
ATTENTAT CONTRE L'AMBASSADE
ANGLAISE À BUENOS-AIRES

OÙ DÎNAIT LE DUC D'EDIMBOURG
Les otages des Iles Falkland libérés

LES EXTRÉMISTES ARGENTINS NE DÉSARMENT PAS

BUENOS-AIRES (ÀTS-Reuter). — Deux camions charges d'hommes armes ont arrose, d un teu
d'armes automatiques, mercredi soir, la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, à Buenos-
Aires, alors que le duc d'Edimbourg se préparait à dîner avec des diplomates du Commonwealth,
accédités en Argentine.

Les dégâts ont été causés au rez-de-
chaussée. Personne n'a été blessé. Le prince
Philippe séjourne à Buenos-Aires chez l'am-

Voici Maria-Christina Verrier, qui était à
la tête du commando qui, avant-hier, a

« envahi » les îles Falkland.
(Téléphoto AP)

bassaeleur de Grande-Bretagne, a roccasion
des fêtes du ISOme anniversaire de l'indé-
pendance de l'Argentine.

Le général Mario Fonseca, chef de la
police fédérale de l'Argentine, a fait sur-
veiller sévèrement, par la police, les points
principaux de la capitale.

Une agence argentine d'information a
annoncé que des nationalistes extrémistes
avaient eu l'intention d'enlever le duc
d'Edimbourg, pour l'échanger contre les îles
Falkland. Les fonctionnaires britanniques
déclarent qu'ils n'ont pas eu vent de cette
affaire.

Libérés
On apprend , d'ailleurs, que les otages

enlevés par le « commando » extrémiste' à
Port-Stanley, dans les îles Falkland ont été
libérés et sont sains et saufs.

Quant aux « envahisseurs » ils seraient
toujours dans l'avion de ligne argentin dont
ils s'étaient emparés et qu'ils avaient dérouté
sur Port-Stanley.

En ce qui concerne les passagers de
l'avion, ils ont reçu hospitalité dans des
maisons privées de la ville et seront rapa-
triés par bateau. Il semble en effet que
l'avion, qui avait atterri sur un terrain proche
du champ cle courses, ne soit pas en état
de décoller.

Réprobation officielle
Le général Ongania, président de la Répu-

blique argentine, a annoncé que son gou-
vernement ferait juger les nationalistes qui
avaient lancé un coup de main sur les îles
Falkland, sous administration britannique.

Dans une déclaration aux termes éner-

giques, le général Ongania a condamne cette
tentative, disant que reprendre les îles Mal-
vinas (Falkland) à la Grande-Bretagne ne
saurait servir d'excuse à un groupe de
rebelles.

(Lire la suite en 16me page}

Les îles Falkland, banlieue australe de
l'Argentine.

= Il faut , de temps en temps, que les chefs des grands peuples se jettent à l'eau s
= courageusement , pour changer le cours de l'Histoire , aux moments critiques. =
= C'est bien ce que Mao Tsé-toung a fai t, on s'en souvient, le mois dernier, =§§ en franchissant la distance d'une quinzaine de kilomètres, dans le Yang Tsé-kiang, g= en une heure et quinze minutes. La Chine populaire et le monde entier en restèrent == abasourdis. Un humoriste américain proposait même au président Johnson de re- =j s lever le déf i  et de faire la démonstration de ses propres talents de nageur dans s
H la Pedernales, rivière chère aux Texans. La dangereuse rivalité entre les Etats-Unis =
= . et la Chine pourrai t trouver sur ce terrain l'occasion de s'exercer de manière moins g
= coûteuse et moins sanglante qu'au Viêt-nam, par exemple. §
H Mais, pour en revenir à Mao Tsé-toung, ajoutons que la performance du vail- _==M lant septuagénaire avait un autre but : elle devait engager des centaines de, =_____ millions de Chinois à montrer à leur tour qu'ils savaient nager, dans tous les sens =
H qu'on donne habituellement à ce verbe. 9
H Cependant , l'opération devait réussir au-delà de toutes les espérances : l'exemple =
2= du grand chef a même été suivi... à la lettre. On a p u en trouver la preuve- =
EE hier, dans les dépêclies parvenues de Macao, ce minuscule territoire portugais =
H qui reste attaché au ventre du colosse chinois avec autant d'opiniâtreté que M
H son voisin britannique à Hong-kong. Quatre Chinois, trois hommes et une femme, =
p nous apprenait-on, ont réussi à se réfugier à Macao, après avoir nagé de nuit =M pendant une semaine. Les quatre personnes, précisait-on en outre, ont occupé =
p des postes importants sous l'actuel régime communiste. C'est pour cela sans doute =
= que ces réfugiés sont particulièrement doués pour la natation. =
g Mais peut-être ne forment-ils que l'avant-garde des nombreuses phalanges qui. M
= ci l'heure actuelle , s'entraînent en Chine popu laire, avec l'espoir d'aller un jour =_____ nager... chez les autres. =
g A la place de Mao Tsé-toung, nous nous empresserions d'attirer l'attention =
 ̂

des foules sur les dangers qui menacent les apprentis nageurs : congestion, hydro- =
= cution, etc... Et , à la place du président Johnson, nous offririons d'urgence des =
H médailles d'or et une bonne situation aux nageurs chinois désireux d'exhiber =S leurs talents ailleurs que dans le Yang Tsé-kiang, le fleuve Jaune ou la Rivière =
 ̂

des Perles... =
1 R. A. g
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| Natation : l'exemple de Mao porte ses fruits (

DILEMME...
Il y avait un monde fou  à New-York , pour la p remière du f i lm
«La Bible » , et la police montée a dû intervenir pour contenir la foule
qui se pressait à l'entrée du cinéma. L'information ne dit pas si
ce succès est dû à la maîtrise du réalisateur ou à la vedette Susan
Demberg, qui, il faut  bien en convenir, a de quoi retenir l'attention.

(Téléphoto AP)

Cambriolages

à Savagnier
et à Thielle

(Lire en page 3)

L'ambassadeur
de France en

visite à Bienne
(Lire en pages régionales)

Un chalet
incendié

en Gruyère
(Lire en pages régionales)

// était une fois...
BERLIN, (ATS - AFP). — La libération cle Speer et von Schirach de la prison

de Spandau , ce soir à minuit , prend les proportions d'un événement inter-
national. Plus de cent envoy és spéciaux de la presse écrite, de la radio , cle
la télévision, sont arrivés jeudi de l'étranger ou sont attendus à Berlin.
Sur le terre - plein faisant face à la porte de la prison , un emplacement est
aménagé pour les caméras des photographes et journalis tes qui assisteront
à l'événement, sous la stricte surveillance cle la police allemande.

La femme et l'avocat d'Albert Speer emmèneront l'ancien ministre de
l'armement du Sme Reich dans leur voiture privée, les trois fils de Baldur
von Schirach prendront l'ex-fuhrer de la jeunesse nazie ii bord de la leur.

(Lire la suite en 16me page)

Notre telephoto AP : Les gardes de ménager une partie des affaires de
la prison de Spandau aident le fils l'« ex-prisonnier » dans la voiture de
aîné de Baldur von Schirach à dé- son fils.

À LEUR A GE...
LONDRES , (AP) . . — Lé rapport annuel du ministère oritannique de la santé

publique pour 1965 note — pour la première fois  depuis 19S5 , — une diminution
du taux des naissances (13 ,000 de moins qu'en 1964) tout en faisan t remarquer
qu'il est encore trop tôt pour en déduire que. la « pilule » en est cause.

Malgré cette réduction des naissances, la population a augmenté , passant
de 47,401 ,300 habitants à 47,762,000, les naissances ayant dépassé les décès.

En 1965, le nombre des décès par cancer a augmenté , passant de 104 ,698
û. 106,338. L'augmentation la plus importante (755) est due au cancer du poumon
chez les hommes, et cela amène le ministre britannique à déplorer le rôle
de la cigarette. Il note aue le cancer du poumon cause chaque année cinq fois
plus de morts que les accidents de la route.

Enfin , le document fai t  ressortir qu'en 1965, les cas de syphilis ont aug-
menté de 25 %, mais que cela n'est pas imputable aux adolescents , mais bien
à « une infection endémique parmi des -personnes plus âgées».

Force et faiblesse
du Réarmement moral

LES IDÉES ET LES FAITS

IV

L

A seconde objection que nous
élèverions contre la doctrine de
Buchman (1) concerne le mépris

dans lequel les disciples de Caux
semblent tenir les institutions, leur rôle,
leur fonctionnement dans toute société .
Assurément, ils nous répondront qu'ils
n'ont pour elles aucun dédain. Simple-
ment, Ms leur insuffleront un esprit
nouveau, une fois que les hommes
auront pris conscience qu'ils doivent,
au préalable, « changer » intérieure-
ment. Et cela encore comporte une
part de vérité évidente.

Il n'empêche que, dans l'ordre natu-
rel — qui est imparfait de nature,
si nous pouvons nous permettre cette
onomatopée, par rapport à l'ordre sur-
naturel qui le couronne et assume sa
rédemption — il est des institutions
qui sont bonnes (ou moins mauvaises)
selon qu'elles sont en accord avec le
fonctionnement de l'Etat — dans ses
limites — avec les corps professionnels
intermédiaires (métiers, provinces, com-
munes), avec les droits de la famille
et de l'Eglise. Et il en est d'autres
qui sont moins bonnes, mauvaises ou
même pires : le nazisme ou le lénino-
marxisme.

Sur ces institutions, l'homme peut
agir pour les améliorer, sans se
soucier des grands « vents » de l'his-
toire, en vue de construire la cité
chrétienne, s'il a la foi, ou la cité
humaniste, s'il ne la possède pas.
Et, dans le « monde libre », ou dit
capitaliste, il peut agir en dépit des
chutes, des repentirs, des rechutes, et
des nouveaux redressements qui le ca-
ractérisent selon le chemin du Calvaire.

L'homme nouveau, contra irement à
ce que croit le Réarmement moral,
n'est pas façonné tout d'une pièce.
Il se forme, non sans douleur, non
sans retombées, dans le cheminement
incessant de sa bonne volonté et de
son courage, par la grâce de Dieu
ou des dieux.

Même dans l'univers communiste
(ce qui, pour l'heure, ne se manifeste
que par des indices, toujours contredits
par l'intervention de l'Etat-moloch), le
christianisme réussit à demeurer vivant
par la ténacité d'une telle foi et d'une
telle action.

Et, d'autre part, pour ce qui est
de l'ordre naturel, les lois économi-
ques, ainsi que la soif dés libertés
politiques et intellectuelles, finiront
par avoir raison peut-être — mais nous
sommes encore, à cette heure, dans
le domaine des hypothèses — par
avoir raison de l'appareil policier to-
talitaire. .

René BRAICHET.

(Lire la suite en ' dépêches) '

;( _.) Voir notre Journal des 14, 27 et
28 septembre.

(Lire en pages régionales)

Demain : ouverture
de la chasse dans le Jura

Pages 2, 3, B et. 27 : Actualité régionale
Page IB : Programmes radio - TV
Page 1!) : Votre page, Madame
Page 22 : Magazine de l'éducation
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Participez à notre !
grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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C'est un jeu facile et amUSant, qui peut
vous faire gagner des centaines de prix de valeur,
selon la liste que nous- publions en page 25. Dans la
même page, vous pouvez apprendre à vous initier dès
maintenant au jeu des AMOUREUX CÉLÈBRES.
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VOULEZ-VOUS
GAGNER

CETTE FIAT 850?
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LA GYMNASTIQUE SUISSE VA-T-ELLE SORTIR DE SA TORPEUR ?
Le Neuchâtelois Froidevaux
tire la leçon de Dortmund

Gunthard fait un pari sur Mexico

Michel Froidevaux (notre
photo ASL) n'est pas reve-
nu déçu de Dortmund. Il
connaissait sa valeur et
celle de ses adversaires.
Avec lucidité, il analyse la
gymnastique suisse. Il en
dénonce les ta res. Mais,
surtout, il nous fait part de
l'espoir que suscite le grou-
pe que dirige Gunthardt.
Ce groupe, déjà en gesta-
tion depuis une année, que
l'ex-entraîneur suisse de la
prestigieuse équipe italien-
ne, prépare avec minutie
pour les Jeux olympiques
de Mexico. Vous en saurez
plus en lisant notre repor-
tage en pages sportives.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

I 1 Vendredi dès 21 h

MlSCHEUEU
\̂ p€K/nu/AT€L

SUR PATT ET
MINI-JUPES

avec THE SUNSHINES

Les parents, amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur Jean GFELLER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
77me année, après une longue maladie.

Perreux, le 28 septembre 1966.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons à l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital psy-
chiatri que de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part

Au Terminus
Ce soir DANSE

de 20 h 30 à 1 heure
avec les

Swing Serenaders

_____________________-_-¦_-_--= b_^»_,T_ .rT-i_a_K___W

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Armand HAMEL
son dévoué membre et ami.

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

L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Armand HAMEL
membre fidèle et dévoué de l'associa-
tion.
m Ê̂^ m̂m âKaa t̂mw^ B̂mnjmm.mm M̂H âïk. _—____—__¦_____ .

Restaurant de Neuchâtel demande

REPASSEUSE
pour un ou deux après-midi
par semaine.

Téléphoner au 5 03 47 dès 15 h.

DAUPHIN SERRIÈRES

DANS E
Vendredi - samedi - dimanche

Du petit au gros jambon
à la

roue aux millions
(entre la poste et le Touiing)

Le Club d'échecs de la Côte neuchâ-
teloise a le regret de faire part du
décès de son cher ami

Monsieur Armand HAMEL
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦!¦!¦ i ¦¦ IIMI-III  i 11111P - 1.11 --111111 ¦ ¦iiiM uirmii-i m li i lllliT

La boucherie A. Frank
à Colombier

sera fermée
dn 2 an 16 octobre ponr cause .

de vacances

Les Contemporains 1913 de Peseux -
Corcelles ont le profond chagrin da
faire part du décès de

Monsieur Armand HAMEL
' leur cher collègue et aini.

Us garderont du défunt un lumineux
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
_____________¦_________________________¦_______¦_ ¦_________¦_

La Ligue suisse ele la représentation ,
commerciale, section de Neuchâtel , a
le pén ible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Armand HAMEL
membre passif.

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

La Société des cafetiers ,. hôteliers et
restaurateurs du district cle Boudry a
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Armand HAMEL
propriétaire du restaurant la Croix-
Blanche, à Corcelles, et membre de la
société.
mmmm â m̂ âmmÊammamÊmammeËaaÊÊmmÊËËÊmÊÊËËËÊm^

Vendredi - samedi - dimanche,

venez vous rafraîchir
«AU BOURREAU»

rue des Moulins 49,
cave des Unions chrétiennes

L'Association cantonale neuchâteloise
des Patrons boulangers a la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Armand HAMEL
membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis
I de la famille.
i ____¦_____¦_____¦___¦___________________________________________________¦______!

Académie Maximilien de Meuron
RÉOUVERTURE DES ATELIERS

ET COURS
Aujourd'hui à 20 heures

Modelage avec modèle vivant
par M. P. Perrin

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

Madame Ginette Hamel-Nobs ;
Monsieur Michel Hamel, son fils, à

Baden ;
Monsieur et Madame Léon Hamel , à

Noirai gue ;
Monsieur et Madame Roger Hamel

et leurs entants  Yvette et Roger, à
Neuchâtel et à Bienne ;

Monsieur et Madame Jules Nobs, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Armand HAMEL
leur très cher époux , père, fils , frère,
oncle, beau-fils, parent et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui , dans
sa 54me année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Corcelles, le 28 septembre 1966.
(Grand-Rue 39)

Ce même jour, vers le soir, Jésus
leur dit : « Passons sur l'autre
rive. » Marc 4 : 35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , samedi ler octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______________________________________________________ ¦__________ ¦__ !

Monsieur et Madame
Roger PORTENIER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-
fils

Christop he
27 septembre 1966

Maternité des Cadolles

TRES BEAU RÉCITAL DE PASCAL SIGRIST
A la Salle de la paroisse catholique

Notre brillant concitoyen a remporté,
mercredi soir, devant une salle comble,
le plus vif succès. Succès à la mesure
d'un talent qui lui vaut actuellement
de poursuivre ses études à Bruxelles,
avec quelques rares élus, dans la « Cha-
pelle musicale » de la Reine Elisabeth.

Nous avons eu l'occasion de suivre
l'ascension de ce jeune pianiste, depuis
les auditions du conservatoire jusqu'à
ce dernier concert, en passant par  le
diplôme de virtuosité et les premiers
récitals. Nous avons connu le temps
oit Pascal Sigrist s'exprimait <à sa
manière »... qui n'était p a s  toujours
celle que le compositeur eût souhaitée I
Plus récemment, une période où ses
Beethoven et Mozart paraissaient un pe u

timides et c fabriqués » parce qu'il
éprouvait quelque peine à s'exprimer
librement, tout en se pliant aux exigen-
ces du style.

Aujourd'hui, il semble qu'il ait atteint,
dans la plupart des cas, à ce « point
de convergence » de la sincérité et
de la justesse d'expression. Preuve en
est ce Nocturne de Chopin, donné en
bis, avec un naturel, une délicatesse
de toucher et un goût parfaits.

Ou encore, sa remarquable interpré-
tation d'un chef-d'œuvre injustement
négligé par la plupart des pianistes :
les Huit Préludes d* Frank Martin. Il
a tu évoquer d'emblée oe climat si
particulier au compositeur d'In Terra
Pax : lyrisme douloureux ou passionné,
fanfares harmoniques et rythmiques,
épisodes « en grisaille » comme dans le
6m» et surtout le Sme Prélude, dont
l'accompagnement trouble et obsédant
rappelle le 2me Prélude de Chopin. Et
ta richesse polyphonique de l'ouvrage
était mise en valeur par une excellente
différenciation des divers plans sonores.

Dans l'impressionnante fresque de
Liszt : « Après une lecture de Dante »,
P. Sigrist put donner libre cours à sa
brillante virtuosité, tout en révélant une
autorité, une vigueur que nous ne lui
connaissions pas encore.

Si j' ai fort apprécié l'exécution sen-
sible et colorée de la 2me Ballade de
Chopin, celle de la Ire, 6. mon sens,
manquait d'envergure, faute de cette

vision d'ensemble qui seule peut donner
à une suite de « moments expressifs »
le sou f f l e , la cohérence et l'unité néces-
saires.

En ce qui concerne Mozart , il est
évident que M. Sigrist possède toute
la finesse, la transparence du toucher
requises. Toutefois, son interprétation
un peu « apprêtée » de la Sonate en
ré K. 376 ne laissait pas toujours
apparaître certain charme ingénu, cer-
taine simplicité d'expression typiquement
mozartiens.

Si nous avons fait quelques réserves,
nous n'en sommes pas moins persuadé
que le pl us brillant avenir s'ouvre de-
vant ce jeune musicien, que nous ver-
rons bientôt sans doute en pleine pos-
session de ses moyens.

C'est la première fois  qu'un récital
avait lieu dans la salle toute neuve
de la paroisse catholique. L'expérience
m'a paru hautement concluante, une
salle extensible à volonté grâce à ses
cloisons mobiles, qui peut accueillir 400
personnes ; une estrade ; la possibilité
à l'entracte, de gagner les terrasses ou
de se restaurer au bar attenant ; sur-
tout, une excellente acoustique, qui ap-
porte jusqu'aux derniers rangs la « pré-
sence » de la -musique et de l'interprète I

Exactement la salle de concerts de
moyenne grandeur, dont Neuchâtel a
si grand besoin...

L. de Mv.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé

hier sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. F. Thiébaud, qui fonctionnait
comme greffier.

W. F. roulait au volant de son camion
entre Thielle et Saint-Biaise, lorsqu'il obli-
qua à gauche pour emprunter un chemin
conduisant à la Tène. En faisant cette ma-
nœuvre, il . heurta une voiture qui le dé-
passait et dont la conductrice prétend qu'à
«on absence de clignoteur eue avait pensé
que le poids lourd continuait tout droit.
F. affirme que «on signbpbile fonctionnait,
et le tribunal le met . au bénéfice du doute
sur cette question. 11 estime en revanche
que le prévent, n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires avant de tourner et
le condamne à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

E. V. devait conduire une voiture dans
un garage. Comme le véhicule n'avait pas
do plaques de police, 11 1» fit remorquer,

Pas de chance ! En se faisant remorquer
sans plaques, survient un autre qui lui
coupe la route et...

mais à un certain moment une voiture qui
le dépassait vint s'intercaler entre lui et
la voiture qui le tirait. Pour éviter d'autres
ennuis de ce genre, il fit le reste du trajet
à faible allure derrière l'autre voiture, mais
sans être remorqué. Pour avoir conduit un
véhicule qui n'était pas au bénéfice d'une
assurance R.C, U. est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, à 500 fr. d'amende et au paiement des
frais qui s'élèvent à 15 frrancs.

On reproche à P. B. d'avoir eu un ac-
crochage avec un camion alors que, des-

cendant la rue de l'Hôtel-de-Ville , elle
s'apprêtait à tourner à gauche en direction
de Saint-Biaise. Selon le camionneur — qui
n'a d'ailleurs pas fait opposition au mandat
de répression —, c'est la prévenue qui se
serait jetée contre son véhicule. P. B, pré-
tend au contraire que c'est le poids lourd
qui, en la dépassant, l'a accrochée. C'est
aussi ce qu'affirment les témoins, pour une
fois unanimes. Aucune infraction ne peut
donc être reprochée à P. B., qui est libérée
des fins de la poursuite pénale, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat.

