformation de la bête, si chère aux
Oberlandais, on ajoute maintenant le de-
gré de productivité des animaux p résen-
tés. Les vaches portent désormais au
flanc arrière gauche leur chi f fre  de lac-
tation. Pour M.  Sieber déjà cette nou-
velle façon de juger qu'on poussera en-
core et, d'autre part , les résultats obte-
nus lors des derniers concours prouven t
que le canton de Neuchâtel possède un
matériel bovin sur lequel les éleveurs
peuvent compter.

En p lus de l'uniform e d'un jeune gen-
darme bien rose et bien repassé, on ne
vit, sauf erreur, qu'un seul « bredzon »
hier au Pertuis. On aurait pu en atten-
dre plus de ce lieu sauvage et roman-
tique. Mais les années passen t et il faut
bien l'admettre. Il y eut certes des dis-
cussions passionnées et quelques éclats
de voix dont l'entregent de M.  Sieber
éteignit vite les premières flammes. Dans
d'autres groupes , on parlait peut-être des
frères Bertschi qui vendent leur troupeau
samedi à Gunzwill. La mise commencera
à 9 heures et porte sur une cinquantaine
de bêtes de la race tachetée rouge dont
deux génisses portantes et un veau tau-
reau de trois semaines. On paiera comp-
tant. Les frères Bertschi changent de race
et on leur souhaite de réussir dans la
brune...

Cl.-P. Ch.

gauche , la productivité laitière de l'animal. Les temps ont changé...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Rien ne sert d accourir, il faut partir à temps !
La Fête des vendanges dans le miroir des chapeaux de roues

Répète inlassablement chaque année
le capitaine Bleuler, grand patron de l'opération police

Il semble que le Neuchâtelois ne se
rende pas compte de ce qu'est une Fête
des vendanges neuchâteloise. Du moins du
point de vue circulation routière. C'est-à-
dire des responsables de la police de la
route.

Mais peut-on reprocher à tout un chacun
de ne pas penser avec un képi sur la tête ?

Pour le commandant de la police locale,
le capitaine Bleuler, grand patron des opé-
rations au jour J — un homme passé
maître dans l'art des formules laconiques,
des exposés brefs et précis — le problème
se pose comme une équation :

12,000 véhicules (neuchâtelois) = 12,000
conducteurs = 12,000 intentions différentes.

Douze mille intentions différentes qui
prétendent chacune être satisfaites sous pré-
tex te que « J'ai le droit. Je paie mes im-
pôts. Les taxes automobiles coûtent assez
cher pour que je puisse prétendre... » Et,
en dernier ressort, sous prétecte que ¦¦ la
police est là pour régler la circulation,
après tout ».

C'est tellement vrai qu'à l'heure où nous
rédigeons ces lignes, le poste de police a
déjà sur ses bureaux plus de cent de-
mandes de dérogations diverses pour le
jour de la fête. Et toutes pour des motifs
valables : handicapés à véhiculer, vieille
mère infirme à aller chercher , etc.

A tout cela, une seule réponse. Défi-
nitive : IM-POS-SI-BLE.

Et comme « à l'impossible nul n'est tenu » ,
pas même la police, force nous est de
considérer les faits.

Le temps décide de tout
Les services de police sont étroitement

tributaires du temps : une matinée de brouil-
lard clans le Bas incite les Neuchâtelois
à filer le dimanche matin vers les hauteurs
ensoleillées... pour revenir à midi. De
même, les visiteurs de la fête , sachant que
le brouillard traîne dans le Bas s'arrêtent
en chemin sur les hauteurs , pour pique-
niquer. Au début de l'après-midi, c'est alors
le grand < rush » général vers la ville.

Le même c rush » se produit d'ailleurs
lorsque le temps, incertain au petit jour,
se lève en fin de matinée, décidant au
dernier moment des milliers de visiteurs
à venir assister à notre cortège.

L'idéal, c'est évidemment le soleil triom-
phal, qui suscite de lui-même un étalement
des arrivées.

C'est la raison pour larjuelle il est de
l'intérêt de chacun de partir tôt : nos
visiteurs n'en trouveront qu'un emplacement
de parc plus favorable et même si leur
véhicule est parqué dans une plus loin-
taine périphérie, pourront du moins prendre
en toute tranquillité l'un des moyens de
transports publics mis à leur disposition
pour gagner la ville.

Car là aussi, si tout le monde arrive
au dernier moment... un seul trolleybus
ne peut jamais transporter qu'un seul
« plein » à la fois (nous nageons sur un
océan de truismes, nous enfonçons des
portes béantes et pourtant, paraît-il, il faut
le dire !).

Quant aux automobilistes neuchâtelois qui
désirent quitter un Neuchâtel trop bruyant
et trop populeux à leur goût ce jour-là,
qu'ils partent avant 9 heures , du matin. Ou
même jusqu'à 11 heures... mais en respec-
tant les détournements indiqués et même
le plus tôt possible et qu 'ils sachent qu'on
ne les verra revenir avec plaisir qu'à partir
de 20 heures... ou avant s'ils se plient aux
détournements imposés. Les autres, les
champignonneurs du petit matin par exem-
ple, qui auraient la fâcheuse idée d'habiter
la ville et de vouloir y revenir en début
d'après-midi pour assister quand même
au cortège... Et bien, ils feront comme
tout le monde et gareront leur véhicule où
on le leur indiquera, mais certainement
pas devant leur porte .

Pour le départ,
le problème se corse encore

Le dimanche soir, le problème du départ
est encore plus corsé :

En chiffres globaux : 17,000 véhicules à
faire sortir de Neuchâtel ; 17,000 autres
arrivant de toutes directions dont il faut
assurer la libre circulation de transit...

Or, notre ville n'a qu'un nombre limité
de passages « forcés > , d'issues inévitables :
Colombier, Serrières, Vauseyon, le Rocher ,
le chemin des Mulets, passages qui, aux
heures de super-poin te ce jour-là connais-
sent un débit de soixante véhicules à la
minute (un à la seconde). Qu'une seule
voiture s'infiltre en sens interdit , qu'une
seule force un barrage et c'est l'embou-
teillage monstre, démesuré, total qu'il fau-
dra près d'une heure pour dégager (tel
celui de l'an dernier, rue des Parcs et
des Sablons), au grand amusement des
badauds (piétons, bien entendu !), et des
habitants du quartier pour qui, du haut
de leur fenêtre, le spectacle est gratuit.

Que les conducteurs tentés de forcer les
barrages et les interdictions prennent cons-
cience d'autre part qu'ils encourent une
lourde responsabilité dans le cas où un
accident grave, un incendie nécessiterait
l'intervention immédiate des premiers se-
cours qui , par leur faute , se trouveraient
bloqués. Car l'exemple s'est vu lui aussi ,
et la « Dodge » de la police a dû , certaine
année, râper le flan d'un autocar français
qui s'était fourré dans un vilain pétrin,
pour se porter au secours d'un trolleybus
en flammes.

Que de piété, que de pitié !
Pour l'anecdote, le capitaine Bleuler ter-

mine sa mise au point par un dernier
avertissement, amusé celui-là :

— Que les gens ne nous prennent pas
pour plus naïfs que nous sommes. Nous
avons remarqué il y a belle lurette : jamais
autant que le jour de la Fête des ven-
danges, il ne se trouve de gens désireux
de se rendre à l'église, pressés de gagner
l'hôpital Pourtalès ou la maternité. S'ils
disaient tous vrai, il y aurait de belles
foules dans ces trois lieux. Les ecclésias-
tiques et les infirmières nous l'auraient
signalé !

Cz.

L' un des cinq grands secteurs de parc prévus pour la Fêle des vendanges :
derrière l'Ecole de Commerce , le grand remblai sur le lac. Il y a p lace pour

U000 véhicules.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La réunion de la Société pastorale suisse s'est achevée
par une conférence de M. Jean-Louis Leuba

Comme il l'avait fait la veille pour M.
Denis de Rougemont , le pasteur Laederach ,
président de la Société pastorale suisse, a
commencé mardi matin par présenter le
conférencier du jour , M. Jean-Louis Leuba,
théologien dogmatiquement très armé, bien
connu par ses idées sur l'institution et l'évé-
nement — sujet de sa thèse de doctorat
— ainsi que par son intérêt pour l'œcu-
ménisme.

De la riche et complexe conférence de
M. Jean-Louis Leuba, nous ne retracerons
ici que les lignes directrices, qui, dans le
texte, s'accompagnaient d'une foule d'inci-
dentes et de parenthèses. Le problème éthi-
que , dit M. Leuba , peut être envisagé sous
l'angle de la prédication , mais aussi de la
cure d'âme , ce qui amène à la poser con-
crètement. L'éthique s'attache à la conduite
humaine. La question qui se pose est dès
lors la suivante : quelle conduite humaine
découle de l'Evangile ?

La morale chrétienne suscite toute sorte
de réactions, favorables ou défavorables,
qui donnent naissance à des scandales, les
uns vrais, les autres faux. D'où le titre de
cette conférence : vrais et faux scandales
de la morale chrétienne. Examinon s d'abord
les faux scandales. Il y en a de trois sor-
tes.

Ce sont en premier lieu les objections
faites au nom de l'humanisme postchrétien.
Les grands humanitaires postchrétiens d'au-
jourd'hui ont gardé un certain nombre

d'idées évangéliques, concernant la frater-
nité, la dignité, la conscience, et les valeurs
qui s'y rattachent. Leur erreu r, c'est de
croire qu 'ils peuven t tirer l'échelle, c'est-à-
dire que , séparées de l'Evangile qui en est
la source, les idées qu'ils défendent garde-
ront leur sève et leur vitalité. En s'atta-
quant à l'Evangile, ils compromettent donc
leur position .

En second lieu , co sont les objections
faites au nom du progrès scientifique et
technique. De plus en plus, le monde mo-
derne recourt à la science ; on va chez
l'assureur, chez l'économiste, chez le psy-
chiatre, chez le gynécologue, chez le chirur-
gien, là où autrefois on recourait au pas-
teur et à la prière. Dès lors le domaine
chrétien n'est-il pas semblable à la peau
de chagrin de Balzac ? Non , car si la
science nous permet de survivre, elle ne
nous dit pas pour quoi, en vue de quoi.
En réalité, le fait que la morale chrétienne
voit diminuer son espace de siècle en siècle
ne constitue pas un scandale, mais met
mieux en valeur l'importance du coeffi-
cient évangélique.

En troisième lieu , ce sont les objections
faites au nom de l'état psychologique et'
sociologique de l'humanité contemporaine.
A quelle efficacité la morale chrétienne
peut-elle encore prétendre dans un monde
organisa à l'échelle planétaire ? N'est-elle

pas un luxe pour personnes à vie intérieure
exigeante ? En fait, cette objection souligne
le scandale de toute éthique qui dépasse
le simple comportement pratique, tel qu'il
s'exprime dans les règles de la circulation .

Passant au vrai scandale de la morale
chrétien'rie, M. Leuba souligne que la
morale évangélique est inséparable de la
foi ; c'est en cela que consiste le scandale.
La morale chrétienne n'est pas un code
de vérités valables objectivement ; ce code,
c'est la science qui le donne. L'homme at-
tend l'alibi par lequel il échappera à l'obli-
gation de se perdre en Christ ; il voudrait
s'épanouir et s'installer durablement dans le
monde, en instaurant des valeurs sûres et
définitives. Le chrétien ne le peut ; c'est
le païen qui a besoin du bien.

La réponse à la difficulté tient dans la
dimension eschatologique et apocalyptique
de l'Evangile, qui abolit toute une statique
des choses, et prévoit l'élection divine, la
finalité transcendante. Dieu choisit des hom-
mes pour le glorifier, non pour leur per-
mettre de se consacrer à leur idéal. Nous
voudrions seulement être améliorés dans
notre cité terrestre transformée en cité ra-
dieuse. En réalité, il y aura bouleversement
et destruction. La fi gure de ce monde pas-
sera. Nous sommes appelés à être ' autre
chose que des propriétaires sédentaires atte-
lés au perfectionnement de l'espèce humaine.
Dieu n'est pas seulement le créateur du

monde, il est le rédempteur apocalyptique
qui renverse tout.

En conclusion , il n'y a donc pas d'accord
possible en profondeur avec la morale na-
turelle. L'essentiel pour le chrétien est de
n 'avoir pas honte de l'Evangile dans un
temps de postchristianisme et de sécularisa-
tion scientifique. Que les chrétiens recon-
naissent le Christ présent dans leurs frères
incroyants ; qu'ils acceptent à l'occasion le
reproche de pharisaïsme, sachant que
l'Evangile est incomparablement supérieur à
ce qu'ils font ; et qu'ils disent : vienne ta
paix et passe ce monde, en se souvenant
que seul peut agir éthiquement dans le
monde celui qui n'espère rien du monde.

Une discussion suivit cette intéressante
conférence , puis les assistants se réunirent
pour le banquet final à la Rotonde. M. Lae-
derach salua la présence des notabilités ec-
clésiastiques, celle en particulier de M.
Charles Bauer, président du Conseil syno-
dal, puis il donna la parole à M. Alexandre
Lavanchy, président de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse. On entendit
encore M. Charles Burri, le futu r président
de la Société pastorale, ainsi que M. Swec-
ting, venu de France.

Enfin , profitant du beau temps, les dé-
légués s'égaillèrent , les uns sur le lac, les
autres en direction des Brenets, d'autres
encore à Serrières.

P.-L. B.

Si la vieille Thielle n est plus
qu'un égout, par quel miracle
peut-on encore la...polluer ?

Le tribunal sur les bords
de ce qui fut une rivière

Où se promènent les amoureux de
1966 ? Pas sur les rives de la vieille
Thielle, comme le faisaient les couples
il y a quelques années encore. L'en-
droit était alors merveilleux de calme,
de poésie, de douceur. Actuellement, la
rivière tant admirée est transformée en
an étang répugnant et puant.

Les salles de tribunaux ne sont géné-
ralement guère accueillantes, mais on
les préfère de beaucoup aux rives de
cette vieille Thielle sur lesquelles le
tribunal de police de Neuchâtel s'est
rendu hier en fin d'après-midi, après
avoir tenu une audience dans la salle
du Conseil général de Cressier.

M. W. W., directeur d'une entreprise
de Cressier, était accusé d'infraction à
la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution. Les eaux usées
de son usine sont déversées dans des
bassins de décantation sis au nord do
cette vieille Thielle. Au mois de juin ,
une digue s'est écroulée et les eaux sales
garnies de déchets divers, notamment de
pelure? de pommes de terre, se sont
déversées dans ce qui fut autrefois une
rivière.

Immédiatement, M. W. fit colmater
la brèche, et procéder à « l'écrémage »
des eaux polluées à la suite de cet in-
cident

Une plainte a été déposée et c'est
dans le but de rendre justice qu'une

dizaine de personnes déambulaient hier
au bord de l'eau.

ET LES ÉGOTJTS ?
Certes, des bassins de décantation n'at-

tireront jamais des campeurs. Mais que
dire de la vieille Thielle ? Peut-on ad-
mettre qu'elle a été « polluée » dans
l'état où elle se trouve ? Pour une cause
« mystérieuse », son écoulement est nul,
l'eau stagnante exclut tout oxygène, ton-
te vie. Les rives sont fleuries d'ordures,
les égonts qui se déversent à l'est n'ar-
rangent guère les affaires.

L'accusé a expliqué le fonctionnement
des bassins. Comme l'ont confirmé l'in-
génieur cantonal des eaux et le repré-
sentant de l'Institut fédéral de la pro-
tection des eaux, il étudie le problème
de la pollution depuis des années.

La solution semble avoir été décou-
verte il y a une année environ : la fa-
brique va être dotée d'une station d'épu-
ration, les bassins de décantation seront
transformés en bassins d'aération. Ironie
du sort : les machines commandées il y
a des mois, soit bien avant l'écroule-
ment de la digue, ont été livrées avant-
hier...

Y a-t-fl en négligence en ce qid con-
cerne les bassins ? La « vieille Thielle »
est-elle plus sale maintenant qu'avant
l'accident ?

Le tribunal a jusqu'à jeudi matin pour
répondre à ces questions et prononcer
son jugement

RWS

Vente paroissiale
(c) Avec la venue de l'aïutomne, coïn-
cide la vente paroissiale qui connaît
toujours un grand succès. Cette mani-
festation, préparée depuis de longs mois
par les daines de ia couture et par le
Conseil d'Eglise, est également favori-
sée chaque année par un temps ma-
gnifique. Le bénéfice permet au Conseil
d'Eglise de tenir ses responsabilités fi-
nancières quant à l'amortissement des
charges du temple. Les comptoirs et
les bancs sont toujours bien achalandés.

La journée se termine chaque fois
par une soirée familière. Les specta-
teurs étaient très nombreux samedi
dernier pour applaudir les acteur» qui
interprétaient avec talent la pièce « La
paroissienne » et les musiciens (Fanfare
de la Croix-Bleue et des jeunes) et un
groupe d'Espagnols qui exécutèrent des
danses de leur pays. C'est dams une
ambiance juvénile, un peu trop enthou-
siaste, que s'est terminée cette soirée.

LA COUDRE

Le tram de Corcelles arrivait hier vers
15 h 20 à la place Pury. Alors qu'il était
presque arrêté, il renversa Mme Marie
Kraehenbuhl, âgée de 73 ans, domiciliée è
Neuchâtel , qui n'avait pas aperçu le véhi-
cule. La passante fut heurtée par le tram
et tomba sur la chaussée. Souffrant d'un
léger hématome au cuir chevelu, elle fui
conduite chez un médecin ; elle put ensuite
regagner son domicile.

Un fram renverse
ysie passante

Libéré après 23 |ours
de détention

Apres la mise en liberté, lundi ,
des quatre agriculteurs vaudois, M.
Francis Ruchti a pu quitter hier,
vers 15 heures, la prison de Besan-
çon. Mme Ruchti s'était rendue
hier matin dans la capitale franc-
comtoise en compagnie de M. Willy
Boss, président de la F.N.A.B.B. Ils
emportaient avec eux les 40,000 fr.
demandés pour la mise en liberté
du cultivateur d'Engollon. Vers
19 h 30, hier soir, celui-ci a pu
retrouver sa famille, ses enfants et
ses parents, dont on devine la joie.

Une confrontation générale a été
décidée pour le 3 octobre prochain,
au terme de laquelle le juge Salo-
mon saura à quoi s'en tenir, en
particulier quant au degré de cul-
pabilité du marchand de frisonnes
français. Les cinq autres cultiva-
teurs du Val-de-Ruz sont tenus à
comparaître, et hier le juge d'ins-
truction aurait donné la garantie
ORALE qu'ils ne seraient pas in-
quiétés à l'issue de la confron-
tation.

M. Francis Ruchti
a pu regagner

Engollon hier soir
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Fête des vendanges 1966

Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules la veille et le jour de la Fête des
vendanges, nous Invitons instamment les usagers de la route à bien vouloir se confor-
mer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter les
embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Samedi après-midi fer octobre 1966
Monte No 5
Le trafite de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - les Beaux-
Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11 à destination de la route No 5
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sorti dirigés sur les Parcs -
chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-Nicolas -
Pommier.

Ronte No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne-Berne sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars -
Orangerie - avenue Bousseau - Serre - avenue de la Gare.
Les véhicules venamt de Lausanne sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyon.

Circulation interne
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes est interdite ; elle n'est autorisée
qu'aux commerçants riverains.

Sens autorisés *
a) Ecluse : est - ouest
b) Pommier : descente autorisée
c) Château : ouest - est
d) Serre : est - ouest
e) avenue Rousseau : sud - nord
f ) Hôtel-de-Ville : nord - _d

tm&M s.fr 1er octobre 1966, dès 19 heures
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la, poste - les

Beaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Route No S en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux- dte-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Borel - Bachelin -
avenue des Alpes - Vauseyon.
Les véhicules en provenance de Lausanne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyoin.

Routes Nos 10 et 11 en direction de la route No 5
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Papitarller en direction de Bienne- j
Berne sont dirigés par Vauseyon - les Parcs - Sablons - faubourg de la Gare - Fahys - î
chemin dies Mulets ; ceux en direction de Lausanne par Vauseyon - Peseux.
Routes Nos 10 et 11 en direction de la ville
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la ville
sont dirigés par les Parcs - Sablons - gare CFF où un parc à véhicules est aménagé.

Circulation interne (centre)
La circulation est totalement Interdite dans le centre de la ville à l'intérieur du sec-
teur limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epancheurs -
Saint-Hoftioré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bercles.
L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception des Bercles
et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux indications des agents.

Sens autorisés
à) Pommier : descente autorisée
b) Château : ouest - est
c) Serre : est - ouest
d) avenue Rousseau : sud - nord • t i
e) Parcs (de Rosière à

Comba-Borel : ouest rt est
f ) fbg de l'Hôpital : ouest - est

Dimanche 2 octobre 1966 dès 8 heures
1. Les véhicules venant d'Yverdon en ddrectlo|n de la Chaux-de-Fonds - Bienne -

Berne - Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle - Rochefort - les Grattes -
Boudevilliers par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson -
Saint-Imler pour les autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bâle
utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues sous chif-
fre 1 ci-dessus.

3. Les véhicules venant de Bielnne en directton d'Yverdon - Lausanne sont détournés
à SalntBlaise en direction d'Aneit - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds
sont détournés à Saint-Biaise par Hauterive - la Coudre - les Cadolles - Fenin -
Valangin.

Circulation interne
Sens autorisés
a) Route No 5 : ouest - est, de Serrières en ville
b) Promenadei-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest
«) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest - est jusqu'à 16 heures ; est - ouest dès 16 heures
d) Parcs - Sablons : ouest - est
e) Côte - Bachelin : est - ouest
f ) Faubourg de la Gare : ouest - est
g) Rocher : est - ouest dès 16 heures
h) Orée - Matile - Cassarde : est - ouest

La descente de la Cassarde est autorisée jusqu'à 16 heures, mais sans accès à la
rue Matile

i) Montée de Fontaine-André dès 13 heures

Interdit à la circulation
a) Comba-Borel
b) La Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 heures ; dès 16 heures descente autorisée,

mais en direction des Saars uniquement et non en direction de la ville.

Dimanche soir 2 octobre 1966, dès 20 heures
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - les Beaux-
Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction de la ville
sont dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne-de-Hochberg - Château -
Pommier ou Ecluse - Bercles - Terreaux - faubourg de l'Hôpital.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne ou de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Oratngrie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - Bercles ou chaussée de la Boine.

Centre
lia circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - SaintHonoré ainsi que clans les rues adjacentes est Interdite.
_a circulation normale sera rétablie entre 23 et 24 heures
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance aux usagers de la route qui
se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de la circula-
tion. Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible de nos agents durant ces
deux journées.

DIRECTION DE LA POLICE

A vendre, dans localité industrielle de la Côte neuchâ-
teloise, petit

immeuble ancien
surface utile 250 mètres carrés, centre commercial ; pos-
sibilité de développement.

Adresser offres écrites à H M 7804 au bureau du journal.

A CORCELLES - CORMONDRÈCHE,

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

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

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.

Importante entreprise industrielle dans les envi-
rons de Bienne cherche j eune

employé de commerce
pour son département d'expédition, si possible
arvec de bonnes notions d'allemand. Entrée à
convenir.
Nous offrons travail varié et intéressant, se-
maine de cinq jours.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec renseignements, sur l'activité
antérieure, en indiquant les prétentions de sa-
laire, sous chiffres U 40587 U à Publicitas,
2501 Bienne.

ST1LLAYOX S.A.
cherche, pour son département fabrication :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Pour son département câblage :

CÂBLEURS
CÂBLEUSES

travail à la demi-journée accepté.

Faire offre ou se présenter :
STELLAVOX _ A., "chemin des Jardillets 18,

• - • Hauterive. Téh 31823. -• ¦ -

FÀYÀ5
cherche

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

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

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

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÂVÀG
SA

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

I

Fabrique Vie plaques filtrantes, à Saint-Gaîll ,
cherche un (e) j eune

employé (e)
de commerce

pour activité intéressante et variée, dans son
département comptabilité.
Bonne "occasion d'apprendre l'allemand de façon
approfondie. Semaine de cinq jours.
Les postulants sont priés d'adresser leur curri-
culum vitae détaillé et complet, avec lettre ma-
nuscrite, photo et prétentions de salaire, à
l'Etablissement Filtrox S. A., 9001 Saint-Gall.

Des renseignements supplémentaires peuvent
être obtenus par téléphone (071) 22 21 15,
M. Simonin.

I Wint8fà v* I
H cherche pour son agence générale de Neuchâtel, j
i ensuite de réorganisation : vj

I sténodactylographe I
de langue maternelle française, ayant si possi- j
ble quelques années de pratique ; !

I collaborateur I
I de langue maternelle française, de préférence ||
; spécialisé dans la branche des assurances ac- pj

cidents et responsabilité civile. : j
Il s'agit de places stables, avec possibilité .-

I d'avancement. ;

i Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. M
Les personnes intéressées sont priées d'adres- 8

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

; M. André Berthoud , agent général,
R rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A, Neuchâted,

cherche un

électricien-installateur
Travail intéressant, place stable, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31.

engage

horloger
acheveur ou remonteur

destiné à fonc t ionner  comme

CHEF DE GROUPE
Jeunes gens

H 

présentant les aptitudes requises et
désirant se créer une situation
d'avenir sont également pris en
considération et initiés à nos frais.

A louer à Corcelles, pour le 10 dé-
cembre,

appartement de 2 pièces
avec tout confort , remis à neu f , dans
quart ier  t ranqui l le  et ensoleillé.
Loyer, chauffage compris 180 fr.
Préférence sera donnée à dame seu-
le, ou couple sans enfants (étrangers
exclus) qui se chargerait, contre ré-
munération, du service de concierge
dans petit immeuble locatif.
Tél. 5 40 32.

GARA GE f
f j à louer , tout de suite ou pour I
Hi date à convenir, à la rue des M
i l  Saars, à Neuchâtel. j
j  Loyer mensuel 55 francs. M

:] Prière de s'adresser au con- [• ,]
< l  cierge, tél . 4 06 00 ou à la gé- M
?, rance, tél. (031) 25 28 88. fi

(®)
A louer, pour entrée en jouissance
le 24 octobre 1966, d'ans villa loca-
tive de 9 appartements,

GRANDS APARTEMENTS
avec balcons à, Colombier , à proxi-
mité immédiate du tra_ 5, zone de
verdure, tranquillité, tout confort :
un de 2 y, pièces, 68 m2,

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

3G0 fr. + charges
un de 4 % pièces, 100 m2,

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

»MMMiUmj_ iWM__Jjm___a__ g_M_tf__ti_M

A L'OUEST DE NEUCHATEL

8000 m2

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

jjr *É
Enchères immobilières

Le vendredi 14 octobre 1966, à
14 heures, en l'étude du notaire ¦
soussigné, il sera procédé à la
vente, par voie d'enchères,
d'une

MAISON à CERNIER
de 3 appartements de 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains,
chauffage central.

Le notaire J

préposé à l'enchère
Paul Jeanneret,

2053 Cernier.

__ _ _

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz)

villa de 6 pièces
garage, chauffage au mazout. Terrain
3246 m2. Construction de 1956 en
parfait état. Situation tranquille ef
e n s o l e i l l é e .  Pour renseignements,
s'adresser à Fiduciaire et Gérances,
Bruno Muller, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

DJ 5512
LOUÉ

A vendre à Neuchâtel,

propriété avec 3 logements, jardin de 1800 mètres carrés
environ, port privé.
Pour tous renseignements s'adresser à l'agence immobi-
lière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-Bober t, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

A louer pour le 24 octobre, dans maison
résidentielle au Landeron, appartements

4 ï/i pièces
tout confort, avec vue sur les deux
lacs, balcons.
Locations : 430 îr. à 450 fr . -f- charges.
Garage : 50 fr.
Adresser offres écrites à BE 6776 au
bureau du journal .

Noua invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

a des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dra 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.

A louer à

DEMOISELLES
SERIEUSES

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

Gillette (Switzerland) Limited, 14, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâted, cherche pour une employée supérieure, d'âge
mûr, un

petit appartement
meublé, si possible à la périphérie de Neuchâtel.

Prière de faire offres écrites à Gillette (Switzerland)
Limited.

A louer immédiate-
ment , jolie chambre
meublée, quartier de
Bel-Air. Tél. 5 56 40.

AIDEZ-NOUS ï
Les cours de l'Université repren-
dront le 15 octobre. Pour cette date,
nous cherchons des CHAMBRES
pour les étudiants qui commence-
ront leurs études chez nous.
Si vous avez une chambre libre, té-
léphonez-nous de 8 à 12 h au 5 77 12
ou écrivez-nous : Fédération des
Etudiants, fbg de l'Hôpital 41,
2000 Neuchâtel.

Entrepôt
éventuellement garages, si possible
avec appartement à proximité ou
dans la maison, est demandé à louer
dans le district de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P 4083 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Retraité cherche

appartement
de 3 pièces pour dé-
cembre ou janvier,

région Vignoble. Tél.
8 18 95 dès 16

heures.
A LOUER

appartements
de 4 pièces

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

£11 VIllE OE
ffip NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Marcel Fac-
chinetti , i , avenue
des Portes-Rouges,

Neuchâtel pour
l'agrandissement de

son garage industriel
sur article ca-

dastral No 8958. Les
plans sont déposés à
la police des cons-

tructions, hôtel com-
munal , jusqu 'au
18 octobre 1966.

A vendre à Portalban , situation domi-
nante, vue, soleil, à quelques minutes du
.lac,

ravissante maison
de vacances neuve

Prix : Fr. 75,000.—
2 chambres, 1 living spacieux, 1 cuisine
moderne, W.-C, douche. Habitable toute
l'année, chau ffage à mazout.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYEB-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

A vendre à Colombier, au bord du lac,
magnifique CHALET meublé.
Prix très intéressant.
iresser offres écrites à CH 6799 au

•eau du journal. I

A vendre , pour dé-
molir ou transformer ,

ancienne
maison

Pour tous
renseignements :

case postale 1035
2001 Neuchâtel.
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Encolure pointe ou ras cou, nous vous offrons

PULLOVER ACRIUC
pour dames, manches courtes, 8 coloris mode,

seulement

990
Votre avantage : les timbres COOP ou 5 % escompte
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CHAUFFAGE
fourneau à mazout
5000 cal/h, à partir

de Pr. 265.—.
Citernes 1000 1,
tôle 2 mm, aveo
jauge et pompa,

Pr. 250.—.
Installation rapide,

très avantageuse.
Devis sans engage-

ment. Reprise de
votre ancien four-

neau.
U. 6CHMDTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier,
Tel, 919 44.

rr 1
Pour

le gourmet :
la cocotte
à poulet
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> % _ i • '__ __»_l_r _T V __effi_ «_L____ ' "11 IBKHBm w» > _ _ _ _ _ _ _ _  v BH^v_^t^^M^9D

jv* ;' .' .'-*. . ,, • ' -r "' 'vjijsB '̂ tt.: -,'ïïî' "'¦¦SSSllfeLtaL 5^ ^̂ BESK?^B_ BV £̂ _̂S%^k_>~ _HR__ :_Tr  ̂__ ^̂ Bv 
Jàr 

ji* > rf**î***'*J ?̂^^B BHH3_ ^ _ - * t ^ ''v*i*i *ià̂  * > f '> • '' -jt » _ ' i. » 
; ¦ y -

* _ '*__!  *_^ JJ_ 5  5̂ ** * _ * ' ' * <** "*è" "̂ ' J- -' i ^J_M_ __ _r '̂ * "̂  * Î J _̂_»

_ _ _ _ _  ' ' __ ^ __§ _fl____ lc " M ^  ̂ ' ffi^ps; " ^_^^
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«.pour la robe mi-lln, mi-tricot, charmante, que vous porterez, bien sûr, avec les cbaasaettes assorties 98.—.
Pratique, le séduisant ensemble sport-chic : pantalon de tricot et chemise de tisiuj^—, C'est le temps du
coordonné et de la fantaisie, profitez-en! |f*****^

T ^ _^
s _ ''^' y. S_M__ _ ^r IN fl_______ HrS_f_ \ : -î xSXb.̂ fibk̂ ĥ ^^*̂  •_ ? _» _ _ _  y ^V
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INGéNIEUR ELECTRICITE E p z
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates el sélecteurs)
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Pour votre confort

le tapis tendu StBfflffo,

B __¦¦ m V aux possibilités multiples

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT gKTg

CAFÉ DU
THÉÂTRE
Tête de veau

Ravigote
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L'annonce
reflet vivant du marché



Première séquence suisse de « PITSCHI POI »
Siselen: «Silence, on tourne...»

*-*l RAND remue-ménage, mardi ma-
t tin à Siselen oit débutait le tour-
KJ^ nage de la première séquence
suisse du film « Pitschi Poi »

On avait réussi à trouver une cin-
quantaine de f i gurants dans le petit vil-
lage seelandais ; chiens, chevaux, va-
ches...

Le réalisateur Roger Burkhard était
assisté de Paul Rosay, de Guy Brunner,
régisseurs, de nombreux techniciens,
cameramen, preneurs de son, secrétai-
res, habilleuses et maquilleuses.

Les cinquante figurants mis à part ,
on remarquait parmi les artistes, la tra-
gique mais combien sympathique Moni-
que Mani, qui incarne d'une façon ma-
gistrale la réfugiée juive.

Elle est entourée de trois fa milles is-
raêlites avec quatre enfants, et Georges
Roquieux, « Mathieu », qui est un ber-
ger patient, pacifique et combien carac-
téristique.

Et, bien sûr, la toute jeune Roga-
tion I , 3 ans et demi , (on sait qu'il
faudra six enfants et jeu nes filles pour
tenir ce rôle).

Cette charmante enfant n'est autre
que Karine Lévi qui, accompagnée de
sa maman, arrive en droite ligne de
Marseille.

Les acteurs du f i lm.  (Avipress - Guggisberg)

Karine a donné pas mal de f i l  à re-
tordre à toute l'équipe mardi, la cha-
leur, la faim , la soif et les longues heu-
res d'attente en sont la cause certaine.

Il a fallu répéter, tourner, retourner,
revenir cent fois sur le métier.

Cependant en f i n  d'après-midi, on é-
tait satisfait à Siselen du travail ac-
compli.

Il ressort de ce que nous avons pu
observer que tout un chacun met le
meilleur de lui-même pour la réalisa-
tion parfaite de cette séquence , mais
qu'il f aut  avoir les nerfs à toute épreu-
ve.

Grand coup de chapeau à toute la
population de Siselen qui s'est montrée
aimable, compréhensive, ainsi qu'à l'é-
quipe de la poli ce cantonale qui avait
à régler la circulation pendant le tour-
nage.

Mercredi aura lieu le dîner juif  chez
le maire de Siselen, M. Waelti, la fa -
brication du pain au four  communal
et jeudi ce sera le départ.

La seconde séquence sera tournée
comme on le sait à Muriaux où se dé-
roulera la fête au village avec carrou-
sels, chevaux, fanfares, danses folklori-
ques, etc.

Karme Levy, trois ans et demi.
(Avipress - Guggisberg)

Les amis des oiseaux ont délibéré
A Estavayer-le-Lac

LES membres de la Société ro-
mande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux, se sont

réunis dimanche dernier à Esta-
vayer-le-Lac, sous la présidence de
M. François Manuel, de Lausanne.
Cette rencontre fut honorée de la
présence de MM. Paul Genoud, con-
seiller d'Etat, Georges Guisolan,
préfet, et Eugène Del'ley, conse iller
communal staviacois.

Le matin, vers 9 heures, une
trentaine de participants visitèrent
la réserve ornithologique de Chèv-
res, créée en 1942 par l'Etat de
Fribourg. Cette vaste zone, qui
abrite une importante colonie de
hérons pourprés est-ellle condamnée
à disparaître ? C'est la question
que l'on se pose, puisque l'aut o-
route Lausanne - Berne traversera
précisément ce territoire. Il est
toutefois probable qu'une compen-

sation sera alors accordée à cette
disparition en déclarant zone pro-

Dans la réserve de Cheyres , les regards
scrutaient le ciel à la recherche

des oiseaux.
(Avipress - Pérlsset)

tégée les grèves s'étendant vers
Portalban, ou du moin» une par-
tie de ce secteur.

Au cours de la visite de la
réserve ornithologique, M. Roger
Arm, pêcheur dans cette localité,
apporta quelques exp lications fort
pertinentes sur les variétés d'oi-
seaux qui peuplent les rives du
lac, tandis que M. Jean Strahm,
de Fribourg, brossait rap idement
l'historique des lieux.