Le futur bâtiment secondaire
de Colombier et environs :
départ au printemps prochain
Le 6 mai dernier, le Conseil inter-

communal acceptait le projet « Math ».
lauréat du concours, exécuté par M.
Honni, architecte, et le 18 août, les
architectes présentaient les plans; dé-
finitifs du futur collège scolaire de
Colombier et environs.

A ce sujet, le Conseil intercommunal,
la commission scolaire, le comité de
direction, un observateur du départe-
ment de l'instruction et les archi-
tectes se sont réunis jeudi à Colombier,
Du rapport présenté, on peut retenir
certains passages quant à l'organisa-
tion même du colllège.

Lors des discussions sur l'organisa-
tion de l'écoile, la commission scolaire,
le corps enseignant et te comité de

direction se , sont exprimés à l'unani-
mité pour une école secondaire com-
plète comprenant les quatre sections
(classiques, scientifiques, modernes et
préprofessioxi.ne_U.es). „ .. ...

Le début des constructions est prévu
pour le printemps prochain et la mise
en service pour l'année scolaire débu-
tant au printemps 1969. Ce complexe
comprendrait 20 classes pour la pre-
mière étaipe ; les terrains nécessaires
ont été acquis par la commune de Co-
lombier1 au lieu dit « Les Coutures ».
Une surface d'environ 28,500 m2 serait
mise à disposition, ce qui est large-
ment suffisant pour les deux étapes
de construction, la saille de gymnas-
tique, tes terrains de sport, les places,
les parcs et les accès.

Pollution
de la vieille Thielle
Hier matin, le tribunal de police

a rendu son jugement dams l'affaire
W. . W, reflatée danis notre journal
die mercredi dleradieir. Un directeur
d'entreprise. ; d!e Gresister était accusé
d'infraction à la loi fédérale sur la
protection <tas eaux, une digue d'un
bassin de décantation s'étant écroulé
et les eaux sales déversées dans l'a
vieille Thielle.

La négligence n'a pas été retenue
en ce qui concerne l'éboulement.
En revanche, W. W. est accusé de
négligence après la rupture, quinze
jours s'étant écoulé» entre l'accident
et la constatation de la pollution
de la vieille Thielle. Il est donc con-
dammié à 1000 francs d'amende et
200 fianos de frais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 septembre. Béguin ,

Fabienne - Sylvie, _ fille d'Eric-Ernest, chauf-
feur è Bôle, et de Sylvie-Gisèle, née Mon-
tandon ; Olivieri, Luciana, fille de Vittorio,
ouvrier de fabrique au Landeron, et d'Elvi-
ra, née Di Battista ; Tillmann, Anna-Barba-
ra, fille de David professeur à Zurich, et
de Regina-Johanna, née Pfaehler. 23. Rosi-
na, Marisa, fille d'Umberto, monteur à Ma-
rin, et de Giuseppina, née Balter ; Guye,
Isabelle-Murielle, fille d'André-Adrien, ou-
vrier de fabriqué à Neuchâtel, et de Moni-
que-Hélène, née Falk ; Gamez, Gabriel, fils
de Juan, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et d'Edith, née Nydegger. 24. Nussbaum, Ste-
phan, fils de Hans-Peter, agriculteur à
Gais, et de Katherine, née Ringgenberg ;
Beausire, Nicole-Hélène, fille d'Henri-Frédy,
directeur à Domdidier, et de Marguerite-
Lucie, née Bourquin ; Othenin-Girard, Gil-
les-Laurent, fils de Gilbert-René, représen-
tant à Auvernier, et d'Adel, née Cina. 25.
Bordera, Roberto, fils de Pascual, cordon-
nier à Neuchâtel, et de Carmen, née Mar-
tinez.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 23
septembre. Barbezat, Jean-Pierre, contremaî-
tre, et Gassmann Fernande-Yolande, les
deux à Neuchâtel. 26. Chopard , Bernard-
Francis, peintre en bâtiment à Neuchâtel, et
Anselmi, Suzanne, à Trimbach ; Manoini ,
Enrico, employé de bureau à Neuchâtel, et
Thomann, Eliane, à Mathod ; Hediger, Jean-
Robert, physicien, et Zuaasdorf , Rosemarie-
Gisela, les deux à Wesel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 septembre.
Chanel, Michel-Maurice, mécanicien de pré-
cision à Colombier, et Sunier, Suzanne-Clau-
dine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 septembre . Montandon ,
Edouard-Emile, né en 1896, ancien fonction-
naire fédéral à Gorgier , Chez-le-Bart ,
époux de Maria-Anna , née Wurster. 24. Ry-
ser née Hager, Hedwig, née en 1909, an-
cienne employée communale à Neuchâtel ,
épouse de Ryser, René-Achille.

Fortes peines d'amende
pour avoir « tripote »
des marques de montres

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le président Duvanel, en ouvrant

jeudi après-midi l'audience du tribunal
de police du Locle a donné lecture
d'un jugement d'une cause qui avait ,
mardi dea-niea-, longuement retenu le
tribunal par son importance. Il s'agis-
sait de très graves infraction s à la loi
fédérale star les marques et le com-
merce et la loi fédéra le sur la con-
cmrreinice déloyale. A. S., de la Chaux-
de-Fonds et M. M. d'Alep (Syrie) ont
acheté des montres en Suisse avec des
marques qui étaient la propriété de
concurrents, et ont imité ces montres
pour les vendre au Moyent-Orient. Le
prévenu M. est le grand meneur de
l'affaire et l'auteur intellectuel. Le
prévenu A. m'en était pas moins le
co. auteur nécessaire, preuve en soit

le refus de l'associé de M. En éta-
blissant son jugement, le juge a tenu
compte que le prévenu M. est un
grand commerçant en horlogerie,
avouant un chiffre d'affaire portant sur
70,000 à 80,000 montres par an. Le
tribunal condamne M. à une peine
d'amende de 20,000 francs qui corres-
pond à la faute et aux facultés du
prévenu.

Quant à A. il paiera urne amende de
10,000 francs. En outre les deux incul-
pés payeront 4200 francs de frais ré-
partis pour les deux tiers à M. et pour
l'autre à A. Chacun des accusés payera
en outre 1500 francs de dépens aux
plaignants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-

tembre 1966 : température moyenne 13,9 ;
min. 11,9 ;  max. 16,0. Baromètre : moyenne
715,4. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : variable, nord et sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel : brouil-
lard, couvert.

Niveau du lac du 28 sept, à 6 h 30: 429.08
Niveau du lac du 29 sept, à 6 h 30 429,07
Température de l'eau du 29 septembre 17 o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : le ciel sera très nuageux
à couvert, avec quelques pluies éparscs.
Une forte brume persistera sur le plateau ,
ct des brouillards matinaux pourront se
reformer par endroits. Température : 9
à 13 degrés en fin de nuit , 15 à 20 degrés
dans l'après-midi. En montagne et dans les
vallées des Alpes, vents modérés du secteur
sud.

Vendanges rouges
et or

au Val-de-Travers

—«.t _.__ ™_.-.~ _ ,  ... ¦ __ B—

. (Avipress - D. Schelling).

Octobre est là... C'est le temps
de la vendange dans les vignobles.
Mais , au Val-de-Travers, à part
quel ques petites treilles arrivées
avec peine à maturité , on ne con-
naît pas cette fébrile activité pro-
pre aux coteaux où mûrit le raisin.
C'est ttussi la vendange, cependant.
Celle des feuilles qui commencent
à tomber, des fayards  qui se coif-
f en t  d' un casque d'or, de la vigne
vierge qui rougit sous l'e f f e t du
soleil et des gelées nocturnes.

Ces vendanges-là, ce sont les
signes avant - coureurs de l'hiver.
Ils donnent à la vallée ce charme
calme et quel que peu nosta lg ique
de l'été qui a passé sans qu'on
s'en soit (presque) aperçu . Puis-
qu'il a fa l lu  chauf fer  les apparte-
ments tous les mois de tannée.
D'ailleurs ne faut-il pas, du p lus
riche des mois, « qu'on verse les
tributs » ?...

La chasse au chevreuil sera
ouverte du 1er octobre au 5 novembre

Dans le canton de Neuchâtel

Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve,
que la chaleur soit étouffante ou
qu'un froid de... canard règne, tes
chasseurs de toutes tes catégories
sont sur pied de guerre. Ils vont
pendant quelques jours parcourir
campagnes et bois à la recherche
d'un gibier que l'on dit abondant.

La perdrix grise pourra être chas-
sée tes mercredis 5, 12, 19 et 26
octobre et les samedis 1er, 8, 15,
22 et 29 octobre ; le coq faisan
du samedi ler octobre au lundi 31
octobre ; le chevreuil mâle du sa-
medi 1er octobre au samedi 6 no-
vembre et le chevreuil femelle
(chevrette) du lundi 24 octobre au
samedi 5 novembre. Quant au san-
glier, lièvre, écureuil, blaireau, re-
nard, chat retourné à l'état sauvage,
martre, fouine, putois, belette, her-
mine, caille et oiseaux énumérés à
l'article 2, chapitre 5 à 7 de la
loi fédérale, ils auront les faveurs
des chasseurs du samedi ler oc-
tobre au lundi 14 novembre.

Cependant, la chasse au cerf , à
la marmotte, au lièvre pesant moins
de trois livres, au petit coq de
bruyère (petit tétras) et au fai-
san vénéré est interdite ainsi que

la chais'se à la poule faisane qui
est interdite au sud de la voie
ferrée Yverdon-Bienne.

LE CHEVREUIL
Les chasseurs de chevreuil re-

cevront une marque auriculaire de
couleur verte qui devra être em-
ployée de la manière suivante :
du ler octobre au 22, elle ne pourra
être posée que sur un mâle ; du
24 octobre au 5 novembre, soit sur
un mâle ou sur une femelle. Quant
aux chasseurs qui abattront par mé-
garde une femelle du ler octobre
au 22 ou un faon de l'année, du
1er octobre au 5 novembre, ils
devront s'annoncer immédiatement
au poste de gendarmerie le plus
proche avec l'animal muni de la
marque auriculaire, et verser une
somme de 50 francs. Evidemment,
la pénalité susmentionnée ne sera
pas applicable si un faon de l'année
abattu par mégarde pèse au moins
15 kilos non vidé.

Pour la bécasse, l'inspectorat est
autorisé à délivrer un permis spé-
cial pour la chasse à cet oiseau
ainsi qu'à certains autres de carac-
tères cynégétiques (permis E) .

CHAPELLE DES TERREAUX - 30 h 15
ÉDIFICATION ET PRIÈRE POUR LES

MALADES
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Hôtel de la Croix-Fédérale - Serrières
Vendredi, samedi, dimanche

GRAND BAL DES VENDANGES
avec ALBERTO et son accordéon

électronique
Vendredi et dimanche,

prolongation d'ouverture autorisée
AMBIANCE DU TONNERRE

Se recommande : famille Gorgerat
Samedi et dimanche,
pas de restauration

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

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements ADEN, Mal-
son du Tourisme, Neuchâtel. TéL, 8 43 42,
l'après-mldl de 15 à 18 heures, en Indi-
quant les prix demandés.

Premier concert d'abonnement
Dès aujourd'hui, vente des places pour
le concert du Jeudi 6 octobre.

Orchestre du Mozarteum
de Salzburg

Agence Strttbin, Jean Rœmer successeur,
librairie Reymond.

Â ĴMOA\Cei

Dimanche 2 octobre

André Schwab
alimentation, Côte 158, Neuchâtel,

ouvrira de 8 à 10 heures.
Lait et pain à disposition.

Un automobiliste provoque
une collision et prend la fuite

Un habitant de la Chaux-de-Fonds, M.
P. F. avait parqué hier vers 22 h 40 sa
voiture sur le côté sud de la rue Numa-
Droz, à cheval sur le trottoir. Alors qu'il
se trouvait chez lui, il entendit un violent
choc. Se précipitant dehors, il constata que
son véhiculle avait l'avant droit complète-
ment enfoncé. On recherche une auto VW
1200, crème ou blanche, qui doit avoir
l'avant droit fortement endommagé.

Collision
Hier vers 21 h 30, une voiture conduite

par M. F. S., dc la Chaux-de-Fonds, cir-
culait dans l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. A la hauteur du Grand-Pont,
elle a tamponné l'arrière d'une auto con-
duite par M. G. B., de la Chaux-de-Fonds,
lequel s'était arrêté à la hauteur du pas-
sage de sécurité pour laisser passer un pié-
ton. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame César Zaninetti-
Walker, à la Ghaux-de-Fondis ;

Madame Louis Philomène-Brunner, ses
enfants et petits-enfants, à Charbon-
nières-iles-Bains (France) ;

Monsieur et Madame Arnold Oguey,
à Leysin ;

Monsieur et Madame Frédy Margue-
ron et leurs enfants, à Rolle ;

Monsieur Alfred Nusisbaum, ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix et
Cortaillod ;

les enfants, petits-enfants et arrlère-
petits-einfants de feu Emile Stûcky ;

Monsieur et Madame Séraphin Bussi-
Zaninetti, à Genève ;

Madame Rémo Bussi et .son fils en
Italie ;

Madame et Monsieur Fritz Eggeler,
leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

ainsi que lies familles parentes, aillées
et amies

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise ZANINETTI
née BRUNNER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 79me année.

Cortaillod, le 29 septembre 1966.
(ch. des Planches)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Dès maintenant, la couronne de

Justice m'est réservée ; le Seigneur,
le Juste Juge, me la donnera dans
ce Jour-là , et non seulement à
mol, mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement .

II Tim. 4 : 7-8.

L'enterrement aura lieu, à Cortaillod ,
samedi ler octobre.

Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Corcelles-Cormon-
drèche a lie pénible devoir de faire part
à ses membres actifs, passifs et amis,
du décès de

Monsieur Armand HAMEL
membre fondateur du club

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le ler octobre
1966. Rendez-vous k 10 heures précises
au collège.

Corcelles-Cormondrèche, le 28 sep-
tembre 1966.

Le chœur d'hommes « L'Aurore » de
Corcelles - Cormondrèche a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Armand HAMEL
membre passif de la société.

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

Le F.-C. Vétérans Auvernier a le
pénible devoir de faire part du décès
de
Monsieur Armand HAMEL
membre actif de la société.

[?*FiM> h \ mi 
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Les membres de la Société des Pa-
trons boulangers du Vignoble neuchâ-
telois et du Val-de-Ruz ont la grande
douleur de faire part du décès de leur
fidèle et dévoué collègue,

Monsieur Armand HAMEL
Pour tes obsèques , se référer _ l'avis

de la famille.

BABY -CONFO RT
Neuchâtel - Serrières, tél. 8 34 72

Voitures et lits d'enfants, articles
divers pour bébés - Choix, qualité
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3 fêté (à Boudry et en musique)
le cinquantenaire de sa fondation
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ON 
n 'avait pas encore vu le soleil que

déjà il avait trouvé ses remplaçants :
les quatre tubas et tous les cuivres

de la fanfare de Boudry qui descendaient
gaillardement du château , secouant leur .cor-
tège en emmenant d'un même pas les nom-
breux invités de la Fédération laitière neu-
châteloise... Cinquante ans depuis que, le
2 juillet 1916, à Auvernier , la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture avait
accordé son parrainage à cette nouvelle fé-
dération laitière dont c'était l'assemblée
constitutive . Une seconde assemblée géné-
rale se tint le 8 octobre suivant , groupant
35 sociétés représentées par 52 délégués
qui nommèrent à leur présidence. M. Er-

M. Sollberger.
(Avi press - J.-P. Baillod)

nest-Emile Girard , de Boudry. Rapidement ,
les sociétés cle laiterie et de fromagerie de
tout le canton demandèrent leur affiliation ,
de sorte que la fédération se composa bien-
tôt de 76 sociétés...

.Après une réception au Château de Bou-
dry, la manifestation officielle s'est tenue
à là salle de spectacles. Les cinq allocu-
tions prévues au programme furent chaque
fois « entrelardées » par les musiciens de
Boudry et c'est M. Charles Jacot qui ou-
vrit la séance du cinquantenaire . Le prési-
dent de la Fédération laitière neuchâteloise ,
qui venait cle piloter le cortège entre cinq
demoiselles d'honneur en costume neuchâ-
telois , salua ses invités cle la journée en
commençan t par M. Jean-Louis Barrelet ,
président du Conseil d'Etat, et citant dans
sa foulée MM. Luginbuhl , président du
Grand conseil ; Werner Sollberger , direc-
teur cle l 'Union centrale des producteurs
suisses cle lai t ; Kaestli , directeur de l'éta-
blissement fédéral dc Liebefeld ; Langhart ,
directeur de l'Union suisse du commerce de
fromage ainsi que d'autres personnalités par-
mi lesquelles MM. Jacques Béguin , prési-
dent de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture ; Willy Sieber , premie r se-
crétaire du département cle l'agriculture ;
Zahnd , directeur de la Banque cantonale ;
Hubert Donner, directeur de la Chambre
de commerce ; Staehli , vétérinaire cantonal ;
Çrot , inspecteur de la division fédérais cle
l'agriculture ; J.-P. Belser , directeur de la
Fédération laitière neuchâteloise et ses pro-
ches collaborateurs , sans oublier l'ancien pré-
sident cle la F.L.N., M. Etienne Schwaar
ainsi que les représentants des villes de
Boudry et de Neuchâtel , M. Eric Meister-
hans et André Udriet pour la première ,
Meylan et Henri Verdon pour la seconde.

Le rôle de l'Etat
; Lés musiciens boudrysans empoignèrent

leurs instruments. Au fond de la salle, M.
Pierre Pizzera couvait sa fanfare d'un œil
de mère poule...

Second orateur , M. Barrelet apporte le
salut et les félicitations du Conseil d'Etat.
H rappelllera ensuite l'importance de cette
fédération , groupement professionnel qui
s'étend des rives du lac a celles du Doubs.
Après avoir çouligné l'importance des pro-
duits laitiers dans la vie d'un homme, de
sa naissance à ses derniers jours , le chef
du département de l'agriculture envisagea
sous trois aspects la vie de la fédération ,
honorant les fondateurs du passé, insistant
sur le fait que dans le présent une telle
organisation professionnelle , aussi vivante
et solide, est nécessaire à la vie du pays.
11 ouvrit là une parenthèse pour situer la
position de l'Etat au sein des organisations
professionnelles dont il coordonne les acti-
vités tout en restant neutre. Quant à l'ave-
nir, il sera fonction de la qualité des pro-
duits offerts au consommateurs en tenant
compte du fai t que cette qualité peut et
doit varier, c'est-à-dire s'adapter aux cir-
constances. Pour terminer , M. Barrelet dira
sa foi en l'avenir tant il est vrai qu'il re-
pose sur des ententes professionnelles , in-
terprofessionnelles et humanitaires.

Applaudissements. Musique et autres ap-
plaudissements. M.' Pizzera amorce un ieger
sourire.:: ¦ • ;

Payst. n : seul ou non ?
' ¦' Après' avoir félicité la jubilaire , M. "Soll-
berge r parla cle la place tenue au sein cle
l'Union suisse par la Fédération laitière
neuchâteloise: A la question : « Une con-

Une vue cle la partie officielle à la salle de spectacle dc Boudry .
(Avipress - J.-P. Baillod)

centradon économique peut-elle entraîner
un meilleur écoulement et des prix plus
favorables ? > , il répondit que ce n'était pas
là une préoccupation majeure car les plus
petites sections ont également leur rôle à
jouer dans un vaste ensemble. Quant à M.
Jacques Béguin , il feuilleta quelques pages
des anciens statuts de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture dont les acti-
vités portaient sur trois divisions, l'une d'en-

' tre elles étant celle « des bestiaux , des mon-
tagnes, des fruiteries et de leurs produits > .
De ces textes datant de la seconde moitié
du XIXe siècle, il en vint au début de
celui-ci quand la société prêta son concours
à la création de la Fédération laitière neu-
châteloise et rappela la mémoire de M.
Max Carbonnier, cle Wavre, alors président
de la « Cantonale » , qui présidait , ce 2 juil-
let d'il y a un demi-siècle la réunion cons-
titutive de la fédération.

Puis, M. Béguin situera le rôle et l'im-
portance d'une telle organisation profession-
nelle vis-à-vis de l'agriculteu r, terminant par
ces mots :

— Le paysan , par définition idéaliste, a
fait l'expérience que seul, il n'est rien
alors que l'association lui est indispensable.,

Un exemple
La fanfare de Boudry joue, fouettée par

M. Gérard Viette qui est l'auteur de tous
les arrangements. La salle applaudit à tout
rompre. Sur les joues de j ambon cru du
président : Pizzera, ' .- un; . sourire'" creusé"1 son
sillon jusqu 'aux oi'cilles... ' ¦ " """"¦" '

Alors, ..repoussant . à la bonne franquette,
tous 'ces verres de lait que ' l'on vient "de
servir à ras bord , M. Eric Meisterhans ' 'fit
sentir qu 'il était quand même le président
d'une commune viticole...

Lors du repas qui suivit peu après, ce

fut la « Carolinette » qui fit passer les plats ,
et , avant l'arrivée du fromage , le ventrilo-
que Sagnu 's donna aux estomacs . une salu-
taire détente. Pour beaucoup, cette mani-
festation du centenaire cle la Fédération
laitière neuchâteloise, simple mais riche, au-
ra été exemplaire. Mêler de la musique à
des discours et un zeste de fantaisie à ce
qu'il faut d'officialité s'apparentait à la
meilleure recette qui fût. Les quelque 250
participants à cette journée de jubilé en
garderont longtemps le souvenir...