Un repas eut ensuite lieu dans
un hôtel sraviacois , après quoi les
amis des oiseaux assistèrent à la
projection d'un film en couleurs
sur le patrimoine naturel fribour-
geois. Cette bande, due au talent
de M. Josep h Codourey, de Fri-
bourg, se tailla un très vif succès
qui se traduisit par de chaleureux
app laudissements à l'égard du réa-
lisateur.

La pompe à bras
de papa

n est pas morte !
LES communes fribourgeoises ont

fourn i, ces années dernières, un
effort très louable afin de moder-

niser leurs moyens de lutte contre le
feu. Aidés dans une mesure très large
par l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, les villages se sont équi-
pés de pompes à moteur, mettant ainsi
à la retraite les vénérables pompes à
bra s de nos aïeux. Un marchand de
ferraille du chef-lieu broyard en pos-
sède encore deux modèles qu'il expose
à la porte d'un établissement public
de la localité.

Il serait faux toutefois de croire à
la disparition complète des pompes à
bras. Lors du dernier incendie qui écla-
ta dans le canton , à Blessens plus pré-
cisément, on a pu voir à l'œuvre la
pompe communale acquise en 1910. Un
tableau charmant et savoureux en ce
siècle d'électronique et de fusées inter-
planétaires !

I_ __ pl®gji®ii
à l'extérieur
tfiie cilerae

Un blessé

Ch âtel-Saint-Denis

(c) Lundi , une entreprise d'Urdorf
(Zurich), spécialisée dans le nettoyage
des citernes, nettoyait l'une de celles-
ci située dans un garage de Châtel-
Salnt-Denls, appartenant à M. Maurice
Colliard , député. Peu après midi , alors
que le patron et son ouvrier termi-
naient leur œuvre, une explosion se
produisit à l'extérieur de la citerne,
probablement dans le moteur blindé
du ventilateur utilisé pour l'aspiration
des gaz. M. Alois Hoppler, âgé de
37 ans, domicilié à Urdorf , proprié-
taire de l'entreprise, fut projeté à plu-
sieurs mètres. Brûlé au deuxième de-
gré au visage et à un bras, commo-
tionné et souffrant d'une plaie au cuir
chevelu , 11 a été conduit à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. Son ouvrier est
indemne. Les dégâts sont insignifiants.

L'Institut de commerce
fête son 25me anniversaire

(c) Fondé à Martigny le 22 septembre
1941, l'Institut de commerce vient de
fêter , à Sion, son 25me anniversaire. De
très nombreux anciens élèves étaient ve-
nus, non seulement du Valais, mais de
Genève , du Jura et de la Suisse aléma-
nique , pour célébrer cette journée de
l'amitié. Au banquet , à la Matze , on
notait la présence de M. Imcsch , prési-
dent de la ville de Sion , de l'abbé Fon-
tannaz , recteur du collège de Sion, de
M.  Louis Riedmaiten, président du tri-
bunal de Sion.

M.  A. Théier , directeur et fondateur
de l'Institut de commerce, salua les per-
sonnalités présentes et les anciens, puis
donna la parole à M M .  Imesch , Fontan-
naz, de Riedmattcn , qui tous relevèrent

l'utilité d'une telle école et les mérites
de ses dirigeants. Au nom des élèves,
M. Fernand Gaillard , de Martigny, élève
de la toute première volée en 1941, et
M. Jean Fax, de Viège, dirent tout ce
qu 'ils devaient à l 'école, et leur joie de
la fê ter .

Le fuyard
dis tribunal
arrêté

COURTELARY

(c) Mardi , la police française a arrêté,
ù Lyon , Alphonse Savoy, qui , jeudi der-
nier , avait faussé compagnie au chef
cle district de la police cantonale, qui
devait le conduire au tribunal.

On sait que Savoy est âgé de 27 ans,
ressortissant français, et qu 'il est ac-
cusé d'un vol de 2000 francs, et qu 'il
avait déjà commencé cle purger sa peine
à Witzwil.

FSIiefte renversée
par une auto

YVERDON

(c) Mardi , vers 13 h 20, un automobiliste
d'Yverdon , qui circulait dans la rue Cordey
en direction de Neuch âtel , vit soudain un
enfant s'élancer devant sa voiture. Malgré
un violent coup de frein , le conducteur n'a
pu éviter l'enfant , le petit Carmelino De-
francesco, âge cie 6 ans, domicilié à Yver-
don. Blessé à la face, souffrant de lésions
internes, l'enfant a été immédiatement
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE — Cérémonie militaire
(c) Lundi , le bataillon P. A. 5, com-
mande par le major Coutaz, a mobilisé
à Payerne, pour accomplir un cours
de répétition de trois semaines. Les
différentes compagnies seront station-
nées à Avenches, Corcelles et Payerne,
La prise de drapeau du bataillon s'est
déroulée le même jour , à 20 heures,
sur la place du Marché de Payerne,
en présence de MM. Fernand Savary,
préfet, Achille Meyer, syndic, ainsi que
du lieutenant-colonel Haller , comman-
dant  du régiment P. A. ad hoc 14,
bien connu à Payerne, où il avait dirigé
au mois de mai 1961, les opérations
de démolition du bâtiment de l'ancien
hôpital , alors qu'il était commandant
du bataillon 5.

Un nombreux public a suivi avec
intérêt cette brève cérémonie militaire,
à laquelle l'« Union instrumentale » prê-
tait son concours. Puis , le bataillon
défila à la rue de la Gare, devant les
officiels , au son d'une marche entraî-
nan te , avant de regagner ses quart iers .

Marché mensuel
(c) Lundi après-midi , s'est tenu , à
Payerne, le traditionnel marché au bé-
tail de boucherie. Quelque 34 bêtes
passèrent entre les mains des experts ,
rue de la Gare.

Succès
du 3me champfônaiai

scolaire Jurassien
Samedi s'est déroulé à Moutier , le

3me championnat scolaire jurassien
d'athlétisme. Ces joutes ont eu lieu
avec l'enthousiasme que l'on devine
et ont donné lieu à de belles presta-
tions. Résultats :

Classement des coureurs de 1000 m .
1. Sbrana Adrien , Saint-Imier, 2"51'7 ;
2. Rossé Serge, Moutier , 2"5!!'0 ; .'!.
Imark Heinrich , Grellingue , 2"55'7 ; 4.
Stouder Jean-Marie , Porrentruy, 2"57'7 ;
,r) . Erard Serge, Porrentruy, 5"00*3.

80 mètres : 1. Grimm Pierre-André ,
Saint-Imier, 23 ; Marchand Yves, Delé-
mont, 23 ; 3. Sémon Bernard , Saint-
Imier, 22.

Saut en hauteur : 1. Marchand Yves,
Delémont , 22 ; Herold Gérard . Bienne ,
22 ; Maeder Phili ppe, Malleray, 22.

Saut en longueur : 1. Beuchat Claude ,
Courrendl in , 23 ; Hnni Marc , La Neu-
veville , 23 ; Sémon Bernard , Sa in t -
Imier , 23.

Poids : 1. Scherrer André.  Delémont,
24 : 2. Maeder Phi l i ppe, Malleray .  23 ;
Imark Anton , Laufon , 23 : Sehribert-
schnig Rodolphe , Moutier , 23.

1000 m (pen ta th lon)  : 1. Bisetti Aldo ,
Tramelan . 24 ; Wâîti .Tcan-Claudc ,
Bienne , 24 ; Hiini Marc , La Neuveville ,
24 : Bregnard Paul , Vendlineourt . 24.

Classement général du pentathl on :
1. Marchand Yves, Delémont , 111 ; 2.
Mani  Marc, La Neuvevi l le , 105 ; 3.
Maeder Ph i l i ppe . Mallera v , 104 : I.
Schrihertschnig Rodolphe , Moutier , 102;
5. Eti que Gérard . Porrentruy,  102 : li.
Imark Anton , Laufon , 100 ; 7. Sémon
Bernard , Saint-Imier , 100 ; S. Beuchat
Claude, Courrendlin , 08 : 0. Grimm
Pierre-André, Saint-Imier, 07 ; 10. Cor-
bat Kil ian , Zwingen , 96.

Les Biennois ont fait
pencher la balance

/L S  étaient p lusieurs centaines lundi
soir massés devant le Palais des
Congrès à Bienne pour partici per

à l'émission « FAITES PENCHER LA

A droite : C. Zurhauf  qui , dans les
annuaires décorés , a présenté le « cham-
p ionnat du monde de foo tba l l  ». .1
gauche : E. Gugenbuhl qui a pré paré
la « tour E i f f e l  ». Et , au milieu, E.
Racheter qui a récolté 900 annuaires.

(Avipress - Guggisberg)

BALANCE ». Beaucoup de bruit (bien
trop pour certains)  mais les chanteurs
en course , Johniuj et Brassens , avaient
leurs partisans et leurs opposants. De
nombreuses a f f i che s  demandaient ta
mise au poteau de Johnny,  et c'est bien
ce qui est arrivé puisque comme nous
l'annoncions dans Jiotre édition de
mardi , c'est Brassens qui a gag né ,
de for t  peu il est vrai.

COMMUNIQUES
A l'Ecole jurassienne

de musique
Organisés dans vingt localités Juras -

siennes, les cours et leçons hebdoma-
daires de musique ont été fréquentés ,
durant un semestre d'activité , de la
manière suivante :

Initiation musicale des enfants de '1
à- 7 ans : 300 élèves ; cours de solfège
des enfants de 7 à 12 ans : 300 élèves ;
piano : 300 élèves ; violon : 50 élèves ;
violoncelle, orgue, flûte , clarinette, gui-
tare, chant et divers : 110 élèves ; cours
de pédagogie et cours professionnels :
140 élèves ; total : 1200 élèves.

Ces cours ont eu Heu à Delémont ,
Bassecourt , Courrendlin , Porrentruy, Aile ,
Boncourt , Cor _ enay, Fontenals , Moutier ,
Malleray-Bévilard , Reconvllier , Tavannes ,
Bellelay, Saignelégier , Tramelan , le Noir-
mont, les Bols, Salnt-Brais, la Neuve-
vill e, Courtelary.

Dès cet automne, de nouveaux cours
débuteront encore à Salnt-TJrsanne, La-
Joux , Chevenez.

Venue de Saint-Tropez,
Nicole Gentet a, par sa simplicité,

enthousiasmé ses auditeurs...

Les Semaines françaises à Bienne

/ L  
n'y avait ni la télévision, ni

le ban et f  arrière-ban J des
journalistes pour accueillir

Nicole Gentet.
Pendant le souper-fromage auquel

assistaient p lusieurs membres du
service commercial de l'ambassade
de France à Berne, le maire de
Bienne , M. Fritz Stâhli , les conseil-
lers municipaux Gurtner et Kern,
le conseiller national André Auroi,
le préfe t  Marcel Hirschi , la jeune
chanteuse et guitariste de Saint-
Tropez s'est trip lement fa i t  appré-
cier par son talent, sa simplicité
et sa beauté.
f j  RANDE , svelte avec de grands
f  yeux gris , elle s 'est présentée
V.J" dans une robe qui n'était
pas mini et qui s'accordait par fa i -
tement avec sa chevelure et son
teint basané . Elle portait des chaus-
sures à hauts talons rehaussés pa r
des jambes qui f irent  l'admiration
de nombreux messieurs. Fille toute
simp le, sans fard ni artifice , elle
chante et s'accompagne à la guitare
avec tout son cœur et toute son
âme, non seulement les chansons
chères à Maurice Chevalier et à
Edith Pia f ,  mais ses propres œu-
vres dont elle compose texte et
musique. Mardi , Nicole Gentet a
signé de. nombreux disques dans un
grand magasin de la place ; elle.
a aussi chanté , pour la plus gran-
de joie de ses jeunes auditeurs.

J PR ÈS une brillante saison à
/S Saint-Tropez , la jeune artiste

J A. française se rend à Paris où

Nicole Gentet , de Saint-Tropez.
(Avipress. - Guggisberg)

elle va enreg istrer de nouveaux
disques et où elle participera au
programme de plusieurs music-halls
et cabarets.

Nicole Gentet a quit té  Bienne
nuirdi soir , nous lui souhaitons
bonne, route à bord de sa voiture
de sport .

adq

(c) Le Conseil municipal de Bienne
a décidé d'introduire dès le 1er novem-
bre, le tarif unique sur l'ensemble du
réseau urbain. Il a approuvé à l'inten-
tion du Conseil de ville un crédit de
672,486 francs pour l'introduction pro-
gressive du libre service des usagers
généralisé sur tout le réseau .

Diverses mesures ont été approuvées
par le Conseil municipal pour faciliter
la fluidité de la circulation des véhi-
cules automobiles et assurer la sécurité
des piétons. A cet effet , plusieurs in-
terdictions de stationner , interdictions
générales de circuler, sens interdits aux
véhicules à moteur, pose de « stop »
et de signaux de hauteur maximum
seront fixés à certains passages sous-
voies. Ces mesures devront être ap-
prouvées par les autorités cantonales.

Au Conseil municipal

Une progression lente mais significative..,

Le district de la Gruyère comptait
28,552 habitants à fin décembre 1965

L'accroissement de la population
bulloise se poursuit lentement. La
construction se continue. Des immeu-
bles H.L.M. sont en cours d'édifica-
tion à la Condémine. L'un va être
terminé ; un autre sort de terre. Ils
composent, avec ceux existant», un
€ complexe » qui devient important.
Des immeubles plus modestes sont en
passe d'occuper la pente dite du « Fer-
rage », qui pourrait devenir une sorte
de oité résidentielle à densité modérée,
et d'où la vue, très belle, est impre-
nable. L'ensemble manifeste un heu-
reux développement.

Certes, la vocation du chef-lieu grué-
rien ne conduit pas à une explosion
démographique. L'accroissement de la
population (c'est p_tôt un signe fa-
vorable) sie fait pas à pas. Il y a là,
certainement, un processus d'assimila-
tion qui fait que la cité conserve une
certaine unité, i

La statistique annonçait, fin juin,
que Bulle approchait des 7400 habi-
tants. Un coup d'œil est utile sur le«
chiffres d'autan, pour se rendre comp-
te quel est le rythme de l'accroisse-
ment. En 1830, Bulle comptait à peine
1500 habitants. Le modeste chef-lieu
grandit, certes, mais lentement, puis-
qu'en 1900 _ ville comptait 3300 âmes.
Dès lors, la progression peut se chif-
frer avec assez de précision : 1900,
3300 habitants ; 1910, 3952 ; 1920, 4329 ;
1930, 4110. "

Les années difficiles de la crise
avaient fait diminuer la population.
Mais la progression reprit: 1940, 4615 ;
1950, 5195 ; 1961, 5983 habitants.

On s'aperçoit que la montée se pré-
cise dès 1960, et nous voilà, avec un
saut assez remarquable, à environ 7400
habitants. Par ses industries, Bulle
crée évidemment un appel. La campa-
gne (pour la moitié des villages grué-
riens) tend à diminuer sa densité démo-
graphique, cependant que celle des loca-
lités marque un certain accroissement.
Qu'on en juge par les chiffres ci-
après : district de la Gruyère, 1900 :
22,936 habitants ; 1910 : 22,257 ; 1920 :
27,398 ; 1930 : 25,530 ; 1940 : 25,948 ;
1961 : 26,061.

L'accroissemen t enregistré ces der-
nières années, bien que modeste, tient
sans doute à l'effort d'industrialisaition
qui < fixe » les populations, amène des
cadres et un oertain nombre de tra-
vailleurs. La Gruyère a certes une vo-
cation touristique, mais elle ne peut
compter que sur elle-même. Il serait
malencontreux d'implanter usines ou
chantiers auprès des sites reconnus
pour offrir un intérêt particulier. La
Gruyère a, pour elle, des chances évi-
dentes. Que l'on n'assiste pas à un
« boom » comme d'autres contrées en
ont connus ne doit point être consi-
déré comme un handicap. Il est per-
mis ainsii de mieux digérer une pro-
gression lente, mais tout de même si-
gnificative. Une enquête faite par la
préfecture de la Gruyère laisse quel-
ques chiffres révélateurs : la popula-
tion du district! a passé de 26,061, atl
recensement de 1961, à 28,552 au 31
décembre 1965. L'augmentation est
donc de 2777 unités. Elle s'établit ainsi
par un gain de 9,55 %, qui marque

sur la lente progression enregistrée
jusqu'ici un progrès assez réjouissant.

En ce qui concerne la ville de Bulle ,
elle comptait au dernier recensement
5983 habitants. Au 31 décembre 1965,
elle en avait 7191. Ces chiffres sont
à rapprocher de ceux que nous don-
nons plus haut. Un fait : de 1961 à
fin 1965, l'augmentation est de 1208
unités. Pour la même période, diverses
localités marquent un bond en avant.
Nous citons, pour exemple, Broc :
1961, 1653 habitants ; 1965, 1898 ; aug-
mentation : 245, etc.

Ce sont les chiffres les. plus remar-
quables. D'autres seraient à citer, qui
font de la statistique (dont on médit
volontiers) un élément de contrôl e très
intéressant-

B. G.

La vénérable pompe à bras de Blessens.
(Avipress - Pérlsset)

— Retour au bercail
(c) Anrès la fuite de Moutier des
jeunes gens Glatz et Doyon , la semaine
dernière, ce sont deux jeunes filles de
14 ans, Mlles Bernasconi et Sassela,
de Moutier , qui, dimanche, ont pris
la clé des champs. Les deux jeunes
gens ont été arrêtés mardi à Genève
et les jeunes filles à Saint-Louis. Ils
réintégreront le domicile de leurs pa-
rents ces prochains jours.

MOUTIER

(c) Hier, le tribunal correctionnel de
la Sarine a condamné le nommé B. D.,
âgé de 22 ans, et domicilié à Neyruz,
à 200 francs d'amende et à trois jours
de prison avec sursis. B. D., qui pos-
sédait son permis de conduire depuis
un mois, avait fait un dépassement
téméraire en date du 27 mai dernier.
A la suite de cette manœuvre, une
collision s'ensuivit, provoquant pour
plus de 10,000 francs de dégâts et
blessant légèrement des passagers.

Au tribunal correctionnel
de la Sarine

— Embardée
(c) Hier, à 5 h 50, un automobiliste
d'Orsonnens circu lait de son domicile
en direction de Fribourg. Arrivé peu
avant la bifurcation de Huyeres-Saint-
Laurent, il dut freiner pour éviter un
troupeau de vaches qui- traversait la
route. Il n'y a pas eu de blessés. Quant
à l'auto, elle est démolie . Les dommages
sont de l'ordre de 2500 francs.

ORSONNENS

— Voilure démolie
(c) Hier, à 11 h 55, une voiture gene-
voise circulait de ïavel en direction
de Fribourg lorsqu'à la bifurcation de
la route de Berne, elle entra en collision
avec une voiture neuchâteloise qui rou-
lait en direction de Guin . La voiture
neuchâteloise fu t  complètement démo-
lie. Quant,  à l'autre automobile, elle
a pour plus de 3000 francs de dégâts.

Tavel

— Désalpe... motorisée !
La fameuse foire de la Saint-Denis

à Bulle, qui aura lieu jeudi , marque
traditionnellement «la  désalpe », les
troupeaux qui ont passé l'été sur les
hauts pâturages des montagnes fri -
bourgeoises et vaudoises, regagnant la
plaine avec, parfois , une halte sur des
pâturages intermédiaires. Aujourd 'hui ,
du fai t  cle l'intense circulat ion , les lents
cheminements  « à pattes », en cortège
p ittoresques, se font plus rares, beau-
coup de troupeaux étant déplacés en
camions . Il reste cependant des des-
centes « traditionnelles ». U convient
donc de recommander la plus grande
prudence, une patience inaltérable aussi ,
aux conducteurs de troupeaux comme
aux conducteurs de véhicules !

BULLE

— Une hache
sur l'épaule
(c) Hier, à lfi h 30, on a conduit  à
l'hôpital M. Martin Schaller , âgé de
58 ans , charpentier à Bocsingcn. M.
Schaller a eu une artère coupée en
recevant une hache sur l'épaule.

BOESSNGEN

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc YVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Nous engageons en permanence pour notre fabri-
que, située à une minute de la gare,

/
\

DAMES
OU

H -sur des parties d'assemblage de la montre.
Formation rapide et rétribuée.
Horaire spécial peut être accordé sur demande.
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Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

emballeuse
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Il s'agit d'un travail varié
mais précis.
Faire offres 60us chiffres N S
6793 au bureau du journal.

FABRIQUE DE CADRANS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

de nationalité suisse qui serait formé sur différentes parties.

Prière de téléphoner au 8*23 31 ou se présenter à notre fabrique
de Coroelles, en face de la gare .
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Nous engageons :

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décottage,
ainsi que de réglage et retouche de chronomètres ;

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décot-
tage de pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie ;

C) pour notre bureau de CONTROLE DE LA QUALITÉ

horloger
chargé du contrôle des cartons d'essai.

|||piiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiH
Il m 1H Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à
' I  \ _ _ OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032)

I _ <£t f f l  4 3511.
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Le M. L 5 est dans le bain
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13

UOLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Je n'en vois pas la nécessité. J'estime, même, que ce
serait une très mauvaise tactique. Kurt ne peut rien vous re-
procher : Il vous avait chargé de me retenir au « Golden La-
dy » , mais comment pouviez-vous lui obéir , si l'envie m'a pris
de m'en aller ? Vous m'avez suivi , parce que vous essayiez de
ne pas me perdre . Je vous ai dit que je préférais aller dans
une autre boîte ; vous aviez l'intention de téléphoner à Kurt
pour l ' informer cle l'endroit où il pourrait nous retrouver...

— Il ne croira jamais cela : il voudra au moins savoir où
nous sommes allés et il sera facile d'apprendre que nous n'y
avons pas mis les pieds...

— Attendez, je n'ai pas fini : vous n'aurez qu 'à lui di re
que je vous ai fait monter dans ma voiture en prétextant que
nous irions dans un cabaret , mais qu'en réalité je vous ai con-
duite devant chez moi... Je voulais que vous montiez à mon
appartement... et comme vous refusiez, je vous ai laissé tomber
comme une brute , sans même me préoccuper de vous recon-
duire où que ce soit. Cela expliquera que vous soyez restée
long temps absente. Vous n'avez pas tout de suite trouvé un taxi.

— Ça pourrait marcher , reconnut Zelda. Otto sait fort
bien que je ne suis pas cle ces femmes qui acceptent de suivre
les hommes dans leur appartement...

— Au 54, Dover Street. Vous voyez l'endroit ?
— Très bien. Je connais ce quartier. Je pourrai au besoin

décrire la maison devant laquelle nous sommes censés nous
être séparés. Mais je me demande si Kurt avalera cette his-
toire. Il connaît vos fonctions et il aura de la peine à croire

que vous étiez tout bêtement à la recherche d'une aventure.
Brian sursauta. Il demanda, anxieux :
— Que dites-vous ? Kurt connaît mes fonctions ?
— Il sait que vous travaillez pour le M.1.5... Je le sais aussi.

Ce n'est pas un secret, dans le milieu, vous savez !
— Quelle sottise ! affirma-t-il en s'efforçant d'être con-

vaincant. J'ai démissionné il y a trois ans déjà. Je n'ai plus
rien à voir avec les Services secrets.

— Moi , je veux bien vous croire... Mais étant donné que
c'est le propre fils de Sir John Marsden qui est en cause, il
ne serait pas du tout étonnant que vous fassiez une enquête
sur les ordres de son père. Je suppose que Kurt doit en être
persuadé, et que c'est pour cela qu'il vous redoute.

Cela méritait un sérieux examen, mais la présence de la
jeune femme n'était plus nécessaire pour cela. Brian se leva en
disant :

— Si nous voulons que Kurt ajoute foi à votre récit , il ne
faut pas que votre absence dure trop longtemps. Je vais vous
conduire jusqu'à la prochaine station de taxis et vous irez tout
de suite au « Golden Lady ». Téléphonez-moi demain, pour me
raconter comment les choses se seront passées. Voici ma carte ,
avec l'adresse et le numéro du téléphone.

La jeune fille glissa le bristol dans son sac. Elle ne parais-
sait pas très rassurée. Il ajouta , pour la réconforter :

— Je rentre directement chez moi. S'il se passe quelque
chose... Si Kurt vous fait des ennuis... enfin, si vous avez be-
soin d'une aide immédiate, appelez-moi. Je ne sortirai plus ce
soir. Mais ne vous tourmentez pas, tout ira très bien. Soyez
convaincante, votre histoire passera très facilement.

— Merci , Brian , soupira-t-elle. J'espère que Kurt me croira.
Je vous téléphonerai demain matin , pour vous dire ce qu'il
aura fait...

Ils quittèrent l'appartement. Brian se mit au volant de sa
voiture, et par précaution supplémentaire, roula jusqu'aux
environs de Dover Street... Si Kurt se renseignait, il pour-
rait apprendre que Zelda avait réellement pris un taxi à l'en-
droit qu'elle indiquait.

Il la déposa dans une rue transversale, tout près de la
station.

— Bonne nuit , Zelda, dit-il d'un ton réconfortant.
— Bonne nuit, Brian, répondit-elle, d'une voix qui trem-

blait un peu.

CHAPITRE V

Zelda n'appella pas Brian ce soir-là et il dormit paisible-
ment jusqu'au lendemain matin. Avant de prendre son peti t
déjeuner, il tenta d'atteindre David à son appartement , mais
sans succès. II se mit à table et mangea de bon appétit. Il lui
faudrait attendre neuf heures pour appeler le jeune homme
à son bureau.

Mais son appareil sonna bien plus tôt : il n'était pas même
huit heures ! Une voix, qui avait quelque "chose d'officiel ,
demanda :

— Est-ce l'appartement de Mr. Brian Wilde ?
— Oui, et c'est lui-même qui vous répond.
— Je suis le sergent Marten, de la police métropolitaine,

monsieur Wilde.
— Bonjour , sergent Marten. Que puis-je faire pour vous ?
— Nous supposons que vous pourrez nous aider à identi-

fier une inconnue. Un de nos nommes a trouvé, ce matin
de bonne heure , étendue dans une impasse de White Chapel ,
une femme qui avait été sauvagement frappée. Elle ne possé-
dait plus rien dans son sac, à l'exception d'une carte de
visite à votre nom.

— Est-elle morte ? demanda l'agent secret, qui sentait son
estomac se serrer.

— Non... Elle en réchappera, mais elle est inconsciente.
Nous désirons naturellement l'identifier le plus tôt possible.
Pouvez-vous nous aider 7

— Comment voulez-vous que je le sache, sergent Marten ?
Je ne puis rien vous dire avant d'avoir vu cette femme.

— C'est justement ce que nous désirons, Mr. Wilde. Voulez-
vous venir la voir ?

— Certainement... Où est-elle ?
— Nous l'avons fait transporter dans un hôpital .
D'un ton énervé, Brian lança :
—¦ Je m'en serais douté... Mais dans quel hôpital ?

— Ecoutez, Mr. Wilde, nous allons vous envoyer une voi-
ture de police.

— Pourquoi vous donner cette peine et perdre du temps ?
J'ai mon auto ; je puis très bien y aller directement.

La voix du sergent sembla embarrassée quand il répondit :
— C'est que... Mr. Wilde... nous préférerions vous voir

d'abord... Voulez-vous passer à notre poste 7 Division K, Bow
Road.

—- J'y serai dans une demi-heure, à moins que tous les
feux ne soient rouges, promit Brian.

Il se sentai t bourrelé de remords. Cette femme, c'était évi-
demment Zelda. Il lui avait affi rmé qu 'elle ne risquait rien à
retourner vers Otto Kurt pour lui servir toute chaude la petite
histoire préparée pour le berner. Il semblait qu'il n'avait pas
donné dans le panneau et qu'il avait réagi sans perdre de
temps.

" Pauvre gosse, murmura-t-il. Cette fois, je suis certain
qu 'elle est de mon côté. Je m'arrangerai à mieux la protéger
à l'avenir ! »

Lorsqu'il eut roulé pendant quelques minutes , Brian remar-
qua une voiture qui le suivait manifestement. Une voiture
de police. Le sergent Marten était vraiment très désireux
d'identifier la victime et il ne voulait pas laisser agir seul
l'homme dont elle portait la carte dans son sac.

Il n'avait aucune raison d'essayer de se soustraire à cette
surveillance et il roula comme s'il ne s'était aperçu de
rien. Quand il s'arrêta en face du poste de police, ia voiture
noire se rangea juste derrière la sienne et un jeune policier en
uniforme en descendit.

— Vous vouliez être certain que je ne prendrais pas le lar-
ge ? demanda Brian avec un large sourire. Que redoutiez-vous
donc ?

— Ce sont les ordres, Sir. Je devais m'assurer que vous
n'iriez pas à l'hôpital avant de passer au poste.

— Vous êtes rassuré, je suppose ? Entrons voir votre
sergent

Le sergent parut heureux de voir Mr. Wilde. Il annonça :
— L'inspecteur vous attend... Voulez-vous entrer ?

(A suivre.)
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^LOUVRE
TéL 5 3013 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux da gravure sur pantographa.
Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.
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Mécaniciens !s"' i. . . . .. '„ i a i . rUne chance vous est offerte,

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision ; K
— de travailler en petite série ;

i — de disposer d'une organisation stable bien établie ; S
— de bénéficier de locaux et de machines modernes ;
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons i

9 1 peintre sur machines rectîfîeurs
B fraiseurs mécaniciens de précision

î Les machines-transfert et machines spéciales que nous fabriquons
j depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à des fabriques

2 de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de
•' téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à H

I j coudre, etc. La diversité et la qualité de nos produits offrent à de
j bons mécaniciens de précision, la possibilité de mettre en pratique

toutes leurs connaissances.

I Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. : L. Straub. Nous jS
| désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga- £;
! gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

j M I K R O N  H A E S L E R  S, A.
j Fabrique de machines-transfert K
j BOUDRY près NEUCHATEL. Tél. (038) 6 45 52.

I '¦ -
Importante usine fabriquant des articles de haute précision en
matière synthétique cherche

ingénieur-
mécanicien

ETS

ayant des connaissances approfondies dans la construction des
moules à injecter. Il sera demandé au titulaire de procéder aux
études en vue de l'automatisation des opérations de moulage.

Il s'agit d'un poste d'avenir pour personne hautement qualifiée
et désireuse de collaborer au développement d'une branche
d'activité en plein essor.

Adresser offres détaillées sous chiffres P 55074 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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On cherche

garçon
de cuisine

pour entrés
immédiate.
Ta 3 23 39.

Semaine de 5 jours.
Foyer Dubied

Bellevuo 1
Marin.

(WEZA )

Maison WELLA engage

ouvrières
pour travaux faciles et agréa-
bles.
Durée du travai Ijusq u 'à 17 h.
Se présenter à : Usine de pro-
duits chimiques Neuchâtel S.A.,
30, route Gouttes-d'Or, 2000
Neuchâtel, tél. 5 91 66.

Personnel
féminin

V
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.
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M SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PiÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL H

! 
—¦ ' i

engage pour ses différentes succursales, situées

I AU VAL-DE-RUZ, I

! OUVR IÈRES '
i i
B

pour parties de pivotages. Débutantes seront m
mises au courant. _

¦ Entrée immédiate ou date à convenir. _

L 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- 0
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. _
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cherche

i f ri i r\ r n r rri # r M ii i 11 ¦ \ ¦ i i\l r l\I Ir \ r \VLlN l/LU JL J
pour date à convenir.

Nous offrons places stables et bien rétribuées,
semaine da 5 jours, prestaiions sociales avancées.

Faire offre ou se présenter à
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® Grande vente de tapis d'Orient. Un des tapis les plus robustes d'Iran. Couleurs de base : rouge, beige, bleu, or.
Conseils sérieux par personnel spécialisé Le motif Miri-Botah de ce genre de tapis, symétrique et reposant,confère une agréable
Venez réaliser votre rêve! impression d'harmonie et de quiétude.

La maison d'ameublements ^£S___A_f%_m aiYI_ llhb mo ntc C51aux offres de tapis intéressantes ' ¦kwT • IVSmEii* aiirouuidllCJiilo ©a
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B!ENME3 Place dis iVIarcfoé-Neuf ? .̂ g|f§§̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi.038/5 7914 B & proximité immédiat»
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ® Exposition sur 8 étages -dÊÊ&fêk^_~Ê ^z_ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 |p_Ë̂ îi|l ==l jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— "**"—-S!!̂ *?*SH __^___

f  Une idée qui fait feu - ^
une idée - éclair : Ronson!

(...le briquet qui allume toujours!)

Avec Ronson chaque cigarette prend feu du premier coup -
et naturellement aussi votre cigare ou votre pipée

(peut-être même votre vis-à-vis, qui sait!).
Car l'élégance, la forme convaincante, le fini soigné

d'un Ronson sont aussi logiques que son absolue sûreté r\ _§ÈSn_ il_ 
----»;- -— "T ¦"• ' •.|̂ ^

de fonctionnement. L'exclusif système Vafaflame / \ «K 1 || fpsllplll - ¦ ¦ -,^> *»
vous permet de régler la flamme tout à votre gré. ¦ _l ̂ _ __ M  _ B _ _ i_ _ 1  _ _ _l

Vous le constaterez : votre Ronson brûle chaque fois, brûle w> j ^^S^_kJ___ |-̂ Mi \k % W
encore, brûle toujours ! Son gaz est naturellement inodore. ^^__M_________ i i W^

Nombreux modèles élégants à VOtre Choix. g JJJJM Les plus fameux briquets du monde
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Dans loutés les bonnes maisons de la branche. Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, 8022 Zurich.
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ï Kirsch du pays 41°
MJgSgÊt ^^» M Provenance Béroche, Zoug

*ËÈr Lm _̂ Ç/__i-ff_ R, Suisse centrale, le litre Fr. 18.—

-r W1 _- venie m Eau-de-vie 45°
"1̂ ^̂ . ̂ f j^̂ lOT" ¦ Wiï Pour conserves Fr. 9.50
JSl|̂ %̂ 3!l- SpéSIGlG W 

Alco0
' Pur 96° Fr. 18.50

jJ^̂ ^â _Syi=-sM-l w le litre, verre en plus

Ecluse 21-23 (27 5 19 27 viquor s.A. Ql¥Ê$ OU BOBljOH
Magasin ouvert jusqu'à 18 heures, le samedi jusqu'à 17 heures

1
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BB_S3_ Un passé glorieux, un avenir p!ein de promesses

A la suite d© la brillante tenue de
Neuchàtel-Basket dans le championnat
passé, nom» avons pris contact avec ses
dirigeants pour leur demander de pré-
senter ce club et faire connaître leur
avis sur les perspectives que présente
la nouvelle organisation de la Ligue B.

RÉTROSPECTIVE
Neuchàtel-Basket a été fondé en été

1950 par une équi pe de copains, qui
fréquentaient alors l'Ecole de com-
merce de la ville. Affi l ié  dès le début
à la Fédération suisse de basketball, il
a conservé son statut d'amateurisme
intégral, fait important et assez rare
qui ,de nos jours, mérite d'être signalé.
Sur le plan national , Neuchâtel-Basket
a connu, en seize ans, bien des saisons
fastes alors que d'autres périodes ont
paru plus obscures. D'abord champion
cantonal puis plusieurs fois champion
de la zone Fribourg - Neuchâtel - Berne
en Ligue B, l'équi pe première a même
joué deux saisons en Ligue A, affron -
tant à cette occasion de très solides
formations de. Genève, qui était à
l'époque le bastion du basketbaill surisse.
La coupe suisse et les nombreuses
rencontres internationales ont complété
un palmarès brillant, qui lui fait
honneur.

L'AVENIR
Mai s, pour l'heure, il faillit se tourner

vers l'avenir et il n'est pas illogique
d'affirmer que Neuchàtel-Basket pré-
sente, cette saison, la meilleure forma-
tion qu'il ait jamais aligné sous les
couleurs flanquées de l'éeusson aux
trois chevrons. Pour appuyer cette af-
firmation, la première équipe peut
compter sur les services compétents
d'un entraîneur fédéral cjui est, depuis
de nombreuses années, un pilier du
club. Françoi s Bringolf était donc tout
désigné pour répondre aux questions
que nous avions à poser.

— Que pensez-vous de la nouvelle
répartition des groupes de Ligue B ?

— Le principe de deux groupes de
dix équipes est très intéressant mais
il n'est certainement qu 'une, étape
vers la réalisation d' un groupe uni que
de dix équi pes qui réunirait , alors , les
meilleures formations suisses de Ligue
B. Le tirage au sort a placé notre
équi pe dans le groupe le plus for t ,
ce. qui ne nous dép laît pas car tes
matches n'en seront que p lus beaux et
l'incertitude quant à la victoire finale
sera maintenue jusqu 'aux dernières
rencontres.

— On parl e cle renforts dans votre
formation. Quelle équi pe alignez-vous

cette saison et quel sera son nouveau
visage ?

— Je n'aime pas le mot renfort car
notre équipe n'était pas faible dans le
dernier championnat puisqu'elle est
sortie première de son groupe. Trois
nouveaux joueurs seront inté grés à
l'équipe . Il s'agit de Walder (un junior
du club qui a f a i t  de gros progrès et
en qui nous mettons beaucoup d' es-
poirs) ,  Mœckli , qui nous vient de
Berne où il a joué ta saison dernière
en Ligue A (nous l' utiliseront dans la
construction du jeu car sa vision du
terrain est excellente et ses tirs à dis-
tance seront un problème pour tes dé-
fenses  -adverses) et f erry  Durley ,un
Américain de couleur qui se révèle
comme un des meilleurs joueurs étran-
gers résidant en Suisse. Sa classe est
extraordinaire dans tous les domaines
et sa détente sous les paniers lui per-
met de lutter victorieusement contre
p lusieurs adversaires de grande taille.
Malheureusement , il a été dans l'obli-
gation de regagner préci p itamment les
Eta ts-Unis à la suite d' un accident
survenu dans sa famille et nous ne
savons pas à quelle date il sera de
retour.

— Quelles sont les chances de Neu-
châtel-Basket clans ce nouveau cham-
pionnat et quelles perspectives d'avenir
pouvez-vous entrevoir pour votre club ?

— Je crois que notre équipe peut se
classer parmi les trois premièr es de
son groupe. Je pense , également , que
toutes les équipes perdront des p oints
en cours de comp étition. Il s'ag it, pour
notre formation actuelle , de tenir une
place en vue pendant quelques années
encore , car les jeunes , qui devront
bientôt combler les vides laissés p ar
les € p lus vieux » , ne sont pas encore
su f f i samment  formés . En e f f e t ,  notre.
club dispose , depuis cette année seu-
lement ,d' un nombre de juniors qui
va permettre un mouvement de relève ,
et cela est le véritable bénéfice de ta
brillante saison 1905I G6. Toutefois , il
est regrettable que nous ne disposions
pas , à Neuchâtel , d' une salle permettant
le déroulement de matches devant un
publie p lus nombreux. Cet handicap
risque d'être un obstacle sérieux si
une ascension en Ligne A venait un
jour  récompenser nos e f f o r t s .

LA PREMIÈRE FOIS
L'optimisme est donc confortablement

installé dans les rangs neuchâtelois.
C'est encore le meilleur moyen d'en-
courager des dirigeants dévoués, qui
sont récompensés dans leurs efforts
par la présence, au sein du club, d'une

pléiade de jeunes assurant un avenir
réjouissant. En effet, c'est la pre-
mière fois cette année que l'Associa-
tion neuchâteloise peut organiser un
championnat junior, ce qui permettra
aux très jeunes du club de jou er des
rencontres intéressantes. Conjointe-
ment à cette compétition , se déroulera
également le championnat cle Ire Ligue,
dams lequel Neuchàtel-Basket est éga-
lement engagé avec une bonne équipe
d'ancien s chevronnés entourés de plus
jeunes, qui ne sont plus juniors.

L'ÉQUIPE. — Accroupis, de gauche à droite : J.-F. Monnier
P. Walder, C. Btajoni, C. Roethlisberger et 3.-S. ffurfcî. Debout
F. BringolS (entraîneur) , P.-A. Worpe, J.-P. Egger, J.-_

Latnbelet, M.  Robert, J.-J. BoIIe et P.-A. Moeckli.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour conclure, U faut également
mentionner la bonne entente qui règne
avec l'équipe de l'Union Chrétienne, se-
conde équipe de la ville, qui milite
clans le deuxième groupe de Ligue B.
Les rencontres jumelées, jouées clans
la salle des Terreaux , devraient déve-
lopper l'intérêt créé par cette situation.
On parlera de Neuchâtel sur le plan
national cette année. Souhaitons que
le basketball rencontre auprès du pu-
blic l'encouragement qu 'il mérite.

M. R.

Âbrarac.iircix vainqueur en CDLXX
| . . i :i . •¦. Au Grand prix de Saint-Aubin

Le Grand prix du yachting léger qui
s'est déroulé ce dernier week-end à Saint-
Aubin a connu un beau succès. Les deux
régates de samedi ont été favorisées par
une jolie bise, tandis que dimanche les
airs étaient légers et tournants. De nom-
breux équipages venus des bords du Lé-
man et même de France ont apporté
beaucoup de piment à cette rencontre.
Relevons la belle victoire du champion
suisse Bally, en Finn , qui s'annonce com-
me notre meilleur candidat aux prochains
Jeux olympiques, celle de Charrot en
« 505 » qui barrait le bateau de P. Fehl-
mann et celle de Huwiler en « 470 » à
là barre d'Abraracôurcix appartenant à
R. Fragnière. Dans la séria des vauriens,
le jeuiiè Milàni, chànïpion suisse junior
a terminé devant Stucky. excellent bar-
reur de la déjà « vieille garde » de cette
dynamique série.

Classement :

« F.D. » «t Marie Galante » , M. Lan-
ger, CVN.

505 (6 bateaux). 1. « Jeml' o » , Char-
rot, Morges ; 2. « Cerf-Volant , C. Rap-
pard , Genève ; 3. « Viking » , M. Bû-
cher ,Morges.

Moth . 1. «. Ravageur », Cachelin , CVN.
470 (17 batea ux). 1. « Abraracour-

cix », A. Huwiler, Genève ; 2. « Flaga-
da , A. Fragnières, Genève ; 3. « Che-
ryl », Ravel , Genève.

Finn (7 bateaux). 1. « Obelix » , Bally,
Vevey ; 2. « D iomède » , J.  Rosset, Rolle,
puis 5. « Barracuda » , M. Lambelet ,
CVN.

420 (8 bateaux). 1. « Schark , Wul-
thier, CVB ; 2. « Tai-Foong », M. Vou-
ga, Lausanne ; 3. « Clapotis », F. Quen-
det , M.  Y.

Vaurien (18 bateaux). 1. « Pinin », L.
Milani, Zoug ; 2. « Koulapik », B. Stucky
CVN ; 3. « Pourquoi-pas ? » M. Berner,

CVN ; 4. « Kenavo » , P. Bonjour, CVB;
5. « Nimbus ,. J .  Perret , CVB.

F. Sp.

^ :'BA_I: _ Parfaitement organisées par les Armes réunies de la Chaux-de-Fonds

Parfaitement organisée par la section pe-
tit calibre des Armes Réunies de la Chaux-
de-Fonds, sous la ferme direction de son
président R. Stenz, aidé de son comité,
les JC. 1966 ont connu un très beau succès,
puisque 166 tireurs, chiffre encore jamais
atteint , se sont rencontrés au stand des
Eplatures. Trente-quatre d'entre eux partici-
pèrent au tir de maîtrise 2 positions et 3
positions.

Le temps couvert et frais, permit aux ti-
reurs du canton de réaliser d'excellentes
performances. Toutes les sections, à l'excep-
tion de Boudry, ont pris part à cette ren-
contre annuelle, et c'est avec un réel plai-
sir que l'on comptait de nombreux juniors
dans leurs rangs, dont les résultats ne fu-
rent pas à dédaigner.

RÉSULTATS
CIBLE CANTONALE (SECTION). — 1.

Gfeler Fritz, Peseux , 98 points ; 2. Giovan-
noni Richard , la Chaux-de-Fonds, 98 ; 3.
Béguin André, Peseux, 97 ; 4. Perret Fré-
déric (père), Neuchâtel, 97 ; 5. Roquier
Philippe , Peseux, 97 ; 6. Burkhard Man-
fred , la Chaux-de-Fonds, 96 ; 7. Giroud
Frédéric, Fleurier, 96 ; 8. Otz Hermann ,
Fleurier, 96 ; 9. Gutknecht Walter , Cernier ,
96 ; 10. Thierrin Jacques, Fleurie r , 95.

CIBLE VÉTÉRAN. — 1. Stauft'er Willy,
la Chaux-de-Fonds, 190 points ; 2. Perret
Frédéric (père), Neuchâtel , 187 ; 3. Cuany
Oscar, Fleurier, 187 ; 4. Fatton Georges,
Neuchâtel, 185 ; 5. Otz Hermann, Fleurier,
185 ; 6. Poirier Roger, Colombier, 183 ;
7. Linder Louis, Peseux, 182 ; 8. Ra-
boux, Maurice, Fleurier, 181 ; 9. Etter
Lucien, la Chaux-de-Fonds, 180 ; 10. Rey
Emile, la Chaux-de-Fonds, 180.

CIBLE BRUYÈRES. — 1. Roquier Phi-
lippe , Peseux , 196 points ; 2. Grutier An-
dré, la Chaux-de-Fonds, 194 ; 3. Gfeller
Fritz, Peseux , 193 ; 4. Beutler Willy, la
Chaux-de-Fonds, 192 ; 5. Uhlmann Willy,
Saint-Biaise, 190 ; 6. Stauft'er Willy, la
Chaux-de-Fonds , 190 ; 7. Béguin André ,

Peseux, 188 ; 8. Favre Antoine , la Chaux-
de-Fonds, 188 ; 9. Gilliéron Robert , Neuchâ-
tel, 188, 10. Perret Frédéric (père), Neu-
châtel , 187.

MAITRISE A (3 positions). — 1. Gfel-
ler Fritz, Peseux , 530 points ; 2. Perrir
André , la Chaux-de-Fonds, 517 ; 3. Sten2
René, la Chaux-de-Fonds, 517 ; 4. Giroud
Frédéric, Fleurier, 509 ; 5. Pillet Louis-Ro-
bert, Colombier, 509 ; 6. Uhlmann Willy,
Saint-Biaise , 507 ; 7. Roquier Philippe , Pe-
seux, 502 ; 8. Thierrin Jacques, Fleurier ,
491.

MAITRISE B (2 positions). — 1. Raboud
Maurice, Fleurie r, 543 points ; 2. Giovanno-
ni Richard , la Chaux-de-Fonds, 527 ; 3.
Stauffer • Willy, la Chaux-de-Fonds, 521 ;
4. Burkhard Manfred , la Chaux-de-Fonds,
513;  5. Cuany Oscar, Fleurier , 512 ; 6. We-
ber Alfred , Neuchâtel , 507 ; 7. Bellenot
Pierre, Dombresson, 495 ; 8. Pellet Claude,
le Locle, 495 ; 9. Dyens Denis , Neuchâtel ,
491.

déric, Fleurier , 96 + 186 - 282 ; 9. Gil-
liéron Robert , Neuchâtel , 94 + 188 - 282;
10. Otz Hermann, Fleurier , 96 + 185 - 281.

CHALLENGE cle la commune cle Saint-
Biaise attribué au meilleur résultat de
la cible Section , 1. Gfeller Fritz , Peseux ,
98 points.

CHALLENGE « Cantonal ». — 1. la
Chaux-de-Fonds - P.C., Armes Réunies , mo-
yenne , 94,371 ; 2. Cernier - Petit calibre ,
Val-de-Ruz, moyenne , 91,963 ; 3. Neuchâ-
tel - Mousquetaires , moyenne 90,634 ; 4.
Dombresson - Société de tir Patrie, moyen-
ne , 90,435 : 5. Colombier - Armcs-Réunies
P.C., moyenne , 89,963 ; 6. Peseux - Armes
de Guerre P.C., moyenne, 89,956 ; 7. le
Loclé - Société de Tir P.C.. moyenne,
89,281 ; 8. Saint-Biaise - Société au petit
calibre, moyenne, 88,755 ; 9. Marin - So-
ciété au petit calibre , moyenne, 87,225 ;
10. Fleurier - l'Arbalète, moyenne 86,951.

CHALLENGE PAUL KRAMER. — 1.
Roquier Philippe, Peseux, 97 + 196 - 293
points ; 2. Gfeller Fritz, Peseux , 98 + 193
= 291 ; 3. Béguin André , Peseux, 97 +
188 = 285 ; 4. Gratter André, la Chaux-
de-Fonds , 91 + 194 - 285 ; 5. Perret Fré-
déric (père) Neuchâtel , 97 + 187 - 284 ;
6. Uhlmann Will y, Saint-Biaise , 94 + 190
- 284 ; 7. Stauffer Willy, la Chaux-de-
Fonds , 93 + 190 - 283 ; 8. Giroud Fré-

Les journées cantonales ont connu le succès

HOCKEY SUR GLACE
Pour son premier match de sa tournée

suédoise, la sélection suisse a été battue
par l'équipe cle Ire division d'Oerebro
10-1. Le but suisse a été marqué par
Daniel Piller.

FOOTBALL
© Championnat international d'été

(coupe Rappan), quart de finale (match
aller) : Inter Bratislava - Go Ahead De-
venter 3-0 (1-0).

9 Match amical : Eintracht Francfort -
Lugano 1-0 (0-0) .

g) A Belfast, en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Glentoran Belfast
et les Glasgow Rangers ont fait match
nul 1-1. A La mi-temps, les Ecossais
menaient par 1-0. Le match retour aura
lieu le 5 octobre.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn

§ BgEŒPH| Quand les sentiments personnels [
g s'effacent devant l'intérêt général l

L'engagement de Bêla Gutmann à Ser-
vette en tant que conseiller de Roger
Vonlanthen a fait grand bruit. Pas tel-
lement par lui-même qu 'en raison du fait
qu'il semble bel et bien avoir été décidé
sans que Vonlanthen ait été auparavant
averti de la chose. De là à affirmer que
les dirigeants genevois ont agi d'une
façon cavalière plutôt que chevaleresque,
11_ y a un pas que tout sportif franchit
aisément. La manière est loin d'être ga-
lante, on se doit de le souligner.

Reste à savoir si l'arrivée de Gutmann
aura un effet bénéfique et régénérateur
sur l'équipe servettienne. Les joueurs
aiment bien Vonlanthen , avec lequel ils
ont tous — à l'exception de Sunder-
mann — évolué sous le maillot grenat,
et la plupart d'entre eux ont accueilli
In nouvelle en manifestant une mauvaise
humeur certaine. C'est qu 'ils croyaient
ferme pouvoir se tirer d'affaire avec Von-
lanthen et la récente victoire sur Granges
était venue confirmer leurs espoirs.

Il ne faut , toutefois, pas se leurrer :-
Granges, qui avait fait « le match de sa
vie » contre Lausanne, n'a pu opposer

n *¦* 0
n Y PENSAIT-IL ? — Vonlanthen, assis à la droite de Luciano, a
g pensait-il que trois ans plus tard il connaîtrait la même S
n mésaventure que son entraîneur d'alors ? pn - nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

aux Servettiens qu'une résistance très
modérée, vidé qu'il était de sa substance.
Indépendamment de toute autre considé-
ration il était donc prématuré de considé-
rer ce succès comme le début d'une grande
série genevoise. C'était les deux premiers
points et l'on sait qu'ils pouvaient revê-
tir une importance non négligeable. Mais
quant à affirmer qu'ils modifiaient tota-
lement les données du problème, cela
relève d'une certaine audace.

Avant le match de Granges, tout le
monde parlait de Servette comme d'un
moribond et lui prédisait la catastrophe.
Maintenant que Servette a deux points,
c'est tout juste si certains ne le voient
pas déjà champion. Tel n'est pas l'avis
des dirigeants genevois et nous leur don-
nons raison. Il y a des moments, dans
un club, où il faut avoir le courage de
faire fi des sentiments personnels pour
ne voir que l'intérêt général, même si
cela peut paraître cruel. Il suffit de se
remémorer la mésaventure cantonalien-
ne pour en être persuadé.

F. Pahud

i Les tribulations de Servette I
H n

Deuxième ligue. — Longeau, fidèle à
sa tradition du jeu défensif à l'excès,
n'a encaissé que deux buts en trois
parties.- . Malheureusement, comme son
compartiment offensif n'a encore point
violé de sanctuaire adverse, les Bernois
occupent un rang qui leur , est peu
habituel et un tout petit but d'écart a,
ainsi, suffi aux Tramelots pour les
renvoyer les mains vides. Boujean 34
a stoppé l'élan des hommes de Gygax,
lesquels, sans même sauver l'honneur,
ont quelque peu déçu. Poursuivant sur
sa lancée, Grunstern n'a fait qu'une
bouchée de Madretsch. Ce succès lui
permet de se hisser à la seconde place.
Courtemaiche s'est-il ressenti des ef-
forts fournis en coupe de Suisse ? C'est
plus que probable, et Ceneri en a pro-
fité pour faire trébucher les Ajoulots.
Ces derniers naviguent, présentement,
dans une région plutôt malsaine. Bu-
ren, quant à lui, entend no pas con-
naître les vicissitudes de l'an passé et
pense bien léguer à d'autres les soucis
de la relégation. Sa briMante victoire

contre USBB doit laisser songeurs ses
prochains adversaires.

Classement : 1. Tramelan, 4 matches,
R points ; 2. Grunstern, 3, 5 ; 3. Bou-
jean 34, 2, 4 ; 4. Bévilàrd et Bueren,
3; 4 i 6, USBB, 4, 4 ; 7. Mâche et Cour-
temaiche, 3, 2 ; 9. Madretsch et Ceneri ,
4, 2 ; 11. Longeau, 3, 1.

LA PASSE DE TROIS
Troisième ligue. — Groupe V : USBB

et Court avaient été les malchanceux
de la première journée puisqu'ils, ne
s'étaient inclinés tous les deux que
par un petit but d'écart. Depuis lors,
ils ont tenu à prouver qu'ils aspirent
à jouer les premiers rôles. Ne viennent-
ils pas de faire la passe de trois ?
Ce qui leur vaut de se partager le
commandement. Aurore qui n'a pu em-
pêcher La Neuveville de glaner un point
et Mâche, au repos, sont prêts à pro-
fiter de la moindre défaillance des
chefs de file. Ds n'ont en effet que
deux longueurs de retard et une ren-
contre en moins. Tramelan, par son

le falot) que les Francs-Montagnards
ont regagné leurs pénates.

Classement : 1. Courtételle, 4, S ; 2
Mervelier, 3, 6 ; .3. Courrendlin, 4, 6 ;
4. Les Genevez, 4, 5 ; 5. Glovelier, .3, 4 ;
(i. Delémont, 4, 4 ; 7. Develier, 4, 3 ;
8. Aile, 3, 2 ; 9. Courfaivre, 3, î ; 10.
Bassecourt , 4, 1 11. Saignelégier, 4, 0,

CORNOL B RENONCE
Quatrième ligue. — Groupe 17 : USI

Moutier s'installe en tête du groupe
après son magnifique succès à Courte-
lary . Les Italiens de la Prévôté feront
bien cependant de se méfier de Sonce-
boz et de Bévilàrd.

Groupe 18 : Les Breuleux et Lajoux
n'ayant pu se départager, la journée
profite à Olympia Tavannes, toujours
invaincu.

Groupe 19 : Les deux favoris Corban
et Vicques se sont installés au com-
mandement, et il sera vraisemblable-
ment difficile de les déloger.

Groupe 20 : A relever l'excellente ré-
plique donnée par les réservistes de
Courtemaiche face à Soyhières, lequel
présentait en ce dimanche un visage
pour le moins curieux. Fontenais, Cor-
nol et Porrentruy ont augmenté leur
capital points de deux unités par des
résultats qui ne souffrent aucune dis-
cussion.

Groupe 21 : Cornol B s'étant retiré
de la compétition, Bure s'est donc
trouvé au repos forcé. Chez les pré-
tendants du haut de l'échelle, splendide
succès de Bonfol qui s'en est allé
infliger leur premier revers aux gars
de Chevenez. j.p. m.

succès face à Reconvilier, talonne égale-
ment les premiers.

Classement : 1. USBB et Court, 4
matches, 6 points ; 3. Tramelan, 4, 5 ;
4. Aurore et Mâche, 3, 4 ;  '{i. La Neu-
veville et Bienne, 3, 3 ; 8. Madretsch,
3,' 2 ; 9. Reconvilier, 3, 1' ; 10. "Tavan-
nes, 4, 0.

Groupe VI. — Courtételle et Merve-
lier demeurent les seuls invaincus de
ce groupe. Les poulains des présidents
Joliat et Bloque sont d'ailleurs plus en
verve que jamais, et Bassecourt et Les
Genevez l'ont appris à leurs dépens.
Plus laborieux par contre fut le succès
de Courrendlin, qui recevait Develier,
toujours à la recherche de sa première
victoire. Les réservistes delémontains,
en visite à Courfaivre, ont profité de
s'octroyer le gain de l'enjeu, ce qui
leur permet de se placer au milieu dû
tableau. Aile et Saignelégier en décou-
saient pour l'attribution de la peu glo-
rieuse lanterne rouge. Les Ajoulots ont
accueilli leurs hôtes de façon fort peu
courtoise et c'est bredouille (mais avec

Deuxième Ligue furassienne : Tramelan en tête

Aubonne conserve ses distancesDeuxième Ligue
vaudoise

Aubonne se maintient en tête du grou-
pe I dans lequel on enregistre l'importante
victoire de Payerne sur Renens. Nyon et
Le Sentier donnent aussi la chasse au chef
de file. Surprise dans le groupe II où
Montreux , récent vainqueur de Malley, a
dû se contenter d'un match nul avec le
néo-promu La Tour-de-Peilz. Vainqueur de
Lutry, Union passe de ce fait en tête de
classement, ce qui constitue une nouveauté.

Troisième Ligue. —- Premiers points pour

les néo-promus Tolochenaz et E. S. Nord.
Rien à signaler en tête du groupe I où
mène Forward II suivi de Bursins. Bex reste
seul en tête du groupe II où Saint-Légier
a affirmé ses ambitions en battant Aigle.
Yverdon III passe en tète du groupe III
où Champvent et Chevroux sont à égalité
de chances. Crissier mène seul dans le
groupe IV, Ecublens ayant dû se conten-
ter d'un match nul avec Penthalaz.

Quatrième Ligue. — Sauf les groupes III

(Allaman et Espagnol Morges) V (Epalin-
ges et Echallens Ha) XI (Granges-Marnand
et Lucens) chaque groupe a son meneur
unique. A noter que les deux équipes de
Coppet mènent respectivement dans les grou-
pes I et II ; autres premiers : Vaulion, Don-
neloye Ha, Orbe Ilb, PTT II, Chailly II,
Saint-Légier II, Yvonand et Union IL

GENÈVE
Deuxième Ligue. — Après la défaite

d'Onex (par Signal), C.A. Genève demeure
pour le moment seul en tête de classe-
ment.

Troisième Ligue. — City et Saint-Jean
mènent clans les groupes 1 et II ; Chê-
nois II et Signal Bernex II se partagent
les honneurs du premier ran g dans le grou-
pe III.

Quatrième Ligue. —, Plainpalais, Versoix
II, Plan-les-Ouatcs Ilb, Signal III , sont en
tête de quatre subdivisions. Stade français
II et City II mènent dans la leur.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Le premier du mo-

ment est Cormondes, que poursuivent Bulle
et Richemond-Daillettes. Reprise de Central ,
net vainqueur de Tavel.

Troisième Ligue. — Tenu en échec par
Gumefens (un benjamin), Romont, (en tête
du groupe I) voit se rapprocher de lui un
autre candidat au premier rang, La Tour-
de-Trême. Dans le groupe II, Corminbœuf
et Fribourg II n'ayant pu se départager,
c'est Guin qui profite pour le moment de
la situation. Groupe III : Morat II passe
provisoirement premier, le chef cle file Vully
n'ayant pas joué.

Quatrième Ligue. — Situation changée
dans le groupe X où trois équipes sont en
tête de liste : Bussy II, Montet II, Monta-
gny-les-Monts. Deux formations sont en tê-
te dans le groupe V : Marly B et Vil-
lars IL Partout ailleurs, ce sont des pre-
miers uniques : Gruyères, Chapelle, Villaz-
Saint-Pierre A, Onnens, Belfaux A, Alters-
wyl A, Cressier A, Montagny-Ia-Ville.

VALAIS
Deuxième Ligue. — Vainqueur de son

collègue de promotion Saint-Léonard , Saxon
continue à mener en tête de groupe, pour-
suivi par Saillon. Il semble que le cham-
pionnat prenne cette saison une physiono-
mie nouvelle, en deuxième Ligue valaisanne.

Troisième Ligue. — Battu par Viège,
Chippis laisse Grimisuat seul en tête du
groupe I. Collombey et le néo-promu Mar-
tigny II se partagent le premier rang en
Bas-Valais.

Quatrième Ligue. — Le nouveau club
d'Agarn mène dans le groupe I, Chalais
dans le groupe II , Evolène I dans le III.
Ailleurs , deux équipes sont en tête : grou-
pe IV : Nendaz II et Vétroz, groupe V :
Martigny III et Evionnaz, groupe VI : Saint-
Maurice II et Monthey III. Sr.

Communique
officiel _® i

CINQ FRANCS D'AMENDE
Martial Kahr, Comète I, réclamations ;

Franco Barbieri, Cortaillod I, antisportivité ;
Martin Pradoz, Areuse I , jeu dur ; Bernard
Bost, Dombresson I, réclamations ; Aldo
Piervittori , Superga I, jeu dur ; Vincenzo
Miniera, Superga I, antisportivité ; Michel
Courvoisier , Sonvilier 1, antisportivité ; J.-
Jacques Engel, Saint-Biaise I, réclamations ;
Alain Hugli, Les Geneveys-sur-Coffrane I,
réclamations ; Antonio Berchicci , Cortaillod
lia, réclamations ; Casino Metrangelo , Hol-
vetia, réclamations ; Natale Mergamin , Au-
dax Ilb, réclamations ; Dona Buechel, Cor-
celles II, antisportivité ; Claude Reymond,
Fleurier lia, jeu dur ; Jules Blank , Saint-
Biaise II, réclamations ; Giovanni Calderoni ,
La Chaux-de-Fonds III a, réclamations ;
Jacques Hennin , Sonvilier II , réclamations ;
Gilbert Barbezat , Parc Vétérans, réclama-
tions ; Pierre Chevalley, Hauterive I, jeu
dur ; Ernest Burgi, Boudry I, jeu dur ; Gé-
rald Zingg, Saint-Imier I, antisportivité.

DIX FRANCS D'AMENDE
Gilbert Porta , Blue Stars I, réclamations

(récidive) ; Mario Richetti , Couvet I, anti-
sportivité (récidive) ; Eddy Rothenbuhler ,
Couvet I, antisportivité (récidive) ; Giovanni
Del Pozzo, Fleurier Ilb, capitaine , réclama-
tions ; Michel Locatelli , capitaine Boudry
I, réclamations.

TRENTE FRANCS D'AMENDE
F.C. Couvet Jun . B, forfait match Xa-

max - Couvet.
AVERTISSEMENT

Jean Dellenbach , Hauterive Jun. A, récla-
mations ; J.-Michel Deschenaux, Hauterive
Jun. A, réclamations ; Daniel Bodenmann.
Cantonal Jun. A, réclamations ; François
Vaucher , Serrières Jun. A , antisportivité ;
Gérald Bosset, Le Locle Jun . A, antispor-
tivité ; José Lopez , Le Locle Jun. A, ré-
clamations ; J.-Louis Jacot, Saint-Imier, Jun .
B. antisportivité ; Michel Charreron , Etoile
Jun. B, antisportivité ; Carlo Montandon.

Etoile Jun. B, réclamations ; Lucien Fas-
nacht , Chàtelard Jun. B, jeu dur ; Samuel
Keller, Blue Stars Jun. A, réclamations ;
J.-Daniel Magnin, Fleurier Jun. A, réclama-
tions.
DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION

ET DIX FRANCS D'AMENDE
Michel Morax, Hauterive II, antisportivité

après le match envers l'arbitre.
TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION

ET DIX FRANCS D'AMENDE
Fernando Ygelsias, Superga I, voie de

fait ; Alfonso Del Fresno, Gorgier I, voie
de fait ; Denis Morand, Corcelles II, voie
de fait.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

Eddy Moret, Blue Stars Jun. A, anti-
sportivité grave ; J.-Pierre Fauguel , Blue
Stars Jun. A, antisportivité grave.

SIX DIMANCHES DE SUSPENSION
Daniel Streit , capitaine Auvernier Jun.

A, conduite antisportive très grave.
SUSPENSIONS

Selon liste qui sera envoyée aux clubs
dans le courant de la semaine.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Nous rappelons la causerie obligatoire

pour tous les arbitres qui aura lieu jeudi
29 septembre 1966 à 20 h 15 à l'hôtel
de la Gare à Corcelles. Présence obliga-
toire.

INSCRIPTION D'ÉQUIPES
IVe Ligue : Le Parc Ilb.
Cette équipe est incorporée au groupe 6.

Le calendrier la concernant a été envoyé
aux clubs de ce groupe. L'équipe du FC
Le Parc incorporé au groupe 5 devient
donc Le Parc lia.

MATCH DE COUPE DE SUISSE
JUNIORS

Jura-Sceland - Neuchâtel , samedi 1er oc-
tobre 1966 à Bienne à 15 h 30, terrain
La Champagne (à côté de la Gurzelen).

Comité Central A.C.N.F.
Le président Le secrétaire

J.-P. Baudois S. Gyseler.

Il Mandataire
soignée au bureau du journal ' !
qui la vend au meilleur prix I |

// n'arrive à se dépouiller des
bonnes vieilles habitudes traînées
depuis la nuit des temps, ce siè-
cle qui se veut technocrate. Les
millénaires ne l'ont dégoûté des
monuments, pas plus que des des-
putes qui naissent lorsqu 'il s'agit
d'en ériger un. Il n'est p ire que
monument pour scinder l'opinion
en deux camps, celui des <t noix »
et celui des « nouilles » , laissant
croire qu'il n'y a que des minus
pour s'intéresser à l'affaire.  Celui
du gén éral ne déroge à la règle ;
on verra ce qu 'il en sortira .

En Valais, le prestige se conten-
te d' un mulet, et la course aux
fonds se poursuit. Le Sport-Toto ,
gîtant dans un très beau parc , ne
pouvait rester en arrière. Le choix
du sujet était vaste, passant du râ-
teau au rapace. On s'arrêta sur un
cerf à huit points, pardon à huit
cors, parce qu'à treize, c'eût été de
la provocation. Pendant ce temps
et sans commentaire, Meta Ante-
nen couvre la Suisse de gloire, à
Odessa, grâce à des fonds  privés.

Décidément , j' aime mieux les
monuments vivants. DF.nFJ.
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La maternité de Neuchâtel

cherche

employée de maison
pour les chambres et pou r ser-
vir les malades. Place stable,
congés réguliers.
Tél. 511 73.

S. CHATENAY S. A.
VINS DE NEUCHATEL,
ÉVOLE 27, NEUCHATEL,

cherche

porteurs de gerles
durant les vendanges. Se pré-
senter ou téléphoner au 5 11 33.

Importante société fiduciaire ayant plusieurs sièges en
Suisse et à l'étranger cherche, pour son siège
de LAUSANNE,

JEUNE JURISTE
de nationalité suisse, si possible porteur d'un brevet
d'avocat.
La préférence sera donnée au candidat ayant de l'expé-
rience dans les problèmes fiscaux et le droit des sociétés
ou s'intéressant à ces matières.

Nous offrons :

— excellentes possibilités d'avenir dans un emploi
dirigeant, avec une activité extrêmement variée
et intéressante ;

— travail agréable et caisse de pension exception-
nellement favorable ;

— semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et références, sous
chiffres P K 61597
Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

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

1 serveuse
1 ouvrier pâtissier
1 vendeuse

Semaine de 5 % jours.
Faire offres ou se présenter.

RM6K5
cherche pour le printemps 1967

APPRENTIS
mécaniciens de précision

mécaniciens faiseurs d etampes

monteurs électriciens
(courant fort)

Faire offres écrites à :

FÂVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Hôtel
de la Croix-Fédérale,

Serrières

cherche

sommelière
pour la deuxième semaine
d'octobre.
Tél. 8 33 98.

EBAUCHES S. A. cherche, pour son service des fournitures,

à Neuchâtel,

OUVRIÈRES
pour contrôle et emballages de fournitures ;

Une facfuriste
Faire offres ou se présenter à Ebauches S. A., fbg de l'Hôpital 1,

2000 Neuchâtel.

Sommelière
connaissant les deux services cherche
place pour le début d'octobre ou date à
convenir, dans bon restaurant du centre
ou des environs.

Adresser offres écrites à LR 7808 au
bureau du journal.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloges. 4
décotteur pour travail intéres-
sant et indépendant.
Faire offres sous chiffres A E
6780 au bureau du journal.

Cuisinier
(CHEF DE PARTIE)

Français, 22 ans très bonnes
références, CHERCHE PLACE
à Neuchâtel.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 4151 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Entreprise de construction de
Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
poids lourd. Bon salaire. En-
trée 1er novembre.
Adresser offres écrites à E H
6779 au bureau du journal.

Garrosseriie de Neuchâtel
cherche,
pour entrée immédiate,

un peintre sur autos
, Bon salaire à ouvrier capable.

Faire offres par écrit sous
. chiffres D H 6783 au bureau

du journal.

Le café-restaurant
du THEATRE

demande, pour entrée à con-
venir, UNE FEMME pour

nettoyage
le matin
Se présenter ou téléphoner au
5 29 77.

On cherche

instituteur (trice)
pour remplacement dans classe
spéciaile à Lausanne, dès le
1er octobre.
Tél. 32 40 81.

KBm!mg[IÊF̂  ̂ pour sa

l* iJP̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de réglage

1 employée de bureau
1 régleuse qualifiée
1 compteuse sur Super-Spiromatic
1 pitonneuse
1 personne habile et consciencieuse
pour travaux intéressants et variés
Faire offres ou se pré- 

^̂
à

senter à l'atelier __ÉÉ_ ^ÏEcluse 67, ,___B_"; _*
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Amann & Cie S. A., importation de vins en
gros, cherche pou r entrée immédiate :

MANŒUVRES
pour différents travaux de cave, étrangers
pas exclus ;

PERSONNEL FÉMININ
pour étiquetage.

^Faire offres écri tes ou se présenter à la
Direction cle la maison Amann & Cie S. A.,
Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel.

Fabri que d'horlogerie cherche

metteuse
en

marche
à domicile ou en atelier. Se
présenter à Nobellux Watch
Co S. A., Seyon 4, 2000 Neu-
châtel 2.

Pour la Chaux-de-Fonds

gouvernante
Employée de maison <ie confiance,
capable d'assumer seule les respon-
sabilités d'un ménage soigné, tout
confort, est cherchée pour le 15 oc-
tobre ou le 1er novembre. Bons ga-
ges, congés réguliers.

Faire offres sous chiffres P 11511 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

ECOLE
de langue française pour étudiants

adultes étrangers
NEUCHATEL

cherche

PROFESSEUR
Branches : questions économiques et

politiques - vocabulaires
techniques - langue
correspondante - éven-
tuellement traduction
allemand-français ou an-
glais-français

Entrée en fonctions et horaire à
convenir.

Adresser offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
IN 7805 au bureau du journal.

Nous cherchons

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

Val-de-Ruz
Je cherche travail à
domicile. Horlogerie
de préférence. Tel

(038) 7 64 36.

Nous cherchons

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

Grâce au

travail
à domicile

que nous vous
offrons, vous aussi

pouvez gagner notre
machine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions

nécessaires, nous
vous passons des

commandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement,
la visite de notre

représentant.
Giso, Gilgen
& Somaini,

4563 Gerlafingen,
dépt 11.

Médecin cherche

demoiselle
de réception
4 après-midi par se-
maine. Faire offres,
avec curriculum vi-
tae, sous chiffres

AF 6797 au bureau
¦du journal.

Employée
de maison

expérimentée est de-
mandée dans ménage
soigné de deux per-

sonnes. Bons gages.

Faire offres à Mme
Pierre Ditesheim
Montbrillant 2

2300 la Chaux-de-
Fonds,

tél. (039) 2 44 61.j -F W  s.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
î 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
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et 16s petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis «le naissance
et avis mortuaires

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 i 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
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
80 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames. \

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

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

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

part en plus.

Tarif des abonnement*
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.80 12.80 8-

srm_TC__ :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76._ 38.— 20.— 7.
Eapagne, Turquie, Qrande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 25 c. mto.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-oantonale : !
Annonces Suisses S. A., < ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,1 Schaffhoxtse, Sierre, Ston ,
Winterthour , Zurich \ j
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CI. P.- PESEUX |
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, ' avenue de Beauregard, tél. 8 33 75
(vis-à-vis de la gare CFF), cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

metteur (euse)
en marche

Travail en atelier, éventuellement à domicile.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

V ™ _-_

' Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

téléphoniste -
réceptionniste

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

Jeune

boulanger-pâtissier
trouverait place stable. Entrée
immédiate ou à convenir.
Etranger accepté.
Confiserie Steiner, Corcelles,
tél. 815 38.