Cl.-P. Ch.

M. Charles Jacot.

Les trains en retard
cette nuit à Neuchâtel

La ligne de contact
avait été coupée entre
Colombier ef Auvernier
• SÉRIEUX RETARDS hier soir

en gare de Neuchâtel. A la suite
d'une avarie, le pantographe de
la locomotive du direct de Lau-
sanne (il devait arriver à. Neu-
châtel à . 1 h 27) a arraché la
ligne de contact sur une distance
d'environ 500 mètres, entre Co-
lombier et Auvernier. Les autres
trains ont subi d'importants re-
tards, en moyenne de près de
soixante minutes.

Les acheteurs suisses siègent a Neuchâtel
Créée il y a peu d'années seu-

lement, l'Union suisse des ache-
teurs a rapidement pris un bel
essor ; elle groupe aujourd'hui
un grand nombre d'entreprises
dirigeantes de notre pays. L'in-
dustrie, le grand commerce ct
la banque y sont largement re-
présentés et le congrès annuel
de ce groupement est l'heureux
prétexte d'exposés solidement
charpentés présentés par des
personnalités du monde écono-
mique.

Depuis hier, l'Union suisse des
acheteurs tient son congrès an-
nuel d'automne en notre ville,
sous la présidence de M. Jakob
Schmid, de Schaffhouse, en pré-
sence de 220 délégués. Le pro-
gramme, particulièrement étoffé
et actuel, comporte notamment
deux exposés de M. J.-L. Juvet,
professeur à l'université, l'un
étant consacré aux aspects des
relations commerciales entre les
pays développés et les pays non
encore développés, et l'autre trai-

tant plus particulièrement les
problèmes relatifs à l'inflation
en Suisse. M. Otto Schwarz, de
Berne, présente la situation de
notre économie publique en face
du monde d'aujourd'hui. D'autres
orateurs abordent • les questions
de formation de prix et de po-
litique d'achat des matières pre-
mières.

Si l'apéritif offert hier après-
midi à l'hôtel de ville de Neu-
châtel fut une récréation fort
appréciée, ce fut aussi le prétexte
pour M. Philippe Mayor, prési-
dent de la ville , de saluer les
congressistes et cle leur dire que
David de Pury avait été com-
merçant avant de devenir bien-
faiteur de sa cité, et, s'il vivait
aujourd'hui, de Pury aurait cer-
tainement adhéré à l'Union des
acheteurs. Souhaitons que les
congressistes se plaisent à Neu-
châtel au point de prolonger leur
séjour jusqu 'à la Fête des ven-
danges.

E. D. B.

DERNIERS ECHOS
AVANT L'HEURE

C'est donc ce soir 1 heure « H » moins
une. L'inauguration du « Village neu-
châtelois » à la Grand-Rue constituera
l'ouverture officieuse de la Fêto dea
vendanges. Hier soir, le comité d'orga-
nisation a texniu à l'hôtel Du Peyrou sa
dernière séance. Il a constaté que tout
était prêt, dans les divers secteoii» —
et il y en a I — des fesitivités.

Le comité d'organisation a adressé des
pensées de sympathie à son président ,
M. Henri Schaeffer , qui est entré la
semaine dernière à l'hôpital. I/s vice-
présiderut, M. Jean-Pierre Porchat, a re-
pris les rênes, alors qu'à la tête d_i
comité du cortège, M. André Brasey, qui
devait entrer en fonctions en 1987, of-
ficie dès maintenant.

La fê te  de 1966 s'annonce comme un
très grand succès. Jamais Neuchâtel
n'accueillera autant de représentants de
la presse, de la radio et de la TV.
Quelque 80 journalistes et reporters se
sont inscrits. Pour la première fo i s, la
TV française sera présente dans l'en-
ceinte du cortège.

Signalons que Radio-Lausanne d i f f u -
sera ses émissions de samedi matin
depuis Neuchâtel. Ses reporters seront
placés cette année à l'ouest de la place
du Temple-Neuf et le public sera invité
à participer à quelques jeux. Des bou-

teilles de vin recompenseront les ga-
gnants.

La TV romande donnera ce soir un
écho de notre fête  à « Carrefour » en
présentan t le plan de circulation. Mardi
prochain, l'émission entière de « Carre -
four » sera consacrée à la grande fê te
neuchâteloise.

Autre signe précurseur du succès : la
vente des billets pour les places assises
au cortège va très fort. C'est dire que
les spectateurs sont certains du beau
temps dimanche.

Innovation : il n'y aura pas de second
coup .de canon pour annoncer la ba-
taille de confetti. Celle-ci sera annoncée
.par les haut-parleurs et débutera immé-
diatement après le passage dii dernier
char, au premier tour.

•fr
Le lâcher de ballons, qui avait eu lieu

le 17 septembre, avait été contrecarré
par la bise, comme l'on sait. Six cartes
gagnantes ont toutefois été retournées
à Neuchâtel , dont 4 provenant de France
et les deux ' autres du littoral neuchâ-
telois ouest. Les lauréats seront invités
au cortège.

Les journalistes visiteront samedi
après-midi les industries de 1 "Entre-dexix-

Lacs et seront reçus le soir à, la salle
Vallier, à Cressier. Le village affirmera
sa vocation viticole, non seulement en
faisant fête aux invités de la Fête des
vendanges, mais participera en masse
— on parle de 150 figurants —¦ dans
ie groupe de la vigne du cortège.

UN SRAND CONCERT
PENDANT TOUT L'ÉTÉ , les d i f f é -

rents corps de musique de Neuchàtei.
donnent des concerts publics sur les
quais ou dans di f férents  quartiers.

L'année dernière, l'Union des musi-
ques de la ville de Neuchâtel a eu l'Iieu-
reuse idée de faire coïncider lu clô-
ture des concerts publics avec lu Fête
des vendanges. Cet essai a rencontré un
brillant succès, il avait créé une véri-
table ambiance de fê te .

Cette année , l'Union des musiques a
décidé de récidiver en clôturant les ma-
nifestations 1966 ce soir vendredi.

Les corps de musique défileront sé-
parément en ville en début de soirée en
emprutant le parcours suivant : rue dès
Terreaux, rue de l'Hôpital , rue du Syon ,
place Pury, rue des Epancheurs , rue
du Bassin pour se réunir fi nalement
sur la place située au nord du Temple
du bas.

Les sociétés joueront alors deux mar-
ches d' ensemble puis chacune un mor-
ceau de son répertoire .

La population appréciera certainement
l'effort fourni par les musiciens qui ter-
mineront en beauté une saison d'été qui
compta plus de trente concerts publics ,
lis méritent pleinement l'honneur d'ou-
vrir la grande manifestation qu 'est la
Fête des venda nges de Neuchâtel.

Le législatif
de Savagnier accorde

une concession
à un monte-pente

(c) Le Conseil général de Savagnier a siégé
sous la présidence de M. Jean Liehner. A
la suite d'une demande de la société qui
exploite le téléski des Savagnièrcs, le légis-
latif était appelé à se prononcer sur l'éta-
blissement d'un second monte-pente de
360 m de longueur destiné à être utilisé
par les enfants. Cette innovation , qui com-
prend encore une place de parquage, est
assez combattue tant que personne n'est
fixé sur la transaction projetée. C'est fina-
lement par 8 voix que la concession sera
accordée.

En second lieu , le Conseil général a voté
un crédit de 4200 francs pour des ins-
tallations sanitaires à la ferme des Sava-
gnièrcs. Puis il est donné connaissance du
règlement général relati f à la construction ct
à l'exploitation d'une station d'épuration
des eaux usées du haut Val-de-Ruz com-
prenant sept communes, soit toutes celles
du littoral plus Savagnier. Pour le plan
d'ensemble , il est prévu une dépense qui
atteindra probablement trois millions de
francs. Règlement et arrêtés sont adoptés
sans opposition.

Aux « divers » , ii est relevé différents
points d'ordre interne sur lesquels des
éclai rcissements sont donnés par l'exécutif.
La séance terminée, un représentant d'une
entreprise cle Fribourg présenta sur l'écran
tous les avantages que l'on peut obtenir
d'un camion tous terrains

SAINT-AUBIN

Exercice d'incendie
¦ 
;¦ 

_ ;i

(c) Hier à 19 heures, l'alarme était
donnée aux sapeurs-pompiers cle Saint-
Aubin par le tocsin et la sirène cle
l'usine .Vermeille . 11 ne s'agissait heu-
reusement que d'un exercice et l'in-
cendie présumé se trouvait dans le
haut du village . de Sauges. Malgré: le
manque cie feu , le « jeu » fut joué avec
sérieux et les dispositions furent  prises
avec une très grande rap idité. Quelque
huit minutes après l'alerte , les pre-
miers secours de Sauges étaient sut -
place , sous le commandement de M.
Max Arm. En l'espace de vingt minutes ,
quel que 70 sapeurs-pompiers étaient
à pied-d'œuvre avec échelles , moto-
pompe et tout le matériel nécessaire
à circonscrire rapidement le sinistre.
L'exercice se passa à la grande satis-
faction du commandant, M. Charles
Burkhardt, de la commission du feu
et dè représentants du Conseil com-
munal. La fin de la soirée fut consa-
crée à éteindre d'autres « incendies »
où l'eau fut avantageusement remplacée
par un autre liquide 1

Les représentants du comité suisse de
la Chambre de commerce internationale
se sont réunis à Neuchâtel

Les'représentants du comité national suis-
se dans les divers organes de la Chambre
de commerce inte rnationale se sont réunis
cette semaine à Neuchâtel sous la prési-
dence du ministre Gérard Bauer , président
de la Fédération horlogère.

Dans son discours d'ouverture , M. Bauer
a rappelé la nécessité d'une participation
active de la Suisse au sein cle la Chambre
cle commerce internationale ct le rôle es-
sentiel joué par les représentants suisses
pour faire connaître le point de vue de
notre pays. Après un rapport de M. J.-P.
Pointet, secrétaire général , sur l'activité du
comité national suisse au cours des huit
premiers mois de 1966 ainsi que sur la
pré paration du prochain congrès que la
CCI. tiendra à Montréal du 13 au 20 mai
1967, M. F. Eisemann chef du service ju-
ridique du secrétariat international cle Paris
et secrétaire général de la cour d'arbitrage
de la CCI. a fait un exposé sur : « Les
mesures pratiques prises par la CCI., ou
recommandées par elle dans le domaine

Le conférencier a en particulier relevé
l'importance pour les milieux d'affaires de
la codification entreprise par la CCI dans
différents domaines du droit commercial,
par exemple sous la forme des « incoterms »
(« termes commerciaux >). Il a, d'autre part ,
montré les avantages que présente l'organi-
sation d'arbitrage cle la C.C.I., tout en rap-
pelant que les entreprises privées qui re-
courent à ses services sont cle plus en plus
nombreuses. Les participants ont ensuite exa-
miné les diverses possibilités d'améliorer en-
core la collaboration active de la Suisse
aux travaux de la CCI.

La réunion a été précédée d'une séance
du comité de direction. Afin de permettre
aux milieux de la distribution d'être direc-
tement représentés clans l'organe dirigean t
de la Chambre de commerce internationale ,
M. Jules Muggler , président cle la com-
mission internationale de la distribution et
président des grands magasins Innovation
(Lausanne) a été désigné comme nouveau
représentant du comité national suisse au
conseil de la CCI.

Des cambrioleurs emportent
le coffre-fort du bureau
communal de Savagnier

...mais y laissent un poste à souder
qu'ils avaient dérobé à Thielle

Dans la nuit  de mercredi a jeudi ,
des cambrioleurs se sont introduits
par effraction au bureau communal
dc Savagnier. Profitant de l'absence
du locataire du logement des
combles de la halle dc gymnastique,
parti en vacances, les inconnus sont
entrés dans le sous-sol dc l'im-
meuble, probablement entre minuit
et trois heures du matin. Arrivés
là , ils ont pu gagner l'étage où se
trouve le bureau communal. Ils
forcèrent alors la porte de la salle
d'attente pour ensuite se faufiler
par le guichet et se' retrouver clans
le bureau communal .

Ils fouillèrent une armoire et
des tiroirs dont ils répandirent le
contenu sur le sol. Puis ils s'atta-
quèrent au coffre-fort qu 'ils em-
portèrent. Les cambrioleurs purent
travailler en toute quiétude et ils
abandonnèrent sur place un poste
à soucier (deux bouteilles d'acéty-
lène et leurs accessoires) qu 'ils
avaient dérobé quelques heures au-
paravant dans les bureaux de la
société s'occupant de la correction
des eaux du Jura.

La police dc sûreté enquête.

NEUCHÂTELOIS ...À VOS MASOUES !
Aujourd hui, le Village neuchâtelois

s'ouvrira solennellement à la Grand-
Rue. Peu après 19 h 30, les membres
des Joies annexes et leurs invités,
conduits par la bandelle des Tonne-
liers d'Auvernier, partiront de l 'hôtel
de ville pour aller procéder à l 'inau-
guration puis à l'élection d'un syndic
qui sera certainement le même que
l'an dernier...

Les trois coups seront ainsi f rapp és
pour la Fête des vendanges 1966.

Demain, les enfants seront à l'hon-
neur et le cortège qui leur est réser-
vé promet d'être des plus plaisants.
Nous avons entrevu quelques costu-
mes fort bien réalisés, d'autres qui
déclencheront les rires, d'autres en-
core magnifiquement décorés et ba-
riolés.

Les masques cacheront les figures
de nos cadets mais les parents recon-
naîtront sans doute leur progéniture -
Ce soir, samedi et dimanche, Neuchâ-
tel sera en fête.  Pourquoi les adultes
ne se déguiseraient-ils pas ? Pourquoi
ne porteraient-ils pas eux aussi ces
masques qui sont souvent de vraies
petites merveilles ? Le choix est grand:
animaux, personnalités, artistes, p in-
up ou masques fantaisie, tous sont
drôles, amusants, parfaits pour vivre
la Fête des vendanges.

C'est la raison pour laquelle nous
vous donnons aujourd'hui le départ
de la grande manifestation automnale
en vous disant :

— Neuchâtelois... A vos masque?..
Prêts... Départ...

NEMO

TOUÈ
. as
VILLE

Le jury chargé d'examiner lés meil-
leures chronicj ues ; de '• ¦' 'presse* Consa-
crées à la Pète des vendangés, dè Neu-
châtel de 1965, a décerné troi s,, pre-
miers prix à : • ;, i,x ..

MM. Francis . Jeanmeret (< Feuille
d'avis des Montagnes, le Locle), Hemo
Bono (« Emmentlialer Blatt-,  Lang-
nau), Georges Piccard (« Courrier cle
Saône - et - Loire », Chalon - sur - Saône ) .
Trois accessits vont à MM. Marcel Mat-
they («Images du monde », Lausanne) ,
Aloïs Dubach. («Valerland », Lucerne)
et. Guy Descombes («Revu e de Franche-
Comté », Besançon).

Les prix sont constitués pair du vin
rie Neuchâtel.

A BONNE PLUME,
BONS DRUS...
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La Confiserie Vautravers,
Neuchâtel, tél. (038) 5 17 70,
cherche :

1 serveuse
1 ouvrier pâtissier
1 vendeuse

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

A vendre à Neuchâtel,

au bord du lac
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-Robert , la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

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

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

La maternité de Neuchâtel

cherche

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

Arcades
ou

locaux commerciaux
transformables, sont cherchés dans la
région de Neuchâtel ou Colombier .
Adresser offres écrites à EL 7822 au
bureau du journal.

On demande à louer (ou éventuelle-
ment à acheter)

ANCIENNE MAISON
ou VILLA

de 7 à 8 pièces. Région Colombier .-¦
Bôle.

Faire offres sous chiffres P 4197 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 15 ou
la fin du mois d'octobre, un

cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.

SÉCURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,

Neuchâtel, Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuritas,

rue du Tunnel 1, Lausanne.

engage

DAMES ou jeunes filles
IIF]_HHH qui seront , formées sur une partie

Leschot S. A., fab rique de cadrans, Mai l 59,
2002 Neuchâtel,
engage

personnel féminin
de nationalité suisse pour ses départements
montage et facettage. Travaux propres et inté-
ressants.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

A vendre à Saint-Aubin-Sauges

terrain à bâtir
de 1500 mètres carrés environ, situé
au nord de la R N 5. Vue imprena-
ble.

S'adresser à la Fiduciaire Paul Pauli,
avenue Léopold-Robert 49, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

appartement
de 3 chambres

cuisine, bains, chauffage au mazout.
Loyer menstiel 142 fr., acompte de
chauffage 35 fr. = 171 fr., libre dès
le 24' octobre 1966. Cet appartement ne
peut être loué qu'à un couple avec au
moins un enfant, dont le salaire annuel
ne dépasse pas 12,000 fr. -f 1000 fr.
par enfant.

Faire offres, avec toutes précisions titiles
(nombre de personnes, profession , etc.).
sous chiffres P 60.245 N à Publicitas
S A  "inn. 'Nmi_Tlfttel.

H| VILLE DE NEUCHÂTEL
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 ler octobre 1986
Honte _ . «  5
Le traHc de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - les Beaux-
Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Rentes Nos 10 et 11 à destination de la ronte No 5
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont 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 rentes Nos 10 et 11
I_es véhicules venant de Bienne-Berne sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars -
Orangerie - avenue Rousseau - Serre - avenue de la Gare.
Les véhicules venant de Lausanne sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyon.
Circulation interne
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - Salnt-Honoré ainsi que les rues adjacentes est interdite ; elle n'est autoriséequ'aux commerçants riverains.

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

Samedi soir ler octobre 1986, dès 19 heures
Ronte No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - lesBeaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Ronte No 5 en directi on des routes Nos 10 et 11
Lea véhicules venant de Blenme et de Berne en direction de la Chaux- dfe-Fonds et dePontarlier 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 dePontarlier sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyon.

Routes Nos 10 et 11 en direction de la route No 5
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pointarller en direction de Bienne-
Berne sont dirigés par Vauseyon - les Parcs - Sablons - faubourg de la Gare - Fahys -
chemin des 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 villesont dirigés par les Parcs - Sablons - gare CFF où un parc à véhicules est aménagé.
Circulation interne (centre)
La circulation est totalement Interdite dans la centre de la ville à l'ultérieur du sec-teur limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epancheurs -Salnt-Homoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bercles.
L'interdiction de <rf- _uler frappe également les rues ci-dessus à l'exception des Bercleset des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux Indications des agents.
Sens autorisés
à) Pommier i descente autorisée
b) Château : ouest-est
c) Serre : est-ouest '
d) avenue Rousseau : sud - nord ;>
e) Parcs (de Rosière à .' . , . . • • .- _ . :¦ _

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

Dimanche 2 octobre 1966 dès 8 heures
1. Les véhicules venait d'Yverdon en __rectio|n de la Chaux-de-Fonds - Bienne -Berne - Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle - Rochefort - les Grattes -Boudevllllers par les Haufa-Getaeveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson -

Saint-Imier 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 Blemne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés
à Sain-Biaise en direction d'Anet - 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) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest
a) 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 - Matlle - Cassarde : est - ouest

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

i) Montée de Fontaine-André dès 13 heures

Interdit à la circulation
a) Comba-Borel
b) La Coudre - aveinue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges
c) 'Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 heures i dès 16 heures desceete 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-Mans.

Routes Nos 10 et II
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.

Ronte IVo S en direction des routes Nos 10 et 11
Lea véhicules Venant de Bienne ou de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés pax l'avenue du Premier-Mars - Oralngrie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - Bercles ou chaussée de la Boine.

Centre
I_i circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - SaintHonoré ainsi que dans les rues adjacentes est interdite.
li» 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. _____ faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible de nos agents durant ces
deux journées.

DIRECTION DE LA POLICE

¥¥$ VILLE 0£
W NEUCHATE L

Bains du lac
Le public est informé
que les bains du lac

seront fermés dès
vendredi 30 sep-

tembre 1966, à 19 h.
Direction de la police.

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

A louer, dans la boude, dans im-
meuble ancien rénové,

locaux commerciaux
pouvant être aménagés au gré du
preneur. S iurface disponible : environ
200 mètres carrés. Chauffage central
général ; disponibles : automne 1966.
Adresser offres écrites à D K 7821
au bureau • du j oumnal.

«©©••©«•••••©•«««©««•«O©»-«• •
• lotissement S« •
| «Le Verny> Colombier |
S (près de l'arrêt du tram) J
0 ©
0 A louer dans immeubles *• neufs, genre •

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

A VENDRE

immeuble locatif
neuf à 15 kilomètres environ de Neu-
châtel. Quatorze logements. Excellent '
rapport.
Adresser demandes de renseigne-
ments et offres écrites sous chiffres
K S 7828 au bureau du journal.

i:] A LOUER, dans rue très fréquentée, S:

LOCAL
b| (1er étage), d'environ 30 m2 §
:j  (électricité et eau chaude instal- H
B lées) , conviendrait pour bureaux, |.;
H , coiffeuse , petite industrie, etc. ",
; j Long bail, 400 fr. pax mois, |
i l  chauffage compris.

\f\ Adresser offres écrites à DI 7812 |.
I au bureau du Journal.

«_ M

A louer, pour le ler octobre 1966 ou date
à convenir,

appartement
de 2V2 pièces

à Bôle. Tout confort. Situation ensoleil-
lée.
Location mensuelle t 210 fr. + charges.
Faire offres à Pld. Henri Gauchat, che-
min Vert 2, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 33 61.