On cherche

laveur-graisseur
Place stable et bien rétribuée.
Installation moderne. Lavage
chauffé .
Se présenter aux Garages
SCHENKER , Hauterive (NE).

Réponciez, s. v. p.,
a„x offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir- de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I 

Bureau de placement engage-
rait pour le printemps 1967 y

apprentie
d'administration
ayant suivi deux années d'école
secondaire. Libre deux samedis
par mois. Travail varié. E,
Adresser , offres écrites à
FK 7802 au bureau du journal

Etude d'avocats et notaire cherche

apprentie
pour le printemps 1967.
Adresser offres écrites à DI 7800
au bureau du journal.

;| Inscriptions des

apprentis
électriciens

pour le printemps 1967.
Apprentissage complet selon
règlement officiel des instal-
lations électriques et télé-
phoniques PTT.

I 

Surveillance par personnel
qualifié.
Faire offres, avec certificat
scolaire, à Elexa S. A., instal-
lations électriques et télépho-
niques PTT, avenue cle la Gare
12, Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

¦ Si vous avez des
H meubles à vendre
i ! retenez
i i cette adresse
¦ AU BUCHERON
V ! Neuchâtel
j : tél. 5 26 33
l_a_____a_

Dessinateur
en bâtiment , 36 ans,
cherche nouvel em-

ploi, si possible dans
le canton de Neuchâ-

tel. Adresser offres
écrites à EJ 7801

au bureau du journal .

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Trouvé
jeune chat tigré

mi-angora
Amis des Bètes

tél. 3 30 02, de* 9 h.
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RENÉ SCHENK

votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
ŵm.uim. i J— U niim.i »... .^ M1.-i . i r-,

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage • Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigne - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tel 5 99 36 (heures des repas)

R ITZ&Oe
MENUISERIE
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41
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Borussia , Dortmuncl s7enlSse encore
Braunschweig sauve l'honneur du nord

Bien que la sixième journée du cham-
pionnat n 'ait pas apporté autant de surpri-
ses que les précédentes , les valeurs tradi-
tionnelles n'ont pas encore, pour autant,
retrouvé leur place. Certes, Munich 186C
est parvenu à provoquer la première défai-
te de Kaiserslautern mais les Municois
n'ont pas donné l'impression d'avoir recou-
vré leur forme de la saison dernière , tant
s'en faut. Il convient d'attendre les prochai-
nes rencontres avant de savoir si les vedet-
tes de ce club bavarois ont repris goût dé-
finitivement au football ou non. En tout cas,
l'entraîneur Merkel n'avait l'air content que
du résultat.

Autre équipe glorieuse, Borussia Dort-
mund va de plus en plus mat et se trouve
à l'avant-dernier rang, toute seule , avec
un point d'avance sur Carlsruhe, dont les
coûteuses acquisitions (Secularac, Christian
Muller , Granstroem) ont une peine infinie
à faire quelque chose de bon. Dortmund
est donc revenu pour la quatrième fois de
suite de Nuremberg sans avoir réussi un
seul but , et pourtant l'équipe était prati-
quement la même que lors des inoubliables
parties de coupe des vainqueurs de coupe
d'il y a à peine 4 mois.

Sans excuse
Une équipe s'est réveillée après avoir eu,

sans raison apparente , un double passage à
vide : Eintracht Francfort. Il y a une se-
maine, les hommes d'Elke Schwartz repre-
naient confiance en battant, en Irlande,
pour la coupe des villes de foire, les repré-
sentants de Dublin. Samedi c'est d'une fa-
çon brillante qu'ils ont déclassé Stuttgart.
L'équipe de Rudi Gutendorf , malgré un
départ de championnat fulgurant, est pas-
sée, en trois journées, de la première à la

treizième place. Malgré l'absence de cinq ti-
tulaire , Stuttgart n'a guère d'excuse quant
à la manière même de concevoir son jeu.
Cette partie a permis au jeune brillant ai-
lier d'Eintracht Francfort , Grabows ki, de
se rappeler au bon souvenir d'Helmut
Schoen pour la prochaine rencontre contre
la Turquie , le 12 octobre.

Pour ne pas faillir à la tradition , Ham-
bourg est allé se faire battre très large-
ment à Brème , face à Werder. L'importan-

R_ _X. — Munich 1860, représenté ici par KoMars (à droite)
a nettement battu Kaiserslautern (3-0) .  Est-ce l'amorce d'un

redressement ? (Téléphoto AP)

ce du résultat est peut-être exagérée , mars
les Hambourgcois n'ont vraiment plus l'équi-
pe d'il y a quelques années , pratiquement
depuis le départ de Klaus Sturmer pour
Zurich. La troisième équipe du nord , Ein-
tracht Braunschweig, relève heureusement
l'honneur de cette région en prenant , grâce
à son match nul contre Meiderich , la _ tête
du classement , son « goal-average » étant
très nettement plus favorable que celui de
Kaiserlautern.

Cari-Heinz BRENNER

m® |®H SdtlS DttlIOU
n'est pus une utopie

^̂ ^̂ ^̂  
Sa mise en 

pratique 

exige bons poumons,
^WIlllllllF volonté, abnégation et joie

Elle ne date pas d'aujourd'hui , la cons-
tatation qu'en football, l'équipe courant
le plus possède un maître-atout. Il s'agit
moins de vitesse de course que d'être
toujours en mouvement. Le jeu sans
ballon n'est pas une utopie, mais sa mise
en pratique exige bons poumons, volonté,
abnégation, joie surtout. La naissance du
petit crétin 424 complique le problème
en ce que le système rapetisse d'un bon
bout la place de jeu , grâce au hors-jeu
qui , de soupape de sécurité, est de-
venu problème tactique numéro un.
L'étranglement de la surface du terrain
a pour corollaire naturel un amoncelle-
ment de joueurs se marchant mutuelle-
ment sur les pieds. Le résultat en est
qu'au lieu d'un système clair et défini,
la partie s'apparente à celles des gosses
s'affrontant sur un espace restreint, où ,
à part le gardien, chacun est attaquant et
défenseur par la force des choses. Dans
cet agglomérat, un seul type de joueur
émerge le dribbleur , sachant garder la
balle, éliminant les adversaires un à un.
Tous les grands manieurs de balle ont
passé par cette école confuse, où la vue

du ballon , ou de la balle de tennis, est
cachée par une multitude de pieds. C'est
là que s'acquiert adresse, coup d'œil,
sang-froid. Taper comme un sourd
n'avance à rien, le mur des jambes étant
si épais que c'est aller en sens contraire ,
la balle projetée en avant revenant à son
point de départ, tel le boomerang. Dans
cette zone d'eau trouble, le malin dicte
sa loi , pour en connaître toutes les traî-
trises. Dans une équipe sacrifiant à ce
jeu barbare ou y étant soumise, il n'est
de salut que dans la possession de
mariols capables de déblayer le terrain
et de créer des brèches. C'est la con-
dition première. La deuxième consiste
dans la vivacité du démarrage des barou-
deurs. Le coup de reins des Allemands,
en Angleterre, était impressionnant. Le
mètre gagné ne se rattrapait plus.

IMBÉCILLITÉ
Voici la tâche offensive, réglée, por-

tant en elle les remèdes offerts aux dé-
fenseurs, ceux-ci ne devant pas se lais-
ser berner facilement et, pour les quatre
ultimes, posséder une vitesse de course
et une mobilité supérieures à la moyenne.

A chaque club, ou plutôt à chaque
entraîneur de juger la valeur de ses
hommes, avant de les lancer dans un
système pas à leur mesure. Le fait de
se sentir les coudes, en se tenant plus
près les uns des autres, ne les rendra
pas meilleurs. Entretenir la confusion
pour conclure une affaire est politique
à la petite semaine. S'adonner à une tac-
tique parce qu'elle est à la mode, pure
imbécillité. Il est, bien entendu , facile
et reposant de copier le voisin. Le thème
étant le même, pas nécessaire de se creu-
ser la tête. En revanche, les équipes
bougeant beaucoup détiendront la balle
la majeure partie du temps, tout en
bousculant n'importe quel système. Il
est donc plus intelligent d'arriver à ce
stade et d'imposer sa manière , plutôt
que de s'adapter ou se conformer aux vues
adverses. L'an dernier, Zurich en était
le vivant exemple. Adepte du verrou , il
bénéficiait de cette supériorité technique
lui permettant de garder la balle et de
cette joie du mouvement compensant lar-
gement la perte du défenseur reculé.

A. EDELMANN-MONTY

Nantes a trouvé son maître
___aaaÉÉÉB_i CE SOIR MATCH BE L'ESPOIR À BUDAPEST

Nan tes a trouvé son maître . Si l'on sa.il
qu 'il s'agit de Stade Paris , on est surpris de
cette inversion des rôles, où la chèvre man-
ge le loup. Il faut dire que Stade Paris.
après avoir bradé ses vedettes , présente un
nouveau visage. Aujourd'hui, il se bat. A
force d'avoir été battu , il a pris des leçons.
Le public de la capitale n'en revient pas.

SURPRENANTS LENSOIS

L'échec nantais permet à Saint-Etienne
de c passer devant > . Au début du présent
championnat, nous donnions les raisons pour
lesquelles Saint-Etienne faisait figure de
grand favori. Elles se confirment. Le Socha-
lien Bosquier , nouvelle recrue stéphanoise,
apporte à la défense une assise et un équi-
libre dont l'absence avait , jusqu 'ici, empê-
ché l'équipe de Jean Snella de parler d'égal
à égal avec les premiers. Devan t, Meklou-
fi , Herbin et Revelli (nouvel avant-centre
de l'équipe de France) s'autorisent quelques
< cartons », qui laissent bien augurer pour la
suite du championnat. Les Nantais partagent
la seconde place avec les étonnants Lensois
de la famille Lech. Cette formation présente
une grande similitude avec la Chaux-de-
Fonds. Elle pétille par sa jeunesse, sa spon-
taniété, sa verve juvénile. On ne peut en
dire autant de Reims, qui , malgré une vic-
toire inttendue sur Strasbourg, souffre encore
de complexe du la seconde division. Après
son départ en fanfare Marseille s'imaginait

déj à le couronnement proche. Mais les cho-
ses vont trop vite à la Cannebière. Angers
a rappelé les Marseillais à plus de modes-
tie (5-0).

DEUX POLES
Aujourd'hui, l'équipe de France nouvelle

formule joue , à Budapest , le match de l'es-
poir. Alors que sur tous les fronts (nata-
tion , _ski , athlétisme , rugby, cyclisme) les
représentants français se couvrent de gloire ,
les footballeurs sont humiliés par leur récent
voyage à Londres. Il n 'en fallait pas da-
vantage pour que les plus optimistes dou-
tent de la valeur du football français. On
a « remercié » Henri Guérin pour son ver-
rou et l'on a confié provisoirement à Ari-
bas et Snella le soin d'enterrer ce dernier.
Pris de vitesse, ces deux adeptes du jeu
typiquement français n 'ont pas cherché mi-
di à quatorze heures . Us ont , d'un commun
accord , choisi ce qu 'il y avait de meilleur
à Nantes et ont rafistolé les trous avec
les hommes en forme et surtout les mieux
à même de s'intégrer à la machine bretonne.
Rien de très révolutionnaire, sinon la sélec-
tion du très jeune Revelli, réalisateur de
Saint-Etienne. Comment se comportera-t-il
en équipe nationale ? Pour notre part, nous
pensons que ce joueu r, qui a, soit, le sens
du but est surtout mis en valeur par l'extra-
ordinaire présence de Mekloufi. On avait
déjà connu le même phénomène avec Guy.
Ce dernier a prouvé en équipe de France
— et aujourd'hui encore à Lille — que

sans son approvisionneur-tuteur , il ne va-
lait pas grand-chose. En sera-t-il de même
pour Revelli ?

Ce que cherchent les entraîneurs , c'est
à décentrer l' attaque française et à concen-
trer l'attention des défenseurs hongrois sur
les deux pôles d'efficacité que devraient
être Gondet et Revelli. A droite , G. Lech
(Lens), à gauche Hausser (Strasbourg) s'ar-
rangeront pour apporter leur contribution à
ce concert pour instruments à percution.

Jean-Marie THEUBET

La foudre dans les pieds île Chelsea
Chelsea tient le coup ! Mais Stoke City et

Tottenham ont les dents diablement longues.
Manchester United, auteur d'un sec 4-1 face
à Burnley, joue des coudes pour se placer.
Arsenal, battu par Chelsea, Liverpool et
Sheffield Wedncsday (match nul sur leur
terrain) ont cédé les points qui les élimi-
nent très provisoirement des premiers rôles.
Pour le reste, Blackpool a perdu un match
très important chez lui devant Manchester
City. Fulham et West Ham United n'ont
réussi qu'un match nul de consolation. Le
terrain reste marécageux...

DYNAMITE
Chelsea lance la foudre ù droite et à

gauche. Le public de Stamford Bridge a
longuement ovationné ses protégés, qui ont
battu un excellent Arsenal. Le match a été
très spectaculaire et a prouvé que les succès
des deux équipes ne sont pas usurpés. La
jeunesse, la fougue des hommes de Tom
Docherty a prévalu. Arsenal a laissé une
bonne impression, On est loin du « corps
sans âme » qui a fait pleurer tout le quar-
tier de Highbury l'an dernier. Londres a
connu un autre match explosif à White
Hart Lane. Tottenham, très en verve, a
battu Nottingham Forrest pour la troisième
place... Billy Nicholson a les traits détendus.
Les exploits de Greaves y sont pour quelque
chose ; les « Spurs » tiennent à nouveau le
haut du pavé. Ce n'est pas encore le Tot-
tenham des années 1962-1963, mais l'équipe
a retrouvé une belle vitalité.

FAUX PAS
Le championnat d'Angleterre est semé de

pièges et de chausse-trapes. Liverpool ne
pensait faire qu'une bouchée de Sunderland.
Les faits lui ont donné tort. Les visiteurs
ont, par deux fois, comblé un résultat dé-
ficitaire pour enlever un point à la barbe
du champion en titre. Sheffield Wedncsday
a connu une pareille mésaventure face ù
Sheffield... United. Les lames d'acier ont

cliqueté dans un feu d'étincelles. Les têtes se
sont un peu échauffées mais les chœurs des
deux clans n'ont rien pu changer. La supré-
matie d'une équipe sur l'autre n'a pas été
établie... Les deux Sheffield se sont donc
« fratricidement » mis d'accord ! Blackpool
poursuit son calvaire ; le fossé se creuse
de plus en plus au point que l'ancien club

TRISTESSE.  — L'arrière prévôtois Eyen considère avec une
certaine tristesse la quatrième réussite de Winterthour.

(Avipress - R . Perrin)

ex-sorcier ne rechausse ses souliers ! Pour
l'instant, Matthews se remet lentement d'un
accident de voiture. Mais chaque fois qu'on
évoque les noms de Stoke City et de Black-
pool l'ombre du célèbre numéro sept se
profile sur les heurts et malheurs de ces
deux clubs.

Gérald MATTHEY

Le Locle enclin à la bonhomie
En division inférieure , la rencontre au

sommet tant attendue n'a pas donné les ré-
sultats escomptés. En est-il autrement en po-
litique internationale ? Toutefois, les Ober-
landais restent encore les grands favoris de
la petite guerre des goals. Baden et Saint-
Gall, piqués au vif , ont remis vertement
leurs adversaires à l'ordre , tandis que Wet-
tingen prouve que, grâce à sa jeunesse, il
a cie l'énergie à revendre . Les Xamaxiens,
en revanche , ont encore de la peine à
affirmer leur supériorité en présence d'un
adversaire tenace . Les Neuchâtelois du Hau t
sont trop enclins à la bonhomie ; puisse donc
le cadeau offert si généreusement aux Eaux-
Viviens leur être compté plus tard , lors du
jugement dernier ! Devant le tribunal so-
leurois présidé par Brun, l'Etoile bleue a
fait valoir ses charmes pour obtenir la gTâce.
Pauvres spectateurs , si l'on en croit les jour-
naux.

AKGOVIENS EN VERVE
Un beau coup de chapeau également

chez nos cadets de la part de Beichter de
Wettingen. Son compagnon d'armes Laupper
n 'est malheureusement pas arrivé à limiter
totalement et il doit se contenter d'un dou-
blé, ce qui le place à égalité avec Thimm
et Chardonnens. Quant aux viennent ensui-
te, ils sont légion, comme vous pouvez le
constater :

3 buts : Beichter (Wettingen).
2 buts : Laupper (Wettingen) , Chardon-

nens (Urania), Thimm (Le Locle).
1 but : Serment, Rickens (Xamax),

Buhler (Urania), Gagg (Thoune), Zieglcr
(Soleure), Amez-Droz, Muller, Sehovic
(Saint-Gall), Dietlin (Le Locle), Romagna
(Chiasso), Bcrchtold (Bruhl), Brun (Blue
Stars , Pag lia (Bellinzone), Andersen , Kel-
ler (Baden).

Contre son camp : Christinat (Thoune).
Le Saint-Gallois creuse encore l'écart qui

le séparait dn Xamaxien Sandoz qui, lui ,
est resté bien modestement sur ses posi-
tions. Ainsi, Laupper, bénéficiant d'un beau
doublé, le rejoint et Beichter, encore lui,
montre déjà le bout de l'oreille au classe-
ment des meilleurs, qui se présente, pour
l'instant , de la façon suivante :

9 buts : Muller (Saint-Gall).
6 buts : Laupper (Wettingen), Sandoz

(Xamax).
5 buts : Meili (Baden), Beichter (Wet-

tinuen), Bertschi (Lucerne) .
4 buts : Villa (Chiasso) , Thimm (Le Lo-

cle), Balmer (Thoune), Lenherr (Wettin-
gen).

3 buts : Andersen (Baden), Tagli (Bel-
linzone) , Berchtold (Bruhl), Amez-Droz
(Saint - Gall), Ziegler (Soleure), Gagg
(Thoune).

Aoter X

"E_gj_lî m Alors que de nombreuses formations se trouvent encore à Taffûi

Deuxième journée de championnat et
déjà plus de trois équipes ayant réalisé
le maximum de points. Doit-on en dé-
duire que ces trois formations seront cel-
les appelées à jouer un rôle primordial
dans l'avenir ? On serait tenté de répon-
dre par l'affirmative en voyant qu'il s'agit
ni plus ni moins d'Inter , Juventus et Na-
p les. Ces trois formations ont, d'ailleurs,
un poin t commun : elles n'ont pas con-
cédé le moindre but, ce qui est tout de
même une preuve de sûreté. Mais ceux
qui guettent une défaillance des chefs
de file son nombreux. En e f f e t , avec trois
points, nous ne trouvons pas moins de six
équipes, parm i lesquelles Bologne, Fioren-
tina, Milan, Turin et les inattendus Ca-
gliari et Mantoue. On le voit, deux jour-
nées seulement ont su f f i  à séparer l'ivraie
du bon grain. Seules semble-t-il, les équi-
pes romaines (Rome et Lazio) peuvent

AVEC RIVERA.  — Malgré la
présence de Rivera, Milan n'a
marqué aucun but à Cagliari.

être appelées à rejoindre, éventuellement
le groupe des favoris.

VICTOIRE DISCUTABLE
Parmi les trois premiers, le plus en

forme semble être Juventus, qui n'a fait
aucun cadeau au néo-promu Lecco.
L'équipe d 'Heriberto Herrera ainfligé un
sec et indiscutable 3-0 au benjamin , qui
a dû se contenter de limiter les dég âts .
Les Piémontais auront , d'ailleurs, l'occa-
sion de nous prouver leur excellente con-
dition dimanche prochain à Florence, il
est indiscutable qu'une victoire de la
« Vieille dame » dans la capitale de Tos-
cane, la placerait sur une orbite particu-
lièrement favorable. Pour sa part , Inter
a obtenu une victoire très discutable con-
tre Vicence. Le but de Facchinetti mar-
qué après 11 minutes f i t , d' ailleurs , l 'ob-
jet de contestation de la part des visiteurs.
Heureusement, Jair qui avait pris la pla-
ce de Vinicio au centre de la ligne d'at-
taque milanaise, marqua à la sixième mi-

nute de la reprise , mettant ainsi court aux
nombreuses discussions qui auraient pu
surgir si le champion avait dû se conten-
ter du seul but de son célèbre arrière.
Nap les, lui aussi, a souf fer t . Evoluant
pourtan t sur son terrain, il a, une nou-
velle fois , fa i t  pa tienter les 70,000 spec-
tateurs qui entouraient le stade parthé no-
p êen. Il fal lut  attendre la 82me minute
pour voir Bianchi marquer l'unique but
de ce match opposant Naples et Spal. A
la décharge des Napolitains , relevons
qu 'ils étaient privés des services d'Altafini
et de Bean. Il y aura de l'ambiance, di-
manche prochain à Rome. Ceci d'autant
plus que Rome a besoin de se prouver
qu 'il vaut mieux que son classement.

FORTUNES DIVERSES
Les six équipes qui se trouvent à l'a f -

f û t  ont connu, elles aussi, des fortunes
diverses. C'est ainsi que Fiorentina , après
sa nette victoire contre Lazio. a dû se.
contenter d' un match nul à Brescia. Et

ceci sans réa liser le moindre but. Il en
est de même de Milan qui peut s'estimer
heureux d'avoir quitté Cagliari sans con-
naître la défai te. En e f f e t , les Milanais,
punis d'un penalty , à la sixième minute
de la reprise, virent heureusement le tir
de Riva retenu par Mantovani. A la dé-
charge des coéquipiers de Rivera , signa-
lons qu 'ils durent jouer pendan t soixante-
quinze minutes pratiquemen t à dix,
Schnellinger , blessé ayant dû jouer les uti-
lités à l'aile gauche. En revanche, on relè-
vera la nette victoire de Bologne, qui a
écrasé Foggia 5-0. Encore ne faut-il pas
trop s'enthousiasmer à propos de ce suc-
cès, car, le dimanche précédent, Foggia
avait déjà été étrillé par Inter. De là à di-
re que l'équipe de l' entraîneur Rubino
s'inscrit comme un candidat à la reléga-
tion, il y a un pas que l' on hésite à peine
à franchir , d'autant plus que quatre for-
mations seront reléguées à la f in  de la
présente saison.

Ca

Trois équipes semblent vouées ans plus hautes tâches
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Après la tarte aux prunes de la semaine
passée, un nouveau cliché s'impose en divi-
sion supérieure : le panier de crabes. En ef-
fet, nos guerriers excellent, actuellement,
dans l'art de dérouter les meilleurs pronos-
tiqueurs ; les stratèges des restaurants à
trois étoiles y perdent aussi leur latin et
leur belle assurance.

Dans ce panier grouillant , on se pince
sournoisement, sans égard pour les forts,
pour les titres de noblesse. Pas une carapa-
ce qui soit à l'abri des prises en tenailles,
des reculades intempestives. Ainsi, plus per-
sonne n'ose bomber le thorax ni frétiller des
antennes et, dans cette salade de fruits de
mer, celui qui occupe le haut du panier
aujourd'hui peut fort bien s'attendre à
descendre dans les abysses de la honte un
jour ou l'autre.

Qui imaginerait, par exemple, que les
Sauterelles se feraient scier les pattes par
les Sédunois, et encore à domicile ; que les
Jeunes Garçons, emmenés par le rude Theu-
nissen, en seraient réduits à assister à une
danse du scalp bien organisée par les petits
Meuqueux ? Aussi qu'allaient-ils donc faire
dans cette Charrière ? Pouvait-on aussi es-
pérer que les Servettiens mettraient enfin
un terme à leur série noire ? Certains pré-
tendent que la pièce de monnaie lancée en
l'air avant la rencontre est tombée du côté
face ; ce qui n permis ù Vonlanthen d'éviter
une nouvelle pile et de sauver la face.
Qu'au Tessin les Zuricois redressent leur si-
tuation, redorent leur beau blason, c'est dans
l'ordre des choses ; mais alors que dire des
Lausannois si ce n'est qu'ils escomptaient
des entrées à leur Comptoir plutôt que
dans la cage de Kunzi. Quant aux vaillants
Jurassiens, ils ont trouvé un artisan cons-
ciencieux de Winterthour qui a « débéton-
né » leur défense groupée autour de Wa-
cker. Enfin , les Rhénans ont connu tout à
coup des heures difficiles avec les Jeunes
Compagnons dont le commerce n'est pas tou-
jours empreint de mansuétude.

SEUL ZAPPELLA
Au récital chaux-dc-fonnier de dimanche ,

le petit Zappella a présenté de grandes
choses et la valeur de son < coup de cha-
peau » n'a pas attendu le nombre des an-
nées. C'est très bien ainsi car il fau t cher-

cher à la loupe les exp loits indivituels des
autres Romands dont les mouches sont res-
tées solitaires.

3 buts : Zappella (La Chaux-de-Fonds).
2 buts : von Burg (Young Fellows), Kunzli

(Zurich).
1 but : Martinelli , Meyer (Zurich), Rufli ,

Milutinovic, Kehl , Schriber (Winterthour),
Perroud (Sion), Desbiolles , Schindelholz ,
Georgy, Conti (Servette), Ognanovic (Mou-
tier) , Brenna (Lugano), Hosp (Lausanne),
Amez-Droz (Granges), Delay (La Chaux-de-
Fonds), Quattropani, Graf (Bienne), Hauser,
Odermatt (Bâle).

Au classement général , ce sont toujours
les Zuricois qui mènent le train et le tan-

dem Frochaux-Duvoisin roule à une cadence
régulière en compagnie de von Burg. Ce
dernier est-il à l'affût d'une défaillance de
nos Romands ? Nous ne tarderons pas à
le savoir.

8 buts : Kunzli, Martinelli (Zurich).
7 buts : Blaettler (Grasshoppers).
6 buts : Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),

Frochaux (Sion), von Burg (Young Fellows),
4 buts : Frigerio (Bâle), Zappella (La

Chaux-de-Fonds), Grahn (Grasshoppers),
Hosp (Lausanne).

3 buts : Stocker, Hauser, Odermatt (Bâle),
Quattropani (Bienne), Amez-Droz (Granges) ,
Brenna (Lugano), Desbiolles (Servette) , Mes-
serli, Grunig (Young Boys).
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ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chelsea 9 5 4 — 19 8 14
2. Stoke 9 6 1 2 14 6 13
3. Tottenham . . . .  9 6 1 2 17 10 13
4. Leicester 9 4 4 1 23 14 12
5. Manchester United. 9 6 — 3 20 15 12
6. Burnley 9 3 5 1 15 10 11
7. Sheffield Wednes. 9 3 5 1 11 7 11
8. Liverpool 9 4 3 2 16 15 11
9. Nottingham . . . .  9 4 2 3 13 10 10

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

ALLEMAGNE
1. Braunschweig . . 6 4 1 1 7 3 9
2. Kaiserslautern . .  6 4 1 1 13 8 9
3. Eintr. Francfort . 6 4 — 2 15 6 8
4. Meiderich . . . .  6 3 2 1 8 6 8
5. Fort. Dusseldorf . 6 3 1 2 8 8 7
6. Nuremberg . . . .  6 3 — 3 7 5 6
7. Bor. Mœchenglad. 6 2 2 2 11 8 6
8. Bayern Munich . 6 2 2 2 12 9 6
9. Hanovre 6 2 2 2 5 5 6

10. Rotweiss Essen . 6 2 2 2 10 10 6
11. Cologne 6 3 —  3 7 8 6
12. Hambourg . . . .  6 2 2 2 7 9 6
13. Stuttgart 6 3 —  3 7 10 6
14. Munich 1S60 . . 6 2 1 3 8 9 5
15. Schalke 0 4 . . . . 6 2 1 3  5 8  5
16. Werder Brème . . 6 2 — 4 8 9 4
17. Bor. Dortmund . 6 1 1 4 3 11 3
18. Carlsruhe 6 —  2 4 4 13 2

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . .  8 5 2 1 13 5 12
2. Lens 8 5 1 2 21 14 11
3. Nantes 8 4 3 1 14 8 11
4. Angers 8 3 3 2 14 7 9
5. Strasbourg . . . .  8 4 1 3 15 11 9
6. Stade Paris . . . .  8 3 3 2 6 7 9
7. Sochaux 8 2 4 2 12 10 8
8. Bordeaux 8 2 4 2 7 6 8
9. Reims 8 3 2 3 9 9 8

10. Lille 8 3 2 3 6 7 8
11. Toulouse 8 3 2 3 11 13 8
12. Marseille 8 3 2 3 8 10 8
13. Lyon 8 4 —  4 7 12 8
14. Rennes 8 3 1 4 13 11 7
15. Rouen 8 3 1-V4 6 9 7
16. Nîmes 8 3 1 4 8 13 7
17. Monaco 8 2 2 4 13 14 6
18. Valenciennes . . .  8 2 2 4 8 11 6
19. Nico 8 2 1 5 9 14 5
20. Sedan 8 -ri_ '5_3*<9 17 5

_ ITALIE & $ _ a
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 2 2 6 0 4
2. Juventus 2 2 -  5 0 4
3. Naples 2 2 2 0 4
4. Bologne 2 1 1 —  6 1 3
5. Fiorentina . . . .  2 1 1 — 5 1 3
6. Cagliari ' 2 1 1 —  2 0 3
7. Milan 2 1 1 —  2 1 3
8. Turin 2 1 1 —  2 1 3
9. Mantouo 2 1 1 — 2 1 3

10. Rome 2 1 —  1 1 1 2
11. Brescia 2 —  1 —  0 1 1
12. Venise 2 —  1 —  1 2 1
13. Atalanta 2 —  1 —  0 2 1
14. Lazio 2 — 1 — 1 5 1
15. Spal 2 2 1 3 0
16. Lanerossi 2 2 0 3 0
17. Lecco 2 2 0 5 0
18. Foggia 2 2 0 9 0

CLASSEMENTS
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Votre superf lu ,
c'est leur nécessaire : Observez la

JOURNÉE DE LA FAIM
CCP 20 - 959

* ~jL *jf * prendre au repas du soir

e^m^^'m GRAIN ,VALS
Il régularise doucement les (onctions dlgestlves et intestinales , décongestionna le (oie, élimine lea

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

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les réserves de gaz de la mer du Nord

seraient encore plus considérables
qu'on ne le pensait

Il est tout à fait possible que la mer du Nord pro-
duise un jour quatre fois plus de gaz que n'en con-
somme actuellement la Grande-Bretagne , vient d'affir-
mer sir Henry Jones, membre du € Gas Council » . Les
réserves sont énormes et produiront un gaz peu coû-
teux pendant au moins 35 ans. Sir Henry Jones a éga-
lement prédit que le réservoir de gaz naturel de la mer
du Nord serait au moins l'équivalent du < champ » de
Schlochtern, en Hollande. Celui-ci est le plus impor-
tant du monde. Sa production actuelle est de 113 mil-
lions de mètres cubes de gaz par jour.

Le perroquet
au secret

Un perroquet d'une espè-
ce rarissime, et que l'on
croyait éteinte, a été dé-
couvert dans la pénin-
sule du Cap-York, au nord
de l'Australie. Cet oiseau a
un magnifique plumage rou-
ge et bleu. Il fait son nid
dans les termitières. Les au-
torités ont décidé de met-
tre l'oiseau « au secret »
afin de pouvoir, en toute
quiétude, étudier ses mœurs
avant qu 'on ne le capture.

NEUCHATEL
Salle de la paroisse catholique : 20 h 15,
récital de piano , Pascal Sigrist.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Opération opium.

Palace : 15 h et 20 h 30, Fureur sur le
Bosphore.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex : 15 h et 20 h 30, Espionnage à Hong-

kong.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ile des braves.
Bio : 15 h et 20 h 30, Pierrot le Fou.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr 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
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Hibou chasse la nuit.
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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Virginie.

lu Brésil
l _gi!„!ion estudiantine

s'intensifie
RIO-DE-JANEIRO (Reuter). — Baïon-

nette au canon et utilisant des gaz lacry-
mogènes, les policiers sont intervenus contre
les étudiants qui manifestaient à Goiania,
capitale de l'Etat brésilien de Goias. Dans
la nuit de jeudi à vendredi , un caporal de
la gendarmerie militaire avait été tué. Il fut
la première victime des troubles estudian-
tins qui se succèdent ce mois au Brésil.

Les autorités de l'Etat estiment pourtant
que le caporal n'a pas été tué par un
étudiant, mais par un agent subversif qui
s'était glissé dans la foule des universitaires.

Hier, à Rio-de-Janeiro, la police a donné
l'assaut à la faculté de médecine de l'uni-
versité fédérale et a dispesé 300 étudiants
qui manifestaient à l'intérieur du bâtiment
depuis la veille. De nombreux étudiants au-
raient été blessés.

Mao, de gauche
à droite...

PÉKIN , (AFP) . — Imprimé pour
la 'première fois de gauche à droite,
le tome un des « Ouvres choisies de
Mao Tsê-toung » a été mis en vente
hier à Pékin, annonce l'agence Chine
nouvelle.

De longues files de personnes, dési-
rant acheter une copie de ces œuvres,
se sont formées très tût, hier matin,
devant les librairies et kiosques de
la capitale, précise l'agence chinoise.

Des dizaines de milliers de jeu nes
Gardes rouges, de professeurs révolu-
tionnaires et d'étudiants, sont égale-
ment arrivés à Pékin de toutes les
régions du pays pour obtenir des
copies des œuvres du président Mao.

Mercredi 28 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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55 Les Chevaliers du silence.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30, carrousel d'été.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures : Le Passage disputé. 17 h, mi-
roir-flash. 17.05, trésors de notre discothè-
que. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, faites pencher la balance.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.15, concert public du Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1966.
22.30, informations. 22.35, la semaine lit-
téraire. 23 h, au pays du blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

SECOND PROGRAMME
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19_5, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30 , l'université radio-

phonique internationale. 21.30, les sentiers:
de la poésie. 22 h, entretiens. 22.30, sleepy
time jazz. 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, chansons et man-
dolines. 6.50, propos. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, ensemble musette R. Zaninetti.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musi-
que de Bohême. 9.05, entracte avec S.
Schmassmann. 10.05, concert populaire.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, orchestre
H. Ase. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
national belge. 15.05, pages de J.-N. Hum-
mel.

16.05, chansons populaires suédoises.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, actualités. 18.15, musique
pour un invité. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h,
pages de Suppé. 20.15, Six malles et pas
d'invité. 21.25, orchestre de mandolines de
Lucerne. 21.45, hommage à Isabelle Kaiser.
22 h, danses de Suisse centrale. 22.15, in-
formations, revue de presse. 22.30, musi-
que récréative.

Bataille d'étudiants
à Tokio

TOKIO (Reuter). — Plus de 700 étu-
diants, de deux organisations de gauche ri-
vales, se sont livré combat dans un parc
do Tokio, échangeant des pierres et des
coups de bâton. Les deux groupes aspirent
chacun à diriger une association japonaise
d'étudiants qui aurait pour but de rétablir
la paix au Viêt-nam.

A coups de haut-parleurs, chaque groupe
essayait de réduire l'autre au silence. Fina-
lement, les étudiants en vinrent aux mains
sur quoi 300 policiers intervinrent et arrê-
tèrent 18 étudiants.

Mihajlov envoie au diable
le carcan du communisme

Dans une interview à une revue de Milan

MILAN, (ATS-AFP) . — « Le change-
ment de système est dans la. logique des
événement historiques. Tito n'est pas
éternel et le c__»unis_e et en train
de ohamger dans le monde entier. Il
changera aussi, loi. H suffit de savoir
attendre », déclaire M. MUiajlov, l'écri-
vain yougoslave qui vient de passer en
jugement à Zara, dans une interview
accordée à la revue milanaise « n Bor-
ghese » (droite) .

« Le parti unique, Investi de la sacro-
sainte autorité de décider sans aucune
opposition sérieuse de l'avenir des ci-
toyens yougoslaves, a fait depuis long-
temps faillite, déclare également M. Mihaj-
lov. H a échoué dans la conduite de
l'économie, sur le terrain culturel, dans
l'édification d'une société égale et libre.

II a échoue surtout à cause de la carence
d'humanité et de bon sens. Je suis le
premier à reconnaître que, au début, aus-
sitôt après la fin de la guerre, 11 était
nécessaire, peut-être indispensable de
confier aux communistes l'entière respon-
sabilité du pouvoir dans le pays.-

Mais, maintenant, après l'expérience
faite et après les graves erreurs com-
mises et partiellement admises, il est
nécessaire que le parti communiste trans-
forme sa structure et s'emploie à réta-
blir des rapports plus réels entre ses
organisations et l'opinion publique... Se
renfermer en soi même peut signifier, in-
dépendamment des systèmes de gouver-
nement, l'exil Volontaire des horizons de
l'avenir. »

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1966
La journée commence avec des influences assez agitées.
La fin de l'après-midi et la soirée présentent une at-
mosphère déplaisante.
Naissances : Les enfants de ce jour ne manqueront pas
d'originalité ni d'indépendance, mais ils auront un ca-
ractère difficile.

Santé : Buvez moins d'alcool. Amour:
L'être aimé sera spontané. Affaires :
Montrez-vous à la hauteur de la situa-
tion.

Santé : Risque de lourdeur après le
repas. Amour : Ne soyez pas mesquin.
Affaires : L'intérêt que l'on vous por-
tera, sera sincère.

Santé : Protégez-vous des variations
de températu re. Amour : Modérez une
trop grande susceptibilité. Affaires :
L'intérêt que l'on vous portera sera sin-
cère.

Santé : Aigreurs d'estomac à craindre.
Amour : Ne croyez pas que l'on vous
en veut. Affaires : Un retard serait très
préjudiciable.

Santé : Tenez-vous bien droit. Amour :
L'amour n'est jamais sans quelques dis-
cussions. Affaires : N'essayez pas de ca-
cher une erreur.

Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : Faites votre possible pour ai-
der l'être aimé. Affaires : Ne vous fiez
pas aux apparences.

Santé : Protégez vos reins. Amour :
Vous trouverez satisfactions dans l'idéal
commun. Affaires : Dégagez - vous de
l'extérieur.

Santé : Yeux sensibles. Amour : Mon-
trez votre attachement. Affaires :
N'écoutez pas le qu'en dira-t-on.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Ménagez la susceptibilité de
l'être aimé. Affaires : Appliquez-vous à
la précision.

_JJ.IJ.1U.UJIJ
Santé : Purifiez votre organisme.

Amour : Un être de votre entourage
peut vous irriter. Affaires : Restez dis-
cret sur vos décisions. ., 

Santé : Risques de varices. Amour :
Vous rencontrerez la personne qui cor-
respond à votre idéal. Affaires : D'heu-
reuses coïncidences peuvent faciliter
vos affaires.

Santé : Protégez vos pieds. Amour :
Essayez de faire disparaître la jalousie.
Affaires : Allez de l'avant courageuse-
ment.

igilfl WÊ fSi»J_ _M___i»T _̂rsÉl ¦ " -¦>

Problème No 991

HORIZONTALEMENT
I. Repoussant.
!. Frère latin. — Mot d'enfant.
}. H va ventre à terre. — Le temps de

faire un tour. — Sur des timbres rou-
mains.

[. Us travaillent pour la peau.
5. Il donne le ton. — Ils sont fixés près

du Grand Lac Salé. — Pronom.
i. Difficulté rencontrée. — Il est conçu

pour être enfoncé dans le sol.
7. Arbrisseau. — Le milieu du bar.
8. Lettre grecque. — Aspirées avec la bou-

che.
9. Font éclater le tronc en l'abattant.

10. Se dit de la pièce de drap qui a reçu
une dernière façon avec la planche. —
Place d'armes.

VERTICALEMENT
1. En compétition pour le même avantage

Conjonction.
2. Les jours les plus longs. — Exposi

sommaire.
3. Célèbre marin français. — Extraordi

naire.
4. Symbole. — Vieille mesure. — Pronom
5. Qui plaît à l'esprit. — Sur la boussole
6. Caisse de chargement d'une grue. —

Déesse.
7. Mesure de l'âge. — Personne méprisable
8. Déchiffré. — Elle fut deux foi» impé

ratrice.
9. Qui ne bouge pied ni patte. — Evit<

d'en dire davantage.
10. Ils nous esbroufent

Solution da No 990

___________

Suisse romande
16.45, Rondin , Picotin. 17 h , le cinq à

six des jeunes. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Ivanhoe. 19.55, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Un revenant. 22.05, rencontre de catch .
22.30, chronique des Chambres fédérales.
22.35, téléjournal.

Suisse allemande
16 h , le magazine de la femme. 17 h,

pour les enfants. 17.30, pour les jeunes.
19 h, informations. 19.05 , l' antenne , publici-

té. 19.25, Jôrg Preda , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, que suis-je. 21.05,
la foire du livre. 22 h, session des Chambres
fédérales. 23 h, téléjournal.

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

sées. 18.25, continent sans visa. 18.55, villes
et villages. 19.25, Tintin. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
les compagnons de Jehu. 21.25, à vous Clau-
de Bessy. 22.05, lectures pour tous. 23.05,
football. 23.25, actualités télévisées. 23.45, lo-
terie nationale.

PRIX DE LA PAIX A DEUX ECCLÉ-
SIASTIQUES. — Le cardinal Bea , du secré-
tariat pour l'unité des chrétiens, et le
pasteur Visser- t Hooft , ancien secrétaire
général du Conseil œcuménique des Eglises,
ont reçu le prix de la paix des libraires
allemands. Ce prix , doté de 10,000 fr.,
a été créé en 1950.

OFFICIER DE POLICE ASSASSINÉ AU
VENEZUELA. — M. Alfredo José Seijas,
conseiller juridique de la direction générale
de la police, a été retrouvé criblé de
balles, dans un quartier périphérique de
Cararas (Venezuela).

Après le remaniement ministériel aux Etats-Unis

Un Noir lui succédera-t-il au ministère de la justice ?
^WASHINGTON (AP). — Les sénateurs

américains,, tant démocrates que républi-
cains, de la commission des affaires étran-
gères, s'inquiètent du remaniement minis-
tériel annoncé mercredi par le président
Johnson, et principalement sur ses réper-
cussions éventuelles sur la politique étran-
gère du gouvernement.

Le remaniement proposé prévoit que M.
Nichol as Katzenbach, ministre de la justice,
prendra le poste de sous-secrétaire d'Etat,
tandis que le professeur Eugène Rostow
sera nommé sous-secrétaire aux affaires
économiques et l'ambassadeur Foy Kohler
sous-secrétaire d'Etat adjoint

SUR LE GRIL
Avant de donner leur accord à ce re-

maniement — ce qui ne semble pas faire
de doute — les sénateurs ont l'intention
d'examiner à fond le cas Katzenbach afin
de connaître exactement quelles sont les
opinions politiques de cet homme qui a
accepté de rétrograder d'un échelon dans la
hiérarchie ministérielle mais que certains

désignent comme lo successeur éventuel de
M. Dean Rusk.

La commission sénatoriale des affaires
étrangères doit l'entendre longuement

UN NOIR?
Bien des spéculations sont faites quant

au successeur de M. Katzenbach au mi-
nistère de la justice. Certains pensent que
le portefeuille pourra être confié au minis-
tre adjoint Ramsey Clark, mais Jl n'est pas
impossible que l'avocat général Thurgood
Marshall, de race noire, prenne la respon-
sabilité de ce ministère.

Le troisième candidat possible est l'avo-
eat Léon Jaworski, «mi du président John-

La nomination de M. Katzenbach
étonne les sénateurs américains

DONALD DUCK
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| Grand concours 1

EU 8_

I 1er prix une FIAI 850 1
2me prix : un APPAREIL PHOTO « Canon QL FT». yj

I 
k ; 3me prix au choix : un VOYAGE Gil Rex en avion,
i aller et retour, pension complète durant quinze jours, i

pour une personne, à Mamaia (mer Noire, en Rouma- |
y-y nie) ou un VOYAGE Gil Rex en avion, aller et retour,
j jÉ pension complète durant huit jours, pour deux per-

sonnes, à Palma de Majorque (Baléares).

4me prix : une CAMÉRA «Canon Super 8 Zoom 318».

Du 5me au i4me : des VOYAGES Swissair.

"y Du 15me au 64me : 50 RASOIRS électroniques \y\
rechargeables « Rex-Riam ». • i

Du 65me au 114me : 50 BROSSES A DENTS électri- \ j
ques avec 4 têtes de brosses « Riam-Electro-Dent ». j :

Du 115me au 164me : 50 RASOIRS à pile « Riam- A
| ; Rasmatic ». t |

Du 165me au 167me : 3 ABONNEMENTS généraux f '
- | valables sur toutes les installations de la Videmanette * . i
< (téléphérique Rougemont - Videmanette, télésiège ! i
fM Rublo - les Gouilles, va-et-vient les Gouilles - Vide- j i
r y manette) du 15 décembre 1966 au 15 avril 1967. j :

Du 168me au 197me : 30 ABONNEMENTS Rouge- ||¦ j mont - Videmanette. . j

DU 198me au 347me : 150 VOLUMES reliés (romans } 
]

m i du terroir).

| Du 348me au 447me : 100 BILLETS de passage à
y "y bord des bateaux sillonnant le lac de Neuchâtel.

y Pour vous apprendre le jeu des AMOUREUX
/- ' CÉLÈBRES, qui commencera « pour de bon » lundi
; ' "-. :¦ prochain, 3 octobre, nous vous proposons de jouer i

j  « pour rire » jusqu'à samedi prochain. Regardez bien : •
'M les deux portraits ci-dessous d'AMOUREUX CÉLÈBRES.
f :? Tâchez de les identifier. Nous en avons déjà publié i

-: deux hier. Nous publierons deux autres AMOUREUX [ ]
CÉLÈBRES demain et les deux derniers vendredi. |- I

" '  Mais tous les quatre couples ont été volontairement m
« mal assortis ». Essayez de rendre à chaque parte- j
naire masculin sa véritable épouse. Nous vous dirons j j

j  samedi si vous avez trouvé la bonne solution. Entraî- j
J"y nez-vous sérieusement cette semaine. Vous aurez j

d'autant plus de chances de gagner notre grand j !

Hl concours LES AMOUREUX CÉLÈBRES, qui commen- I l
I J cera « pour de bon » lundi prochain. ; !

Portrait No 3 Portrait No 4 I
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r A.

A l'intention de nos lecteurs, nous organisons un grand concours intitulé LES AMOU&IUX CELEBRES. C est un concours
facile et amusant, qui vous fera gagner une voiture FIAT 850 et de nombreux autres prix. Lisez attentivement le REGLEMENT
ci-dessous. Nous vous donnerons demain et jusqu'à la fin de cette semaine d'autres indications précieuses, qui vous permettront
de figurer parmi les heureux gagnants de notre grand concours LES AMOUREUX CELEBRES.

m_ mm s_$ mm __ __ a_ _ra i_a __a _m _H B__ K_S BGM E__ I_B __a _sra s_

REGLEMENT J BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION !
E __

.„_,.,, ».,,..,. , r_ m i c n/A\/ i p  _r- A n- * i  i A ei _- . ! (à découper suivant le pointillé ef è envoyer sous enveloppe affranchie à la FEUILLE D'AVIS, *àARTICLE PREMIER. — La FEUILLE D AVIS DE ART. 6. — Le concours Les Amoureux célèbres \ " 7 7 . . ;/T ¦
.._,,_ , ,- T^, ./-wr.«^^^ . , „. . , , , , . , 1 ,. 4, rue Saint-Maurice, a Neuchâtel, sitôt le concours termine) uNEUCHATEL et I EXPRESS lancent, a r intention est dote de nombreux prix, dont la liste est pu- m
de leurs lecteurs, un grand concours sous la dési- bliée séparément. .
gnation Les Amoureux célèbres. | 

Le portrait No 1 représente Le portrait No 7 représente 

ART. 7. — Des bulletins-réponses de participa- 
ART. 2. — La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL tion seront publiés le 26 septembre 1966 dans la | Son épouse est Son épouse est . . 
et l'EXPRESS publieront, les douze jours ouvra- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et l'EXPRESS, i figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No 
blés allant du lundi 3 octobre 1966 au samedi pour être découpés et remplis par les partici- E ———-——-—-———————————————__-—___——-—————____________

15 octobre 1966, les photographies de douze pants. Des bulletins-réponses identiques pourront I Le portrait No 2 représente - . Le portrait No 8 représente t

couples d'amoureux célèbres contemporains, dont en outre être retirés, à partir du 26 septembre 1 
les portraits figurent fréquemment dans la presse 1966, par toute personne désirant participer au • Son épouse est Son épouse est 

d'actualité. Mais les partenaires de chacun des concours, au bureau de la FEUILLE D'AVIS DE 1 figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No 

douze couples, soit vingt-quatre personnages, NEUCHÂTEL et de l'EXPRESS, 4, rue Saint- ! 1 ,M , , 
^ . _,. ... M r> ' *. M• ,, . i Le portrait No 3 représente i Le portrait No 9 représente M

seront volontairement « mal assortis ». Il sera fait Maurice. Il ne sera fait aucune expédition pos- ¦
appel à la sagacité des participants au concours taie de ces bulletins-réponses. _

M Son épouse est Son épouse est |pour r ¦

_ ._, L-_ _ J ART. 8. — Les bulletins-réponses de participa- _ figurant sur le portrait No . . . '. . . figurant sur le portrait No m
1° Identifier chacun des vingt-quatre . , , -— 1 —.., tion, dûment remplis, devront être remis a la . . .. M A ¦ . . . _ vi ' _

_ ___. * ' —personnages représentes ; SB Le portrait No 4 représente Le portrait No 10 représente _
poste, sous enveloppe affranchie, au plus tard m p

2° Reconstituer les couples véritables. le 24 octobre 1966, le cachet postal faisant foi. i **
Son épouse est Son épouse est ¦

Pour cela, les participants devront designer les § . H
_ ..,, , j  u • i- ART 9 Uq nnnnnnt* qprnnt r_ '_ A'd'i l_ ' Ë figurant sur le portrait No . . . . . . ... figurant sur le portrait No . ; . . . -. . ¦

véritables épouses de chaque partenaire masculin. AKI . y. — Les gagnants seront ceux aes ie<_ ., m ; r 
tf

Celles-ci figureront forcément parmi les parte- *eurs qui auront reconstitué correctement les 
| Le portrait No 5 représente Le portrait No 11 représente |

naires féminins dont la photographie paraîtra vé r i t ab les  coup les  d'amoureux célèbres. Une 

pendant la durée du concours. question subsidiaire, dont le texte sera publié à 1 
 ̂̂  ̂  ̂

' ' ' ' " * " ' ' ' 
Son épouse est 

'
. I

la fin du concours, permettra de départager les E .*. 
. . .

... , _ . . , ..,¦., ¦ » .. .' ¦¦ _ 1 •¦ - 1 m figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No tfART. 3. — Sont habilitées a participer a ce con- ex aequo au classement gênerai. ||
cours toutes personnes physiques, à l'exception Le portrait No 6 représente Le portrait No 12 représente . . . . .  ¦
des membres du personnel de la FEUILLE D'AVIS ART. 10. — Le texte des réponses correctes sera i
DE NEUCHÂTEL, de l'EXPRESS et de l'IMPRI- remis, avant sa publication, sous pli cacheté, à Son ép0use est Son épouse est |
MERIE CENTRALE, ainsi que de leurs familles. un notaire à Neuchâtel. | figurant suHe por t̂ No ! [ ' . [ ]

'
. figurant sur le portrait No ! 

'
.

'
.

'
.

'
.

'
. 
¦

m ' 3
ART. 4. — Chaque participant peut adresser à ART. 11. — Le classement généra l sera déter- ! I
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à rniné par un jury, composé d'un notaire, assisté ^ g QUESTION SUBSIDIAIRE (elle sera publiée en temps voulu dans la FEUILLE D'AVIS) : »

l'EXPRESS autant de bulletins de participation de deux représentants de la FEUILLE D'AVIS | _ _____ _ I

qu'il le désire. DE NEUCHÂTEL et de l'EXPRESS. Les décisions m " • |
_ _de ce jury seront sans appel. y! ¦

ART. 5. — Le concours Les Amoureux célèbres m NOM du Par,iciPan» : PRÉNOM : _ |
ne comporte aucune obligation d'achat pour les _ ADRESSE : Rue No _ ¦

participants. | LOCALITÉ : S
: i - - - — _

(du 1** octobre au 31 octobre J966) AU PRIX,  SPECIAL DE 4 FRANCS
i

Augmentez vos chances en sous- g»™™^^™™™-!— — ™™
(à découper suivant le pointillé et à envoyer sans tarder sous enveloppe affranchie à la FAN, 4, rue Saint-

crivant un abonnement excep- i Mourice- à Neucha,el)-
tionnel à notre journal. j BULLETIN PABONNEMENT

I
Je vous fais parvenir par versement postal

I . J » I £_ _ _ ! à votre CCP 20 - 178 fNV la somme de 4 frailCSenvoyez-la sans tarder a la _/_Y I pour un abonnement dun mois (du 1er au 31 octobre 1966) à
4, rue Saint-Maurice à Neuchâtel j me servir à ' adresse suivante:

1̂  
NOM : .__ PRÉNOM : 

^_ .̂ ES* 
| RUE: ^^ LOCALITÉ :



A Soubey, la roue à aubes
du vieux moulin continue à tourner

Les Franches-Montagnes comptaient ,
en 1838, vingt moulins à roues à aubes,
dont huit se trouvaient sur le Doubs.
Aujourd'hui , le dernier encore en activi-
té est, d'après notre enquête, celui du
Biez de l'Envers, à Soubey.

Le moulin de Soubey a été construit
en 1565 par Petitjean Paupe , qui obtint
l'autorisation du Chapitre de Saint- Ursan-
ne pour les cens annuels de 12 peneaux
dé' blé. Ce moulin fu t  restauré eri 1672,
alors que sévissait la guerre de Trente
Ans. Daprès les archives de l'époque , il
est probable qu'il f u t  dévasté par les
bandes suédoises. En 1838, il comprenait
encore deux moulins, une scie et un mar-
tinet.

Aujourd 'hui, la vieille roue à aube con-
tinue à tourner. Le propriétaire est
M. Urbain Paupe, descendant de Petit-
jean.

Dès le XVle siècle, le pouvoir prin-
cier, édicta des règlements : Quand un
client remet au meunier ou à ses gens
le grain à moudre, il doit en indiquer
la quantité exacte. Au cas où la quan-
tité, est moindre que celle déclarée, le
client est condamné à une amende de
3 livres. Le meunier doit rendre en fa-
rine, remoulage et son la quantité qu 'in-
dique la table de rendement des grains.
Chaque année, la tabelle est rétablie.

Le vieux moulin de Soubey. iLa chute d'eau fait tourner l'antique
roue à aubes.

(Avipress - Guggisbergl

Au temps jadis , le meunier était l'hom-
me le plus considéré du village, car, sou-
vent, le plus fortuné. Et la fille du meu-
nier ne manquait pas de prétendants.

Le meunier, le maître valet et les ap-
prentis meuniers devaient prêter serment.
Telle en était la formule : « Nous jurons
et promettons, à doigts levés, à Dieu
notre créateur, que nous nous conforme-
rons, en tant qu'il dépendra de nous, au
règlement de Son A ltesse du 13 août
1762, que nous porterons toute notre at-
tention, pour qu 'il n'y soit pas contreve-

nu , et qu'au contraire, il soit suivi et
observé , suivant sa form e et sa teneur ;
et que généralement nous ferons et omet-
trons tout ce que bon et consciencieux
meunier (valet-meunier, apprenti) doit fai-
re ou omettre, le tout fidèlement et sans
fraude : ainsi nous aide Dieu, ses saints
et saintes.

Le moulin de Soubey est encore au-
jourd'hui actionné par la force hydrau-
lique.

C'est une curiosité à ne pas manquer.
Ad.  GUGGISBERG

Christoph e JELENKIEWIEZ
exp ose à Bellelay

L ancienne abbatiale de Bellel ay est une
fois de plus devenue, pour une quinzaine
de jours — du 24 septembre au 10 oc-
tobre — un temple de la peinture. Tem-
ple dont nous avons déjà dit, à plus d'une
reprise, la splendide restauration intérieu-
re, qui devrait d'ailleurs bien être suivie
d'une restauration extérieure. C'est dans
cette merveille architecturale qu'un pein-
tre-architecte a suspendu ses toiles, et la
première impression que nous avons res-
sentie en visitant son exposition , c'est
l'harmonie frappante, qui existe entre le
décor et l'œuvre exposée, représentant
presque essentiellement des monuments
jurassiens croqués à Delémont, Porrentruy,
Moutier , Saint-Ursanne, Courrendlin , La-
joux et dans les Franches-Montagnes. Des
dessins faits dans le canton de Vaud , à
Bienne et à Thoune, ainsi qu 'à Paris, de

Polonais de naissance, Jurassien d'adoption

même que quelques paysages, arbres et
bateaux , complètent cette < promenade » à
travers le Jura et ses monuments les plus
picturaux.

Il avait choisi la liberté
L'artiste qui a une telle prédilection

pour les sites du Jura n'est pourtant pas
Jurassien . Il est Polonais. Mais les ha-
sards de l'existence l'ont amené dans
notre pays , ceux de l'amour lui ont fait
épouser une Jurasienne : la fille de M.
Joset, anciennement instituteur à' Saignelé-
gier. C'était un premier pas dans la
connaissance d'un pays qui ne manque pas
d'attraits et qui fascina déjà plus d'un
peintre , et des meilleurs : pensons par
exemple à Coghuf , l'artiste bâlois établi
à Muriaux.

Christophe Jelenkiewicz-Joset est né " en
Pologne, il y a trente-cinq ans. Il est di-

plômé de la , section d'architecture de
l'Ecole polytechnique de Varsovie. Pendant
plusieurs années il enseigna le dessin dans
son pays natal. Mais en 1956 ce jeune
artiste choisissait la liberté et allait s'éta-
blir à Paris où il se spécialisait dans l'ar-
chitecture du paysage. Il vint ensuite
en Suisse où sa mère, également exilée
l'avait précédé. Actuellement, il est établi
à la Tour-de-Peilz. Tous les loisirs que
lui laisse sa profession d'architecte , il les
passe à dessiner et excelle dans plusieurs
techniques : lavis, aquarelles, dessins au
feutre , encres de Chine, lithographies.
Une œuvre abondante

Son œuvre, uniquement figurative, est
abondante et variée. Plus de cent vingt
tableaux sont actuellement exposés à Bel-
lelay. Solidement construits, ils sont le
fruit d'une lente élaboration. Mais quand
l'œuvre est pensée et sentie, alors elle
éclate très rapidement. Servi par une
sensibilité vive et frémissante, l'artiste
sait créer le climat, rendre l'ambiance. De
la confrontation entre ce qu'il voit et ce
qu'il sent , naissent ces dessins d'où se dé-
gagent, comme le précisait très justement
le présentateur lors du vernissage, une
nostalgie un peu slave.

L'exposition de Bellelay est, pour Chris-
tophe Jelenkiewicz une < première » suis-
se. Mais ce n'est sans doute pas la der-
nière fois que ce sympathique jeune ar-
tiste présente ses œuvres en public,, puis-
qu'il envisage pour un avenir pas trop
éloigné une installation définitive dans le
Jura et une carrière uniquement consa-
crée à l'art.

BEVI
La « Porte de France » de Porrentruy, une des renvres

actuellement exposées.
t. (Avipress - Bévl)

VERS L'AGRANDISSEM ENT DE L'ATELIER
D'OCCUPATION POUR INVALIDES À BIENNE

Il y a bientôt une année
que s'ouvrait, 18, route de
Soleuire, à Bienne, un atelier
d'occupation pour invalides.
Apre» des débuts modestes,
voir- pénibles et difficiles,
cet atelier est devenu trop
petit. Jusqu'à ce jour, il oc-
cupait 19 personnes soit à
la journée, soit à la demi-
jou irnée.

Nous avons demandé à
M. Marcel Vermeille, vice-
président et à M. Ernest Bo-
chinelil i, le responsable de
cet atelier, de bien vouloir

L'atelier d'occupation des invalides à Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

nous renseigner sur l'acti-
vité des invalides dont ils
s'occupent. Et d'abord, quels
travaux exécutent-ils ?

— Grâce à la compréhen-
sion de deux maisons impor-
tantes , nos handicapés sont
occupés régulièrement à
deux genres d'activités. Le
premier est un travail ex-
trêmement simp le ne de-
mandan t aucune concentra-
tion d'esprit , mais p lutôt
une routine manuelle. Quant
au second , il entre déjà
dans le domaine de la mé-

cani que, pu isqu'il s'exécute
sur les machines.

— Un tel atelier est-il
vraiment nécessaire ?

— Les expériences fai tes
jusq u'à présent prouvent la
nécessité et les b ienfai ts
d' un tel atelier . Les oligo-
p hrènes ou autres déf icients
ne pouvant être admis dans
des entreprises privées on
publi ques trouvent dans des
ateliers de ce genre une oc-
cupation bienfa isante. En
outre , les handicapés au bé-
né f ice  d' une rente d'invali-

dité peuvent comp léter cette
dernière par un travail ré-
munéré.

— Qui conduit l'atelier î
-p Les invalides appelés

à travailler dans un atelier
d' occupation doivent néces-
sairement être entourés de
personnes valides posséd ant
certaines qualités profes-
sionnelles. M . Bochinelli , as-
sistant social , en est le
chef alors que M. et Mme
Héritier surveillent le tra-
vail. Les personnes - p lacées
à la tête de cet atelier sont
animées d' un esprit d' en-
traide magnifi que et fon t
preuve de patien ce et de
compréhension. L'am biance
est parfaite.

— Quelle est l'aide des
pouvoirs publics ?

—¦ Rares sont les ateliers
de ce genre qui peuvent
suffire à leur entretien. Le
rendement ne permet pas de.
couvrir la totalité des f ra i s
d' exploitation. C'est pour-
quoi , il est du devoir des
pouvoirs publies de favor i -
ser , dans la mesure de leurs
possibilités. le développe-
ment de pareils lieux de
travail. Pour Bienne il f a u -
drait , dans un très bref dé-
lai, un local p lus grand per-
mettant l' engagement de
nombreux handicapés .

Nou s penson s que les au-
torités ne resteront pas in-
sen sibles à l'aide financière
oui leur sera demandée, car
l'atelier d'occupation pour
invalides répond à une né-
cessité. On connaît toute
l'activité que déploie en fa-
veur de ceux oui n 'ont pas
été favorisés par le sort la
section romande des inva-
lides de Bienne : aussi , nous
ne doutons pas que l'on
fera, en haut  lieu , l'impos-
sible pour cneouracer et
soutenir cette Initiative.

Ad. n.

«Le mal est devenu moins apparent
mais if* poursuit ses ravages >

« Beaucoup de jeunes buveurs >
nous confie un assistant social

Selon des statistiques officielles, B y a environ 50,000 alcooliques en Suisse. Combien
dans le Jura ? Il est difficile de le dire avec précision, mais nous avons sans doute notre Cette
bonne part de ces malades d'un genre particulier, qui entretiennent avec soin leur infirmité tentation
et qui, par manque de volonté, s'en vont lentement vers une profonde déchéance physique cha-
et morale. A vrai dire, il semble que ce fléau soit en régression. On ne rencontre plus guère, toyante...
comme ce fut le cas autrefois, de ces hommes titubant sur la voie publique ou faisant
scandale dans les restaurants. Mais à être moins apparent, le mal est-il moins fréquent ?
C'est la question que nous sommes allé poser à M. Clarius Henry, de Delémont, agent,
pour le nord du Jura, du Dispensaire antialcoolique du Jura.

— En effet, nous a répondu cet assistant social qui, depuis
nombre d'années, consacre tout son temps aux buveurs, l'al-
coolisme est devenu moins apparent. Mais il est loin d'avoir
disparu de notre société moderne. Il suffirait , pour le prouver,
de rappeler que nos concitoyens ont bu , en 1965, pour un
milliard et demi de boissons alcooliques ! On boit beaucoup
à la maison, au bar, on consomme énormément d'alcool le
samedi et le dimanche. C'est une première étape dans un che-
min que l'on descend facilement et rapidement, mais que l'on
remonte avec beaucoup de peine. Tenez : j'ai eu ce matin
même la visite d'un jeune homme qui me demandait un mé-
dicament qui l'empêcherait de s'enivrer. Il me déclarait qu'il
ne touchait pas une goutte d'alcool durant toute la semaine,
mais que si, par malheur, il buvait, ne fût-ce qu'une bière, le
vendredi soir, alors il ne désoûlait plus jusqu'au lundi matin.
Celui-là a la volonté de sortir de l'ornière, et il est possible
qu'il guérira. Mais peu ont la volonté nécessaire à un tel re-
dressement.

Accueil mitigé
— En quoi consiste votre profession ?
— Le Dispensaire antialcoolique jurassien fut fondé par Mgr

Cuenin, curé de Moutier et le pasteur Auroi, de Delémont.
Durant de nombreuses années, il employa trois agents qui vi-
sitaient les alcooliques pendant leur temps libre. Actuellement,
nous sommes deux assistants sociaux à travailler à plein temps
pour le dispensaire : M. Boder, d'Orvin, pour le sud du Jura,
et moi pour le nord. Les alcooliques nous sont signalés par
les autorités communales, les préfectures, le clergé, la police
ou les particuliers. Nous commençons par faire une enquête,
puis nous alons trouver la personne en question et lui offrons
notre aide. Nous ne sommes pas toujours bien accueillis, car
nombre d'ivrognes s'ignorent. Mais si nous pouvons gagner
la confiance de ces malades, leur faire comprendre que nous
ne cherchons que leur bien et que nous pouvons les aider,
alors la partie est à moitié gagnée.

T> La police nous signale les automobilistes privés de leur
permis pour ivresse au volant. Nous devons alors leur rencre
visite et obtenir d'eux qu'ils signent un engagement d'absti-
nence pour une durée déterminée : six mois au minimum. Ce
temps écoulé, si l'automobiliste a tenu sa parole, il peut rentrer
en possession de son permis. Sinon, il ne le recevra pas et
c'est là une punition qui pousse généralement la personne à
revenir à de meilleurs sentiments. Ces cas-là sont assez simples
pour nous, car nous avons alors une mission officielle. Il en
est autrement lorsque nous sommes alertés par la parenté ou
par des autorités communales qui ne désirent pas que nous
donnions la source de nos informations. Alors l'alcoolique pro-
teste, nous menace parfois de procès. Il faut beaucoup de psy-
chologie pour l'amener à de meilleurs sentiments. >

Des moyens efficaces
— Disposez-vous de moyens efficaces pour convaincre ceux

qui ne veulent rien savoir ?
— Depuis l'introduction de la nouvelle loi sur les œuvres

sociales, oui. On ne peut obliger personne à se soumettre à
une cure de désintoxication, mais on peut obtenir son inter-
nement dans une maison spéciale. Mis devant l'alternative,
l'alcoolique choisit en général la cure.

— Comment se fait ce traitement ?
— Il y . en a de trois genres différents. D'abord la cure na-

turelle. Le malade est pendant six mois dans une maison, par-
fois pendant une année. Il ne peut consommer aucune boisson
alcoolique et est ainsi désintoxiqué d'une manière naturelle.

» H y a ensuite la cure à l'antabus, qui demande un séjour
de trois semaines à un mois dans un hôpital ou à Bellelay.
Après avoir été soumis à un contrôle médical serré, le patient
reçoit chaque jour un ou deux comprimés d'antabus. C'est un

médicament puissant. Si, après l'avoir pris, on ingurgite de
l'alcool , alors le sang circule six à huit fois plus rapidement
dans le corps. U s'ensuit des malaises : le malade souffre,
devient rouge. Il y regardera à deux fois avant de récidiver.
Cette cure est ensuite poursuivie à la maison. Le comprimé est
administré par une personne de confiance choisie dans l'en-
tourage de l'alcoolique. Parfois, il devra aller chaque matin
le prendre au poste de police. Lorsque ce traitement a duré
trois ou quatre mois, le patient se rend compte qu'il peut
vivre et travailler sans alcool, car souvent il s'est imaginé que
son travail l'obligeait à une forte consommation d'alcool.
Alors il se sent tout autre. S'il y a une rechute, on peut à nou-
veau immédiatement administrer de l'antabus.

» La troisième possibilité est une cure à l'apomorphine.
C'est la plus pénible. Elle s'administre sous forme de piqûres
et ne peut être faite qu 'en maison de santé. On donne à boire
au patient, puis on luifait une piqûre. Alors il se sent très
mal, il vomit. Deux heures plus tard, on recommence le mê-
me traitement, et ainsi de suite, cinq ou six fois par jour. Le
malade est très éprouvé par ce traitement. »

Trois cent dix buveurs
— Combien de malades suivez-vous dans le Jura-Nord ?
— Actuellement , trois cent dix. Chaque année ce sont vingt-

cinq à trente nouveaux cas qui nous préoccupent. Mais on ne
connaît pas tous les alcooliques. Dernièrement, j'ai dû inter-
venir dans une grande localité, auprès d'un père de famille
qui buvait régulièrement, depuis des années, ses trois litres de
vin par jour. Cet homme n'était jamais ivre, mais toujours
« sous pression », et son entourage cachait jalousement cette
mauvaise habitude. Il a fallu que les choses s'aggravent et que
l'individu en question se livre à des violences vis-à-vis de sa
famille pour que la police soit avertie , et nous ensuite.

s La plupart des buveurs appartiennent à un âge moyen.
Mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Je suis actuellement en
relation avec plusieurs jeune s de 21 ans. Les femmes consti-
tuent la minorité, il y en a pour le moment une quinzaine
dans mon effectif. Souvent, les cas nous sont signalés trop
tard, lorsque la mauvaise habitude est ' solidement ancrée. Si
on nous avertissait assez tôt , nous arriverions à de meilleurs
résultats. »

— En somme, vous exercez plus qu'une profession, un véri-
table apostolat ?

-— Dans un certain sens, oui. Le principal, c'est d'obtenir la
confiance de nos patients. Il est plus facile, ensuite, de les
secourir.

— Pourriez-vous nous signaler un cas particulièrement signi-
ficatif ?

— Celui d'un jeune père de famille, petit industriel, qui,
après plusieurs mois d'abstinence, se mettait périodiquement à
boire et ne reparaissait plus à son travail pendant parfois une
dizaine de jours. A plusieurs reprises, lors d'une de ces pé-
riodes de crise, j'ai été appelé pour l'aider à reprendre le
dessus. C'était alors, pendant une journée entière, une espèce
de jeu au chat et à la souris. Il usait de toutes les roueries,
pour m'échapper, quitte à passer par des fenêtres de toilettes, ff!
Si je parvenais, comme ce fut plusieurs fois le cas, à l'em-
pêcher de boire pendant Une journée entière, alors le lende-
main , il se remettait à son travail.

Terminons cet intéressant entretien avec M. Henry par une
citation d'André Chamson. Nous souhaitons qu'elle donnera
à réfléchir à ceux qui éprouveraient un penchant pour le grand
ou le petit verre : « POUR TOUS CEUX QUI CÈDENT A
SA TYRANNIE, L'ALCOOL EST LE POURVOYEUR DU
NÉANT. »

BÉVI

L'ALCOOLISME
DANS LE JURA

Le tribunal militaire de Division 2 s'est
réuni à la Neuveville sous la présidence
du colonel William Lenoir de Genève. Le
major Bertrand Houriet de Neuchâtel , sou-
tenait l'accusation.

B. F., né en 1946, ne s'était pas présenté
au recrutement en 1965 et avait été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement, avec
sursis pour refus de servir. B., ayant re-
fusé à nouveau de se présenter au recrute-
ment est maintenant en état de récidive.
Il se dit athée et prétend agir par convic-
tion personnelle. Reconnu coupable de re-
fus de servir, il est condamné à 3 mois
d'emprisonnement et aux frais de la cause .

Le soldat radio K. F.," né en 1944, a re-
fusé d'accomplir ses tirs militaires obliga-
toires en 1965 par solidarité à l'égard des
objecteurs de conscience. Il prétend être
l'objet d'un grave conflit de conscience dic-
té par ses convictions religieuses. Pourtant
il a accompli , ce printemps, son cours de
répétition et ne sait pas encore quelle sera
son attitude à l'avenir. Reconnu coupable
de refus de servir , K. est condamné à une
peine ferme de 10 jours d'emprisonnement
et aux frais de la cause.

Se déclarant citoyen du monde , G. J.-F,
né en 1944, ne veut pas apprendre à faire
la guerre et a ainsi refusé de se présenter

au recrutement de mai 1966. Il a aussi
détruit son livret de service. Il est contre
le concept de l'Etat et trouve que les fron-
tières sont des créations ridicules des hom-
mes. Reconnu coupable de refus de servir
et d'abus et dilapidation de matériel, G. est
condamné à une peine de 2 mois d'empri-
sonnement et aux frais de la cause.