I A  

louer, dana rue très fréquentée I

PETIT
MAGASIN

aveo grande vitrine. Long bail, j250 fr. par mois, chauffage com- |
Adresser offres écrites à CI 7811 I- .
au bureau de la Feuille d'avis.

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

4 1/! pièces
tout confort , avec vue sur les deux

. lacs, "balcons.
Locations : 430 fr. à 450 fr. -f- charges,
Garage : 50 fr.
Adresser offres écrites à GM 7815 au
bureau du Journal.

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

appartement de 2 pièces
avec tout confort, remis à neuf , dans
quartier tranquille 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.

I GARA GE I
i\ à louer, tout de suite ou pour f
j I date à convenir, à la rue des
i I Saars, à Neuchâtel. U
il Loyer mensuel 55 francs. |

r] Prière de s'adresser au con- [
j cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- |

j .rance, tél. (031) 25 28 88.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
_ Feuillf. .l'. ïv __ .  de Neuchâtel >

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
cherche pour un de ses employés :

appartement de 31/! à 4 pièces
avec ou «ans confort. Loyer modéré. Région Neuchâtel
ou environs. Entrée immédiate ou 24 novembre 1966.
Faire affres à la direction technicru e de l'imprimerie.

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche

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

A louer, tout de sui-
te chambre indépen-
dante pour 1 ou 2

. personnes. Part à la
salle de bains et à

la cuisine, au centre.
Téléphone 5 04 58.

j A louer pour le ler
". octobre belle cham-

bre indépendante,
meublée, eau cou-
rante. Tél. 5 61 14.

Chambre meublée
indépendante

en ville, 85 fr.
Tél. 5 27 57.

A louer
au Val-de-Ruz

chambre
meublée
indépendante avec

balcon, conviendrait
pour les week-ends.

Tél. 6 92 70

Environs de Neu-
châtel (tram No 5),
chambre moderne,

tout confort , part à
la salle de bains et
à la cuisine, à louer

à jeune fille .
Tél. (031) 43 00 87
entre 19 et 20 h.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

I c_3> f- ' tWÊÈ
cherche

aide-
concierge

Travail à plein temps.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Les intéressés sont priés cle
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour l'entre-
tien de bureaux modernes _
proximité du centre,

femme de ménage
ou couple.
Adresser offres à Calorie S. A.
Prébarreau 17, Neuchâtel, tél
5 45 86.

H Nous demandons, pour entrée !
H immédiate, une

IFACÏURISÏE
f pour un , éventuellement deux 1
j mois.

jl Téléphoner ou se présenter i
•;| chez : i

MEUBLES PERRENOUD
I 2053 Cernier. Tél. (038) 713 4L S

Jeune

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

r-Fff l V.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à, 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-*
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

DéSais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi .

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratiUts. A l'étranger : frai» de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 S.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7. —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mots 1 mots
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 e. Petites annonces non-oommer-
elales à tarif réduit 30 o, le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich

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

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

Grande

chambre
avec pension

soignée pour jeune
fille ; prix modéré.

Tél. 5 76 64, de pré-
fére nce entre 12 et
14 h ou le soir à
partir de 17 heures.

Garage
à louer pour le

24 septembre 1966,
à Hauterive

Loyer mensuel
45 fr. S'adresser

au concierge,
M. Dangeli, Rouges-

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

les heures de
bureau).

A louer au quai
Suchard , dans villa
avec tout confort ,

magnifiques
chambres
meublées

communicantes , ter-
rasse. Situation excep-
tionnelle. Participation
à la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 4 24 95.

A louer pour le 24
octobre, à la Coudre,

appartement
de 4 pièces, tout

confort. Vue impre-
nable . Quartier tran-

quille. Loyer men-
suel 355 fr. -r

chauffage 50 fr. Tél.
3 38 49 après 18 h 30.

Je cherche

coiffeur
messieurs

coiffeuse
dames.

Salaire élevé à
personnes capables.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à
Marcel Aeschlimann

Cernier
tél. 7 11 86.
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vient d'installer un nouvel appareil qui
répare comme à neuf, les semelles de
skis, de toutes couleurs.
Apportez-nous maintenant vos SKIS à
réviser ; à la première neige, il est
parfois trop tard.

SERVICE toujours impeccable
à COLOMBIER. Tél. 6 33 12
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Calorifères
à mazout

500 cal/h
Fr. 265 —

U. Schmutz, quin-
caillerie, Fleurier .

Tél. 9 19 44.

Antiquités
armoire peinte datée

de 1776, chaise à
i filer et chaises vieux

suisse, à vendre.
R. Sehaer , Colom-
bier. Tél. 6 39 91.

Au cep il or
W. GASCHEN

Moulins 11^? 53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

j e ne suis pas Kem-
brandt, et pourtan t
j'ai du plaisir à faire

de la

peinture
artistique

J'ai découvert des
panneaux entoilés,
dont le modèle est
déjà esquissé et ac-
compagné d'une plan-
che en couleurs pour
m'aider à interp réter
les différents tons.
C'est au rayon des
beaux-arts de chez
Reymond, rue Salnt-
Honoré 5, à Neu-
châtel, que j e vous
conseille de vous

rendre.
_____rain_iiiini_mvi n__ -T_i__—
m *_ n.

Saucisses saches I
HBoucherie

'des Sablons S

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON'

Neuchâtel
TéL 5 26 33

HBBM____-__piWB__MBMBB_W_W

|| A l'occasion de la Fête des vendanges |]
Viande de premier choix : j

9 Bœuf - Veau • Porc - Agneau 1
j Poulets et lapins frais du pays |
| Langues de bœuf - Choucroute 1
j Beau choix de salés et fumés |
i et toujours notre spécialité de |ï
1 CHARCUTERIE de CAMPAGNE S

i chTc^i' C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
Neuchâtel Tél. 5 19 42



Un chalet d'alpage est
la proie des flammes

IstiB-uense boule de feu au pied de la Hochmatt

Une f amille de six enf ants sans abri

DÉGÂTS : QUELQUE 150,000 FRANCS

De notre correspondant :
Hier, vers 17 heures, les pompiers de

la Villette, furent alertés par des habi-
tants du village qui avaient remarqué
une immense boule de feu au pied de la
Hochmatt.

Vision effrayante, la vallée n'était que
lueurs intenses et fumée épaisse. L'un des
plus beaux chalets d'alpage était la proie
des flammes particulièrement dévastatri-
ces.

Le chalet, situé à quelques mètres de
la dernière intersection du chemin d'al-
page, conduisant dans la vallée du Pe-
tit-Mont, appartenait ù M. Henri de Gen-
dre, éleveur, ancien conseiller national,
député, à Villarsel-sur-Marly.

La bâtisse d'alpage appelée « Untcrkol-
li » ou la « Voillère » comptait un étage
et possédait un rez-de-chaussée en pierre.
Elle était habitée par la famille de l'ar-
mailli, M. Bcyeler, actuellement au ser-
vice militaire. Sa femme était occupée à
des travaux de lessive autour du bassin
situé au nord du chalet, lorsque, sou-
dain, elle aperçut les flammes violentes
dévastant la bâtisse. Elle n'eut que le
temps dc sauver ses six enfants, âgés de
un à sept ans, puis de sortir, in extre-
mis, le mulet, seule bête encore dans
l'écurie.

Les flammes, déjà, léchaient avidement
tous les bois du chalet et; malheureuse-
ment, tout le trousseau, les objets per-
sonnels, y compris les meubles, furent
la proie du feu.

La rapidité du sinistre fut telle que
l'on ne put déterminer à quel endroit
il a débuté.

En un instant, l'« Unterkolli » ne fut
que brasier ardent, dévorant la splendide
demeure d'alpage ct l'entier de son con-
tenu.

Vu l'éloignement du chalet et l'inten-
sité du brasier, les pompiers furent im-
puissants lorsqu'ils se trouvèrent sur les
lieux.

Rien ne put être épargné.
Les pompiers de la Villette, ceux de

Bcllegarde et de Charmey unirent cepen-
dant leurs efforts pour maîtriser un bra-
sier inquiétant. Sous les ordres du capi-
taine Alfred Buchs, ils opérèrent au
moyen de deux motopompes dont l'une
appartient à l'armée, un détachement de
gardes-forts en ayant la responsabilité.

La cause du sinistre n'est pas encore
déterminée.

Quant aux dégâts, on avance le chif-
fre de 150,000 francs.

Heureusement, la promptitude dc Mme
Bcyeler permit d'éviter la plus décon-
certante des catastrophes.

La chasse s ouvre demain
dans le Jura...

J~\ EMA 1N samedi premier oc-
J_J tobre a lieu l'ouverture o f -

ficielle de la chasse d'autom-
ne dans le Jura et dans l'Ancien
canton.

Le matin, dès 6 h 15, la plupart
des 767 chasseurs jurassiens , armés
de pied en cap, le sac à provisions
bien garni , ont repris contact avec
la nature.

A travers les champs couverts de
brume, dans les bosquets et dans la
haute futaie , ils parcoureront un
long p ériple à la recherche du gi-
bier.

Ce sport ct cette science pratiqués
depuis la plus liante antiquité com-
prend de plus en plus d' adeptes dans
nos régions ainsi qu'en témoigne la
statistique des examens de chasse et
des patentes délivrées.

La conclusion d' une bonne chas-
se c'est normalement la mort d' un
animal. Mais le gibier abattu ne
constitue pas l'ép ilogue d' une succes-
sion d'événements passionnants qui
l'ont précédé. Ceux qui ne voient
dans la chasse que l'acte de tuer ne
sont pas de véritables chasseurs.

Rappelons à nos vieux Nemrods et
signalons à tous les jeunes qui dé-
butent les paroles du poète- chasseur
Wyler : « La grandeur de la chasse

réside dans son cœur et non dans Anim é dc cc même sentiment , il
dc brillants tableaux de chasse. » dirige , instruit les jeunes gens pour

Fort de ce sentiment , il s'adonne que le inonde du libre chasseur ne
à la chasse en prenant soin du p lus périsse pus. Que les f e u x  de bivouac
faible , du gibier , des arbres, des continuent à brûler, que le son au
poissons , des f leurs.  cor et les cris de joie retentissent

l ne gravure au charme désuet a croque à jamais 1 un ue ces nombreux
animaux dont le chasseur est f r iand.

(Avipress Francis Erard )

d' ami en ami pou r apporter la nou-
velle d'une chasse heureuse.

Fr. E.

CE QUE TOUT CHASSEUR
DOIT SAVOIR

Heures de chasse : octobre : 6 h 15
à 18 h ;  novembre : 7 h à 17 h 15.
Périodes de chasse : Arrondissement du
Jura : Oiseaux cle passage et palmipè-
des : 1 10 au 30 11; faisans mâles :
1 au 12 10 (Laufon , Moutier et Por-
rentruy seulement) ; brocard : 1 10 au
12 11 ; chevreuil sans bois : 1 au 15 10;
lièvre : 1 10 au 19 11; oiseaux de
proie : 1 10 au 30 11 ; chasse en plein
cham p (avec certaines restrictions) 1 10
au 22 10 (interdite du 24 10 au 30 11).

LE TABLEAU DE CHASSE
AUTORISÉ DANS LE JURA

Chaque chasseur a le droit de tirer
le nombre maximum d'animaux sui-
vants : 1 brocard ; 1 chevreuil sans
bois ; 5 lièvres ; 1 faisan mâle (dis-
tricts de Laufon , Porrentruy et Mou-
tier) . La chasse aux chamois, aux la-
pins de garenne et aux petits tétras est
interdite dans l'arrondissement du Jura.

RÉPARTITION DES CHASSEURS
DANS LES DISTRICTS JURASSIENS

Courtelary 149 chasseurs ; Delémont
171 ; Franches-Montagnes 62 ; Laufon
54 ; Moutier 172 ; la Neuveville 21 ;
Porrentruy 138, soit au total 767 chas-
seurs.

L'école primaire
agrandie et inaugurée

A SA IN T-IMIER

A

ujourd'hui a lieu l'inauguration de
l'extension du collège primaire de
Saint-Imier. M. Simon Kohler, con-

seiller d'Etat, nouveau directeur de l'instruc-
tion publique y assistera.

Le nouveau bâtiment est situé au milieu
de la localité entre le collège secondaire
et le collège primaire.

En décembre 1930, les autorités munici-
pales ont demandé et voté un crédit de
30,000 francs pour permettre l'établissement
d'un projet détaillé relatif à l'agrandisse-
ment du collège primaire côté ouest.

La démolition de la vieille maison, sise
me Agassiz 14, datant du siècle passé, a
permis cette réalisation. . . .. .

Le nouveau bâtiment aux lignes sobres,
comprend un logement destiné au concierge,
un hall d'entrée, six classes ordinaires et
deux classes auxiliaires réparties sur quatre
étages. Outre l'ascenseur et les abris, une
heureuse liaison facilite le passage d'un bâ-
timent à l'autre.

C'est le 24 janvier que le corps électoral
a accordé un crédit de 1,356,441 fr, né-
cessaires à cette construction. y

On prévoit que la dette sera amortie sur
une période de quarante ans. Les subven-
tions de la Confédération et du canton se
montent à 139,000 francs.

Il ne reste plus maintenant qu'à restau
rer les classes du vieux collège et Saint-
Imier aura trois beaux établissements sco
laires.

L'école rénovée.
(Avipress Guggisberg)

M. Pierre Candaux :
«Attendons l'application
avant de pouvoir j uger »

Les paysans dissidents vaudois
ef la nouvelle politique d'élevage bovin

Les leaders des paysans dissidents
vaudois qui ont fait parler d'eux à la
suite de leurs importations illégales
de semences et de bovins de races
étrangères, n'ont pas ménagé mercredi
leurs critiques à l'encontre de la nou-
velle conception du Coniseil fédéral-
relative à l'élevage bovin.

Ainsi, M. Pierre Candaux, syndic de
Premier et qui, en sa qualit é de député,
avait interpellé le Conseil d'Etat vau-
dois au sujet des initiatives des éle-
veurs du Nord-vaudois, a déclaré que .
la libération de principe de l'importa-
tion de semences est certes bienvenue,
mais quîen ce qui concerne l'ensemble
des mesures envisagées par Berne, il
convient d'en attendre' l'aippll icaition
avant de pouvoir juger. En particulier,
il s'agira de voir si le ' Conseil fédéral,
dans l'application des mesures, accor-
dera une certaine liberté d'action aux
cantons et si , pour ce qui est des con-
ditions dams le canton de Vaud, le
Conseil d'Etat reconnaîtra la « Société
pour l'amélioration du bétail bovin »
(SAB) créée par les éleveurs dissidents.

La SAB, qui travaille maintenant
dams l'illégalité s'est déjà assurée,
croit-il savoir, auprès des centres d'in-
sémination français de Grancot en par-
ticulier, la presque totalité de la pro-

duction pour l exportation. « Je ne vois
pas comment Berne pourra obtenir
la semence montbéliarde ».

¦: . ¦¦'*'¦'¦- H •

eities sévères pour deux compères
coupables de divers délits débutes

: la veille de Sa ... Nativité !

Au tribunal criminel de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. Raphaël Barras , s'est occupé de
deux récidivistes : les nommés Charles Gu-
my, âgé de 28 ans , commerçant en fruits
et légumes, et Bernard Stucky, âgé de
25 ans, son « ouvrier » . Ils étaient accusé
de vol par métier , de dommages à la pro-
priété de violation de domicile , d'emploi

d exp losifs avec dessein délictueux, de port
d'arme sans autorisation et de vol d'usage.
Gumy était de plus , accusé d'ivresse au
volant et Stucky de rupture de ban .

Du 24 décembre 1964 au 24 avril 1965,
les deux compères commirent 30 cambrio-
lages , tous opérés de nuit. Leurs activités
se déroulaient dans tous les cantons ro-
mands , ainsi qu 'à Berne , lieu où ils furent
arrêtés alors qu 'ils cambriolaient un salon
de jeu. Le butin est évalué , selon les in-
culpés , à quelque trente mille francs. Tou-
tefois , le montant total , selon les plaintes
pénales , s'élève à quarante mille francs.
Le procureur général avança même le chif-
fre de soixante mille francs , .compte- tenu
de l'argent se trouvant dans deux coffres-
forts qui ne purent être ouverts après avoir
été emportés.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIERIE
M. Jean-Daniel Piller , procureur , a mis

l'accent , dans son réquisitoire , sur le dan-
ger permanent que • représentait la présence
de tels individus au sein de la société. 11
requit quatre ans de réclusion contre Stucky
et trois ans contre Gumy, ce dernier n 'étant
pas reconnu totalement responsable de ses
actes. 11 conseilla d'autre part la suspen-
sion de la peine pour Gumy, en faveur
d'un internement dans un hôpital , selon les
dispositions de l'article 14 du Code pénal.

CLIENTÈLE PARTICULIÈRE
Me Alois Sallin , défenseur de Gumy, et

Me Raymond Gillard , défenseur de Stucky,
firent ressortir l'enfance malheureuse de
leurs clients qui firent des séjours à long
terme clans des maisons de redressement.
En outre , à Drognens où ils firent con-
naissance , il y a une douzaine d'années. En
novembre 1964, Gumy, sortant de prison,
se rendit chez son ancien camarade qui
possédait depuis peu un commerce de fruits
et légumes, visitant la clientèle particulière.
Ce sont des difficultés financières qui inci-
tèrent les accusés à commettre un premier
vol chez leur principal fournisseur à Fri-
bourg.

Le tribunal criminel de la Sarine fit
abstraction de l' article 14 pour Gumy, le
condamnant à 3 ans de réclusion , sous dé-
duction de 17 mois de préve n tive et à
5 ans de privation de droits civiques. Quant

à Stucky, il est condamné à 4 ans de ré-
clusion sous déduction de la même pré-
ventive ainsi qu'à 5 ans do privation des
droits civiques.

R. G.

PAYERNE — Enfant blessé
(c) Hier, vers 11 h 15, à la sortie de l'école
de Ranimes, à Payerne, un groupe d'en-
fants se trouvait sur le trottoir, rue de la
Boveric. Au cours d'une bousculade, le
petit Christophe Etter, âgé de six ans,
fils d'un capitaine aviateur, fut projeté
entre le camion et la remorque d'un train
routier roulant vers le centre de la ville.
L'enfant a été transporté à l'hôpital de
la localité, souffrant dc multiples contu-
sions.

MOUDON
Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a pris un certain
nombre de décisions importantes. 11 a
tout d'abord voté le renouvellement de
l'arrêté d'imposition, sans changement. Il
a ensuite voté un crédit de 410,000 fr.
pour la restauration de l'église de Saint-
Etienne. Les subsides cantonaux fédéraux
viendront en déduction de cette somme.
Il a également ratifié l'achat d'un véhicule
tout terrain pour le prix de 59,000 fr.,
le conseil a approuvé le cautionnement par
la commune d'un montant de 740,000 fr.,
concernant la construction de logements à
loyers modérés.

Un mort
sur Eca rouie

^^=GENÊVE«^^

GENÈVE (ATS). — Jeudi après-midi, à
la route de Jussy, une violente collision
s'est produite entre deux automobiles. L'une
savoyarde, l'autre genevoise. Les deux véhi-
cules ont été démolis. Le conducteur de
l'auto genevoise ainsi que son passager ont
été grièvement blesses. Transporté d'urgence
à l'hôpital, le conducteur est décédé en
arrivant dans cet établissement. Il s'agit
de M. Robert Wcbcr, 61 ans, cafetier ,
demeurant à Genève.
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T A JOURNÉE o f f i c i e l l e  des Se-
I moines françaises ù Bienne s'est

J—J déroulée hier. Deux vieilles voi-
tures, datant de 1907 et 1908, ont
circulé le matin dans les rues de la
ville, distribuant prospectus et dra-
peaux vantant les bières d'Alsace.

En début de soirée , l'ambassadeur
de France à Berne , M. Gabriel Bon-
neau, est arrivé avec sa suite pour le
vin d'honneur o f f e r t  à l'hôtel Touring.
L'ap ériti f  terminé , l'ambassadeur s 'est
rendu à l'hôtel Elite où un banquet
f u t  servi à un cercle restreint d'invités
par la Chambre de commerce française
en Suisse.

Parmi l'assistance on notait la pré-
sence du consul g énéral de France à
Belle, le président de la Chambre suisse
de commerce à Genève , le conseiller
commercial à Berne , M. Hirsclig , pré-
f e t  du district de Bienne , M. Fritz
Staehli , maire de Bienne,. M. Raoul
Kohler , conseiller municipal et le pré-
sident de la Société française. P lusieurs
allocutions furent  prononc ées dont
celles de M.  Hirschy, de M. Staehli ,
du président de la Chambre de com-
merce française en Suisse et de l'am-
hrissnfh 'tlr fie. France, A Berne.