Le mitr. P. E., né en 1925, qui s'adonne
fréquemment à l'acool, n'a pas rejoint son
unité pour le cours de complément d'avril
1966, alors que < malade •, il aurait pu se
présenter à la visite sanitaire d'entrée. Re-
connu coupable d'insoumission , il est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant 2 ans. Il paiera les frais de
la cause.

Etant opposé au service militaire par ob-
jection de conscience, le sdt. san. P. J.-Cl.,
né en 1942, s'est expatrié et travaille en
Afrique dans une mission. 11 a manqué deux
cours de répétition, a refusé d'aller toucher
son équipement qu 'il avait renvoyé à l'ar-
senal sans y être autorisé et ne s'est pas
présenté devant le chef de section qui l'avait
convoqué. Reconnu coupable de refus de
servir , de désobéissance et d'inobservation
de prescriptions de service, P. est condam-
né, par défaut , à 4 mois d'emprisonnement
et aux frais de la cause.

Audience du tribunal militaire
de division 2 à la Neuveville
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A vendre une quantité d» .¦

belles pommes
de différentes sortes, à prix avantageux.
Heures de vente : le soir à partir d» 18 h
et le samedi toute la Journée.
Werner Dletrïch-Nledsrhâuser, agrlxml-

I tear, Gais. Tél. (032) 83 10 10. 

La Naturelle
Une excellente cigarette-filtre 100% naturelle.
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Les rues de Bevaix auront
dans un proche avenir un nom

Une commission a été nommée à ce sujet...

De notre correspondant :
Dernièrement, le Conseil général de

Bevaix s'est réuni à la salle de paroisse
sous la présidence de M. Albert Loeffel ,
en présence de 22 membres sur 29. Un
membre de l'autorité executive était
absent.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, l'ordre du jour pré-
voyait le renouvellement du bureau du
Conseil général. A l'unanimité, il est
décidé de mafateulr le statu quo, de telle
sorte que le mandat du président, ainsi
que celui de MM. Jean-Pierre Ribaux ,
Ernest Liardet , Gaston Monnler Edmond
Perdrizat et Roger Delay sont reconduits
pour une année. Ensuite, le législatif ra-
tifia la nomination de M. Biaise Roulin,
pasteur, en tant que membre de la com-
mission scolaire.

— Nomination de deux membres sup-
plémentaires à la commission d'urba-
nisme. Pour des raisons, pratiques, le pré-
sident de cette commission ayant de-
mandé que le nombre des meanbres soit
porté de cinq à sept, le Conseil général
nomme MM. Albert Cornu et Walter
Ziircher.

Nomination d'une commission de sept
membres pour l'étude des noms de rues.
Le village s'agrandissant de façon cons-
tante, il devient nécessaire de donner
aux rues du village un nom ; le Conseil
communal a jugé bon de proposer la
nomination d'une commission charg ée
d'examiner cette question. Elle pourra ,
en outre, s'attribuer l'appui de personnes!
ne faisant pas partie des autorités com-
munales. A la suite des différentes pro-
positions émises, cette commission sera
composée de Mlle Madeleine Dubois,
Mme Hélène Borioll et de MM. Jean-
Pierre Ribaux , Gaston Mormier, Pierre
Ribaux, Eric Tinembart et Roger Delay.

— Demande d'un crédit de 127,800
francs pour les services industriels. La
commune ayant , dans le courant de cette
année, vendu un Important terrain in-
dustriel à la maison Pavag S. A., il con-
vient dès lors d'aménager ce futur cen-
tre industriel. Le principal eoticl des
autorités est de pouvoir fournir à cette
entreprise le courant dont elle aura
besoin et de prévoir, par la même occa-
sion, le développement du secteur nord
qui figure en zone de construction sur

le plan de zonage de la commune. Le
crédit demandé concerne donc l'achat
et la pose d'un câble reliant la sta-
tion dé Closel à la futur station de
Néverin, en passant par une station de
transformation privée que la maison
Favag S. A. devra construire dans son
usine. En outre, le montant demandé
est également- destiné à l'achat de comp-
teurs d'eati et d'électricité et à l'amélio-
ration de l'éclairage public au quartier
de la Rochette. Le crédit est accordé par
vingt voix sans opposition.

— Demande d'un crédit de 2500 fr.
pour la pose d'une clôture au sud du
terrain de sports. Lors de la création de
ce terrain, il avait été Jugé superflu
qu'une barrière soit posée à cet endroit ;
constatations faites, 11 se révèle que les
ballons sont fréquemment envoyés dans
le verger situé en contrebas et que cela
occasionne certains dégâts aux cultures.
Aucune opposition n'étant formulée, ce
crédit est accordé par vingt voix sans
avis contraire.

— Demande d'un crédit de 3817 fr .
50 pour l'achat de matériel et mobilier
scolaire. Ce crédit ne fait l'objet d'au-
cune remarque tant parait nécessaire
l'achat du matériel en question. C'est
donc à l'unanimité qu'il est accordé. Le
dernier point concerne les divers. A la
question de savoir où en est l'étude re-
lative à l'amélioration de la pression
d'eau pour le haut du village, M. Mojon,
chef du dicastère en cause, répond qu'il
sera prochainement à même de rensei-
gner , de façon précise, l'ingénieur char-
gé de s'occuper de ce problème devant
lui remettre son rapport sous peu. Con-
cernant la réalisation du passage sous-
voies, M. Willy Ribaux répond que le
dossier relatif à cette entreprise va être
transmis incessamment au Service fédé-
ral dos digues, dernière étape avant le
début des travaux. Il est ensuite de-
mandé que l'éclairage de la rue de la
Gare soit amélioré. La question du Plan-
Jacot est également mis© en avant et il
est demandé au Conseil communal s'il
a déjà examiné le rapport que la com-
mission lui a remis. Ce dernier répond
qu'une séance est prévue à cet effet
prochainement avec ladite commission.
Pour clore, 11 est demandé à l'exécutif
que les travaux devant être entrepris
à la Fruitière soient exécutés dans les
délais imposés par le service du contrôle
des denrées alimentaires.

CHEZARD SAINT-MARTIN : CHAUDS, LES SAUCISSONS, CHAUDS !

Seize kilos de saucisses : c'est ce qu 'ai a fallu lundi dernier pour la torrée
des écoliers de Chézard-Saint-Martin. Voici les instituteurs, MM. Zimmermann

et Aeschlimann sortant, aux Posats, les saucissons de la cendre.
(Avipress - R. Gaffner)

LA SAGNE
Exercice général des pompiers
(c) Les sapeurs-pompiers du village,
ainsi que les cadres de la commune des
Planchettes qui s'étaient déplacés à cette
occasion, ont fait connaissance avec le
camion des centres de secours de la
Chaux-de-Fonds.

Une équipe des premiers secours de la
ville s'est rendue bénévolement à la
Sagne ; sous les ordres du capitaine
Marendaz elle a prouvé l'utilité et l'ef-
ficacité d'un tel engin an cas de sinistre.
Après la présentation du matériel et des
installations du véhicule, les sapeurs-pom-
piers de la Sagne sous la direction de leur
capitaine M. G. Sieber, ont effectué un
essai, c'est-à-dire qu'ils avaient la mission
d'alimenter en eau le camion au moyen
d'une motopompe.

Cet après-midi se termina par un
exposé du capitaine Marendaz sur les
centres de secours et leurs buts. Cet
essai fort concluant et Instructif a été
apprécié de chacun.

Succès de la course
d'orientation de Chambrelïen
Pour les coureurs d'orientation, la saison

automnale est ouverte ; celle-ci se prolongera
jusqu'à la mi-novembre et comporte un ca-
lendrier particulièrement chargé. L'attention ,
sur le plan international, sera retenue par
les championnats du monde qui se dispu-
teront en Finlande. Entre-temps, sur les
plans cantonal et national se disputeront les
championnats individuels. Outre ces titres,
de plus en plus convoités, chaque week-end
aura une course au programme dans le can-
ton de Neuchâtel ou dans les régions avoi-
sinantes. Le premier rendez-vous était fixé
par le groupement sportif de Boudevilliers ,
c Les Caballeros > , à Chambrelien. 11
s'adressait à tous les spécialistes, à leur fa-
mille ainsi qu'à tous les amateurs d'une ba-
lade à l'aveuglette en forêt. Les traceurs
des parcours, J. Balmer et J.-C. Schnoerr ,
durent faire preuve d'ingéniosité pour tirer
le meilleur parti d'une carte parfois incom-
plète pour une région qui a déj à vu se dé-
rouler plus d'une course d'orientation. Les
départs étaient donnés à proximité du res-
taurant le Pré-Vert , où était également ju gée
l'arrivée.

Avec un temps de 1 h 19'10", le Lausan-
nois E. Bûcher établit le meilleur temps
de parcours « Elite > , comprenant 9,2 km
et 13 postes. H. Moesch , Kurt Frey et Willy
Steiner suivent dans l'ordre , démontrant ain-

si une forme déj à bien soignée. Grâce au
temps magnifique de dimanche dernier , cette
manifestation sympathique a satisfait les
quelques 150 participants.

Voici les principaux résultats :
Parcours I (9,2 km, 13 postes). Elite :

1. E. Bûcher, Lausanne 1 h 19' 10" ;
2. Hugo Moesch , Colombier, 1 h 21'14" ;
3. Kurt Frcy, Boudevilliers, 1 h 23'30", etc.

— Juniors : 1. Joggi-Lang, Neuchâtel
1 h 29'50" ; 2. Bangcrter-Leuba , Neuchâtel
1 h 34'20" ; 3. Jean-Claude Guyot , Boude-
villiers , 1 h 27'50", etc.

Parcours II (6,5 km , 7 postes). Elle et lui :
1. Moesch-Moesch , Colombier , 1 h 16'58" ;
2 Emery-Von Allmen, la Chaux-de-Fonds
1 h 21*12", etc.

— Juniors : Duruz-Hersberger , Neuchâtel ,
1 h 21'5" ; 2. Galland-Amcz-Droz, Neuchâ-
tel, 1 h 27'03", etc.

Parcours m (4,6 km, 6 postes). Juniors :
1. Gilbert Schule, Fontaines , 1 h , 06'08" ;
2. Halaba Mirek , Fontaines , h 07'13", etc.

Elle et lui : 1. Guye-Dehlia , Couvet , 1 h
10'43" ; 2. Vauthier-Ducommun , Dombres-
son , 1 h 20'20",etc.

Famille : 1. Fam. Steiner , 5S'35" ; 2. Fam.
Hofer ; 1 h 31'50" ; 3. Fam. Lecoultre, 1 h
35'40" ;. 4 Fam. Alicmann , 1 h 42'40" ;
5. Fam. Cochand , 2 h 14'20", etc.

Sur le pâturage, au souffle de 1 air...CROQUIS DE CHEZ NOUS
Quand on demandait autrefois aux ga-

mins du Val-de-Ruz ce qu'était la date
du 12 septembre, ils vous répondaient
sans hésiter : « C'est quand on met les
vaches dehors ! » Autrement dit , en
termes plus administratifs, c'était l'ouver-
ture officielle du pacage pour le bétail.
Ce qui faisait oublier, résolument, une
autre signification, historique celle-là, de
la date susdite. Pas question d'orner les
fontaines, du moins pas trop : les vaches
assoiffées et toujours à l'affût du moin-
dre brin de verdure à mastiquer auraient
bien vite réduit à néant les branches de
bégonias ou de géraniums.

Frisonnes d'autrefois
Même en habitant un quartier où les

fermes étaient inconnues — on l'appelait ,
un peu pour cela, « le Faubourg » —
nous suivions avec grand intérêt ces
déambulations de septembre. Les trou-
peaux partant tôt le matin pour les
champs avec leur symphonie de son-
nailles joyeuses, annonçaient le temps de
l'automne, celui des vacances prochaines
et des rodées familiales dans le beau
vallon paré de ses teintes les plus riches.

Un autre attrait nous incitait à par-
courir chemins et villages : celui d'aper-
cevoir parmi les troupeaux dispersés, de
belles vaches noire et blanche, toute pro-
prettes et mettant dans le vert des pâ-
turages une couleur inusitée. C'était
l'époque où l'on savait encore faire des
courses en famille. En dépit de leur
labeur d'horloger et de ménagère, nos
bons parents aimaient , le dimanche, faire
une bonne « trotte ». Ils prétendaient
ainsi faire provision d'air pur et de vi-
sions champêtres pour toute la semaine
où ils resteraient enfermés. Aussi, pas
besoin de trop les tirer par le bras pour
s'en aller de Dombresson à Savagnier,
puis à la Côtière le long de ces trois
charmants villages. De là-haut on aper-
cevait parfois quelque troupeau de noire
et blanche au moulin de Bayerel ou aux
environs d'Engollon. On y descend ait sans
broncher, remontant ensuite le long des
haies pour rejoindre les chemins vicinaux
qui, du bois de Bonneville , nous rame-
naient à la route du Seyon. Ce qui n'em-
pêchait pas de faire encore un crochet
par le chemin des Comblémines, de sa-
luer Saint-Martin au passage et de voir
encore quelques-unes de ces belles bêtes
noire et blanche , objets de notre amour
d'enfant.

Elles ont insensiblement disparu du
cheptel de nos villages, victimes de la
discrimination raciale et de l'uniformité
de la race officielle.

L'été de Clotilde
Aujourd'hui, proche candidat à l'A.V.S.,

Frédéric ne court plus les chemins de son
vallon natal .

H est d'autant plus heureux quand un
signe amical le fait grimper dans les
beaux pâturages, au flanc du mont Ra-
cine. C'est ici qu 'il rencontre les trou-
peaux d'aujourd'hui qui sont là tout l'été,
indifférents à la date du 12 septembre !

Ce sont surtout de jeunes génisses, que
l'on met au vert : comme chez les
hommes qui envoient leurs filles à l'âge
ingrat où elles ont besoin de changer
d'air, dans des institutions où on mettra
tout en œuvre pour en faire de parfaites
demoiselles.

C'est plus compliqué que pour nos
génisses qui , elles, jouissent d'une grande
liberté. Tout ce qu'on leur demande,
c'est de prendre du poids et un pelage
respirant la santé. Les plus favorisées
d'entre elles sont au régime de la stabu-
lation libre. Elles ont à disposition un
chalet et de la paille pour s'y reposer
lorsqu'elles en ont envie. Un abreuvoir
automatique leur fournira tout au long
des jours l'eau dont elles auront besoin
après avoir brouté tant d'herbe savou-
reuse et de fleurs parfumées. Mais un
mystère inquiète ces génisses-là : elles
croient avoir entrevu une compagne dans
l'ombre d'une étable qu'on ne voit ja-
mais au grand jour. Elle ne leur res-
semble en rien, étant d'une race venue
d'au-delà des barbelés de la pâture, de
plus loin encore, pour tout dire, une de
ces frisonnes dont l'existence dans nos
pâturages et nos étables pose tant de pro-
blèmes à nos autorités.

Aussi la pauvre Clotilde — c'est le
nom de l'exilée — a-t-elle passé tout l'été
dans une sorte de quarantaine qui lui
donne de la mélancolie. Elle est nourrie,
abreuvée, mais se demande pourquoi elle
ne peut jouir de la compagnie de ces
autres génisses qu'elle sent là, tout près,
levant leur mufle baveux vers les pointes
de barbelés qui marquent la limite de
leur domaine.

C'est un mystère aussi pour les fil-
lettes venant parfois en promenade d'au
delà la forêt, et auxquelles on a raconté
l'histoire de Clotilde. Mais leur papa leur
a expliqué que cela irait mieux une autre
année, que ces messieurs du Château per-
mettraient à Clotilde de vivre au grand
jour son existence de génisse et de faire
bonne connaissance avec ses sœurs neu-
châteloises.

Et de se réjouir d autres êtes, sous le
cauchemar de l'obscurité et du silence !

Complication de l'état civil
Par bonheur pour nos fillettes , elles

ont d'autres centres d'intérêts, dans la
ferme où leur ami, M. William, règne
sur les génisses en estivage et sur quel-
ques vaches laitières pourvoyeuses des
chalets d'alentour. Ces paisibles rumi-
nants, on les connaît, on les caresse, on
ne craint pas leurs cornes finement re-

courbées dont elles ne font pas mauvais
usage.

Et comme tout se passe dans la sim-
plicité, on apprend un soir, en fermant le
bidon du lait , que la Blanchette, là au
fond , est bien près de faire le veau. Ça
pourrait être pour cette nuit. Quel dom-
mage qu'on ne puisse coucher ici , son-
gent Brigitte, Catherine et Anne-Lise. On
aimerait tellement voir arriver ce petit
veau ! Mais le lit attend ailleurs ces fil-
lettes mutines qui, d'un air sérieux, re-
commandent à M. William de ne pas ou-
blier de mettre le veau nouveau-né dans
un lit bien douillet. Le lendemain, fort
avant l'heure de la traite, elles sont déjà
là, nos petites curieuses !

M. William les conduit au fond de
l'étable où le petit veau se tient déjà sur
ses jambes frêles. C'est une demoiselle,
je crois qu'on va l'appeler « Brigitte »,
explique le vieux vacher avec un bon
sourire à l'adresse de ses visiteuses.

Quelle idée ! diront les dames de la
ville, de mettre un nom de fillette a une
génisse !

Et pourquoi pas, dirons-nous ? C'est
même mieux que de mettre des noms de
génisses ou de juments à des fillettes !
Comme ces gens d'autrefois qui avaient
fait baptiser leur fillette « Couronnée » ,
d'autres « Pâquerette », saris parler de ces
autres, férus de la Révolution française,
qui avaient appelé la leur « Liberté-Egali-
té »...

Mais, là-haut dans les pâturages, ce
ne fut pas si simple. La fermière à qui
appartenait la vache et son veau dé-
clara, navrée, qu'il y avait déjà une Bri-
gitte dans l'écurie du bas, qu'il ne sau-
rait y en avoir deux, au risque de créer
de la confusion dans toute la famille
du fermier.

Alors, dès ce moment, M. William
consulte son vieil almanach de l'autre
année, pour y trouver un prénom qui
sorte de l'ordinaire et ne coure le ris-
que d'aucune doublure dans les familles
ou les étables d'alentour.
Malchance ou porte-bonheur ?

On a déjà raconté que, dans les pâtu-
rages, le comble de la malchance, c'était
de * s'encoubler » sur une « beuse » sèche
et de tomber dans une fraîche ! Fut-ce
l'émotion de ce baptême raté ? Toujours
est-il que notre Ninon , dans l'écurie où
elle ne se lassait pas d'aller contempler
ce petit veau de quelques heures, « s'en-
coubla » sur une fourche et s'étala au
beau milieu d'un énorme pâté tout frais !
Pleurs et clameurs... Compatissante, la
grande sœur ramassa sa cadette en lar-
mes, et la pressa contre elle pour la con-
soler. Ce qui ne fit , évidemment, qu'éten-
dre... les épinards sur d'autres jaquettes
et pantalons !

La rentrée au logis fut peu glorieuse.

Seule, Catherine, entre ses sœurs, sautait
à cloche-pied , chantonnant , tout heureuse,
pour une fois, d'être indemne dans une
aventure de ce genre.

Les exclamations de la maman rou-
vrirent de nouvelles cataractes, bientôt
épuisées, en constatant que cette bonne
maman prenait la chose du bon côté,
comme font les gens ayant quelques
grains d'humour, ce qui les préserve d'ac-
cabler autrui de leurs plaintes et de leurs
jérémiades au sujet de leurs maux et
de leurs travaux.

Mis au courant des exploits de ses
filles, et humant encore, à travers tout
le chalet, une odeur caractéristique, le
papa à son tour « rigola » des aléas de
cette journée parfumée. Il expliqua aux
fillettes, pour achever de les consoler,
que la sagesse populaire prétend que des
mésaventures de ce genre sont toujours
un signe cle richesse et de porte-bonheur.

Aussi notre Anne-Lise, de retour au
logis, allait-elle sans cesse gui gner, si sa
tirelire augmentait en poids et en sono-
rités argentines. Il fallut tout le pou-
voir d'illusions heureuses de l'enfance
pour qu'elle se persuade, qu 'en effet, sa
chute dans l'étable avait produit un en-
richissement de son pécule.

Les vaches da roi
Sur le pâturage, où la bise met les

teintes grises un peu prématurées de
l'arrière-automne, on profite de cueillir
un dernier bouquet. Les grands sapins
résistent à tous les souffles, à tous les
courants descendus de la montagne. Ils
sont là, sentinelles immobiles, rappelant
tant de souvenirs des heures lumineuses
d'autrefois, dans ce coin de terre.

D'un chemin à l'autre, mettant ainsi
un point final à toutes ces histoires de
pâturages, Mme Marianne raconte qu 'elle
a vu cet été les vaches du roi de Nor-
vège. De teinte rouge cuivrée , elles
avaient surtout des tétines formidables.
Ah ! quelle envie pour notre voyageuse
de revenir au pays avec une de ces va-
ches royales pour en orner les étables
des neveux de Fenin . et de Coffrane !
Elles auraient fait pâlir de jalousie tou-
tes les laitières d'un pays où pourtant
elles s'encouragent à en donner le plus
possible. Mais les grandes dames, que
l'on voyait brouter dans les gras pâtu-
rages des environs d'Oslo, ne se conten-
teraient certainement pas des herbages
neuchâtelois et des pâturages à chardons.

Aussi, retrouvant plus tard l'horizon
familier des forêts , grimpant à l'assaut
des crêtes, et foulant avec délices nos
sentiers de montagne, avons-nous conclu ,
songeant à gens et bêtes :

A chaque pays son herbier
Et nos vaches seront bien soignées!

FRAM

Vis succès de lu vente
de la paroisse catholique du M-de-î&uz

(c) Les 23, 24 et 25 septembre, la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz a or-
ganisé sa vente annuelle qui s'est dé-
roulée à Cernier, dans la grande salle
de paroisse et dans la cour de la cure ,
aménagée à , cet e f f e t .  Elle a obtenu un
gros succès car l'on savait que le béné-
fice , - qui serait réalisé durant ces? trois ¦¦•¦*-.
journées, était destiné à permettre, vers
la f in  de cette année, l'installation d'un
nouvel orgue et la transformation de
l'intérieur de l'église suivant les nou-
velles exigences liturgiques du concile.

Les nombreux visiteurs de tous les
villages du vallon ne furent pas déçus.
Ils purent apprécier et admirer la qua-
lité et la variété de la marchandise of -

ferte aux acheteurs. Le vendredi soir,
s'est déroulé un match au loto qui f u t
suivi de l'ouverture du carnotzet. Same-
di après-midi , ce f u t  la vente propre-
ment dite. Au cours de celle-ci , des
jeux pour enfants et adultes furent or-
ganisés. Le soir, après le souper, qui
pouvait être consommé sur p lace, j eu-
nes et p lus âgés furent entraînés dans
la danse par l'orchestre « The Mélod-
dys ».

Dimanche, après la messe, la fanfare
* L'Union instrumentale » de Cernier,
donna un concert devant l'église, puis
lors de l'apéritif, qui eut lieu dans
la grande salle.. . . .  ,

Tir annuel de la Fédération
du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le tir annuel de la Fédération du Val-dc-

Travers a bénéficié d'un temps très favo-
rable et d'une organisation parfaite. On
compta 192 tireurs à 300 m et 49 tireurs à
50 m.
0 Ont obtenu la distinction à la section

à 300 m : Henri Buchs, la Côte-aux-Fées,
René Krugel, Travers , Maurice Raboud ,
Noiraigue, André Ruffieux, Travers, Edouard
Wanner , Couvet , 56 pts ; Claude Duflon,
Boveresse, Pierre Schiller, Métiers, Erwin
Rosat, Fleurier, 55 pts ; Philippe Bonny, les
Verrières, Gilbert Gilliano, Fleurier, 54 pts ;
André Krugel , Travers, Gilbert Juvet, Fleu-
rier, Félix Quillerat , Couvet, Michel Pro-
cureur , Fleurier, 53 pts ; Jean-François Erb ,
Saint-Sulpice, Pau l Jeanquartier , Fleurier,
André Perrotti , Métiers , Denis Gysin, les
Verrières , Michel Rey, les Verrières , Jean-
Pierre Stenz, les Verrières, Hermann Otz,
Travers , Jacques Thierin, Couvet, 52 pts ;
Marcel Bachmann, Fleurier, Auguste Bu-
gnon , les Verrières, Armin Boren , Couvet ,
Louis Béguin , Fleurier , Jean-Pierre Monet,
Noiraigue, Marius Perret , Couvet , Paul
Jeanjaquet , ies Verrières, Jean-Pierre
Zurcher, Couvet , 51 pts ; Jacques Arnoux ,
les Verrières , Francis Blaser, Fleurier, André
Clerc, Fleurier , Ignace Coting, Fleurier,
Arthur Grossenbach , Fleurier , Oscar Cuany,
Couvet, Gilbert Jornod , les Verrières , Ro-

bert Buchs , la Côte-aux-Fées, Albert Haldi-
mann , Couvet, Pierre-André Juvet, Fleurier ,
Gaston Hamel, Noiraigue , Serge Jeanet, Mo-
tiers, Waldemar Iten , Fleurier, Alexandre
Roh , les Verrières , Daniel Ruffieux, Travers,
Frédéric Giroud , Travers, Léon Monnet ,
Noiraigue, Verner Wenger, la Côte-aux-
Fées, 50 pts ; Raymond Duperrex , les Ver-
rières , Eric Kuonen, Fleurier, Marcel Jean-
nin , Fleurier, Jean-Louis Franel, Travers,
Marcel Ryser, Saint-Sulpice, Daniel Rosselet,1 les Bayards, Arthur Courvoisier, Fleurier,
49 pts.

6 Ont obtenu la distinction à la section
à 50 m : Henri Buchs, la Côte-aux-Fées,
98 pts ; Jean-Louis Franel fils, Travers,
Claude Duflon, Travers, Maurice Raboud ,
Noiraigue, Edouard Wanner, Couvet, 94 pts ;
Gilbert Jornod , les Verrières, Jules Mayoraz,
les Verrières, Fred Hummel, Noiraigue,
Hermann Otz, Travers, Marius Perret , Cou-
vet , 93 pts ; Henri Chassot, les Verrières,
92 pts ; Jean-Louis Franel père, Travers,
Francis Blaser, Fleurier, Eugène Graf , la
Côte-aux-Fées, Jacques Thierin, Couvet ,
91 pts ; Arthur Courvoisier, Fleurier , 90 pts.

COUVET — C'étaient des enfants
(c) La police cantonale a identifié les au-
teurs de déprédations commises dans les
fo rêts de Couvet. Il s'agit de plusieurs en-
fants en âge de scolarité.

«La pendule
Neuchâteloise

suisse»

Parlons français

Une maison d 'horlogerie de
Neuchâ tel  nous écrit : « Bien
qu'habitués à recevoir des im-
primés d' une syntaxe douteuse ,
il nous a semblé que ceux-ci
battaient certaines perfor mances
dé jà  homologuées ».

C'est aussi' notre avis. I l  s'agit
d' une maison de Saint-Gall qui
vante , en « f rança i s  », un article
dont la marque 'est un nom neu-
châtelois. Le prospec tus  annonce
« S T Y L E  + COUFORT p ar

^ 
pen-

dule C... » , et ajoute : « C... la
pendule N euchàleloise suisse » /
Plus bas on peut  tire: « mouvaient
14 jours ,  à partire de Fr. 't2-'i.- ».

I l  est accompagné d' une lettre
rédig ée comme suit :

« A nos chers clientes ,
Au. début sep tembre 1966

l' annonce que vous trouvez
^ 

ci-
join t paraîtrait dans les j our-
naux principa ux dans toute la
Suisse.

C'est pour la prem ière f o i s
qu'on présente au pub lic une
pendule neuchâteloise qui ne
doit p lus être remonté qui sonne
et le balancier est visible quand-
même. Notre succès est énorme
car il y a aujourd 'hui pas un
autre argument dans la vente que
la confortabilité.

Pour augmenter l'e f f e t  de cette
annonce et pour rappeler les
gents « ce sujet  nous avons f a i t
une petite étalage en carton selon
la f eu i l l e  ci-joint. Avec la pari-
tion dans les fourneau x il sera
très e f f i c a c e  de prése nter la pe-
tite étalage dans vos vitrines qui
rappellera le public encore une
fo i s .

Avec la carte de commande
ci-joint vous recevrez le matériel
publicité à temps. Gratuit.

Pendules avec mouvement son-
nerie ù pile ne sont pas p lus
chers mais tellement prati que et
confortables. Notre délai de li-
vraison de ces pendules est ac-
tuellement environ 10 jours dans
toutes les couleurs et exécutions
demandées.

Prof i tez  de notre action pour
vos a f f a i r e s .  Veuillez agréer , Mon-
sieur ( s i c ) ,  nos salutations dis-
tinguées. »

f o u t  g est, y compris /'« ac-
tion » (chère à beaucoup de
commerçants neuchâtelois, il f a u t
le dire) ,  et le « Monsieur -» qui
est une « cher cliente » (?!) .

Si la lettre qui o f f r e  « une
petite étalage » est destinée à
l' usage interne, il n'en est pas
de même de l'annonce (STYLE
+ COUFORT) destinée à toute
la presse.

Que pensent . nos horlogers
neuchâtelois de cette publicité ,
et de la formule « pendule neu-
châteloise suisse » ?

C.-P. B.

Resolution, interpellation et questions
déposées sur le bureau du Grand conseil

La resolution , l'interpellation et les
questions suivantes ont été déposées sur
le bureau présidentiel du Grand conseil
neuchâtelois lors de la séance extraordi-
naire du 26 septembre.

Résolution
Le Grand conseil neuchâtelois approuve la

ferme volonté du peuple neuchâtelois de
conserver à la région du Mont-Racine son
caractère cle site touri stique ouvert aux pro-
meneurs. Il demande au Conseil fédéral
d'accepter — conformément à l'engagement
pris de définir de concert avec les milieux
intéressés à la protection du site les moda-
lités d'utilisation de la place de tir des Pra-
drières — la solution de compromis propo-
sée par la Société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâtelois et
appuyée par le Conseil d'Etat , en particulier ,
en ce qui concerne la suppression des exer-
cices de tir dans la région des Pradières et
du Mont-Racine pendan t les vacances sco-
laires des villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Neuchâtel , 26 septembre 1966. André Tis-
sot , J. Stciger , P. Porret et A. Rougemont.

Interpellation
Le département de l'instruction publique

et les autorités scolaires ont toujours mani-
festé leur sollicitude envers les vignerons en
accordant régulièrement des vacances de
vendanges.

Il se trouve malheureusement que ces va-
cances fixées longtemps d'avance manquent
parfois leur but parce qu'elles ne concordent
pas avec la période des vendanges.

Nous nous permettons d'interpeller le gou-
vernement pour lui demander s'il ne croit
pas judicieux , pour que ces vacances conser-
vent leur raison d'être , de les déterminer
assez tardivement et à un moment qui per-
mette raisonnablement de les faire coïncider
au mieux avec les vendanges.

Neuchâtel , 26 septembre 1966, Jean-Geor-
ges Vacher , J_ -F. Aubert, J. Henrioud, Y.

Richtc r , B. Clottu , A. Tissot , J. Buhlcr et
A.-R. Ruedin.

QUESTIONS
C'antonalisation du Technicnni

neuchâtelois
Le Conseil d'Etat aurait l'intention , à la

suite de l'étude de la réforme de l'ensei-
gnement technique , de proposer la cantona-
lisation du Technicum neuchâtelois.

Est-il dans les intentions du gouverne-
ment de présenter prochainement des. pro-
positions précises ?

Les intentions du Conseil d'Etat concer-
nent-elles la formation des techniciens et
des praticiens ?

Le Conseil d'Etat est-il au courant d'une
étude faite par quelques industriels au sujet
de l'implantation de nouveaux bâtiments
pou r le Technicum ?

Estime-t-il normal que des particuliers ,
sans avoir pris contact avec les autorités
responsables du Technicum, cherchent à fai-
re valoir leurs vues ?

Neuchâtel , 26 septembre 1966. Maurice
Vuilleumier, J. Steiger, J.-P. Dubois, A. Bri-
gadoï et R. Blant.

Considérant :
que les régions de montagnes éloignées des

routes cantonales sont particulièrement iso-
lées en hiver lorsque les chemins sont en.
neiges,

que les communes rurales ont difficile-
ment les moyens de s'équiper pour le dé-
blaiement de leur réseau de routes commu-
nales souvent très étendu,

que cette situation est particulièrement
préjudiciable à la population de ces régions,
les députés soussignés demandent au Conseil
d'Etat s'il ne serait pas possible, au canton ,
d'encourager la création de syndicats inter-
communaux pour l'enlèvement de la neige
sur les routes des régions éloignées et de
subventionner ces syndicats pour l'achat des
machines nécessaires ?

Neuchâtel , 26 septembre 1966. Jacques
Béguin, Cl. Simon-Vermot, J.-L. Luginbuhl,
J. Buhler, P.-A. Martin , R. Houriet, J.-L.
Barbezat , W. Lambelet et E. Humbert-Droz.

iiillll irw
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LES VOISINS

—- Cela ne vaut pas la peine «le faire «le l'ordre, ma
man, Marc revient demain.
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VENTE " SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton:

G A R A G E S  S C H E N K E R
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.̂ : Avec
l'AROMAT® en JRiOiPAÇK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

JCftOÏàf l'AROMAT® rend tout meilleur!

Maculature
à vendra

à l'imprimerie
de ce journal
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LES MEILLEURS MODÈLES
3 feux avec four
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Service d'entretien et de

| RÉPA RATION |
AU NOUVEAU MAGASIN DE LA

Rue de l'Hôpital 19 Tél. 513 34 ;
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Hfî _fc__S Ët- _ *" * ' - . 5 _ c w - o**! - _ _ _ _ _ _> ¦ ¦  pSa _ _

ïç« ^̂ B 
<Wf

f̂ '̂'-a r̂fiff'-*ftMlEi'-T>M II > 1 1 1  i ¦ ——P i " " « 'il HPT •• '" ' "- -•" Mv'i_to—"intiî"' • '"" •fffi 11" n'iTf" ' — ' ' ' ¦ ¦ - ¦- ¦-¦-¦ K^LMM. M ¦ 
^

\V'* i a_ »ttw^M'
!̂ tf *̂itf*^•̂ *;̂ ' jA "" '̂• --"' >^̂ *M>MaM

|̂ ^JEfflBO ^uS
g" 'v.ï'.n.v«*V" nîw >̂iKW 1 

^

IBplEljBgJa - ^ «.i A.~*d* -*.v ^--B _ -i> -" , 3̂̂ - *V**-HM
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Plus d'air sec pendant la période de chauffage
grâce à un grand

ou, mieux, avec plusieurs.

En matière synthétique, blanc, avec double garniture de
papier buvard et 2 étriers de suspension nickelés, ouverture
de remplissage grande et pratique, pour seulement

350
Pourquoi payer davantage?

Papier buvard (3 pièces) -.90

Un petit conseil: augmentez l'efficacité de votre humidificateur
en changeant tous les mois les garnitures de papier buvard.

IVe/IMEL
Qui dit

Timbres
pense a

Ivlemmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL 061 246644

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401

DÉMÉNAGEMENTS
H Petits Transports - Suisse et France

I Pd_DI JAQUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 1129

PENSEZ
pour an anniver-
saire, un jubilé, k

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuille Rbbbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Par suite de la nomination du titulaire actuel comme tenancier du Buffet
de la gare du Locle, la Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, met en soumission pour le 1er novembre 1966 (ou date à convenir)

L'AFFERMAGE DU BUFFET
DE LA GARE DE SONCEBOZ

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41) , et obtenues contre
versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 octobre 1966.

H P_ GClS3 164 -Additionne , "̂
. soustrait , multiplie automatiquement

l * et instantanément. Un chef d'oeuvre -.

ïy \  Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,— i

Misa d l'ej iai gratuits, localion-venla, reprisa avantageuse d'anciens modèles
•1 service d'entretien chai

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

SRenseignements déaire: v

Nom: 

Rue: 

Uau: Canton: 

City Bank, Talstrasse SA Zurich, Tél. 061/25 87 78

L'avenir de vos enfants, une question d'argent? c^^^̂̂ ^̂ ^̂-
L'argent liquide vous fait momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend. -v/eu***111 

---— —""""""" 
Dans ce cas-là, un prêt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. g-^ _^——^*" -—" <xi

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables : O 1T TT| TK1 Q 2  ̂ ~~~~~ 
^—-*""'

il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C4» vL__JLJLC'V Financements po^^Si-—~—' ,, —' 
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing — .___.———

1211 Genève, 17 nie du Cendrier, téléphone 022 31 97 50. Egalement & Brugg, Zurich et Lugano. fc»£i-—-—""
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Il n'y 11 pas lin «monstre»
du Locbness: il y en a plusieurs

HI MYTHE ? PENSEZ DONC,

C'est l' avis d'un universitaire de Chicago

GLASGOW , (ATS-AFP) .  — Le mons-
tre du Lochness qui n'avait guère f a i t
parler de lui cet été , a pris , dimanche ,
une éclatante revanche , s'il f au t  en
croire les révélations , pour le moins
étonnantes, d' un certain Roy Mâchai ,

professeur  de biochimie à VUniversitè
de Chicago.