PROCHES L'UN DE L'AUTR E

M. Bonneau , après avoir exprimé
tout le p laisir qu 'il avait à rendre
visite à la Chambre de commerce fran-
çaise, après avoir apprécié l'hosp italité
o f f e r t e  par Bienne. ainsi que l'activité
de la ville qu 'il a d' ailleurs souvent
eu l' occasion de constater , a relevé
l'ambiance chaleureuse des Semaines
françaises , semaines qui « me touchent
particulièrement car elles montrent
combien nos deux peup les sont proches
l' un de. l' antre ». M.  Bonneau a alors
remercié M. Staehli et ses collabora-
teurs de la munici pal i té  ainsi que M.
Hirsch y « auquel nous sommes rede-
vables en premier lieu de l' occasion
qui a fa i t  naître ce témoignage d' une
si heureuse harmonie ». M. Bonneau
a ajouté que « les dirigeants de cette

ville , chacun dans son domaine , ont ,
à tous points de vue , faci l i té  la tâche
des organisateurs de ces Semaines
françaises ». L'ambassadeur de France
à Bienne a encore exprimé sa grati-
tude aux commerçants biennois qui ont
fa i t  des semaines « une manifestation
franco-biennoise ». M. Bonneau a en-
suite rappelé le but de ces semaines
qu'accueillirent précédemment Genève ,
Zurich , Lausanne et Bâle. « Par de
telles manifestations , nous cherchons
à éveiller l'intérêt de nos amis et
voisins suisses en leur présentant nos
productions les p lus orig inales dans
les domaines les p lus divers, qu 'il
s 'agisse d' art , de cuisine , de technique
ou d'industrie ». « Naturellement , ces
semaines ont également un caractère
commercial ct l'Intérêt qu 'ont montré
les Biennois pour les marchandises
françaises exposées dans les magasins
correspond bien à l'évolution récente
des échanges franco-suisses et, à cet
égard , je  suis heureux de constater
les progrès récents de ces échanges ».

JUSTEMENT RENOMMÉE

M. Bonneau a également dit pour
quelle raison Bienne avait été choisie.
« C' est en partie A cause de son
activité de ville industrielle justement
renommée dans le domaine de l'hor-
logerie et de la mécanique de préci-
s ions .  M. Bonneau a rappelé que ta
Suisse achète p lus de produits fran-
çais que tout le continent asiatique
et qu 'elle occupe une p lace considérable
dans le commerce extérieur français
où elle prend rang avant tous les
pays  exception fa i t e  de la C.E.E. et
des Etats-Unis, avant l' ensemble de
l 'A f r ique  non francophone,  avant l' en-
semble de l'Améri que latine. M ,  Bon-
neau a conclu en ces termes : « Et
puisque aujourd'hui c'est en ee point
de la Confédération que nous prenon s
conscience de cette intensité de nos
relations mutuelles , permettez-moi , en
terminant , d' exprimer encore mes re-
merciements à ces dirigeants et à ces

commerçants pour leur dynamisme et
pour les aimables attentions dont ils
nous comblent ».

M. Bonneau a, hier soir , encore assis-
té au spectacle « Son et Lumière » dont
il se déclara enchanté.

Ad. Gugg isberg
M. Gabriel Bonneau porte un toast à

l'amitié f ranco-biennoise.

LYSS

(c) Hier , vers 16 h 30, Mme Léonie
Seret, âgée cle 82 ans, traversait un
passage de sécurité, à Lyss, quand
elle fut  happ ée par une voiture et
tuée sur le coup.

Octogénaire
mortellement

blessée

Vers un tarif unique et un libre service
dans les transports publics

Un problème importan t préoccupe ' depuis
quelques années l'entreprise municipale des
transports de Bienne et donc tout parti-
culièrement le Conseil municipal. Quelle so-
lution trouver devant des impératifs aussi
contradictoires que ceux qui se posent à
nos édiles et dont voici les principaux :
extension du réseau, nécessité d'augmenter
lo parc des véhicules et la fréquence dea
courses, nécessité donc d'augmenter aussi lo
personnel roulant , mais pénurie de person-
nel et déficit constant et ascendant do l'en-
treprise ? Situation très épineuse, qui n'est
pas propre à Bienne, mais touche la plu-
part des entreprises de transports publics
de Suisse et de l'étranger . Si la population
s'accroît , les maisons et les rues se multi-
plient : il faut les desservir , c'est-à-dire éten-
dre le réseau , augmenter le nombre de véhi-
cules et la fréquence des courses, ce qui
implique plus de personnel. Or ce person-
nel s'en va ; or co personnel no se trouve
plus : il faut lo payer raisonnablement, mais
sans toucher — ou si peu — aux tarifs.
Conclusion : gros frais , faibles recettes.

Un examen approfondi de la question a
été entrepris , ct les diverses formules utili-
sées à Lille, Rowbaix, Tourcoing, Dijon ,
Besançon , Brème , Hanovre , Duisbourg,
Stuttgart , Padoue . Zurich , Genève, Berne ,
Lausanne , Neuchâtel et Saint-Gall ont été
dûment étudiées. La conclusion est claire :
il faut rationaliser les transports publics
avec l'aido même des usagers. C'est ainsi

qu'on envisage désormais une double mesure:
le tarif unique sur tout le réseau,, le libre-
service des usagers au moyen dc distribu-
teurs automatiques et d'oblitérateurs de
tickets, qui permettront l'introduction du
service généralisé à un agent. Mais les abon-
nements ne seront pas supprimés : au con-
traire, ils doivent connaître un regain do
faveur.

Cette transformation de structure exige
évidemment des modifications, des aména-
gements, des acquisitions , un surcroît do
responsabilités du personnel et l'émission
de nouveaux billets. Les travaux à faire sur
les véhicules sont devises à 371,870 francs.
L'achat des oblitérateurs automatiques et
des poinçons et porte-poinçons d'oblitération
nécessaires pour la période cle transition
coûte 300,616 francs. Au total l'opération
reviendra à 672,486 francs. Mais les éco
nomies qu'elle entraînera sont supputées à
141,879 francs pour la première année, un
peu plus pour la deuxième, 162,000 pour
la troisième, 168,000 pour la quatrième et
310,000 pour la sixième. Co qu 'il importo
de savoir aussi , c'est que , sans rationalisa-
tion , le déficit de l'entreprise dépasserait ,
pendant la période de transition , 310,000
francs par an.

Au vu du rapport détaillé qui lui a été
présenté , le Conseil municipal a approuvé
le projet de l'entreprise des transports. 11
appartiendra ensuite au Conseil do ville de
te prononcer.

II lait
une chute

de 4 mètres

Vuistemens -devant-Romont

(c) Hier , M. Alfred Donzallaz , âgé de
59 ans, chauffeur à Vuiaternena-devant-
Romont , était occupé à bâcher un ca-
mion . Il se trouvait sur une échelle,
à plus de 4 mètres du sol , lorsque ,
soudain , 11 perdit l'équilibre et tomba
sur le sol. Transporté d'abord à l'hô-
pital de Billens , il dut être transféré
à l'hôpital cantonal de Lausanne, son
état étant des plus graves. M. Donzallaz
souffre d'une commotion cérébrale et
d'un traumatisme crânien. Il n'a tou-
jours pas repris connaissance.

Cycliste
grièvement blessé

RIEDGARTEN

(c) Hier , à 11 heures , Mme Pauline
Lœtschel, âgée de 61 ans , domiciliée
à Riedgarten, roulait à vélo en direc-
tion de Planfayon. Sur la route Tavel-
Planfayon, à la hauteur de Ried garten
(Zumholz) ,  elle traversa la chaussée
pour regagner son domicile. A cet
instant une voiture surgit en sens
Inverse, ne pouvant éviter la collision.
Grièvement blessée, Mme Lœtscher fut
transportée à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle. i

— Collision
(c) Le jeune Strahm, qui circulait à
bicyclette à Saint-Imier, est entré en
collision avec une voiture. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'hôpital de
la localité.

SAINT-IMIER

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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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 (N E)

Tél. 3 13 45

Propriétaires de villa !..
Actuellement

Grande vente
de magnifiques

THUYAS OCCIDENTALIS
grandeur de 1 à 2 mètres

Rabais importants sur quantité
Profitez de cette aubaine pour entourer votre

villa d'une belle haie de verdure
Prière de s'adresser à Peter Zumwald, jardinier,
rue de Lausanne 87, Fribourg, tél . (037) 2 23 55,
entre 8 et 9 heures, 12 - 14 heures et dès

18 heures
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vraiment

mieux
"kLa saleté se dissout immédiatement

it Le blanc reste toujours blanc comme neuf
& Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,

blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
__r Pour lavage à la main et dans l'automate
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ROI.AÎVD DAÎSTIEI.

Adapté de l'anglais par PAUL FERA U LT

Kurt sursauta, reprit le journal et se mit à lire le communi-
qué. Il ne pouvait en croire ses yeux. Enfin, il froissa rageu-
sement la feuille entre ses mains, et, à son tour, se mit à crier '

— Ils me le paieront... Ces deux idiots m'ont désobéi. Je
leur avait commandé de tuer cette fille, non pas simplement
de la rosser.
— Nous aussi, nous allons payer, proféra Olga, d'une voij

sépuîcrale. Et ce sera très cher. Nous sommes dans un beau
pétrin. Il aurait mieux valu laisser Zelda en paix que l'assom-
mer. A présent, rien ne la retiendra. Elle voudra se venger.

— Il fallait faire quelque chose, expliqua Kurt, d'une voix
accablée. Elle avait commencé à trahir, elle aurait certaine-
ment continué. Wilde ne l'aurait pas lâchée avant qu'elle
ait tout raconté. Hier, elle l'a conduit chez elle et ils sonl
bien restés une demi-heure ensemble. Ils ont inventé une
histoire assez vraisemblable et si je n'avais vu de mes yeuj
ce qui s'est passé, je l'aurais sans doute avalée... Je vous en
ai parlé avant d'envoyer Gorman et Larsen lui régler sor
compte, vous étiez de mon avis : elle en savait trop sur nous
et sur nos affaires !

— J'étais d'accord avec vous pour la tuer , mais je ne pou-
vais pas imaginer que vos hommes vous désobéiraient ! cria
Olga, qui ne parvenait pas; à se calmer. Maintenant, il n'y E

plus qu'une chose à faire : quitter Londres et nous cacher .
tant pis pour les jeux.

Kurt se redressa, une flamme dans les yeux, et affirma :
— Moi, je ne partirai pas avant d'avoir vendu le document.

Je ne vous retiens pas, si vous avez peur.

— Vous pouvez vendre le document en étant à Paris, è
Rome ou ailleurs aussi vien qu'en restant à Londres !

— Peut-être. Mais je n'ai aucune envie de rompre les né-
gociations engagées ici et de recommencer ailleurs. Il est ri-
dicule de s'épouvanter comme vous le faites. Zelda n'a pas
encore parlé, le communiqué dit qu'elle n'a pas repris con-
naissance.

—- Pensez-vous que nous soyons les seuls à lire les jour-
naux du matin ? Brian Wilde sait déjà sans doute qu'on s
matraqué Zelda. S'il ne l'a pas encore appris, ce n'est qu'une
question de minutes. Il va se précipiter à l'hôpital et il ne
quittera pas le chevet de Zelda avant d'avoir obtenu tous les
renseignements qu 'il pourra... Elle connaît mon adresse : la
police sera chez moi en quelques minutes et nous serons ar-
rêtés si nous ne prenons pas le large immédiatement.

Kurt ne semblait pas du tout convaincu de la nécessité de
partir. Il réfléchit un moment, puis il déclara :

— Il y a encore une chance de remettre l'affaire sur la
bonne voie : il faut achever ce que Gormann et Larsen ont
si mal fait.

— Comment le pourrions-nous ? Il n'est pas question de
tuer une malade soignée dans un hôpital... surtout une malade
qui est sans doute sous la surveillance d'un policeman !

— Nous ne la tuerons pas à l'hôpital, évidemment. Il faut
la faire sortir d'abord. Vous n'avez qu 'à vous y présenter , en
déclarant que vous avez reconnu votre soeur sur la photo-
graphie et que vous désirez la reconduire chez elle ou chez
vous. Il est bien possible qu'on vous laisse l'emmener avant
qu'elle ait repris connaissance. Une femme aussi belle que
vous l'êtes peut obtenir beaucoup de choses, avec quelques
sourires et quelques larmes.

-— C'est très dangereux, objecta Olga. S'il y a un agent de
police auprès cle Zelda, il me demandera des papiers... et de
toute façon, il se souviendra de moi ! Je serai compromise
dans une affaire d'enlèvement suivie de meurtre. Je ne désire
pas me balancer au bout d'une corde !

— Il y a des risques, c'est vrai, mais nous en courrons
d'aussi grands en permettant à cette fille de raconter ce qu'elle
sait. Allez à l'hôpital et renseignez-vous. S'il y a un gardien,

ou si Zelda a déjà repris connaissance, tant pis, vous renonce
rez à l'enlever. Mais il faut au moins tenter de le faire :

Olga hésita un instant, puis se décida d'un seul coup :
— J'y vais... Attendez-moi ici. Dès que Zelda sera dans m.

voiture, je vous téléphonerai. Il faudra que vous trouviez de;
hommes plus sûrs que Gorman ou Larsen, pour faire la pe
tite opération. Je ne veux pas m'en charger, et vous non plus
je suppose.

— Je m'occuperai de cela tout de suite. Appelez-moi et j.
vous dirai où conduire la petite. Bonne chance.

— J'en aurai besoin, soupira-t-elle en se dirigeant vers 1_
porte.

X X X
Brian était assis au chevet de Zelda, toujours inconsciente.

Il avait obtenu l'autorisation de l'emmener à condition que
ce soit en ambulance, et l'on s'occupait en ce moment dv
départ de la malade. Le docteur l'avait examinée et il affir-
mait que le transport ne lui nuirait en rien et qu'à condi-
tion d'être convenablement soignée, elle se rétablirait très
vite. Elle avait reçu de très nombreux coups, donnés avec une
matraque, mais rien n'était cassé ni sérieusement atteint.

Le sergent Jones, après avoir renvoyé le policeman qui
avait assuré jusqu'à leur arrivée la garde de la blessée, s'était
lui aussi installé dans un fauteuil. Il aimait de plus en plus
ses nouvelles fonctions.

Quand l'infirmière en chef revint, Brian pensa que c'étail
pour lui annoncer que l' ambulance était prête , mais la femme
lui glissa à l'oreille, d'un ton professionnellement étouffé :

— Une dame est arrivée, qui prétend que la blessée est sa
soeur. Elle désire la voir.

Brian ignorait absolument si Zelda avait une sœur , mais
quand l'infirmière précisa : « Elle dit s'appeler Olga Kané... »,
son attention fut attirée par une réminiscence : Olga Kane ?
Olga Gooshen ? Le prénom n'est pas très commun en Angle-
terre .

— Faites monter cette dame ici, dit-il, mais sans lui an-
noncer que la police s'occupe de ce cas. Je vais me dissimu-
ler derrière ce paravent, ainsi que le sergent Jones. Il est fort
possible que cette visiteuse inattendue nous apprenne quelque
chose d'intéressant.

Quand Olga Gooshen fut en présence de Zelda, toujours
inconsciente, elle se précipita vers le lit avec l'appaxenci
d'une forte émotion et se mit à fondre en larmes en disant :

— Ma pauvre soeur ! Que lui est-il arrivé ! Comment se
trouve-t-elle à l'hôpital ? Il faut la transporter tout de suit!
à ia maison... Tout de suite !

Brian en savait assez. Il ne conservait aucun doute : la des
cription que Zelda lui avait faite , s'appliquait , trop bien ;
cette jeune femme. Tout jusqu 'aux bijoux et au vison, magnifi
que, impressionnant. Il s'approcha doucement et quand i
fut arrivé derrière Olga, il dit d'une voix assurée :

— Bonjour . Miss Gooshen ! Votre petite comédie n'abus.
personne : je sais très bien qui vous êtes et ce que vous voui
proposez de faire !

Olga se retourna, les yeux secs et brillants de colère. Elle
vit en face d'elle le visage résolu de Brian Wilde, et, à côté
un sergent de police en uniforme.

— Je suis arrivée trop tard, siffla-t-elle entre ses dents.
— Trop tard ? Mais non ! Il est assez tôt pour vous condui-

re en prison : ce genre d'hôtel est ouvert à toute heure du
jour et de la nuit.

— Vous ne p'ouvez pas m'artêter ! protesta-t-elle. De quoi
m'accuseriez-vous ? Qu'ai-ie fait de répréhensible ?

— Vous vous êtes présentée sous une fausse identité, el
vous aviez l'intention d'enlever une malade, pour la conduire..,
je ne sais où, mais je m'en doute.

— L'ai-je enlevée ? demanda très froidement Olga. La jus-
tice ne peut me demander compte de mes intentions aussi
longtemps que je ne les ai pas mises à exécution !

Elle avait raison... Pour pouvoir l'inculper de rapt, il au-
rait fallu laisser accomplir l'enlèvement. Brian avait examiné
cette éventualité, et il avait reculé devant le risque que la
pauvre Zelda allait courir. D'ailleurs, il ne désirait pas vrai-
ment mettre Olga en prison , ce qui aurait automatiquement
amené Scotland Yard à prendre l'enquête en main. Sir John
l'avait chargé de retrouver un document, sans que la dispari-
tion de ce pap ier fut ébruitée et ce n'est qu 'en gardant pour
lui la direction des recherches que Brian pouvait réussir dans
sa mission.

(A  suivre.)

Le M. L 5 est dans le bain
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PAVAS
cherche

SECRÉTAIRE
DU CHEF D'EXPLOITATION
langue maternelle française. Personne
qualifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié. Place
stable.
Faire offre écrite, avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée, à FAVAG S. A., Neu-
châtel.

FAVAG
SA

2 0 00 NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Devenez employé d'une entreprise de

TRANS PORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

:

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonigue au (022) ij
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8. Jj

WiMktfa** IfflGGDBECaïfë S
cherche pour son agence générale de Neuchâtel , |jensuite de réorganisation : j

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant si possi-

I

ble quelques années de pratique ;

collaborateur
de langue maternelle française, de préférence
spécialisé dans la branche des assurances ac-
cidents et responsabilité civile.
Il s'agit de places stables, avec possibilité
d'avancement.
Semaine de cinq jours . Caisse de pension, etc.
Les personnes intéressées son t priées d'adres- •
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et pho- '

M. André Berthoud, agent général, , S
| rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. \ j

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

jeune
employée
de commerce
(employé)

/
active et consciencieuse avec formation com-
merciale. Langue française, et si possible quel-
ques notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Excellente
occasion de se perfectionner dans la languet e A  allemande.
Entrée à convenir, au plus tard le ler novem-
bre 1966.

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

I il

I 

Grand commerce de graines t
CHERCHE I

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ

pour ses travaux de secrétariat , organisation de |
3 l'expédition , commandes, etc. g

Nous cherchons personne bilingu e (allemand ,
français), en possession du certificat de fin |
d'apprentissage de commerce, sachant travailler I
de façon indépendante. S

i Nous offron s : .
; — situation stable, travail varié et bien rému- |
;B méré ; \.

— éventuellement appartement à disposition. I
Envoyer offres avec curriculum vitae et copies j .
de certificats, a GUGGER-GUILLOD S.A., com- |
merce de graines, 1786 Nant-Vully. %

P̂ ,waB__rr*̂  ̂ pour sa

I J^̂  ̂ 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- 

^̂senter à l'atelier _mBT.. j
Ecluse 67, ^dS|Éf ' 

"
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Journal des
Montagnes neuchâteloises

cherche

STAGIAIR E
pour le 1er janvier
Faire offres par écrit en indiquant prétentions
de salaire sous chiffres O W 7832 au bureau du
journal.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

horloger-
déco fieur

Travail intéressant et
varié.

Adresser offres
écrites à MR 6792

au bureau du journal.
I
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J H ̂  lyNous engageons : , *

— pour notre département de PUBLICITÉ :

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

— pour l'un de nos départements COMMERCIAUX : ; '... •

secrétaire (réf. com.) /
détentrice d'un diplôme commercial, de langue maternelle fran- , /
çaise ou allemande et connaissant bien l'anglais, bonne sténo- /
dactylographe. Activité principale : correspondance, comp létée /
par divers travaux annexes de bureau ; /

— pour notre service du PERSONNEL : ' /

employée de commerce (réf. SP)
diplômée, bonne sténodactylograp he, pour correspondance et
autres travaux dacty lographiques et de secrétariat.

||!|piI_H
f j m \ I Adresser les offres, accompagnées de la documen-
1 l # H tation usuelle, à OMEGA, service du personnel,

j \___ JL M. 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant laIII ______H______ référence.

lll ilnlMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nous cherchons f" |

. '*'. il'*___r
^ pour entrée immédiate ^W'!'* ,''

<'J*
] i P̂ T̂ ou date à convenir ^Hsral

¦ pour notre salon de beauté H
¦ Semaine de 5 jours jB
JA Avantages sociaux actuels Mh

____. _____
pJjlBL Faire offres écrites , ou MÊéÈ-I ?t«vM_ se présenter au chef ...mS&m
;_|'"> .̂ __K- du personnel. .______ %& ̂ Wl

^LOUVRE
TéL 5 3013 NEUCHÂTEL \

Importante entreprise horlogère, à Bienne,
CHERCHE, pour son Service mondial ,

collaborateur
possédant une formation commerciale, bonnb
connaissance du français, de l'allemand et de
l'anglais.

La préférence sera donnée aux horlogers et à
personne ayant expérience de la vente de four-
nitures horlogères. Excellentes perspectives
d'avenir offertes.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres 18499 - 15 à Publicitas ,
Bienne.
Toute réponse sera traitée avec la plus parfaite
discrétion.

Entreprise de transports du canton de Neuchâ-
tel cherche, pour date à convenir,

chauffeur de camion
'-- pour travail de livraison et transports à longues
£ distance».

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.
Excellentes prestations sociales.

Tél. (038) 6 71 34.

Maison de fabrication et d'exportation cherche
• un

JEUNE COLLABORATEUR
ayant de bonnes connaissances de l'exportation

i et capable de faire de manière indépendante
la correspondance en français, en anglais et si
possible en allemand.
Nous offron s un travail varié et intéressant ,
un bon salaire et la semaine de cinq jours .

Prière de soumettre offre détaillée, avec pré-
tentions de salaire, à la maison Max Urben ,
électro-acoustique et électronique, Beaumont 20,
2068 Hauterive-Neu'châtel,
tél. (038) 3 39 41/3 39 42, privé (038) 3 26 25.

Grand commerce de graines et accessoires
CHERCHE

MAGASINIER- REPRÉSENTANT
pour la région du Seeland et le district du Lac.
Nous cherchons personne bilingue (allemand et
français) , sachant travailler de façon indépen-
dante.
Nous offron s :

— situation stable, travail varié et bien ré-
munéré,

— salaire : fixe + commission,
¦— éventuellement appartement à disposi-

tion.
Envoyer offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à GUGGER-GUILLOD S. A., com-
merce de graines, 1786 Nant-Vully.

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

AIDE-COMPTABLE
Activité intéressante et variée, tra-
vaux de facturation , établissement de
prix de revient. Semaine de '5 jours.
Adresser offres , accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de cer-
tificats et en indiquant les préten-
tions de salaire, à GH 6756 au bureau
du journal.

Organisation agricole avec siège à Berne cherche, pour
date à convenir, une

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissances en langue allemande,
pour correspondance française, traductions, ainsi que
divers travaux de bureau.

Faire offres détaillées sous chiffres M 16858 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel',

cherche un i -

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 aii (038) 5 72 31.

Jeune homme
libéré des écoles se-
rait engagé par bu-
reau technique pour
commissions et tra-

vaux faciles.
Hirsch & Hess, ingé-

nieurs, Neucbàtel,
tél . 5 29 41.

| Département I
I de l'Instruction publique

Une inscription est ouverte, >
du 1er au 15 octobre 1966, pour un poste de

TECHNICIEN
POUR
DENTISTES

a à l'Institut de médecine dentaire.

| Exigences :
y : technicien entraîné à la réalisa-
i | tion des travaux prothétiques en
|j I or ; connaissances des attachements
jj f  et de la porcelaine.
j] . fige :
| minimum 25 ans, maximum 40 ans.
1 Travail varié et intéressant.
1 .'Entrée : ler janvier 1967.
I ^Adresser offres et curriculum vitae au 

secréta-
i S riat de l'Institut de médecine dentaire, 30, rue
1 ''Lombard, 1211 Genève 4.
_-_¦¦_¦ __¦_-_¦__-_ _ _- __ I_H______________-_______________________________ _BJ
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Nous engageons en permanence pour notre I ï

fabrique, située à une minute de la gare, >È

dames ou I
demoiselles I

H

H 

sur des parties d'assemblage de la montre. |

Formation rapide et rétribuée. 4

Horaire spécial peut être accordé sur demande, h



Le Neuchâtelois Froidevaux croit en Gunthurd
pour redonner à la Suisse son lustre d'antan

BËBi II faut oublier Dortmund pour ne plus penser qu'à Mexico

On le sait , notre pays rompant avec une
tradition de longue date , n'a envoyé que
deux représentants aux championnats du
monde de Dortmund : Froidevaux et Leng-
weiller. C'était une marque de décadence.
Malgré toute leur bonne volonté, nos gym-
nastes durent se contenter d'un rang mo-
deste. Dans l'indifférence générale, ils lais-
sèrent la gloire aux nouveaux ténors de
ce sport, qui fut notre apanage si long-

_L'__ ____ V__ . — Max Brtihwiller tait partie du groupa Gunthard et
sera un des quatre athlète» fuisses qui iront à la semaine pré-

olympique de Mexico.
(Photo, Keystone)

temps et durent se contenter de faire la
pige aux Mongols et autres Marocains.
Toutefois, on n'a pas choisi nos deux re-
présentants sans autre. Tout au contraire,
ils ont dû se qualifier de haute lutte. C'était
donc nos deux meilleurs gymnastes qui al-
laient à Dortmund. Aussi nous a-t-il sem-
blé judicieux de demander à Froidevaux,
le gymnaste chaux-de-fonnier, de situer la
gymnastique suisse après ces championnats

du monde et dire ce que l'on peut attendre
des années à venir. Mais tout d'abord, Froi-
devaux est-il revenu déçu de Dortmund ?

— Non, pas du tout , car j'ai réussi tous
mes exercices sans en rater aucun. De même
ponr Lengwel lier. II faut dire que nous
avons été notés assez en dessous de notre
valeur. En raison, principalement, de ce que
nous concourrions comme individuels et
aussi par le fait que nos adversaires di-
rects étaient bien plus faibles que nous.
Gnntabrd lui-même en a été choqué.

— Les Japonais, les Russes ont été im-
pressionnants. Ils progressent sans cesse. Et
la Suiie ?

— Pour progresser de façon rapide, il
faudrait en arriver an semi-professionnalis-
me, comme ces pays ou même au pro-
fessionnalisme intégral. Les athlètes étran-
gers, dans leur majorité, sont des maîtres
de sport qui ont vraiment tontes les pos-
sibilités pour s'entraîner. Ils consacrent à,
leur préparation, tous les jours, au mini-
mum six heures. Nous, nous nous entraî-
nons quand nous pouvons, à temps perdu.
Le jeudi par exemple, je devais aller à
Lausanne où je m'entraînais sous la direc-
tion de Marcel Adatte de 6 h 30 à 0 h 30,
et j'arrêtais le travail à 16 heures. A part
cela, je m'entraînais le samedi après-midi
et le soir en section. Mais, après neuf
heures de travail, c'est dur.

— A présent, le règne Gunthard arrive.
Cela devrait changer bien des choses.

— Depuis une année, Gunthard entraîne
des jeunes qu'il a sélectionnés dans les
cantons. Des jeunes bien avancés, auxquels
il fait subir des tests. H procède par éli-
mination et il est en train de faire du
beau travail.

— Avec son expérience, l'ex-entraîneur
des Italiens semble être l'homme rêvé pour
la Suisse, mais le gymnaste chaux-de-fon-
nier poursuit...

— Il leur apprend des exercices bien plus
difficiles que nous ne faisons. Ils travaillent
un ton au-dessus.

— Michel Froidevaux a vingt-huit ans ,
il a commencé la gymnastique au moment
où, en Suisse, elle commençait à sombrer.
Il peut donc parler de ce qu'il a vu et de
ce qui va se faire.

— J'ai commencé _ quinze ans seule-
ment, à Saignelégier. Personne ne me gui-
dait et de ce fait, je progressais, mais trop
lentement H a fallu que j 'aille à la Chaux-
de-Fonds pour m'améliorer. Pour faire quel-
que chose de valable, faudrait être suivi
de près et aussi avoir le temps. Voronine
qui a tellement impressionné à Dortmund
et qui n'a qne 21 ans est certainement
sons « tutelle » depuis l'âge de dix ans.
Or, ces dix ou quinze dernières années, si
on n'était pas dans nn centre comme Lu-
cerne on Zurich, on n'arriverait pas à sor-

— C'est le coté frappant de la gymnas-
tique suisse où les gymnastes de classe ont
de 26 à 30 ans (Stalder, Gunthard). Ainsi,
on met des années il accéder à un niveau
que d'autres atteignent en peu de temps,
grâce à un entraînement intensif , ce qui
leur permet de s'améliorer encore par la
suite. Toute la différence est là. Un espoir
toutefois, renaît.

— Je pense que Gunthard et ses jeunes
peuvent arriver à relever la gymnastique
suisse. Son groupe, en effet, s'entraîne trois
après-midi complets par semaine, plns in-
dividuellement le soir dans les sections res-
pectives. Et ce sont tous des jeunes.

— Les gymnastes chevronnés sont-ils
écartés de ce groupe ?

— Non, pas forcément Mais, pour en-
trer, ce sera dur. II faudra réussir de nom-
breux tests.

— Ainsi ce groupe Gunthard sera bien
l'élite ?

LE M A I T R E .  — Avec Gunthard, l'avenir parait moins sombre.
(Photo ASL)

— Oui, une élite qui progressera et d'au-
tant qu'elle possède des moyens techniques
que nous ne connaissions pas. Notamment
les tapis de mousse de 1 m 50 d'épais-
seur, qui permettent de faire les exercices
sans risque et ainsi de prendre confiance,
tout en faisant du très difficile.

— Dire que l'on pourra rattraper les
Japonais et les Russes, paraît, une gageure.

— En effet, 11 n'est pas dit que nous y
arrivions, tant la maîtrise de ces derniers
impressionne. Mais il existe quand même
une limite. Peut-être, pourrons-nous nous
en approcher bientôt

Michel Froidevaux aimerait évidemment
bien participer à Mexico. Toutefois, le
parcours, jusque-là, est hérissé de difficul-
tés.

— Le mois prochain, U y a déjà des
tests pour faire partie du contingent, plus
la démonstration à chaque engin de par-
ties C (les plus difficiles). Puis, il y aura
une sélection, vingt gymnastes, en 1967, se
prépareront ponr Mexico. En début de 1968,
il ne restera plus que quatorze et après
deux nouveaux élimniatoires, il n'en restera
plus que sept.

— Ce programme semble vraiment ju -
dicieux. Il reflète une politique nouvelle
qui devrait rapporter de bons résultats.

— Surtout que les éliminés pour Mexico
auront néanmoins la même formation tech-
nique que les élus et seront également
préparés pour les prochains championnats
du monde.

Et ainsi, on peut espérer arriver à quel-
que chose. Gunthard et Marcel Adatte sont
entraîneurs à plein temps. Leur but : redres-
ser la gymnastique suisse. Le mot de la
fin, nous le laissons à Froidevaux :

— H faudrait avoir vingt ans, mainte-
nant.

D. EIGENMANN

Le club athlétique Cantonal Neuchâtel va de Tavant
EJdî il En dépit d'un manque flagrant d'installations sportives dignes de ce nom

Après un passage à vide, occasion-
né par de nombreuses défections, ain-
si que par des blessures malencon-
treuses, Cantonal Neuchâtel vient de
prenctre un nouvel élan grâce à l'en-
thousiasme naissant d'une sympathi-
que équipe de jeunes. Bn effet, les ath-
lètes neuchâtelois, après avoir commen-
cé la saison d'une manière difficile,
l'ont terminée brillamment lors d'une
réunion à Yverdon, qui comptait pour
le championnat de Suisse interclubs
juniors, où ils ont amélioré leur per-
formance précédente de près de cinq
cents points.

Durant cette saison 1966, ces athlè-
tes ont aussi participé à de nombreu-
ses autres manifestations, dont les
championnats n e u c h â t e l o i s  à la
Chaux-de-Fonds. où ils ont remporté

cinq titres de champion cantonal, aux
championnats romands à Lausanne, à
quatre essais interclubs juniors à
Yvendon, ainsi qu'à de nombreuses au-
tres réunions.

Grâce à l'amabilité et la compréhen-
sion de l'Union sportive yverdonnoise
qui met son magnifique stade à dis-
position des Neuchâtelois pour les en-
traînements, on peut prévoir une sai-
son 1967 encore meilleure.

RÉSULTATS DE LA SAISON

1. Champ ionna ts neuchâtelois (par-
ticipation de treize de nos athlètes) :
400 m cadets : deuxième Claude Morel,
57"9 ; hauteur cadets : troisième Pier-
re Zuppiger, 155 cm ; disque cadets :
premier Aldo Licitra, 35 m 68 ; javelot
juniors : premier Charles-Henri Po-
chon, 43 m 64 ; javelot seniors : pre-
mier Claude Meisterhans, 50 m 44 ;
poids seniors : premier Jean-Pierre
Egger, 13 m 67 ; disque seniors : pre-
mier Jean-Pierre Egger, 40 m 12 ; 100
mètres seniors : deuxième Francis von
Buren, 11"0.

2. Essais interclubs juniors pour le championnat suisse
(à noter l'amélioration constante des jeunes athlètes cantonaliens)

19 Juin 25 juin 3 sept. 25 sept.

100 m 12"2 12"1 12"0 11"8
400 m 55"0 53"9 54"1 54"0
1500 m 4' 43"0 4' 38"0 4* 38"6 4' 46"8
Hauteur 145 cm 150 cm 145 cm 160 cm
Longueur 490 cm 559 cm 554 cm 609 cm
Poids 9 m 34 9 m 79 9 m 45 12 m 14
Javelot 40 m 97 42 m 21 42 m 81 46 m 05
4 fois 100 m . . .  48"3 46"8 46"7 46"1
Total des points
selon barème international 3880

Les athlètes suivants ont participé à
ce succès : M. Adaanini, Y. Challandes,
P.-A. Cochand, J.-A. Furrer, S.-A. Fur-
rer, A. Licitra, E. Maridor, P. Mengi-
sen, E. Montandon, C. Morel, J.-D.
Pittet, M. Plachta, Ch.-H. Pochon, J.
Robert, G. Tinturier, P. Zuppiger.

Meilleurs résultats individuels : 100
mètres : J.-A. Furrer, 11"8 ; E. Mari-
dor, 11"9. 400 m : M. Plachta, 53"9.
1500 m : J.-D. Pittet, 4' 38"0 ; Y. Chal-
landes, 4' 38"2. Hauteur : P.-A. Co-
chand, 1 m 60. Longueur : G. Tinturier,

4300 4234 4759
6 m 09. Boulet : G. Tinturier, 12 m 14.
Javelot : Ch.-H. Pochon, 46 m 05.
4 fois 100 m : Zuppiger, Maridor,
Plachta, J.-A. Furrer, 46"1.

C B.

(Réd.) — Relevons encore, pour fi-
nir, le mérite de ces jeunes athlètes,
qui ne bénéficient pas de conditions
adéquates d'entraînement. Il n'y a
même pas ume piste réglementaire à
Neuchfttel . Incroyable, mais hélas !
vrai I

VONLANTHEN-GUTMANN

Attendons dimanche
L'entraîneur austro - hongrois Bêla

Gutmann, appelé par Servette pour
collaborer avec Roger Vonlanthen, est

arrivé hier après-midi à Genève. Peu
après son arrivée, il eut un entretien
avec Vonlanthen. Celui-ci n'a pas pris
de décision concernant son avenir à
Servette. Par solidarité envers ses jou-
eurs, il a accepté de s'occuper seul
de l'équipe jusqu'à dimanche soir. Il
prendra une décision lundi au terme
d'un nouvel entretien avec Bêla Gut-
mann.

• Le gardien lucernois Permunian a
été transféré à Bellinzone. Il pourra
jouer dès le 8 octobre.

Un trophée magnifique
pour le « joueur de l'année»

SANTANA. — II est bien le plus grand.

(Photo Aglp)

A partir de 1967 , les journalistes
sp écialisés américains remettront un
trop hée d'or d' une valeur de 16,000
francs suisses au « Joueur de l'année »,
lequel sera désigné en tenant compte
des performances réalisées dans les
cinq grands tournois mondiaux : Wim-
bledon , Forest Hills , les champ ionnats
internationaux de France , d'Australie
et d'Italie.

Selon un système élaboré par les
journalistes de la presse sp écialisée
de New-York , les joueurs recevront un
nombre de points re la t i f s  à la valeur
et à l'importance des tournois : 100
points aux vainqueurs de Wimbledon
et de Forest Hills (60 p.  aux f inal is tes
et 30 p. aux demi-f inalis tes) ,  60 points

au vainqueur de Roland Garros et 25
points aux vainqueurs en Italie et en
Australie.

Si le trop hée devait être décerné
cette année , l'Espagnol Manuel Santana
(vainqueur de Wimbledon et demi-
finaliste de Forest-Hills), l'aurait em-
porté avec 130 points devant les Aus-
traliens Fred Stolle (120), Anthony
Roche (10k), Roy Emerson (86) et
John Newcombe (68)  et l'Américain
Dennis Ralston (6b).

0 La f ina le  de la zone asiati que de
la coupe Davis opposera à Tokio ,
de vendredi ii dimanche , le Japon et
l'Inde. Le vainqueur de cette f inale
rencontrera , en demi-finale interzones,
l'Allemagne de l'Ouest.

Difficultés en vue pour les Romands
_-_-i-__ll Championnat suisse de groupes au pistolet

Les effectifs des formations roman-
des engagées dams le championnat
suisse de groupes au pistolet ont fon-
du au premier tour comme neige au
soleil . Il n'en reste plus beaucoup au
second, qui a commencé samedi der-
nier et se terminera le dimanche
2 octobre. On ne donne, en effet , guè-
re die chances de survie aux Carabi-
niers lausannois, dont l'équipe-fanion
a été ipise hors de combat, en dépit
d'une magnifique résistance, tou t com-
me aux tireurs de Châtel-Saint-Denis,
par exemple. En revanche, on conserve
l'impression que Lausanne - Sports et
Genève-Police parviendront h tirer leur
épingle du jeu, car leurs adversaires
ne leur sont aucunement supérieurs.
Quant h l'équipe de Guin, entraînée
au combat par l'international (et
champion de Suisse 1965) Fred Michel,
elle devrait normalement se qualifier
pour le prochain tour, tant 11 est vrai
qu'elle est capable d'atteindre elle
aussi la limite des 460 p., suffisante
sans doute en "occurrence. Elle sera
associée pour la circonstance aux sous-
officiers romands de Bienne, tout en
ayant comme eux en point de mire le
groupe d'Escholzmatt, qui a réussi une
brillante prestation au départ de
l'épreuve.

Restent les deux autres formations
de Bienne-ville et de Bienne-police,
constituées en partie de t ireurs ro-
mands. Ou apparentés. La première
nommée risque fort de poursuivre le
combat, mais nous n'en dirions pas
autant de la seconde, qui possède pour-
tan t des individualités de grande va-
leur. Pourtant, on a tou t lieu de croi-
re que lies policiers seelandai s sau-
ront se reprendre en temps voulu.
Reste aussi l'équi pe neuchâteloise du
Locle, qui aura fort à faire pour se
défaire de ses solides adversaires. Le
tirage au sort l'a désignée pour com-
battre en une même combinaison qua-
drangulaire les formations, combien
redoutables, de Soleure-ville (463 p.
au prem ier tour) et de Berneck (461).

Trub, pour sa part, a obtenu 457 p.
dans cette première manche, contre
454 aux Neuchâtelois. C'est dire qu 'ils
sont en principe les plus faibles de
ce quatuor Cependant, ils n'ont pas
perdu beaucoup de terrain sur leurs
rivaux au début dc l'épreuve et il
sont tout à fai t capables de gagner

quelques point aujourd hui. II leur en
faudrait peut-être une demi-douzaine
de plus seulement pour franchir cette
passe difficile. Et comme leurs adver-
saires peuvent, eux aussi, en laisser
échapper quelques-uns, les jeux ne
sont nullement faits. Ayons donc
confiance I L. N.

Rien n'est encore décidé

HT._____ ^_^n_^_^_^.____

Affaire Scheideqqer

Dans son bulletin, la Fédération
internationale motocycliste, sous la si-
gnature du secrétaire général F.-D.
Goode , indiqu e qu 'elle a pris connais-
sance du recours déposé par le Suisse
Fritz Scheidegger pour son déclasse-
ment au « Tourist Trophy ». Elle dé-
clare notamment que le carburant
utilisé lors de cette épreuve par le
champion du monde des side-cars
était conforme aux exigences de la
F.I.M. La seule raison du déclasse-
ment reste donc la non-observation du
règlement particulier du « Tourist Tro-
phy » en ce qui concerne la marque du
carburant utilisé. Le recours déposé
par Scheidegger ot la Fédération suisse
n'a pas encore été étudié.

La Suisse peut 'S'illustrer
_K__l'.i- 'Jjt -l!JĴ  Championnats du groupe II

L équipe de Suisse partira aujou r-
d'hui pour Johannesburg, où elle par-
ticipera, dès la semaine prochaine, aux
championnats du groupe 2, qui réunis-
sent les skieurs d'Europe, d'Afrique ,,
du Proche et du Moyen-Orient. Elle
sera formée die la Lausannoise Eliane
Borter, des Genevois Zbinden et Clerc,,
du Neuchâtelois Bonnet et du Bâlois
Pfister. L'équipe sera accompagnée par
R. Muller (Montreux). Elle se mesurera
â une quarantaine de concurrents de
neuf pays.

La sélection helvétique peut pré-

tendre s'illustrer au cours de ces
championnats. Chez les dames, Eliane
Borter figure parmi les favorites.

Chez les messieurs, le Genevois
Zbinden sera le principal candidat à
la victoire. En slalom, l'Espagnol Pa-
lomo et les Italiens, Zucchi et Zaccardi
en particulier, pourront difficilement
être battus. En saut, en revanche, c'est
à nouveau un Suisse, Clerc, qui est fa-
vori. Ce dernier sera également l'un
des principaux candidats au titre de
combiné.

Don Schollander et Jim Ryun
n'iront pas à la Semaine internationale
| OLYMPISME

Avec l'arrivée de la délégation roumaine
et des premiers groupes de celles de Tché-
coslovaquie et du Japon, une centaine d'ath-
lètes se trouvent déjà dans la capitale mexi-
caine en vue de leur participation à la
deuxième Semaine internationale de Mexi-
co. Les autres pays déjà représentés sont
l'Italie, la France, le Danemark, la Hol-
lande, l'Allemagne de l'Ouest, et l'Espagne.
Les compétitions débuteront le 12 octobre
et s'achèveront le 20. La délégation helvé-
tique, forte de quatre athlètes, arrivera au
Mexique le 6 octobre.