Selon ce distingué universitaire , il
n'y aurait pas un mais une bonne
demi-douzaine de « monstres » ou même
« p lusieurs douzaines ».

Le professeur Mâchai , membre fon-
dateur du « Bureau des recherches sut
le. p hénomène du Lochness » et son
équip e ont vécu dimanche « la journée
ta p lus exaltante de leur vie » ; entre
midi et le coucher du soleil , ils ont
eu le privilège d' un véritable fes t ival
d' apparitions de formes mystérieuses
tenant à la f o i s  de l'anguille hyper-
trop hiée et de la tortue g éante se
contorsionnant dans les f l o t s  sombres
du lac en soulevant des gerbes d'écume
pour disparaître f inalement dans les
tourbillons.

A pparemment hyptonisê par ces ap-
paritions répétées, l'assistant du pro-
fesseur , Clem Skelton , qui veillait au
sommet d' une tour de guet , le doigt
sur la gâchette d' un téléobjectif se
trompa dans la mise -au point. Conclu-
sion du professeur  et de son équi pe :
nous reviendrons l'année prochain e et
f e r o n s  mieux la prochaine f o i s  ».

Roulant à une allure folle
un trio de bandits termine
son équipée dans un fossé

Le coup dur était sur la route d Annecy

L'un est mort, un autre dans un état désespéré

D'un de nos correspondants :

Trois jeunes bandits ont été victimes d'un
spectaculaire et meurtrier accident non loin
d'Annecy.

Ils s'étaient spécialisés dans l'attaque à
main armée des « stations services » et ve-
naient de commettre huit agressions de ce
style.

C'est en prenant la fuite, à l'issue de
leur dernier exploit, qu'ils devaient con-
naître cette interruption brutale de leurs
activités.

Leur voiture roulait au maximum de
sa vitesse (150 kmh) lorsque le pilote en
perdit la maîtrise, dans un virage diffi-
cile à négocier.

H s'ensuivit nne formidable et catastrophi-
que embardée, qui jeta l'auto dans un fossé,
où elle se retourna. Le conducteur et le
passager du « siège du mort » furent éjec-
tés et grièvement blessés. Les membres rom-
pus, ils souffraient également d'une fracture
du crâne.

L'un d'eux, un « pied noir .. originaire
d'Oran, François Gonzalves, dit « Francis »
est mort peu après son transport à l'hô-
pital d'Annecy. Il était âgé de 22 ans.

Son camarade, un « beatnik » chevelu du
nom de Gilbert Tardivel, 19 ans, est dans
un état désespéré.

Un troisième homme étai t a bord, occu-
pant un siège à l'arrière. Bien que touché
(on l'a vu déambuler complètement ensan-
glanté) a réussi à prendre la fuite à tra-
vers champs et à déjouer jusqu'à présent
toutes les recherches, malgré le concours
de chiens policiers de la gendarmerie.

On ignore l'identité du fuyard, car U n'est
pas possible d'interroger le jeune Tardivel,
qui se trouve plongé dans un profond coma.

Dans le véhicule disloqué, les policiers
ont découvert un véritable arsenal : une mi-
traillette avec son chargeur, un parabellum
également chargé, un pistolet automatique
avec une balle engagée dans le canon, et un
long poignard africain.

C'est donc un très redoutable trio de
bandits qui s'est ainsi décimé lui-même.

R. T.
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avec le « Dauphine libéré »

Ii nouveau géant de la presse française

le tirage global sera de 1.350.000 exemplaires
D'un de nos correspondants :

Deux grands quotidiens du sud-est fran-
çais, « le Dauphine libéré » et « Le Progrès
cle Lyon » ont annoncé leur intention de fu-
sionner.

Cette nouvelle était attendue. Elle n'a donc
surpris personne.

Ainsi prend fin une rivalité qui existait
depuis longtemps, et ainsi naît le troisième
plus important groupe de la presse quoti-
dienne française.

Avec les journaux de moindre importance
qu 'ils contrôlent le « Progrès de Lyon et
le Dauphine libéré » , de Grenoble, auront
un tirage global de 1.350,000 exemplaires.

C'est dans le domaine de la technique
et de la publicité que les deux quotidiens
collaborent étroitement désormais. Les deux
titres subsisteront , et les rédactions conser-
veront leur style et leur autonomie.

Cet accord est expliqué par les dangers
qui menacent aujourd'hui jusqu 'à l'existen-
ce même de la presse française , terrible-
ment concurrencée par la radio et surtout

la télévision , et par les frais de plus en
plus lourds auxquels les journaux ont à fai-
re face. R. T.

Mort subite
d'une personnalité vaudoise
(sp) On apprend la mort, des suites
d'un infarctus du myocarde, survenue
dimanche à Lisbonne, où il assistait
au congrès de la Fédération européenne
de l'agriculture, de M. Heniri Decollo-
gny, âgé de 63 ans, une personnalité
très connue dans les milieux agricoles.

Dès 1958, membre de la Fédération
laitière du Jura et son président de-
puis 1962, il présida l'Union taitièa'e
vaudoise dès 1964.

M. DecollLogny présidait l'Association
vaudoise de mon-ensilage et suivait de
très près tous les problèmes de l'agri-
culture (notamment ceux des prix, de
la transmission des fermes aux en-
fants, de l'intégration européenne).
C'est, comme nous l'indiquons plus
haut, en participant au congrès de la
Fédération européenne de l'agriculture,
a Madrid d'abord, puis, dès le 25 sep-
tembre, à Lisbonne, qu'il devait suc-
comber à une attaque.

9 Le Grand conseil argovlen a ap-
prouv é en première lecture le projet de
nouvelle loi sur les constructions routiè-
res qui! doit fixer notamment les nou-
velles taxes sur les véhicules à moteur.
Ces taxea sont augmentées de 40 %.

Savant
De source Informée, on apprend que

l'on n'a pas le plus petit motif , en effet ,
de croire à un crime. La police zuricoise
a fait rechercher si les bagages de M.
Hiestand n'étalent pas restés à bord du
bateau de la Manche qu'avait dft utili-
ser le disparu.

Ce serait alors la présomption que M.
Hiestand, atteint du mal cle mer, aurait
passé par-dessus bord.

Mais la personne même du disparu ne
donne pas la moindre vraisemblance à la
théorie du crime. Ainsi que l'a déclaré
M. Walter Hubatka, chef de la police
criminelle de Zurich, M. Hiestand n'était
pas du tout du type aventurier. H vivait
de façon absolument normale au sein
cle sa famille, accomplissant ponctuelle-
ment son travail.

Le cercle cle ses connaissances se limite
aux personnes qui avaient des intérêts
communs avec lui.

M. Rudolf Hiestand , assistant au sémi-
naire historique cle l'Université cle Zu-
rich, travaillait Intensément dans son
domaine spécial , l'art byzantin, et il
avait l'espoir d'être sous peu nommé
professeur.

Johnson
L'élection de cette assemblée , a dit le

président, ne constitue qu 'un premier pas
« pour réaliser une stabilisation dans tous
les domaines... pour repousser l'agression
et pour reconstruire le pays » . Et la réunion
de l'assemblée inaugure « une ère de démo-
cratie, de paix et de prospérité pour le
pays » .

Les trois objectifs essentiels du gouver-
nement militaire, a-t-il dit , sont : vaincre le
communisme, pacifier et stabiliser le pays ,
et construire la démocratie.

Le général Ky, prenant à son tour la
parole, a observé que les résultats des
élections « ont montré la résolution d'édifier
un pays réellement démocratique » .

Mais, * si les communistes ont été battus
sur tous les champs de bataille... le pays
a encore à faire face à bien des épreuves
et des difficultés » .

M. Nguyen Ba-luong, doyen de l'assemblée ,
a déclaré notamment : « Nous sommes prêts
à accueillir des idées constructives , du gou-
vernement et du peuple. Nous sommes ré-
solus à résister à toutes les pressions qui
chercheraient à contrôler , ou à nous con-
traindre à trahir, l'intérêt national ».

QUALITÉ |
ANGLAISE

TRICOTS
pour dames et messieurs en Ca-
chemire, poil de chameau, Shet-
land et Lambswool.

D'une fabrication très soignée,
Byford jouit de la meilleure ré-
putation anglaise.
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Nouveaux modèles 1967: H L,automoblIiste avîsê Iît fa

GT 1300 Junior chez Alfa Roméo ^8L-BB¥1_F âITTflWflîlîT "E
é é t r r . M-' journal d'information indépendantet autres nouveautés américaines 1

Silvîo Moser vainqueur à Eigental jjj H

J' v.
FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

B E R N E
23 septembre au 4 octobre

tous les jours de 10 h. à 18 h.
Mardi , jeudi et samedi aussi
le soir de 19 h. 30 à 22 h.

Catalogue illustré

Parking : Garages à la gare , Métro
et Believue ainsi qu'à la Schûtzenmatte. |
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Grand gala des chansonniers parisiens \y j

GEORGES BERNARDET - PAUL MIRVIL - DANIEL ROMAN §1
M CLAIRETTE MAY - YOLANDE D'YS ET JAMBLAN, !

au piano Emil' BOUTHIAUX î |
Location : Agence STRUBIN, Librairie (RQtm&b ̂7 5 
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OCCASION
A enlever, pour cause de double
emploi, machine comptable

Burroughs Sensimatic
modèle P 300
avec programmation pour compta-
bilité normale, ventilation icha,
ventes et achats. Bas prix.
ROBERT FAVRE, machines agri-
coles, Payerne, tél. (037) 614 94,
interne 19.

'¦' ' '¦"¦' "¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la y -

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Un magnifique lot de

machines
à calculer

d'occasion Olivetti-
automatique , électri-
que, 3 opérations à
bande, 790 fr., Ox-
ner-Baby, addition

à main 195 fr.,
Précisa électrique à

bande 350 fr., offres
sous chiffres à

BG 6798 au bureau
du journal.

Voilier
A vendre Vaurien en

parfait état. Pour
tous renseignements,
tél. (032) 97 13 16
après 18 heures.
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\̂  ̂ \ ...c'est un B]
J> V des avantages ,"

'! \ de ,a '!\ STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
!¦ Schreyer S.A. : VÂUSEYON-NEUCHATEL 0 5 36 61 !<
I_ Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h tÇ
I et de 13 h 30 à 18 h 30 jT
I Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures j
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Cinéma ARCADES I
Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises :

Le spectacle débute par le film
VERSION FRANÇAISE. ADMIS DES 16 ANS 1

Location ouverte tous les jours Û
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h |

Tél. 5 78 78 I
Prix des places imposé par le producteur [ j

Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.- Û
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Ça y est, / j  11
nous ( X̂/Q

avons v ï̂^
choisi... ^i

moi, compositrice ... et mot conducteur

typographe
parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les
arts graphiques.
Inscrivez-vous aussi auprès du secrétariat de la Société
suisse des Maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel
ou d'une des imprimeries locales, au moyen du coupon
ci-dessous:

Nom: ::y..yy:A:.y....: Prénom: 
.-Ml-Vlfli ' 

. , ¦ .

Adresse exacte : 
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H progrès. Les grandes inno- |f^~~ 
iBÊa! H

H valions de l'électronique I ' |Hn Si
® inspirent de façon périma- I 11 H

1 Toute la gamine Siemens est équipée d'un châssis identique, Ŝ S| ' 
"" ","

j:.."- >H semi-transistoré, tout automatique, complet pour la 2me gf̂ ^̂ ^̂  ̂
a*T"r " - *̂ *irrrrm~̂ ftr _ _

1 - , j chaîne Suisse (CCIR)-France, ayant fait ses preuves. ™ i ™

Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ASE.

. L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La j
i face externe du tube-image est moulée dans une couche de protection vitrifiée, teintée dans la masse,

y qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa- ' ¦

." v,- ! vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur. . '._ <

H JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 J« 2* I
Concessionnaire officiel des PTT !

Je m'intéresse à un TÉLÉVISEUR, RADIO, MEUBLE - COMBI " |
paiement au comptant, location, abonnement

I r

Choix sensationnel
de disques d'occasion \

': en parfait état (orchestres,
B chansons, etc. ) au prix de

1 fr. 50 la pièce
ou de 1 fr. à partir de

| 10 pièces,

jusqu 'à épuisement.

; Ecluse 14, Neuchâtel |
MAGASTN FERMÉ LE SAMEDI |!

N
^ '̂-'̂X A louer machi-

^
«̂-̂  ̂

* \ nés à écrire, à

\«
k_ \0 \ calculer, à dic-

'  ̂
ter, au jour, à
la semaine, au

mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

A venxire, de mon élevage, jeune j
chien i

bouledogue français
avec pedigree. Compagnon agréa-
ble et Idéal pour l'appartement.
Tél. (038) 8 43 51, matto au soir*

!¦¦_¦_¦¦¦ — ui_r_r_ryrri

Buffet de la Gara
des Hauts-Gene-
veys, tél. 713 47.

Comme toujours
bonne cuisine.

Famille
J. OPPLIGER

___________________________________________________

nnÊTC Rapides M
PKt I J D«crets I

Sans caution M

(038) 5 44 04

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à fexclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

POUSSETTE DE CHAMBRE et tricycle
I sont demandés. Tél. (039) 6 73 21.

3_ © ES 2S _ E8 E C I |
_te__3te — Saint-Blais o |

Grand-Rue 14 - Tél. 3*20 82
Confection florale - Plantes Ë

Terrines - Bouquets - Couronnes |
Fleurs coupées, etc. j
Prix très avantageux i <
Livraison à domicile

BON OUVRIER est cherché pour la cul-
ture maraîchère. Tél. 3 17 45.

DAME ayant enfant . en bas âge est cher-
chée pour garder une fillette de 2 ans,
de 7 à 18 heures, pendant la semaine,
quartier Pain-Blanc - Clos-de-Serrières.
Adresser offres écrites à KP 7807 au
bureau du journal.

TRAVAIL, 3 - i SOIRS par semaine
(sommelière, nettoyages, etc.) , est cherché.
TéL 4 36 38.

TRAVAIL est cherché par dame, de 19 h
à 22 heures. Tél. 5 96 66 le matin.

TRAVAIL DE BUREAU à domicile, éven-
tuellement quelques heures au bureau est
cherché par dame. Adresser offres écrites
à Jb 7806 au bureau du journal.

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

ATELIER DE RÉPARATIONS cherche tra-
vail de montage, réparation ou révision.
Tél. 8 15 69.

LOCAL est cherché pour petite mécani-
que, 20 m2, force Installée . Tél. 5 98 64.

APPARTEMENT 4-5 pièces pour décem-
bre. Case postale 10, 2735 Bévilàrd.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains ou studio, au centre, est cher-
chée par monsieur. Adresser offres écrites
à 289-336 au bureau du journal.

STUDIO ou petit appartement , 1 à 1 %
pièce meublé, pour le 15 octobre ou date
à convenir, région Serrières, est cherché
par jeune homme. Téléphone 5 75 75 de
7 h à midi ou de 14 à 17 heures.

MACHINE A ÉCRIRE portative, peu usa-
gée. A. Schenk, Dombresson. Tél. 7 17 59.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, en
bon état Tél. 7 74 82.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, neuve ; deux
couvertui _ piquées ; paillassons ; vase
plat ; deux haches, une scie, un arrosoir.
Mme Grossmann, Bevaix.

PATINS BLANCS No 31, en bon état.
Tél. 3 11 79.

CALORIFÈRE A MAZOUT, 250 fr. Hau-
samaim, Moulins 27. Tél. 5 37 06.

STUDIO avec 2 fauteuils, 1 sofa et 1 ta-
ble mosaïque, en bon état, à vendre,
850 fr. Tél. 5 82 95 aux heures des repas.

FOULEUSE A RAISIN et une très grande
table. Tél . (038) 4 06 44.

POTAGER A BOIS, avec couvercle,
émaillé blanc, 1 plaque chauffante, très
bon état ; chaise d'enfant, poussette de
poupée ; plusieurs seilles galvanisées.
Muller , Serre 1, tél. 5 3101.

POUSSETTE HELVETIA avec pare-so-
leil, ainsi qu'un fourneau à pétrole Valor,
2 feux, le tout à l'état de neuf. Mme
Cuche, rue de la Gaine, Chez-le-Bart.

BUFFET DE SERVICE, grande table à
rallonges, chaises, le tout en chêne fumé.
Tél. 6 91 43.

UNE POUSSETTE Wisa-Gloria. marine
et blanc, en très bon état. Tél. 8 48 81.

DIVAN 1 place, balançoire d'Intérieur sur
pieds. Tél . 5 07 90.

ROBES et costumes deux pièces pour
dame, taille 48-50, état de neuf , baa
prix. Tél. 8 45 22.

_a__E_______Bi
APPARTEMENT DEUX PIÈCES, sans
confort , en ville, à remettre fin novem-
bre. Tél. 5 66 37, dès 19 heures.

CHAMBRES à 1 et 2 lits à Serrières.
Tél. 4 00 34, matin et soir .

JOLIE CHAMBRE chauffée à louer.
Orangerie 6, 1er à gauche.-

BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux.
Faubourg de la Gare 23, tél. 4 0137.

BELLE CHAMBRE indépendante, eau
courante froide pour jeune homme, libre
tout de suite, quartier Observatoire. TéL
5 57 58.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier des
Beaux-Arts, location modeste. TéL 5 65 06,
heures des repas.

CHAMBRE ET PENSION très soignée
pour étudiant ou employé de commerce.
Tél. 5 86 89.

CHAMBRE, au centre, libre tout de suite,
à jeune homme sérieux, s'absentant le
week-end. Tél. 5 08 82.

BELLE CHAMBRE pour monsieur, près
de la gare. Soleil, balcon. Tél. 5 46 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, neuve, bal-
con, part à la salle de bains, chauffage,
a louer au centre de la ville à employé
de bureau sérieux, 155 fr . Tél. 4 38 78.

CHAMBRE NEUVE, vue sur le lac, part
à la salle de bains, chauffage, à louer
au centre de la ville à deux hommes
sérieux. Prix par personne 92 fr . Tél.
4 38 78.

BELLE CHAMBRE indépendante, avec
confort, au centre. Tél. 5 21 36.

APPARTEMENT 2 > _.- pièces, tout con-
fort , à 1 ouer à Bôle, vue magnifique,
245 fr , charges comprises. Tél. 6 39 87.

A LOUER appartement de 4 pièces, tout
confort, à Colombier, date à convenir.
Tél . 6 27 01.

BELLE CHAMBRE libre immédiatement,
il Peseux , à monsieur sérioux. Part à la
salle de bains. Tél. 5 50 88.
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Sur la route Ballens-Apples

Il s'agit du père et de ses deux fils

C'est tout ce qui reste de la voiture...
(Photo ASL)

D'un de nos correspondants :
Une terrible collision s'est produite mar-

di , vers 6 h 45, le matin , sur la route
Ballens - Apples, près des cultures maraî-
chères de Ballens, commune d'Apples. M.
Jacques-Frédéric Lecoultre, 22 ans, méca-
nicien à Mollcns, roulant sur Apples en
automobile avec son père et son frère à
bord, a, dans un virage à visibilité restrein-
te, heurté de plein fouet un camion d'une
entreprise de la région survenant normale-
ment en sens inverse.

M. Lecoultre fut tué sur le coup. Son
père, Frédéric, 61 ans, maçon , et son frère,
Alexis, 21 ans, dessinateur, transportés dans
un état grave à l'hôpital- de Morges par
une ambulance de la région, devaient y
succomber peu après leur admission. Deux
ouvriers qui se trouvaient sur le pont du
camion durent être également transportés à
l'hôpital de Morges mais, heureusement,
leur état n'est pas grave.

Cet accident, comme on l'imagine, a jeté

la consternation dans la région et, plus
particulièrement dans le village de Mollcns,
où chacun compatit à la douleur d'une
veuve et d'une mère éplorée, si brutalement
frappée.

LES SEULS ENFANTS
Les deux fils tués étaient les seuls en-

fants de M. et Mme Lecoultre. Ils avaient
fait des études pour élargir la situation fa-
miliale et c'étaient deux frères très unis.
Trois morts d'un coup, dans une famille...
La nouvelle s'est répandue à Mollens com-
me une traînée de poudre.

Il se confirme, hélas, que la responsa-
bilité de l'accident incombe à Jacques-
Frédéric Lecoultre, le fils qui conduisait la
voiture : celui-ci dépassait deux écoliers se
rendant à l'école supérieure, à Apples, à
bicyclette, dans une courbe à faible visi-
bilité , sur une route qu'il connaissait dans
chaque détail pour l'avoir parcourue tant
de fois. Et pourtant...

remède contre ia spéculation foncière
De notre correspondant de Berne :
Avant d'aborder le second des grands débats de la présente session — leprenner concernait la politique militaire — à savoir l'initiative socialiste pour la

lutte contre la spéculation, le Conseil national fait une brève excursion dans ledomaine du droit international.
H doit, en effet, approuver six conven-

tions élaborées par le Conseil de l'Europe
dont deux, relatives l'une à l'extradition,
l'autre à l'entraide judiciair e, ont une im-
portance particulière.

Au nom de la commission, MM. Herzog,
socialiste de Bâle, et Deonna, libéral ge-
nevois, indiquent clairement à l'assemblée
les raisons d'adhérer à ces conventions.

De plus, M. Deonna signale à l'attention
du parlement le problème que pose la
multiplication des conventions internationa-
les et leurs répercussions sur notre droit
interne. Il y a là une évolution qui affecte
incontestablement la liberté du législateur
traditionnel , d'autant plus que notre pays
applique avec conscience les dispositions du
d roit international auxquelles il a adhéré.

Aussi, la commission a-t-elle prié le Con-
seil fédéral de lui présenter un rapport sur
les conventions déjà ratifiées et sur leurs
conséquences dans les différents secteurs
du droit national.

Sur quoi, sans discussion, le Conseil na-
tional approuve, par 101 voix sans opposi-
tion, les six conventions du Conseil de
l'Europe, n est tout aussi unanime en fa-
veur de la convention de la Haye concer-
nant la protection des mineurs.

Quand le sol devient rare
Mais voici le plat de résistance.
Il y a trois ans, le parti socialiste el

l'Union syndicale suisse déposaient à la
chancellerie fédérale le texte d'une initiative
tendant à donner à la Confédération des
armes « pour empêcher une hausse injus-
tifiée des prix des immeubles et pour pré-
venir la pénurie de logements > ainsi que
les moyens de « favoriser l'aménagement du
territoire sur le plan national, régional et
local, dans l'intérêt de la santé publique
et de l'économie du pays ».

A cette fin , Confédération et cantons au-
raient c un droit de préemption en cas de
vente d'immeubles entre particuliers », ils
pourraient aussi < exproprier des immeubles
moyennant indemnité » .

Le Conseil fédéral propose de recom-
mander au peuple le rejet de l'initiative.
Dans sa majorité, la commission est du
même avis et elle s'explique par les voix
alternées de MM. Ackermann, radical lu-
cernois, et Jaccottet, libéral vaudois.

Des moyens contestables
Du rapport en français, tirons les con-

sidérations suivantes :
Accorder à la Confédération et aux can-

tons un droit de préemption n'aboutirait
pas forcémen à faire baisser les prix des
terrains. Au contraire, on doit redouter
qu'une telle mesure découragerait les pro-
priétaires de vendre leurs terrains parce
qu'ils ne pourraient plus choisir librement
l'acheteur. D'où pénurie renforcée, donc prix
plus élevés encore.

Sans doute, le droit légal de préemption
aurait-il des effets plus favorables pour
l'aménagement du territoire, puisqu'il faci-
literait l'acquisition de terrains à des fins
d'intérêt public. Mais les autorités dispo-
sent déjà de moyens pour parvenir à ce
but.

Les mesures proposées conduisent en fait
à une étatisation progressive du sol et à

conférer à l'Etat une puissance excessive.
Elles aboutiraient à la tutelle économique
du pouvoir public sur l'individu.

• S'il est incontestablement nécessaire, dé-
clare M. Jaccottet, d'empêcher certains abus
de la propriété foncière, il ne saurait être
question de la supprimer. Celle-ci crée en
effet un enracinement qui est bénéfique du
point de vue du pays et qui permet de sa-
tisfaire les besoins réels de l'individu. Elle
est en outre le moteur de l'activité éco-
nomique, partant du bien-être. »

Enfin , le rapporteur signale les précisions
du texte proposé. Que faut-il entendre par
« hausse injustifiée du prix des immeubles »?
Quelle sera l'étendue de l'indemnité prévue
en cas d'expropriation et celle du droit de
préemption ?

Mais si la majorité de la commission
approuve la décision du Conseil fédéral de
recommander au peuple le rejet de l'ini-
tiative, elle n'entend pas, pour autan t, affir-
mer que la réglementation actuelle du droit
foncier soit satisfaisante. Aussi bien, a-t-elle
appris avec satisfaction que le gouverne-
ment avait constitué un groupe de travail
Dhargé de préparer une revision et qui se-
ra sans doute en mesure de présenter des
propositions au début de l'annéa prochaine.

C'est alors que les problèmes soulevés par
l'initiative pourront trouver une solution sa-
tisfaisante.

Les socialistes maintiennent
Au nom de la minorité, M. Griitter, so-

cialiste bernois, prie au contraire l'assem-
blée de soumettre l'initiative au peuple avec
un préavis affirmatif.

Le projet patronné par le parti socialiste
et l'Union syndicale suisse est l'enfant d'une
situation inquiétante. Le texte est sorti
d'études approfondies confiées à des ju-
ristes, à des spécialistes du droit constitu-
tionnel. On aurait tort de voir dans cette
démarche le geste inconsidéré d'un groupe
de citoyens pressés d'exploiter à des fins
politiques les difficultés du moment.

En fait, il y a bien sujet de s'inquiéter.
Les réserves de terrains ne sont pas iné-
puisables et la rareté même de la « mar-
chandise » stimule tout naturellement la spé-
culation, en particulier dans les villes où
les prix ont atteint un niveau véritablement
scandaleux. Le jeu de l'offre et de la de-
mande est faussé et, dans ce domaine, la
liberté que l'on veut protéger n'est plus que
le privilège d'une minorité qui réduit la
majorité à un intolérable état de dépen-
dance.

On veut combattre l'initiative au nom
des droits individuels, mais le régime actuel
respecte-t-il ces droits ? Dans son rapport,
le Conseil fédéral lui-même reconnaît que
« la concentration de la propriété en main
de personnes morales et de trusts d'inves-
tissement au détriment de la propriété des
particuliers conduit à la « dépersonnalisa-
tion » de la propriété du sol » et que « à
cet égard, la maison-tour peut être consi-
dérée comme le symbole de l'élimination
de la propriété foncière individuelle et de
son éviction par dés capitaux anonymes et
collectifs ».

C'est contre cette dangereuse évolution
que veut lutter l'initiative, non pas en con-
fiant à la Confédération des pouvoirs dic-

tatoriaux, mais en ouvrant les voies à une
étroite collaboration entre Confédération ,
cantons et communes pour trouver ensem-
ble une solution à un problème des plus
graves.

Telles sont les deux thèses en présence
et sur lesquelles vont s'exprimer une ving-
taine d'orateurs qui tous, on peut en être
certain , mettront le plus grand soin à re-
nouveler les arguments présentés à la tri-
bune et à éviter les redites.

Veux diverses
Conservateurs chrétiens - sociaux , dé-

mocrates et radicaux se prononcent en fa-
veur de la proposition gouvernementale, les
radicaux toutefois en exprimant le regret
que le Conseil fédéral ait renoncé à pré-
senter un contreprojet Aussi, en leur nom,
M. Hofstetter, de Soleure, développe-t-H une
motion invitant le collège exécutif «à sou-
mettre le plus rapidement possible à l'As-
semblée fédérale un projet d'article cons-
titutionnel concernant un nouveau droit fon-
cier et l'aménagement national ».

Mieux vaudrait agir aussitôt, pense un
indépendant , M. Schmid , de Zurich, qui
propose à ses collègues un contre-projet
entièrement rédigé.

Ce texte commence par garantir la pro-
priété privée mais autorise les pouvoirs pu-
blies à faire un accroc au principe dans
l'intérêt do la communauté. Pas de droit
de préemption , en revanche un droit d'ex-
propriation subordonné au paiement d'une
indemnité.

Le porte-parole du groupe agrarien , M.
Fischer, de Thurgovie, tout en s'opposant
à l'initiative, plaide pour un plan d'aména-
gement qui délimiterait des zones agricoles.

M. Vincent, communiste genevois, appor-
te aux parrains de l'initiative l'appui de
l'extrême-gauche et les invite à « ne pas
avoir peur de leur propre courage » , à
marcher résolument au combat contre la

coalition des intérêts particuliers dissimulés
derrière les grands principes.

Quant aux socialistes, ils se défendent
de nourrir les noirs desseins qu 'on leur prê-
te. La lutte contre les loyers exorbitants,
contre la pénurie de logements, contre l'in-
cohérence dans l'extension des centres in-
dustirels et le déséquilibre démographique,
tels sont les buts de leur entreprise. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a voté une série de concessions ferroviai-
res (notamment Brigue - Vlège - Zermatt,
Bière - Apples - Morgecs et Apples - l'Isle,
Ecluse-Plan à Neuchâtel). n a fait
sienne une motion du Conseil national
invitant le Conseil fédéral à préciser sa
conception en matière de centrales nu-
cléaires. .11 s'est rallié aux décisions de
la Chambre basse concernant la révision
de l'assurance chômage, n a, enfin, ap-
prouvé l'augmentation des subventions
pour les constructions scolaires agricoles.

En fin de séance, M. Odermatt (cons
OW) a critiqué l'Intention dm Conseil
fédéral (annoncée la veille) de saisir les
Chambres, en décembre déjà, d'un mes-
sage créant de nouveaux Impôts. Un tel
projet doit être examiné sans précipita-
tion.

Mfl"MIH- - ~'' _ fllffl BH ® ® H *

Le mobile de l'agression ? On l'ignore
pour l'instant. La sûreté est en pleine en-
quête. On sait que Brnlhardt était un peu
simple d'esprit, paresseux et très lunatique,
et que son patron l'avait gardé par com-

passion. Il habitait Bursins depuis quatre
ou cinq ans. Sa femme l'avait quitte, em-
menant leurs deux filles âgées de 14 et
12 ans.

La victime a payé cher sa bonté. Origi-
naire de Montherond, M. Prod'hom était
fort connu dans le canton. Conseiller muni-
cipal et officier d'état civil à Bursins, il
présidait l'« Alouette », groupe choral du
costume vaudois. H était aussi secrétaire de
l'Union instrumentale du village, n venait
d'être élu président des selliers-tapissiers
vaudois.

Reproches...
L'agresseur a été arrêté sans opposer de

résistance. Le mobile du crime n'est, semble-
t-il, pas autre chose que des reproches et
des réprimandes adressées par M.¦Prod'hom
à son ouvrier pour ses retards, ses absences
injustifiées... Une personnalité très estimée
et à qui l'on ne voulait que du bien dis-
paraît ainsi brutalement, pour un motif
futile, plongeant toute une famille dans le
deuil le plus cruel.

La victime, M. Henri Prod'hom.
(Photo ASL)
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Horrible tragédie de la route à Genève

D'un de nos correspondants :

Un atroce accident s'est produit, mardi
matin, à l'heure de la rentrée des classes,
à l'avenue Guiseppe-Motta, dans le quar-
tier de la Servette.

II a eu pour victime un collégien de
12 ans, le petit Jean-Pierre Berclaz, fils
du barman-chef de l'hôtel des Bergues, qui
eut la tête broyée par la roue arrière d'un
lourd camion. L'accident s'est produit dans
les circonstances suivantes : Jean-Pierre Ber-
claz roulait à bicyclette en compagnie d'un
camarade de classe et se dirigeait vers le
collège Rigot. A un certain nioment.en
voulant dépasser son camarade, il accrocha
celui-ci, et tous deux firent une chute.

L'autre cycliste tomba sans se faire trop
de mal entre deux voitures en stationne-
ment, tandis que Jean-Pierre Berclaz était
précipité à gauche, au milieu de la chaus-
sée.

La fatalité voulut qu 'à cet instant précis
survienne un puissant camion-citerne, con-
duit par M. Henri Jordan, domicilié à Ge-
nève. La tête de l'écolier passa sous la
roue arrière du lourd véhicule et fut broyée.
La mort fut instantanée.

La reconstitution de cet épouvantable ac-
cident a eu lieu presque aussitôt. Aucune
faute n'a pu être imputée au chauffeur du
poids lourd.

Cette tragédie a causé 1 émotion qne l'on
devine à Genève où chacun compatit à ia
douleur des parents. R. T.

GROS VOL

20 . 000 francs de
bijoux disparaissent
(sp) C'est très tard dans la soirée de lundi
que les habitants d'une grande et somptueu-
se villa de Céligny, dans le canton de Ge-
nève, se sont aperçus qu'ils avaient été
pilles...

L'étage supérieur de la villa avait été
passé au crible méthodiquement et, au cours
de cette fouille, le cambrioleur n'a certes
pas perdu son temps.

On évalue, en effet, à plus de 20,000
francs la valeur des bijoux qui se sont
envolés. Il y avait là des perles, des bril-
lants, et notamment une bague sertie de
diamants.

L'étomiant, ce n'est pas tant l'importance
du vol que les circonstances étranges dans
lesquelles il a pu être commis. Le person-
nel domestique occupait la maison et c'est
donc à sa barbe que le malfaiteur a pu
grimper jusqu'au premier étage et se livrer
à la razzia que l'on sait...

Les enquêteurs vont évidemment chercher
à savoir si le coupable ne disposait pas
de complicités dans la place. R. T.

Tragique
accident

de fravaiS
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WORBLAUFEN (ATS). — Trois ou-
vriers d'une entreprise électrique et de
construction en fer de Hilterfingen, près
de Thoune, faisaient, mardi vers 14 heu-
res, des travaux consistant à poser des
mines dans le nouveau pont qui enjam-
be l'Aar entre la commune de Berne
et la gare de Worblaufen et qui dessert
la ligne de chemin de fer Berne - Zol-
likofcn - Soleure.

Le contremaître, M. Hans - Rudolf
Kuenzi, frère du propriétaire de l'entre-
prise, désirant contrôler l'une des instal-
lations fixées sous le pont, hant de 45 m
tomba dans l'Aar à la suite d'une rupture
d'un tenon du pont sur lequel il se trou-
vait. M. Kuenzi, né en 1925, habitant
Thoune, est décédé. Un autre employé
travaillant sur ce même ponton a pu ,
par bonheur, s'agripper à un autre te-
non, et rejoindre, à la suite d'immenses
efforts, l'échelle conduisant sur le pont,
laquelle se trouvait à environ un mètre
de l'endroit où était suspendu l'ouvrier.

L'indulgence
des tribunaux

genevois
(sp) A Genève, les juges sont plutôt « gen-
tils » en ce qui concerne les délits de la
circulation.

Les ivrognes du volant bénéficient de la
même mansuétude que les beatniks , ce qui
n'est pas peu dire.

Mais on pensait que le cas d'Alain N.,
évoqué mardi matin devant le tribunal de
police, allait mal tourner pour l'intéressé...
puisque celui-ci se double d'un voleur.

En effet , Alai n N., un hurluberlu barbu
de 20 ans, avait coutume de voler des voi-
tures... pour dormir dedans. Ce personnage
est le plus jeune clochard cle la petite
république.

Le mois dernier , Alain N. circulait à
toute allure à la rue des Pâquis. Il faisait
nuit.

L'homme était ivre. Circonstance aggra-
vante : il no possède pas de permis de
conduire.

Enfin, la voiture avait été volée, comme
d'habitude. Les policiers durent se livrer à
un périlleux gymkhana pour appréhender ce
danger public , qui partage son temps entre
le vol et la boisson.

Finalement , le chauffard - ivrogne - vo-
leur s'en est tiré avec seulement quatre mois
de prison ferme. De quoi décourager les
policiers qui ont pris des risques pour l'ar-
rêter... Et si l'accusé n'a pas bénéficié du
sursis, c'est tout simplement parce que c'est
un récidiviste 1 R. T.

Ils jouaient
BADEN (UPI). — Des poursuites péna-

les ont été engagées à l'encontre de 31
travailleurs étrangers qui jouaient aux car-
tes dans un café avec des mises d'argent
très élevées. Ils jouaient de la même ma-
nière aux dés. Plusieurs d'entre eux ont
réalisé d'énormes gains, d'autres ont subi
d'importantes pertes qui se sont répercutées
sur la situation matérielle de leurs familles.

Un plan de trop
et un projet abandonné (?)

4 \4^%
LE CINEMA POLONAIS (Suisse, samedi)

Il se trouve que ma femme et moi connaissons bien le Polonais Bodhzie-
viez (il f i t  du reste une assez longue apparition en certaines pages cinéma
de l'automne 1965). Nous avons compris son humour, sa sensibilité. Bod-
hieviez. était interrogé sur la mort de Munk. Son interlocuteur voulait savoir
comment il avait appris cette tragique nouvelle. Et Bodhievicz , alors, d'être
violemment ému, au point de ne p lus pouvoir répondre.

Quand elle m'a parlé de cet « incident » (je n 'ai pas vu cette émission)
ma femme était choquée , blessée d'avoir vu exposée l'émotion de notre ami.
Bien sûr, il y a là une certaine composante personnelle. Mais on peut se
demander si, quand il s'agit d'une émission qui ne passe pas en direct,
les réalisateurs ont vraiment le droit d'exposer à la vue de milliers de per-
sonnes l'émotion d'un être blessé, triste, pudique...

HORIZONS (Suisse, lundi)
Pourquoi le succès d'HORIZONS ? Citadins et campagnards apprennent

à mieux se connaître. Les responsables de l'émission sont, dans l'ensemble,
objectifs. Mais ils sont aussi francs et abordent clairement les problèmes
qui se posent , aujourd'hui , ceux qui se poseront demain à une agriculture
qui veut — qui doit — rester vivante. HORIZONS est presque systématique-
ment ancré dans la réalité de problèmes qui intéressent un vaste public. On
a bien vu, il y a quelq ues mois, les réactions provoquées par certains repor-
tages concernant les fameuses « frisonnes ». Pourtant, dans ce domaine, une
impression subsiste : l'objectivité est-elle respectée, les réalisateurs n'ont-ils pas
pris le parti de ceux qui veulent des « f risonnes > par n'importe quel moyen ?

Les réalisateurs ne prennent-ils pas un certain plaisir à « rosser * le gen-
darme bernois, les autorités constituées ?

Nous nous étions fai t  l'écho de certains incidents nés du tournage de
séquences aux Cernets, il y a quelques mois. Les réalisateurs d 'HORIZONS
avaient alors dit qu'ils consacreraient une émission en septembre au problème
de l'élevage de montagne. Verrons-nous cette émission, qui p ourrait montrer
que le problème « frisonne » se pose en termes différents pour l'agriculture
de montagne que pour celle de p laine ?

Freddy LANDRY

Ctase ou Mon
en Suisse!

ESCHENBACH (UPI). — A en
croire des témoins, de toutes nouvel-
les possibilités s'ouvrent à nos chas-
seurs helvétiques en forêt : la chasse
au lion. En l'espace de deux jo urs,
deux de ces fauves auraient été aper-
çus, l'un dans les forêts d 'Eschen-
bach, dans le canton de Zurich, par
un homme allant aux champignons ,
l'autre près de Titterten, à Bâle-Cam-
pagne, par un ancien garde-chasse.
A Eschenbach , quatre chasseur pa rtis
à la recherche de l'animal, assurent
avoir aperçu une bête étrange, à l'orée
cf un bois, mais qui s'enfuit à leur
approche. Depuis, on a perdu sa tra-
ce. Les chasseurs, tous agents de la
police cantonale, étaient accompagnés
d'un vétérinaire. Depuis dimanche, le
prétendu fauve n'a plus été aperçu
nulle part.

BERNE (ATS). — Le comité central
du parti radical démocratique suisse
a pris position à l'égard des projets
qui seront soumis au peuple suisse,
le 16 octobre prochain. D. a décidé
de recommander le rejet de l'initiative
tendant à combattre l'alcoolisme et
l'approbation de l'article constitution-
nel sur les Suisses de l'étranger.

Les radicaux
et les votations du 16 octobre

TURIN (ATS-AFP). — Plus de six
tonnes de cigarettes de contrebande,
soit 320,000 paquets, ont été saisies
par la police italienne sur la route du
Monrt-Genèvre, à cinq kilomètres du
poste frontière franco-italien, dans un
camion en provenance de Grenoble.

Six personnes (cinq Italiens et un
Suisse), dont les noms n'ohrt pas été
révélés, ont été arrêtés par la police.
Le chauffeur du poids lourd, dont on
ignore l'identité, a réussi à prendre
ila -fuite, . - -,. - > . .,y.,,»~J
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Un Suisse impliqué dans une
affaire de contrebande

VIENNE (ATS-APA). — Le petit
Marcel Scheidemann, de nationalité
suisse, de Donzhausen (TG), est tombé
entre les gares de Woels et d'Inns-
l. ruck, du train EX-120 (Wiener-Wal-
zer) et s'est grièvement blessé.

Le petit garçon, sortant des toilet-
tes, où l'avait conduit un adulte, qui
l'y avait laissé seul, ouvrit la portière
du vagon et tomba sur le ballast. La
personne qui l'accompagnait et qui
avait aperçu d'une certaine distance
l'accident , demanda au chef de train
d'arrêter aussitôt le convoi. L'enfant ,
qui fut retrouvé à trois kilomètres de
là par les employés du train, a été
transporté à la clinique universitaire
d'Innsbruck.

© Répondant à deux motions, le Con-
seil d'Etat du canton de Schaffhouse dé-
clare que le droit de vote et d'éligibilité
devrait être accordé aux femmes en toute
égalité politique, tant pour les affaires
cantonales que communales. Dans cette
perspective, le gouvernement propose de
modifier l'article 2 de la Constitution
cantonale.

© Le roi du Sikklm, Palden Namgyal,
et sa femme, l'ex-Amérlcalne Hope Cooke,
séjournent à Zurich, depuis vendredi der-
nier. Le couple a l'intention de demeu-
rer une semaine sur les bords de la
Llmmat.

Un petit Suisse
tombe du train

en Autriche

GROUPES 16 sept. 23 sept.
Industries 610,1 600,6
Banques 364,2 360,5
Sociétés financières . 320,7 327,6
Sociétés d'assurances . 524,9 519,7
Entreprises diverses . 332,9 329 ,1

Indice total . . . .  470,8 466 ,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,90 92 ,82

Rendement (d'après
l'échéance) 4,25 4,26

Indice suisse des actions

du 27 septembre 1966
Achat Vente

France 86.50 89_—
Italie — .68 "7« — .70 'ft
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 705 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre -a 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.
8'/t'/i Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2'U'I, Féd. 1964, mars 91.90 d 91.90 d
3V. Fédéral 1955, juin 89.80 89.80
*'/• •/• Fédéral 1965 . 98.75 98.50 d
4 "7i V. Fédéral 1966 . 99.40 d 98.75 d

ACTIONS
Swissair 699.— 698.—
Union Bques Suisses . 2425.— 2405J—Société Bque Suisse . 1875.— 1860.—
Crédit Suisse 2090 J— 2065.—
Bque Pop. Suisse . . . 1285.— 1275.»—
Bally 1080.— d 1080.— d
Electro Watt 1135.— 1135.—
Indelec 870.— 860.— d
Interhandel 4810.— 4800.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1060.— d
Italo-Suisse 233. 229.—
Réassurances Zurich . 1490. 1480. 
Winterthour Aoold. . . 603. 604. 
Zurioh Assurances . . 3700.— d 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5215. 5215J 
Brow Boverl 1455.— 1450.*-
Baurer 1030.— 1035̂ — d
Fischer 1100.— 1070.—
Lonza 860.— 860.—
Nestlé porteur 1995.— 1980.—
Nestlé nom 1365.— 1355.—
Sulaer 3125.— 3110.—
Ourslna 3300.— 3325.—
Alcan Alum. Mont. 115.— 117 Va
American Tel & Tel . 221.— 219 V»
Canadlan Pacific . . . 227.— 230.—
Chesapeake & Ohlo . 276.— 277.— d
Du Pont de Nemours 730..— 725.—
Eastman Kodak . . . 500.— 512.—
Ford Motor 188 V> 183.— d
General Electric . . . 380.— 374>—
General Motors . . . .  330.— 330.—
IBM 1380.— 1410.—
International Nlokel . 341.— 347.—
Kennecott 137.— 143.—
Montgomery Ward . . 115 '/« 113.—
Std Oll New-Jersey . 270.— 270.
Union Carbide . . . .  221.— 221.— d
U. States Steel . . . .  164.— 163.—
Machines Bull . . . .  120.— 119 V»
Italo-Argentlna . . . .  24 '/. 24.—
Philips 107.— 106.—
Royal Dutch Cy . . . 144 Vi 143 V.
Sodeo 155_ — 155j—
A. H. G 381.— 372.—
Farbenfabr. Bayer AG 339.— 335.—
Farbw. Hoechst AG . 465.— 460.—
Mannesmann 129.— 128.—
Siemens 387.— 393.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 6825.— 6850.—
Clba, nom. 4900.— 4900.—
Sandoi 5040.— 5050.—
Geigy nom 2720.— 2725.—
Hoff.-La Roche (bj) .63000.— 63000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 910 ,— cl
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 580.— d
La Suisse-VU 2300.— d 2325.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 22 sept. 27 sept.

Banque Nationale . . 540.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 185.— d 185.,— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1500.—
Ciment Portland . . . 3350.— d 3300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— o 6850.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.̂ — d

Obligations
Etat Neuchât. 21 ' 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 4V» 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/> 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98J25 d 98.25 d
Le Locle 3V= 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.— d 95*50
Elec. Neuch. 3°/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'7i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'7i 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 *fc 'h
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Force et faiblesse
du Réarmement moral

B__l LES IDÉES ET LES FAITS

En entendant le témoignage — qu on
dénaturerait odieusement en le qua-
lifiant, comme d'aucuns l'ont fait, de
«strip-tease» moral — de tel docker de
Recife, de tel médecin noir de Johan-
nesburg, de tel ancien militant de la
C.G.T. communiste, de teil conseiller na-
tional lucernois, propriétaire d'une en-
treprise artisanale, de tell industriel
français qui, depuis qu'il a connu la
doctrine de Frank Buchman, a exercé
une influence bienvenue sur les chan-
tiers navals de Saint-Nazaire, de tel
prêtre allemand, de tel parlementa ire
suédois, de tels diplomates anglais ou
philippin, de tel juge à la Cour d'ap-
pel de Rome, de tel humble postier
ou jardinier, de telle femme de la
bonne bourgeoisie vaudoise ou zuri-
coise, on ne saurait mettre en doute
leur sincérité, ni le rayonnement qu'ils
cherchent à exercer.

Ce « personnalisme, qui n'est ni ce-
lui de Mourras, ni celui de Mounier,
engagés d'ailleurs dans deux directions
politiques, intellectuelles et spirituelles
différentes, et qui n'est pas non plus
celui de l'Eglise qui les dépasse l'un
et l'autre, a ceci de commun avec eux
qu'il est en lutte contre l'homme tota-
litaire ou le technocrate pour qui l'Etat
ou la Science sont tout. Et bien légers
sont les journalistes qui, sans avoir
cherché à pénétrer à l'intérieur, consi-
dèrent le Réarmement moral comme
l'expression d'un anticommunisme et
d'un pro-américanisme sommaires.

Et puis, il y a les « réalisations »
que, tout de même, Caux a accomplies
depuis deux décennies i le rapproche-
ment entre Robert Schuman et Aden-
auer, préluda à la fin du divorce
franco-allemand ; la confrontation ou-
vrière et patronale, dont à vrai dire,
malgré qu'il s'en targue, le Réarme-
ment moral n'a pas eu le monopole
en Europe occidentale ; la détente sur-
venue après guerre entre Américains
et Japonais ; puis maintenant cet ef-
fort pour libérer le tiers monde de
son esprit da révolte ; enfin, on nous
l'a laissé entendre, ces jalons que l'on
tentera do poser bientôt derrière lo
Rideau de fer, en Yougoslavie notam-
ment.

Mais ici, comme saint Thomas, nous

demandons à voir. Et le R. M. lui-même
se fait-il illusion ? Car enfin l'appareil
politique et policier totalitaire est un ;
il est granitique. Et s'il ne l'est plus,
il craquera de toutes parts, ce dont
Moscou et Pékin, d'accord sur ce seul
point, ne sauraient vouloir à aucun
prix, sous peine de renoncer à l'idéo-
logie marxiste.

Alors pourquoi, en dernière analyse,
notre insatisfaction, notre malaise, no-
tre faim ?

(A suivre)
René BRAICHET

pour ia coexistence pacifique1

DANS UNE INTERVIEW À LA REVUE « AMERIKA »

« Nos peuples sont plus naturellement amis qu'ennemis »
MOSCOU (AP). — « Nous ne voulons pas- seulement la paix. Nous autres,

Américains, ferons tous nos efforts pour atteindre cet objectif. » Cette assurance,
le président Johnson la donne aux Soviétiques dans un appel à la coexistence
pacifique et à la coopération à l'occasion d'une interview accordée pour le lOme
anniversaire de la revue « Amerika » publiée en langue russe par le département
d'Etat à Moscou.

« Les peuples russe et américain sont plus
naturellement amis qu'ennemis, et il n'y a
pas deux pays, qui aient davantage à perdre

dans une guerre , déclare le président qui
constate que < les progrès techniques réali-
sés depuis dix ans ont fait mentir ceux
lui prêchaient que leurs divergences idéo-
logiques devaient inévitablement les conduire
à la guerre ».

CATALOGUE
« Nous voyons maintenant que nous pro-

gressons tous deux, en dépit des divergen-
ces. »

« Nous devons tenter , dit-il , de réaliser
des progrès dans le domaine du désarme-
ment et coopérer davantage dans ceux de
l'exploration spatiale, de la recherche mé-
dicale et des communications. J'aimerais que
nous échangions des produits et des idées,
de sorte que nous réalisions en commun
des progrès dans la voie de la prospé-
rité. »

LA FOI
« D existe un très bon terrain pour que

nos relations fructufient et prospèrent avec
des soins appropriés. Nous avons plus de
choses en commun qu'on ne se l'imagine
parfois. J'ai une foi considérable dans le
peuple soviétique. »

Des divergences idéologiques, le président
déclare : * Chacun doit réaliser .que nul ne
va convertir l'autre. Les Etats-Unis n'ont
pas intérêt à refaire l'Union soviétique à
leur image, et rien n'indique que les Amé-
ricains vont devenir communistes. »

« Les Etats-Unis respectent les droits de
tous les peuples à disposer librement d'eux-

mêmes. Si chacun appliquait le principe de
l'autodétermination et rejetait l'agression et
la subversion, le monde connaîtrait plus
de bonheur. »

LA BOMBE

Pense-t-il qu'une guerre nucléaire est de-
venue impossible entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique ?

A cette question , le président Johnson
répond :

¦> Il n'est pas douteux que les peuples
américain et soviétique sont absolument op-
posés à la guerre. Paimerais pouvoir dire
qu'une guerre nucléaire est impossible. Les
Etats-Unis ne déclencheront jamais aucune
guerre nucléaire on antre, mais ce monde
est plein de dangers. On ne peut savoir
ce qui peut soudain surgir et apporter des
tensions et menaces nouvelles pour la paix...
<¦ Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont
des divergences, certaines très sérieuses, à
régler. Je pense que nous pourrons le faire
honorablement et pacifiquement. »

Cette édition de la revue ? Amerika » a
connu un vif succès auprès du public mos-
covite. Moins d'une heure après sa mise
en vente, il était impossible d'en trouver un
seul exemplaire dans les kiosques à jour-
naux spécialisés dans la venta des périodi-
ques étrangers.

Les entretiens Johnson - Erhard
semblent avoir été difficiles

En dép it de l 'allégresse off icielle]

Le président américain invité à Bonn
WASHINGTON (AP). — Le président Johnson et le chancelier Erhard onl

terminé la partie officielle des conversations qu'ils ont eues durant deux jours.
M. Bill Moyers, porte-parole de la Mai-

son-Blanche, a déclaré que l'accord ne s'était
pas encore fait sur le texte du communiqué
commun final qui ne serait probablement
pas publié avant le départ en avion du
président et du chancelier pour leur visite
prévue au cap Kennedy.

Dans les milieux bien informés, on ap-
prend que les discussions portant sur la
question principale de l'ordre du jour —
celui des frais d'entretien des forces amé-
ricaines stationnées en Allemagne — ont
été très dures et n'avaient eu hier en fin
d'après-midi, aucun résultat concret.

Cependant, le président Johnson a an-
noncé qu'il avait été invité à se rendre en
Allemagne occidentale au printemps pro-
chain par le chancelier et il a exprimé le
ferme espoir de visiter l'Europe à cette
date si son emploi du temps le lui per-
met.

FLEURS...
M. Johnson a ajouté qu'une telle visite

lui donnerait l'occasion d'avoir de nouveaux
entretiens « avec nos amis et nos alliés » .

« Je puis vous assurer , a poursuivi le
président, que je ferai de mon mieux pour
accepter votre invitation si mes autres res-
ponsabilités me le permettent. »

Nul, a ajouté M. Johnson, ne saurait
douter de l'intérêt que portent les Etats-
Unis à l'avenir de l'Europe.

Le président a affirmé que la sécurité
de Berlin-Ouest était importante pour tous
les Américains, qui estiment que « dans la
fermeté et l'unité résident les meilleurs es-
poirs de la paix dans le monde ».

De son côté, M. Erhard a assuré le pré-
sident que s'il se rendait à son invitation ,
le peuple allemand l'accueillerait « à bras
ouverts » .

Communique final
Cependant, dans le communiqué final

publié hier soir à l'issue de ses entretiens
avec le chancelier Erhard, le président
Johnson souligne que la réunification alle-
mande « est Pnn des objectifs les pins
significatifs de la politique étrangère amé-
ricaine ».

Le président et le chancelier sont con-
venus qn'ntme solution an problème allemand
sur la base de l'autodétermination, est

essentielle dans l'intérêt de l'humanité et
dans celui d'une paix durable en Europe. »

Le président Johnson rappelle le point
de vue des Etats-Unis selon lequel le gou-
vernement fédéral est le seul capable « de
parler et de représenter » les intérêts de
tous les Allemands en attendant que soit
réalisée la réunification.

Le communiqué fait également allusion
au problème de Berlin et déclare qn'll
doit être réglé « dans le cadre d'une réu-
nification pacifique de l'Allemagne ».

L Allemagne de lEst
sollicite a nouveau

son admission à l'ONU

€@ serais, dit-elle, consolider la paix

NATIONS UNIES (AP). — L'Allemagne orientale a renouvelé sa demande
d'admission aux Nations unies en s'engageant à accroître ses efforts nu profit de
la paix.

Dans un mémorandum soumis au secré-
taire général par la Bulgarie au nom de
la R.D.A., Pankov déclare que la réunifi-
cation de l'Allemagne ne peut être réalisée
que clans un climat de détente et de rap-
prochement pacifique entre les deux Etats
allemands.

< L'admission des deux Etats allemands
aux Nations unies, la normalisation des re-
lations entre eux et un accord sur les pro-
blèmes vitaux de la nation allemando repré-
sentent le seul moyen pour combler gra-
duellement le fossé qui divise l'Allemagne »,
ajoute le mémorandum.

Le mémorandum souligne que la candi-
dature de Pankov « correspond aux aspira-
tions d'universalité de l'organisation » et quo
son admission à l'ONU ne signifierait pas

sa reconnaissance en droit international ni
la perpétuation de la "division de l'Alle-
magne.

M® Tirierfignanconr, avocat de I§pez5
a réservé sa petite surprise à k Cour

On n en sait guère p lus au pr ocès des ravisseurs de Ben Barka

PARIS (AP). — Le procès des ravisseurs de Ben Barka, qui en était mer a
sa 29me audience, a connu une fois de plus son coup de théâtre désormais tra-
ditionnel.

Cest encore vers la fin des débats que
l'événement s'est produit alors que la jour-
née n'avait apporté avec l'audition de té-
moins de la partie civile et de la défense
que peu de lumière sur l'affaire proprement
dite.

La Cour entendit d'abord Mme Eva Kru-
gier, une brune Genevoise qui fut la com-
pagne de Bernier lors du voyage de ce
dernier à Genève où il rencontra, en com-
pagnie de Figon, M. Ben Barka à l'hôtel
« Président » .

L'intérêt de ce témoin était d'établir que
l'attitude de Bernier fut à cette occasion
en tout point normale et que les rapports
que le journaliste entretenait avec le leader

de l'opposition marocaine, étaient des plus
cordiaux.

DES ÉLOGES
Ce fut ensuite M. Hamed Yazid , ancien

ministre du GPRA, l'un des négociateurs
d'Evian , actuellement membre de l'Assem-
blée nationale algérienne qui vint brosser
un portrait émouvant du disparu dont il
était le compagnon depuis plus de 20 ans.

M. Yazid eut des formules saisissantes
pour définir la personnalité de l'homme po-
litique marocain disparu.

Suivent ensuite à la barre des témoins,
le professeur Vincent Monteil de l'Université
de Dakar, la journaliste Christiane Abbas,
ayant travaillé en Tunisie avec Ben Barka ,
enfin le professeur Jacques Berque, du Col-
lège de France, qui tous trois eurent des
paroles élogieuses envers Medhi Ben Barka.

UNE NOUVELLE BOMBE
Il était 17 h 50 quand éclata une nou-

velle bombe : « Vous désirez me faire en-
tendre quelqu'un, je crois, Me Tirier-Vi-
gnancour •¦>, demande le président à l'avocat
de Lopez.

« Oui, répondit Me Tixler-Vignancour, il
s'agit de M. Joseph Zurita. »

« Je vais l'entendre en vertu de mon
pouvoir discrétionnaire », ordonna le pré-
sident Perez.

Le témoin, qui est originaire du Maroc,
est né en 1934. Il est actuellement com-
merçant et demeure à Paris. Vêtu d'un
complet marron et d'une cravate fantaisie,
il s'avança vers la barre avec beaucoup
d'aisance.

Me Tixier-Vignancou r lui dit : « Votre
nom a été prononcé par le journaliste Jac-
ques Derogy qui a déclaré dans sa dépo-
sition , que jusqu 'au 14 décembre 1965,
vous étiez le protecteur de Figon .

CONNAIS PAS !
» Il a dit aussi que vous aviez assisté

dans une Simca rouge à des entrevues avec
Georges Figon en présence de Jean-Fran-
çois Kahn , autre journaliste de l'Express ! »

Le témoin : « Oui, à la suite des décla-
rations que j'ai lues dans la' presse et me
mettant en cause, j'ai été très indigné.
Je peux vous affirmer que je n'ai jamais
vu M. Derogy, ni M. Marvier, ni même
M. Jean-François Kahn. »

Le président : « Mais enfin, y a-t-u eu
une entrevue entre Figon et un journaliste
à laquelle vous ayez assisté ? »

Le témoin : « Non. D'ailleurs, je ne les
connais pas plus que je ne connais M.
Lemarchand. Je vous jure sur la tête de
mon fils que je dis la vérité. »

Ils ont fui la Chine
à pied et à la nage
MACAO (ATS - AFP). — Quatre

Chinois, trois hommes et une femme,
qui ont occupé des postes importants
sous l'actuel régime, sont parvenus à se
réfugier à Macao, après avoir marché
quatre jours et nagé de nuit pendant
une semaine. '

La femme a déclaré aux autorités que,
théoricienne du parti et ancienne gar-
dienno de prison, elle était tombée en
disgrâce parce qu'on avait trouvé dans
ses affaires une vieille lettre que lui
avait écrite, il y a de nombreuses an-
nées, un prêtre catholique.

On l'a envoyée dans un camp de ré-
éducation où elle a fait quatre ans cle
travaux forcés, en cassant des caillous.

Deux des hommes étaient des cadres
de communes des environs de Canton
et le troisième une haute personnalité
militaire.

Un journal italien dénonce
la collusion de politiciens

de l'Allemagne de l'Ouest

L'affaire de la tension dans le Haut - Adige

ROME. — L'ambassade allemande a atti-
ré l'attention du gouvernement italien sur
la « documentation » établie par lo parti
républicain italien (P.R.I.) sur les origines

des activités terroristes déployées dans le
Haut-Adige.

Plusieurs personnalités de la République
fédérale d'Allemagne sont citées dans cette
« documentation » , notamment le ministre
du logement , M. Bûcher , et les députés
Zol gmann , Ertel , Jaksch , et Freiherr.

Dans les milieux ouest-allemands, on sou-
haiterait que le P.R.I. cite les sources uti-
lisées pour établir cette < documentation »,
publiée, il a quelques jours, dans la « Vo-
co Repnblicana ».

Les gendarmes ont enfin arrêté
le Guillaume Tell de Grenoble :
trois garnements de 16 et 14 ans

Les vitriers avaient presque épuisé leurs stocks

Un des tireurs à la télévision... en tant que victime !
GRENOBLE (AP). — Au terme d'une pa-

tiente enquête de trois jours, les policiers
de la sûreté grenobloise ont appréhendé hier
deux jeunes garçons âgés de 16 ans et un
troisième de 14 ans qui, depuis près d'une
semaine, mettaient en émoi le quartier
cle la place Sainte-Claire où des vitres bri-

sées firent croire à la présence d'un « Guil-
lautûe Tell » dans la ville.

En effet, des petits clous-cavaliers mé-
talliques qui semblaient provenir d'une ar-
balète brisaient régulièrement les carreaux
des immeubles, occasionnant divers dégâts,
notamment aux vitrines de l'arrière-bouti-
que d' une droguerie et d' un magasin d'art.

Au cours de l'enquête , les policiers réus-
sirent à établir que les jeunes gens qui
trav aillaient dans la droguerie , utilisaient
des frondes pour casser les carreaux de
l'intérieur alors que tout laissait supposer
que les projectiles venaient de l'immeuble
en face.

Par ailleurs, les garçons se mêlant à la
foule tiraient avec des élastiques des pe-
tits morceaux de métal et, pour détourner
les soupçons s'étaient même blessés entre
eux. C'est ainsi que l'un des trois fut con-
duit dans une pharmacie et fut filmé par
les actualités télévisées où il passa pour
une victime .

Les trois garnements seront présentés ce
matin au parquet sous l'inculpation de coups
et blessures avec port d'armes et bris de
clôture.

Tous les ministres
serait candidats

Pomp idou à la TV

M, Georges Pompidou, a pratique-
ment ouvert la campagne électorale
en répondant l'autre soir, à la TV
française, aux questions que lui posait
M. Priouret, journalist e à l'« Express •.

Ces questions concernaient les prin-
cipaux points intéressant tout Fran-
çais : la rentrée scolaire, le problème
de l'emploi, le budget, la sécurité so-
ciale, la hausse probable des prix des
services nati onalisés, les équipements
privés, et toutes les dépenses de la
France, don t celles dues à la bombe.

Répondant à la question de savoir
comment le gouvernement réagira s'il
manquait quinze sièges à la majorité
pour le rester, le premier ministre a
déclaré qu'il faudirait tenir compte de
la composition de l'Assemblée, et que
la même politique devrait être pour-
suivie.

M. Pompidou a précisé, d'autre part ,
que tous les ministres seraient candi-
dats, car les chefs de la majorité
doivent s'engager, comme le font les
chefs de l'opposition.

UN FAIT PAR JOUR

Made in ?..
C'est mie histoire qui, comme le bon

vin, sort de derrière les fagots.
Le président philippin , M. Marcos,

revient des Etats-Unis où il a d'ailleurs
été reçu d'une façon royale par un pré-
sident pourtant bon démocrate.

M. Marcos s'en était allé à Washing-
ton, tout auréolé de la victoire de son
parti, et il avait emmené, dit-on, de
lourds dossiers dans ses valises.

D'abord, M. Marcos était venu de-
mander des crédits, beaucoup de cré-
dits, et pourtant, Dieu sait ce que les
Etats-Unis dépensent de millions de dol-
lars pour ce pays que l'oncle Sam arra-
cha voici 70 ans à la domination espa-
gnole.

Les Philippines ne seraieut rien sans
les Etats-Unis, qui paient ses soldats
et le matériel de la'rmée, bouchent les
trous du budget, portent à bout de bras
un commerce où les trafiquants font son-
vent la loi, mais qui, de toute façon,
sans les États-Unis, serait en pleine
anarchie.

M. Marcos était venu aux Etats-Unis
pour autre chose encore. L'armée amé-
ricaine est omniprésente aux Philippines.
Elle y occupe des bases louées pour
99 ans. C'est trop, a dit M. Marcos.
D'accord, répondit Johnson, nous ré-
duisons notre location à 15 ans. Elles
sont trop nombreuses, ajouta M. Mar-
cos. D'accord, nous en supprimerons
une, dit Johnson pour conclure l'entre-
tien.

C'est pourquoi U n'est pas aventu-
reux d'avancer que la proposition de
M. Marcos d'une conférence sur le
Viêt-nam a été discutée, mûrie, et mise
au point, davantage à la Maison-Blanche
qu'à Manille. C'est en même temps lui
donner ses justes proportions. Selon la
façon dont on prend les choses, on peut
en faire une initiative spectaculaire du
président Johnson, ou regretter qu'une
nouvelle fois, les pays asiatiques qui,
d'une façon ou de l'autre, sont liés aux
Etats-Unis, n'aient pas été capables de
mettre eux-mêmes leurs fers au feu.

On comprend mieux alors, pourquoi
le président Johnson a choisi' également
la journée d'hier pour chanter la ro-
mance sous les fenêtres de Kossyguine.

Quel sera le sort de cette initiative ?
On peut croire que le département
d'Etat va se mettre comme il ne l'a
jamais fait à l'écoute du Kremlin. Si
lo Kremlin disait oui, quelle victoire,
au moins provisoire, car seuls les naïfs
peuvent croire que Moscou agirait, sans
être payé de retour.

Mais voilà, le Kremlin répondra-t-il ?
Rcpondra-t-il autrement, qu'en disant que
tout cela est bel et bon, mais que
c'est à la porte de Hanoï qu 'il faut
d'abord frapper.

Et alors, autant demander à Mao de
venir drer la sonnette.

L. GRANGER

M. Kecantsefi ne
_ eut peas être

une charnière...
PARIS (AP). — « Je refuse l'expression :

groupe charnière, a déclaré M. Jean Le-
canuet, président du centre démocrate, en
relevant au micro d'< Europe No 1 » les
propos tenus à son sujet par M. Pompidou.

M. Lecanuet a expliqué ce refus par deux
raisons. La première est que selon lui le
centre démocrate obtiendra aux prochaines
élections un succès « qui ira bien au-delà
des 50 députés que M. Pompidou veut bien
me concéder », la seconde est qu'un groupe
charnière est un groupe hésitant qui bas-
cule d'un côté et de l'autre.

M. Dehré
dit non

au dollar
WASHINGTON (AP). — Dans un dis-

cours prononcé à l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international et de la Ban-
que internationale de reconstruction et de
développement, M. Michel Debré, ministre
français des finances, a rappelé l'opposition
de son gouvernement, au système monétaire
international fondé sur le dollar, et sa pré-
férence pour un système d'échange fondé
directement sur l'or.

Il a, d'autre part, réclamé l'ouverture de
négociations pour la régularisation des
échanges commerciaux, afin d'aider les pays
en voie de développement.

Les pays Scandinaves pourraient
demander leur adhésion à k CEE

SeSon M. Krag, premier minisisr® danois

Ce pr oblème sera à l'ordre da jour du Conseil nordique
STRASBOURG (AP). — Le premier mi-

nistre du Danemark, M. Jens Otto Krag,
a annoncé hier que les Scandinaves (Da-
nemark, Suède, Norvège) pourraient déci-
der, lors de la session du Conseil nordique
en février 1967 de prendre une initative
en vue de leur entrée au Marché commun.

Intervenant dans le débat politique géné-
ral de l'assemblée du Conseil de l'Europe,
M. Krag a souligné que le Danemark n'avait
pas l'intention de faire « cavalier seul »,
mais de discuter à fond le problème lors
de la visite du premier ministre suédois
à Copenhague, en octobre prochain.

La discussion approfondie aura lieu dans
le cadre du Conseil nordique.

L'initiative qui sera alors décidée serait
accompagnée d'un appel à la Grande-Bre-
tagne et à la France de reprendre les né-
gociations interrompues en janvier 1963.
Le Danemark et d'autres pays de l'AELE
pourraient participer à cette reprise qui
constituerait peut-être la clé des problèmes
européens.

Au cours d'une conférence de presse, le
premier ministre du Danemark a souligné
que son pays voulait devenir membre à
part entière du Marché commun.

Il est cependant absolument net, a-t-il
ajouté, quo dans les conditions actuelles, le
gouvernement danois ne souhaiterait pas de-
mander seul son adhésion à la CEE.

500 g et elle vif !
La petite Janice-Rose Teague est nés

le 30 août passé à la maternité d'A us-
tin , dans le Texas, trois mois avant ter-
me. Elle pesait 500 grammes. Depuis,
son poids a baissé à 400 g et est re-
monté de nouveau à 500 et l'augmenta-
tion se poursuit , lentement mais sûre-
ment . Les médecins sont optimistes et
persuadés que Janice atteindra bientôt
un poids normal et grandira comme tout
le monde.

(Télêphoto AP)

L'INDONÉSIE AUJOURD'HUI A L'ONU
NATIONS UNIES (AP). — Le secréta-

riat général de l'ONU a fait savoir qu'une
délégation indonésienne, vraisemblablement
conduite par le ministre des affaires étran-
gères, M. Malik, siégera aujourd'hui à l'as-
semblée générale.

L'Indonésie s'était retirée de l'organisation
mondiale en mars 1995.

M. Chen Yi ne tient pas pour
impossible une détente entre

la Chine et les Etats-Unis

Pékin a peur de Washington et vice versa, mais...

Verra-t-on la création d'une internationale « maoïste » ?

TOKIO (AP). — Selon un journal japonais, M. Chen Yi, ministre chinois des
affaires étrangères, a déclaré à un groupe de parlementaires japonais qu'il n'était
« pas trop pessimiste » au sujet d'une détente entre la Chine et les Etats-Unis, mais
qu'il faudrait « commencer par un retrait américain du Viêt-nam ».

Pour dire la vérité, l'Amérique a peur
de la Chine et la Chine a aussi un peu peur
do l'Amérique. Qui que ce soit qui devienne
président des Etats-Unis, je ne crois pas
qu'il y ait une invasion de la Chine...

» Les Etats-Unis détiennent la clé d'un
changement de la situation . Je n'envisage
pas d'ouvrir un nouveau canal de négo-
ciations sino-américaines en dehors de Var-
sovie. Je ne pense pas que ce serait effi-
cace... »

Un tract distribué depuis deux jours par
les Gardes rouges de Pékin aux visiteurs

étrangers, notamment aux Africains, propose
la fondation d'une Garde rouge interna-
tionale .

Le nouveau mouvement dont le centre
serait établi à Pékin grouperait tous les
jeunes soutenant les thèses du parti com-
muniste chinois et en particulier la pensée
de Mao Tsé-toung.

Le tract fait état des cinq conditions
suivantes pour devenir membre de l'interna-
tionale des Gardes rouges : accepter en Mao
Tsé-toung le chef de la révolution mondia-
le, reconnaître que la pensée de Mao est
le sommet du marxisme léninisme, devenir
un ardent propagandiste de la pensée de
Mao, recruter activement des supporters et
ne pas craindre la mort.

Le tract est simplement signé « Gardes
rouges pékinois > et l'on ignore s'il s'agit
d'une nouvelle gaminerie ou si , vraiment ,
le projet résulte d'une décision prise en
haut lieu qui pourrait constituer une me-
sure destinée à favoriser la naissance d'une
internationale « maoïste ».

Des Gardes rouges ont par ailleurs pro-
fané la tombe du célèbre peintre chinois
Chi Pai-chich dans un cimetière de la capi-
tale, a annoncé le correspondant de l'agence
yougoslave Tanyoug. •

Chi Pai-chih , mort en 1957, à l'âge de
96 ans, est le peintre chinois le plus connu
et le plus réputé à l'étranger.
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LE PASSEPORT DE M. TSCHOMBÊ
ANNULÉ. — L'amabssadc de la répu-
blique démocratique du Congo annonce
que, sur instruction de son gouverne-
ment , elle a ratifié officiellement au
gouvernement français que le passeport
de M. Moïse Tschombé était annulé.