De leur côté, les Etats-Unis seront repré-
sentés par treize nageurs et sept athlètes.
En raison de la période scolaire, les res-

ponsables américains ont dû renoncer à
sélectionner certains éléments de valeur tels
le nageur Don Schollander et le spécialiste
du mile Jim Ryun, « Nous rechercherons
surtout des victoires individuelles et non
des résultats d'ensemble. C'est pour cela
que nous l avons sélectionné ce que nous
avons de plus fort actuellement, compte tenu
de la période scolaire > , a déclaré Harry
Hainsworth, qui dirigera la formation amé-
ricaine. Celle-ci comprendra notamment
Randy Maison, Ralph Boston, Bob Sea-
gren. Al Oerter, Ed Bu rke, UGmlelr
Charly Greene (athlétisme), Miko Burton,
Marc Spitz, Greg Charlton, Pokey Watson,
Claudia Kolb (natation).

Le Locle - Saint-Imier :
j premier match du championnat de 1re Ligue :

• • ____HWHMBN__HH__M
• lliiTJ'_ «'___.si > ___ ul1_H
* I.INfli.4-_hlMt .__"T...H1 .
• Mll-H. Il» i Pinil IHWffl l _ IB __¦_____

J? 11 novembre : Le Locle - Saint-
2 Imier.
0 12 novembre : Le Pont - Fleurier.
0 Lausanne II - Tramelan.
• 13 novembre : Court - Yverdon.
• 11 novembre : Saint-Imier - Court.
9 18 novembre : Yverdon-Le Locle.
0 19 novembre : Fleurier - Tramelan.
0 Lausanne II - Le Pont.
• 25 novembre : Yverdon - Saint -
• Imier.
• 26 novembre : Le Pont - Tramelan.
5 Fleurier - Lausanne IL
0 21 novembre : Court-Le Loole.
0 2 décembre : Lausanne II -Yver-
• don.
• Le Locle - Tramelan.
• i décembre : Saint-Imier - Fleurier.-
0 Court - Le Pont.
0 10 décembre : Le Pont - Yverdon.
• Fleurier-Le Locle.
• Lausanne II-Saint-Imier.

__ 11 décembre : Court-Tramelan.
• _ 5 décembre : Saint-Imlier - Tra-
5 inclan.
0 16 décembre : Yverdon - Fleurier.
O Le Locle - Le Pont.

_. 18 décembre : Court - Lausanne IL
• 19 décembre : Le Pont-Salnt-
9 Imier.
0 22 décembre : Fleurier - Court.
0 23 décembre : Le Locle - Lausanne
• IL
• Yverdon - Tramelan.

Deuxième tour «
29 décembre : Saint-Imier-Le 5

Locle. 030 décembre : Tramelan - Lau 0
sanne IL •Fleurier-Le Pont. __•

Yverdon - Court . *
6 janvier : Le Locle - Yverdon. *
Tramelan - Fleurier. Q
7 janvier : Lé Pont - Lausanne IL 0
8 janvier : Court - Saint-Imier. •12 janvier : Saint-Imier -Yverdon. •
13 janvier : Le Locle - Court. *
lk janvier : Tramelan - Le Pont. JLausanne II - Fleurier. 016 janvier : Yverdon - Lausanne II. •17 janvier : Fleurier - Saint-Imier. •
18 janvier : Tramelan - Le Locle. •
20 janvier : Yverdon - Le Pont. J21 janvier : Le Pont - Court. J22 janvier : Saint-Imier -Lau- 0

sanne IL •
2i- janvier : Tramelan - Court. •
Le Locle - Fleurier. *
27 janvier : Tramelan - Saint- 5

Imier. 028 janvier : Fleurier - Yverdon. •Lausanne II T Court. •
30 janvier : Le Pont - Le Locle. •
1er février : Tramelan - Yverdon. 5
4 février : Lausanne II - Le Locle. 05 février : Saint-Imier - Le Pont* 0
Court - Fleurier. s 

•
*

2 -Des le 6 février les champions des groupes de première Ligue et tes •
5 quatre clubs classés au bas de chaque groupe de Ligue nationale B parti- •
0 ciperont à un tour simple, d'une ponde occidentale et une poule orientale !
0 dont les vainqueurs joueront en Ligue B la saison 1967-68. 0
• m

D La mise à l'écart de Roger Von- nQ lanthen a provoqué de vertueuses O
S vocations. Et de courir au secours H
j =j du petit , les sang lots jusque dans S
? le porte-p lume. Que la stupeur j ={
n due à ce limogeag e est naïve, car ?n ce coup de Trafal gar était dans Q
]=j les astres. Après cinq matches et O
H zéro point , il fal lai t  se remuer. S
0 Les financiers qui dirigent les p
U clubs n'ont pas pour habitude p
0 d' attendre la dévaluation. Ils la 0D précèdent. Vonlanthen a eu un O
H tort celui de se mettre dans cette O
0 pétaudière . Il doit assez connaître S
H tenants et aboutissants de Vexer- 0d cice dans lequel il s'est jeté, pour ?
U ne pas s'o f fu squer .
5 Gagne ou crève ! Les entraîneurs H
H s'amusent à la roulette russe. S
0 I ls  le savent. Lorsque ça tourne S
n mal, on enlève le mort. Il n'y a Q
0 que les romantiques à s'ap itoyer, nn Les gens pratiques souhaitent à ?
j=j Gutmann de remplir, que dis-je , 

^0 de bourrer ses poches , d'espèces S
0 sonnantes. Un messie, ça n'a pas de 0d pria:. Le fr ic  e f f ace  toutes les ques- nCI fions d' amour-propre. Que Roger dQ prenne une larg e pincée de dom- H
S mages-intérêts... non , vra iment I 0
0 je  n'arrive pas à m'émouvoir de H
? ces questions d'argent. i l
Cl Dedel nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

11
vUsiis»
"3 B̂ *lwPL

HOCKEY SUR GLACE
L'équipe suisse a joué le deuxième match

de sa tournée en Suède contre une sélec-
tion de joueurs de Joenkoeping ct de
Nybro, deux clubs de première division
suédoise. Au terme d'un excellent match ,
clic s'est Inclinée par 4-5 (3-3 1-1 0-1).
Remis des fatigues du voyage, les joueurs
suisses se sont fort bien comportés, beau-
coup mieux que lors de leur premier match,
mardi soir, lis auraient pu prétendre s'im-
poser en montrant une plus grande dé-
cision à la fin de leurs actions. Le meilleur

joueur suisse a été Daniel Piller et la
meilleure ligne celle des Bernois Peter ct
Roger Schmidt, associés ù Piller.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur
national Jancuska s'est déclaré satisfait, en
dépit cle la défaite. II ne faut pas oublier,
a-t-il dit, que les Suédois - s'entraînent sur
la glace depuis six semaines déjà et qu'ils
comptaient deux internationaux dans leurs
rangs.

L'équipe suisse était la suivante : Meier ;
Gaston Furrer, Kradolfer ; Panzera , Urs
Furrer ; U. Luthi, P. Luthi , H. Luthi ;
Reinhard, Turler, Sgualdo ; P. Schmidt, R.
Schmidt, D. Piller.

Les buts suisses ont été marques par
Piller (2), R. Schmidt et Turler.
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,'- ' _:MV:^«- ------ l̂ MKlB ŷ f___l_^____lïh^ i *J*_i*c "* "̂"Ir' r ' lpJ "̂ **'  ̂ 1 ' » ï 1 * ¦ «If %__ __ '

% ,.. »[ ïî -*. «Égk .via_ ;__-.-.-_~ v ..,„„,. . ..„,_ ,, ., .MamnâraaiïîvMâi_»_j ifa " jB - i ».,- "' • ,- .L•'•.'. s "¦;.. .' r _% ' v'i"'̂ '"¥il|3S
t'jH^"''^ ' '̂ i. *3 r̂* >̂*;*r~o '̂"̂  ̂ s»M^™_ _̂4'̂ »̂ *̂!rf ŵM'̂ ^̂ :î| f̂f > •• . • 'wv _ ^ J _&ILM_ - ^ > 
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M I N I - J U P E S
SURPATT
avec THE SUNSHINES

Les Jurassiens face
à pi y s forte partie

Les prévôtois joueront chez eux diman-
che et ceci constitue déjà un atout pour le
néo-promu jurassien. Mais à cet avantage
se limitent les chances de succès des Pré-
vôtois, car Grasshoppers, qui vient de s'incli-
ner devant Sion, occupe au classement une
excellente position , qu 'il ne tient pas à per-
dre.

Donc, la surprise est peu probable à
Moutier. On connaît les difficultés des Ju-
rassiens en seconde mi-temps, où ils sem-
blent' s'effronder littéralement. C'est un fait,
dimanche dernier , Fankhauser a tablé sur
son avance à la marque pour établir un re-
tranchement défensif qui a eu pour seul ré-
sultat d'interdir des évolutions, ne serait-ce
qu 'agréables, sans pour autant le mettre à
l'abri' d'une défaite. Preuve en est la facilité
avec laquelle Winterthour a pu disposer
d'un adversaire, qui , disons-le, n'arrivait plus
à maîtriser la moindre offensive adverse.
Ces constatations apportent la preuve que
la défense prévôtoise, féroce en Ligue in-
férieure, n'est plus aussi solide qu'on vou-
lait bien l'affirmer. Où est la bonne pres-
tation des défenseurs qui se sont plus d'une

fois illustrés par une clairvoyance efficace,
basée sur l'anticipation et la mobilité ? Mais
Fankhauser doit avoir pris les mesures né-
cessaires pour assurer ses arrières en do-
tant sa défense d'une plus grande stabilité.

MAIS QUI SAIT...
La ligne d'attaque connaît d'autre pro-

blèmes : la coordination et la rapidité. On
sait, en effet , que, bien que pourvue d'élé-
ments de valeur, l'attaque prévôtoise doit
faire face à une carence d'ordre technique.
Au côté d'un joueur rapide évolue un jou-
eur non moins doué, mais plus lent. Dans
ces conditions , il devient impossible de fo r-
mer des offensives ayant des chances d'abou-
tir. Mais co sont là des constatations pes-
simistes et il serait injuste d'oublier la com-
bativité dont font preuve les Jurassiens.
Grasshoppers aura ainsi, pour première tâ-
che, d'endiguer l'ardeur de Moutier avant
de songer à disposer de lui comme bon lui
semble. Et jusque là, il n'est pas impossible
que les joueurs locaux mettent à profit l'in-
capacité momentannée de l'adversaire pour
s'adjuger un avantage appréciable. P. C.

Une occasion de souffler pour Fribourg
Coupe, championnat ou... repos pour les équipes de première Ligue

Une équipe de , première ' Ligue ne pent
pas, raisonnablement, survivre en coupe long-
temps après l'entrée en lice des clubs de
Urçue nationale. Mais pour une équipe qui,

en championnat, bande ses énergies pour
atteindre un but précis, la promotion, les
rencontres de coupe - sont les bienvenues.
Elles autorisent nne certaine décontraction,

permettent des revisions tactiques et prépa-
rent l'introduction de nouveaux élfaients.

Fribourg a bien commencé le champion-
nat, et une réussite en championnat «,'ît son
ambition. La coupe, cette saison, ne revêt
pour lui qu'une importance tout à (tAt se-
condaire. Mais en championnat, bien
qu'ayant acquis le maximum de poirtfs, Fri-
bourg a laissé apparaître une certaine fai-
blesse en défense. Faiblesse est peut-êree trop
dire. Une certaine absence de maîtrise . erni t
plus juste. Opposée à des attaquants véîoces
et tant soit peu subtils, la défense fribour-
geoise a montré qu'elle souffrait d'une dan-
gereuse propension à s'affoler et, co faisant,
à laisser à l'adversaire les coudées un peu
trop franches.

DÉTENDRE
Mais souffrir d'un défaut n'est pas gra-

ve quand on admet qu'on souffre de ce
défaut. Parce qu'alors on peut s'Ingénier à
le corriger. C'est à qnoî est vous l'entraî-
nement de cette semaine, et c'est _ cela
que servira essentiellement le match de
coupe de samedi qui verra les Fribourgeois
se déplacer pour aller affronter Couvet. Un
match avec une équipe de Ligue' inférieure,
sur un terrain Inconnu, est souvent source
de précieux enseignements. Fribourg compte
donc avec ce match pour parfaire sa for.
me et pour détendre un peu les nerfs de
les joueurs impressionnés par leur rôle de
zhef de file précoce, qui les met d'ores
et déjà en situation d'équipe à battre.

Mais ils espèrent gagner, il est inutile de
le préciser.

M. W.

Le Bâlois Dienst arbitrera
Porrentruy - Courtemaîche

Pour le second tour de la coupe, Por-
rentruy recevra Courtemaîche, équipe
de Ue Ligue. Cette formation s'est qua-
lifiée en éliminant Aile et, même si

elle dut s'y prendre à deux fois , elle se-
ra un adversaire dangereux pour l'ex-
pensionnaire de la Ligue B. La fougu e
des joueurs de Courtemaîche ne rendra
pas la tâche des hommes de Garbani
facile. Cette rencontre prendra , en outre,
tous les aspects d'un nouveau derby
ajoulot , aussi bien sur la pelouse que
dans les gradins. Dans une pareille am-
biance, tout paraît possible, la logique
pouvant même être contredite.

De dimanche en dimanche, les Brun-
trutains se corrigent et progressent en
tout point. L'esprit d'équipe, élément
de première importance, est revenu. Tou-
tefois, Garbani devra se priver des ser-
vices de Gigon et Comment, deux ju-
niors qui sont retenus dans la sélection
cantonale bernoise. A f in  de pallier ces
absences, auxquelles s'ajoutera celle de
Laroche, indisponible dimanche, l'en-
traîneur fera reculer Dusseau, qui p >en-
dra le poste de demi-centre. L'autre
remplaçant, qui sera peut-être choisi
parmi les juniors, ne sera connu que
dimanche matin.

Ajoutons, pour terminer, que ce der-
by sera arbitré par M. Dienst, qui a di-
rigé la finale de la coupe du monde.
Autrement dit, le vaincu — s'il y en a
un — devra avaler sa défaite en trou-
vant d'autres excuses que des erreurs
d'arbitrage I

C. S.

Si ©fi - Lugano :
l'affaire de Bosson ?

Par la victoire inespérée, acquise a,
détriment de Grasshoppers, les gens d
la capitale valaisanne se sont replacé
sur leur orbite en comptant une moyen
ne d'un poin t par match et une balanc
de buts positive. Certes, cette situatioi
n'a rien d' extraordinaire mais il fait
tenir compte du fai t  qu'elle est acquis^
à la suite de quatre déplacements e
deux seules productions à domicile. Le,
sujets de satisfaction sont donc nom
breux. En premier lieu, l'affirmation dt
Biaggi lève l'hypothèque laissée par l,
départ de Vidinic. Puis, l'amélioratioi
progressive du quatuor défensif, à lima
?e de Walker, redonne une base solidt
i l'ensemble. Enfin , la présence de ré
servistes qui n'ont rien à envier am
'itulaires, tels que Gasser, Sixt , Germa
tier, Olivier, crée une saine émulatior
it constitue une assurance contre lei
roups durs. Après un départ difficil e —
->h! combien — Sion voit ainsi l'avenu
ui sourire. Si la courbe ascendante se
confirm e, on reparlera bientôt des horn-
nés de Mantula, au moins dans le rôle
ie trouble-fête.

DÉCISIF
La venue de Lugano promet une bel-

e empoignade au Parc des sports. L'an-
lée dernière , les deux antagonistes
'étaient séparés sur un résultat nul et
•ierge. Si les Tessinois ne mettent pas
le limites à leurs ambitions, le débat
'annonce très ouvert et spectaculaire.
I sera intéressant de suivre le duel

Bosson - Luttrop, deux hommes qui
tiennent le rôle de meneur de jeu. Da
l'évolution de cette confrontation entre
deux joueurs au style fort dif férent
peut se décider la victoire finale . Tou-
tefois, les joueurs locaux paraissent à
même dc forcer la décision par la gé-
nérosité de leurs actions et l'avantage
du terrain. Notons, en passant, que
Biaggi n'a pas encore été battu devant
son public.

La formation définitive n'est pas en-
core connue mais il serait étonnant que
le sage Mantula modifie une équipe qui.
s'af f irme par sa cohésion et commençai
. tenir ce qu'elle promettait sur le pàt>
pier.

M.  F.

Yverdon :
presque réussi

Battre le premier du classement sur son
propre terrain n'est pas à la portée de n'im-
porte quelle équipe : T çsflîpn en a fait 5
ses dépens la cruelle expérience, dimanche
dernier 1 Et pourtant, il s'en est fallu de
bien pu pour que les Vaudois n'arrivent _
contraindre leur adversaire d'un jour à leui
céder un point.

Malgré cette défaite, Yverdon a su con-
quérir l'estime d'un public fribourgeois ré-
puté chauvin : tous ceux qui ont assisté S
la rencontre, se sont plu à reconnaître
ses qualités et ils se demandent pourquoi
ce club végète encore en queue de classe-
ment. Cette manière de perdre avec pa-
nache est déjà une victoire morale. Entre la
défaite subie à Rarogne et celle de Fri-
bourg, il y a une énorme différence... A dé-
faut d'autre chose, nous devons nous satis-
fai re de cette régénérescence morale d'Yver-
don. L'entraîneur Morgenegg fait un excel-
lent travail. A l'image d'un capitaine ras-
semblant ses hommes, il a renfloué l'épa-
ve sabordée de ce début de championnat ;
il a colmaté les brèches et enseigné les ru-
diments de la manœuvre à son équipage.
Sous la houlette , Yverdon progresse à
grands pas et rattrape le retard : les résul-
tats ne sauraient manquer !

Dimanche , Yverdon sera au repos : voilà
l'occasion indiquée pour remettre à flot
l'équipe et lui permettre de fourbir ses ar-
mes contre une équipe de Ligue infé rieure.

Ph. H.

Fontainemelon remet le collier
En raison de la Fête des vendanges

Fontainemelon jouera demain après-
midi. Les joueurs du Val-de-Ruz serom
donc à meilleure enseigne que les Xa -
maxiens et les Cantonaliens, dont lei
matches sont fixés à dimanche après-
midi...

Fontainemelon vient de passer plu-
sieurs semaines tans activité officielle ,
ce qui n'est, évidemment, pas des p lui
recommandables. Pour compenser h
manque de compétition, M.  Péguiron c
augmenté le nombre des entraînements
et mis sur p ied une rencontre avec une
équipe de Lif ue inférieure. Espérons
que le championnat retrouvera les Neu-
châtelois dan.i une bonne forme. La
chance de cet derniers réside dans le
fait que le prochain adversaire sera

Versoix, qui ne semble pas avoir la ver-
ve de l'an dernier. L'équipe genevoist
n'a encore marqué aucun but et a tou-
jours zéro point après trois matches. Dt
plus, elle vient de se séparer de son en-
traîneur, Génia Walashek. Autrement
dit , tout ne va pas pour le mieux à Ver-
soix. Toutefois , les équipiers de Pégui-
ron feraient bien de se méfier Je cet
adversaire, qui doit à tout prix connaî-
tre le succès un jour.

Pour cette rencontre, Fontainemelon
sera privé de Gimmi, qui souffre d'une
fracture de la clavicule depuis le match
i'Assens (il s'agit d'un accident el
•ion d'une cliarge brutale), et du gar-
dien Weyermann. Mais il semble que
"entraîneur n'aura pas trop de difficul-
té à remplacer ces deux hommes.

INTER.

UNE FOIS SUR 365
se priver du superflu , c'est observer
la Journée cle la faim. Votre sacrifice
rendra le sourire à de petits déshé-
rités. CCP 20 - 959.

_ • if

BZSSES1 Ligue À : un match d'une grande importance va se jouer au bout du Léman
V

L'engagement de Gutmann a engendré de violents remous

Jamais un match n'aura présenté autant
d'inconnues : on ne sait encore qui, au mo-
ment où ces lignes sont écrites, dirigera
Servette, dimanche. Gutmann ou Vonlan-
then ? Gutmann et Vonlanthen ? Bien sûr,
au moment où elles paraîtront, la décision
aura été prise. C'est dans la soirée d'hier,
en effet , que Roger Vonlanthen devait dire
oui ou non.

Que va-t-il se passer ? Les joueurs ont
été touches par ce qui s'est produit. Pour
l'Instant, ils en sont à ne plus vouloir jouer ,
à parler de Ligue B, à pleurer le départ
dc leur copain qui exerçait les fonctions
d'entraîneurs. C'est pourquoi on prête à ce

dernier la possibilité de rester, d'accepter une
collaboration qui serait une humiliation, dans
le seul but de « sauver » Servette. Encore
faut-il savoir si cela en vaut la peine, quand
on voit comment les dirigeants de ce club
agissent.

HASARDEUX
Si, par contre, Vonlanthen partait complè-

tement, son successeur aurait à disposition
une quinzaine de gars sans âme, qu'il ne
connaît pas d'ailleurs, et avec qui il ne pour-
rait pas parler (exception faite des Hongrois
et de Sundermann). Dans ces conditions,
monter une équipe en deux jours serait ha-
sardeux. On s'interroge donc encore. Reste le

troisième cas, placé sous le signe de l'anti-
réglementaire des décisions prises t un nou-
veau président pourrait être nommé à Ser
vette, à condition, bien sûr, que .l'assemblée
qui devait se tenir régulièrement ut statutai-
rement depuis quelques semaines se tienne.
Mais M. Righi en a décidé, jusqu'ici, autre-
ment, et ce pour une raison bien précise,
DU tout au moins qualifiée coipme telle
par ses _ adversaires. L'affaire Gutmann a
provoqué tellement de remous qu£ l'assem-
blée en question va bien finir par avoir
Heu, dans un délai rapproché. Les coups
de force ne peuvent durer et régner éter-
nellement. Alors ? S'il n'a plus la majorité,
le président actuel deyra peut-être prendre

sur lui seul la signature du nouveau contrat...
qu'il a décidé seul.

LAUSANNE OUBLIÉ
Comme on le voit, la situation est extrè.

mement complexe au sein du F.-C. Servette.
Roger Vonlanthen a, pour le moment — et
il le conservera longtemps —, l'appui de
tous. La population sportive, la presse, une
bonne partie des membres du comité, et tous
les joueurs, sauf un peut-être. S'il restait,
tout s'arrangerait, encore qu'un nouveau pré.
cèdent parlerait en défaveur de la gestion ac-
tuelle. S'il s'en allait, ce serait les consé-
quences dont on ne peut juger l'ampleur.

Inutile donc de dire que, dans un tel
climat, on ne parle pas du tout de derby.
Lausanne et sa visite de dimanche sont ou-
bliés. Bien sûr, mardi, mercredi et jeudi ,
il y a eu des entraînements normaux, con-
duits par Vonlanthen. Que se passcra-
t-il par la suite ? Ça, c'est une autre affaire.

Serge DOURNOW
LE CAPITAINE. ' '— M uf i i a l o, la capitaine des Servettiens, es

maître à bord d'un navire fragile. Mais...
i (Photopress

//

Servette en vient à oublier le derby

Deux nouveaux points pour Bienne?

LES JEl/iVES. — Gnaeggi (qui charge Vuil leumier)  et le gardien
Tschannen sont de ceux qui ont f a i t  échec à Lausanne.

(Photopress )

Il est des victoires qui réjouissent plus
que d'autres le supporter d'une équipe. Celle
acquise à Lausanne en est une. Arrivant
après la défaite concédée à Moutier, elle
vient d'effacer la désagréable impression que
l'équipe biennoise avait laissée au cqurs de
ce match. Nous accordions peu de crédit à
un succès bernois. Nous nous sommes
trompé pour notre plus grand plaisir, Les
satisfactions sont nombreuses et la plus si-
gnificative est celle apportée par les rem-
plaçants que Sobotka a dû, en dernière res-
source, incorporer en première équipe. Ils
se sont bien intégrés à la formation, ne lais-
sant point apparaître de différence avec les
titulaires. Gehrig qui, à de très rares ex-
ceptions, a toujours joué en équipe réserve,
a révélé des qualités nullement négligeables.
Son utilisation a permis à Matter de passer
au milieu du terrain. Comme nous connais-
sons ce dernier, il a pu certainement aj ssou-
vir sa soif d'attaquant. L'expérience de
Matter comme demi va être probablement
poursuivie ; gageons qu'elle se révélera des
Mus intéressantes. L'autre satisfaction a été
apportée par Tschannen, qui fit montré de
réelles qualités et qui préserva l'avantage
acquis. Szymaniak, lui, se révèle de di-
manche en dimanche un impeccable orga-
nisateur et l'on s'aperçoit combien ses ter-
vices deviennent précieux.

Dimanche, Bienne rencontrera en Winter-
thour un adversaire présumé à sa portée.
Voilà une occasion qu'il s'agit de saisir et
non de gâcher, comme contre Moutier. En
s'assurant le gain de la rencontre face à Çle
telles équipes, Bienne pourra acquérir mr
capital de points qui lui permettra de ue
plus connaître les affres de la relégatioti,
comme ce fut souvent le cas. Délivrée eje
cette crainte, l'équipe biennoise pourra alofls
s'efforcer de présenter un football intérest
sant car, incontestablement, elle en a les
moyens. Pour rencontrer . Winterthour, l'en-
traîneur n'a pas encore formé, l'équipe. Mais
nous pouvons affirmer qu'elle, ne différera
que légèrement de celle qui lui a donné
pleine satisfaction à Lausanne.

Ph. B.
nnnnnnQnnnnnnnnnnrînr_r.rTni .r .

Hosp, isii poliai noir
/. paraît que le cas lausannois est

d' ordre psychologique. Si le scribe spor-
tif devient farfouilleur du tréfonds dé
l'âme, une augmentation <du prix.- de la
ligne ne pourra être évitée, car il y a
un abîme entre le comptable des - - coups
de coin et le spécialiste du psychique.

Diagnostic facile : la peur de perdre .
Qu'ils disent ! S'il ne s'agissait que de
ça, le remède serait facile. Il suffirait
d'éliminer tous les zigottos ayant répon-
du oui à la question : avez-vous peur de
perdre ? A voir jouer Lausanne contre
Moutier et Bienne, on aurait plutôt eu
l'impression de je m'en fichisme que de
peur de perdre. Perdre n'est pas une
honte, c'est la règle du jeu. Que Lausan-
ne perde trois matches, prouve qu 'il
n'est pas  en forme. Un rien le désar-
çonne. Le derby vient à point pour les

- ¦ C  .) > •¦

Vaudois comme pour les Genevois, au- '
cun joueur n'ayant l'outrecuidance de
pi éteildre, avoir peur de perdre.

. LE MOINS FAIBLE
Le point noir, c'est Hosp ; trop loin

du rayonnement nécessaire, il n'appor-
te aucun soutien à Fragnières et lais-
se Vuilleumier se débrouiller. Ensuite,
Fuchs n'a pas  paru meilleur que Weibel.

Il est certain qu'avec Tacchella et
Kerkhoffs , l'équipe aurait plus de poids.
Mais seront-ils présents à Genève ? Ne
cherchons pas p lus loin dans les vues
de Rappan , qui doit ressaisir ses hom-
mes, mais le problème étant le même
pour Servette, nous nous acheminerons
vers une rencontre pleine de mystères,
oit le moins faible s'imposera.

A. EDELMANN-MONTY

DEMAIN SOItëf g
H Young Boys - Bâle ." D
n - . y __

DIMANCHE
g Bienne - Winterthour S
H Moutier - Grasshoppers
H Servette - Lausanne U
§ Sion - Lugano B
H Young Fellows - Granges n
Q Zurich - La Chaux-de-Fonds El
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan
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g Le programme 1
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Henri Skiba a participé depuis lundi der-
nier à un cours d'entraîneurs de la Fédéra-
tion française de football. Il est rentré hier,
dans la soirée. Durant son absence, la pré-
paration physique des Chaux-de-Fonniers a
été confiée à Mauron, qui a un peu les mê-
mes' conceptions du jeu que Skiba. Il au-
rait été intéressant de poser quelques ques-
tions à Mauron sur. cette équipe de jeunes
ardents et passionnés qui a succédé à la
scientifique formation chaux-de-fonnière dont
il . fit lui-même partie. Malheureusement, le
substitut de Skiba était inatteignable dans
la journée d'hier . Mais le secrétaire des
«Meuqueux», qui est toujou rs très au courant
de l'activité de ses protégés, nous a donné
le bulletin de santé du club : état moral et
condition physique excellents. Après la sé-
rie de victoires que les Neuchâtelois du
Haut viennent dc réussir, le contraire se-
rait étonnant.

TROIS RAISONS
Quatre succès consécutifs — dont un par-

ticulièrement percutant et significatif au dé-
triment de Young Boys — ont fait de La
Chaux-de-Fonds une des équipes les plus
en vue de ce début de championnat. Zurich
parviendra-t-il à stopper l'envolée des braves
tiraîlleijrs de Skiba ? Il y a trois raisons
sérieuses de se poser la question :
1. Les Chaux-de-Fonniers, au lieu de se
laisser griser par le succès, progressent et
¦se battent toujours plus au fil des matches.
Chez, eux , un succès en appelle' un . au.tre. .

" Ils sont coûtumiers du fait. Souvenez-vous
; de leur brillant second toiir, la saison der-
Tncre. '

' ii Zurich est généralement mal à l'aise de-
devant; les Montagnards, et ce, même sur
son propre terrain. L'an dernier, le cham-
pion a subi «es deux seules défaites devant
eux.
3. Quand bien même le statut de semi-
professionnalisme permet une rapide récupé-
ration des forces , les Zuricois —• certains
d'entre eux en tout cas — risquent de payer
les efforts fournis devant Celtic Glasgow.
Face à une équipe qui pratique un foot-
ball de mouvement, cela peut être fatal.

Toutes ces raisons d'espérer, les jeunes
Chaux-de-Fonniers les connaissent. Ils n'en

mettront que plus de vivacité et d'ardeur
au combat Zurich en souffrira mais son
métier peut le sauver et même lui permet-
tre de gagner. Car le métier, ça compte
aussi. Nous pensons finalement que si La

Chaux-de-Fonds arrache un point, elle mé-
ritera toutes les félicitations d'usage. Mais
si elle faisait aussi bien que Grasshoppers,
nous n'en serions nullement surpris.

F. P.

r_n_ _mm_ ¦»i___—___—____^--_— n 
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MOTEUR. — Le moteur de l'équipe chaux-de-f onnière, c'est Delay
(en blanc).  Il  est inépuisable.

; '" f 
¦ -. j  (Photo ASL)

Les Chaux de Fonniers ont de bonnes raisons
de croire en une victoire contre le champion

Aile a besoin
de se reposer

Dimanche prochain étant consacré à la
coupe, Aile sera au repos du fait qu'il est
éliminé. C'est dommage car, à une semaine
d'intervalle, un nouveau Porrentruy - Aile
aurait attiré la grande foule au stade du
Tirage. Mais co repos forcé sera salutaire ,
car les Ajoulots étaient très éprouvés après
leur difficile rencontre avec Porrentruy.
Avec trois matches et un point, les joueurs
d'Aile occupent l'avant-dernière place au
classement. Sans être dramatique, la situa-
tion n'est pas brillante. Il faut que les
hommes de Zuber obtiennent, lors de leurs
prochaines rencontres, les points nécessaires,
afin d'occuper un rang correspondant mieux
à leurs possibilités. Contre Porrentruy , c'est
la vitesse d'exécution qui leur fit défaut.
11 leur manqu a souvent cette fraction de
seconde qui est déterminante lors d'un duel
pour l'obtention de la balle ou pour ajuster
rapidement un tir au but. La rentrée de
Desboeufs fut satisfaisante. Par sa maîtrise

de la balle et le sens de la position, il
fut le plus dangereux des attaquants de
son équipe. Gafner , sérieusement touché, est
encore incertain pour les prochaines ren-
contres. Espérons que malgré ce handicap,
les joueurs d'Aile seront capables d'amélio-
rer rapidement leur position.

A. R.
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-i|î ^̂ ^|sWl|î M* ¦ ^- '¦,̂r"'«̂ V'V *. ¦ " ' ' ' /: ¦ " - '* I ^MsSHJBBBBM̂ ^

BggBM B̂ ffîT
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*£* «Young Man», tarlle citïtrée, poches '"df raglan confortables , fente dans le ï̂ï* classique, boutons soirs patte et fente *3r sont vraiment pratiques ses 4 poches
n̂ *1 en biais à rabat, haute fente médiane, *Bm* dos. Tissu lamWrenforcé nylon, ___!__; dorsale. Véritable tissu anglais pure ___!ï. appliquées et ses fermetures éclair
fjgy [véritable tissu anglais pure laine à JOy dessin mode àâchevrons. «8_- l̂ y I laine, gris moyen uni. Exécution de |Kgy | latérales permettant de s'asseoir
^r p«_^t_>cbewons__ _08_- toee.aa___ - aisément (auto, etc). Nouveau tissa

 ̂
loden imprégné à carreaux dernière
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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/ /̂c/s c/e 320 agents à travers la Suisse. Consultez l' annuaire (sous Fiat) et fixez tm rendez-vous pourTessai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève* vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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I LA FÊTE I
I DES VENDANGES I
c' va at tirer une foule considérable, samedi et¦¦ dimanche prochains à Neuchâtel.
* mais peut-on passer au centre de la fête sans
- venir en admirer l'une dès phts belles attrac- ra

tions ? les 30 vitrines des meubles meyer, dé- r ;
'¦; corées tout spécialement ! H
'I on peut y voir, entre autres merveilles, de ma- j»'

gnifiques parois-bibliothèques, des salles à
;. manger, des studios et des salons spéciaux, mo- m

dernes ou de style, du meilleur goût. Û
pour les fiancés, une bonne nouvelle ! la pré- f ;
sentation du mobilier complet « jubilé » com- g
prenant une chambre à coucher, une salle à my manger et un salon pour 3950 fr. ... les trois H
une visite à neuchâtel , à l'occasion de la fête

| ' des vendanges , serait incomplète sans un arrêt ||
' ; devan t les belles vitrines des meubles meyer !

aii faubourg de l'hôpital. m

J V

H n'est pas
le moins cher

_et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
B a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire : le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, H donne une écriture
souple et régulière jusqu'à ta
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca — symbole
de bon goût

R. __50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.6a i;

BA ULOGJZMF
epocaS r
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â DRAGÉES SEXUELLES Q

Lutter efficacement contre
U manque d'énergie et toute faibleis*
sexuelle prématurée grâce aux renommée»
dragées lexueMe» Orkanin qui combattent la
fatigue et k> surmenage. (OICM 17562)

Prix de la boite Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-

Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

Beau choix de cartes de visite à [ Imp rimerie de ce j ournal
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Pour notre bureau de CODIFICATION, nous cherchons, pour la
date la plus rapprochée, deux

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

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

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

Ijjjpiiiiiiiiiin
iilj l S | Wï Pr'ére de faire offres, de se présenter ou de téléphoner
I V / 8° OMEGA, service du personnel 2500 Bienne, tél.L!_L___f__J__r032) 4511K
1IHB

Ecolier de 15 ans
(école secondaire)

cherche place
comme

aide
dans magasin ou

chez un vétérinaire,
du 2 au 15 octobre.

Prière de faire
offres tout de suite

à Walter Keusen,
agriculteur,
Diessenberg,
3068 TJ tzigen

, Tél. (031) 38 00 17

Hôtel
de la Croix-Fédérale,

Serrières

cherche

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

Jeune fille de 20 ans
ayant travaillé 3 ans

comme

aide de
bureau

cherche nouvel em-
ploi. Adresser offres
écrites à JR 7827 au
bureau du journal.

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.

Je cherche place

d'agent
ou de

représentant
technique

pour toute la Suisse.
Adresser offres

écrites à Bl 7819 au
bureau du journal.

Dactylo
prendrait travail à

domicile.

Tél. (037) 8 61 43
entre 12 et 14 heures.

On cherche

coiffeuse
pour entrée Immédiate. Faire offres à
R. Iseli, Grand-Rue 5a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 811 «5.

DU BOIS JEANRENAUD S. A. I
engagerait, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un chauffeur
pour poids lourds.
Semaine de 5 jours.
Se présenter aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 9, ou aux bu-
reaux, Place-d'Armes 5, Neu-
châtel.

PAYAS
cherche

OUVRIERS
ET

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

PLASTIGLAS
Côte 125, Neuchâtel, tél. 5 28 76
demande :

1 ouvrier
habile, pour travaux soignés
sur plastique ;

1 manœuvre
pour travaux sur plastique.
Se présenter.

I i 

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

BON Dl'couPBZ <c! et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que
vous adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard.

Nom i 
Prénom i 
Lieu i 
Rue i 

, C/29

ÉCOLE
de langue française pour étudiants

adultes étrangers
NEUCHATEL

cherche

PROFESSEUR
Branches : questions économiques et

politiques - vocabulaires
techniques - langue

t. 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.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche une habile

SECRETAIRE MÉDICALE
au bénéfice d'une sérieuse formation
professionnelle, pouvant assumer un
travail indépendant avec responsa-
bilités. Poste très intéressant, climat
de travail agréable, conditions avan-
tageuses.

Prière d'adresser offres détaillées à
la Direction, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Tél. (024)
2 61 21.

Pour date à convenir ou entrée
; Immédiate, nous cherchons

monteurs-électriciens
Faire offres à P. Jeanneret-Borel,
électricité, 2016 Cortaillod. Tél.
6 41 52.

Tôlier I
Ouvrier qualifié trouverait 11
place stable et bien rétribuée I i
avec avantages sociaux. Se- [J
maàne de cinq jours par rota- [ .

Garage et Carrosserie Lodari, I
1400 Yverdon, tél. (024) 2 70 62. j

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Couturière
ou lingère
serait engagée un
ou deux jours par
mois dans ménage

soigné, pour raccom-
modages et couture.

Tél. 4 01 75.

Nous cherchons

Jeune
fille

pour le 15 octobre
ou fin octobre,

pour aider
au magasin

et au ménage.

H. Gutj ahr,
commerçant ,

chemin Beaailleu 9a,
Bienne 8.

Tél (032) 4 63 79.

Par suite de maladie

COIFFEUSE
est cherchée d'ur-

gence pour rempla-
cement ou éventuel-

lement place stable.
Tél. (038) 5 21 26,

appartement 5 36 47.

On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
pour entrée
immédiate.

Semaine de 5 jours.
Foyer Dubied

Bellevue 1
Marin

tél. 3 23 39.

Bureau fiduciaire cherche,
pour le ler décembre pro-
chain,

employée
ayant des connaissances de
comptabilité.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à I P 7826 au bu-
reau du journal.

Clinique des , Charmettes,
Lausanne,

demande

2 sages-femmes
diplômées. Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction,
chemin de Mornex 10, tél.
23 41 33.

Bon ouvrier
est cherché pour

commerce de mazout,
combustibles.
Tél. 3 16 60

André Zweiacker
av. Bachel in 3

Saint-Biaise
ou s'adresser
au bureau .

Secrétaire
diplômée de l'Ecole supérieure de com-
merce, ayant pratique, cherche emploi de
préférence dans bureau de caractère so-
cial, éventuellement comme demoiselle de
réception chez médecin ou dentiste. Con-
naissance de l'allemand et de l'anglais.
Libre tout de suite. Faire offres sous
chiffres 110-339 au bureau du journal.

On cherche

commissionnaire
Bon salaire.

Entrée immédiate.

Boucherie F. Kramer
Grand-Rue 42

Peseux, tél. 8 13 53.

— .
Pour le .10 ou le 15 octobre, je
cherche une place de % yjjij.

sommelière
dans un tea-room ou un bar
sans alcool. Centre de Neuchâ-
tel préféré. Prière d'adresser
offres à Erika Bôsiger, Farb-
gasse 12, 4000 Langen thal.

Architecte- projeteur
avec beaucoup d'expérience cherche
changement de situation à Neuchâ-
tel.
Adresser offres sous chiffres C J 7820
au bureau du journal.

DAME d'un certain âge sachant cui-
siner cherche place dans

petit restaurant
éven tuellement pour seconder le
chef. . ..

Faire offres sous chiffres P 4178 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune dessinateur - projeteur
E N  A R C H I T EC T U R E  rentrant
D'AFRIQUE cherche place.

S'adresser à : Roland Gtienin, rue
de l'Eglise 6, 2800 Delémont, tél.
(066) 2 42 82.

ueiuoiseue, z* ans, très serviaoïe, cner-
che place comme

aide de ménage
dans famille avec petits enfants. Aime-
rait si possible perfectionner ses connais-
sances de langue française. Neuohâtel et
environs préférés.
Paire offres à Mlle Martha KUchler,
Hausmattrain 48, Olten.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1967, éventuellement plus
tôt, un

apprenti monteur
en chauffage central. —¦ Adresser offres écrites au
bureau, Prébarreau 17. Tél. 5 45 86.

H raus jaunis
| M SOLS EN BÉTON
B POUSSIÉREUX
TÊM si vous les recouvrez avec notre peinture

Les escaliers et sols de cave, ainsi que les
T sols de balcon , deviennent magnifiques et
lÊM s'entretiennent facilement avec un chiffon
WgÈ humide. Vous n'aurez pas seulement du plai-
\ ;_J sir à voir de beaux sols, mais aussi beau-
- 1 coup moins de peine à les entretenir.
I * En outre, vous serez enchanté de trouver
atftg chez nous des teintes variées (gris clair,
rfï|R jaune, bleu vert, rouge foncé, vert, etc.).

m éÊ M Color Center
lil ^H 11 2000.Neuchâtel, Tél. 038/51780

__________________ _rng_1i!i(______H\_™ffi-ffi.̂SB ' ¦Hffl UB *i______ i_ i?_Bi_FT-----W

Y~
fa LA DIRECTION

( #Tj D'ARRONDISSEMENT
IL-/ DES TÉLÉPHONES
P DE NEUCHATEL

engage des

apprenties téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1967.
Nous offron s : une activité variée,

un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure,
connaissances suffisantes d'allemand ,
bonne culture générale,
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service â la Direction susmention-
née. Renseignements : tél. (038) 2 14 02 pendant les heures
de bureau.

I

I_a famille de
Monsieur jtj

Georges-Hilaire JEANNERET |j
profondément touchée par les té- I j
moignages de sympathie et d'affeo- I
tion qu'elle a reçus, remercie sin- j i
cèrement toutes les personnes qui i
ont participé à son grand deuil, et Sj
leur exprime sa vive reconnaissance. Si

Peseux, septembre 1966. ||
__________MÊÊÊÊBÊÊi__MaÊÊËÊKÊÊÊÊ___ m

//ûR\ I
T

Nous offrons places d'appren-
tissage dès , le printemps 1967
pour ' ¦

un (e) npprenti (e)
de bureau
un apprenti
dessinateur
de machines
deux apprentis
mécaniciens
de précision
Travail intéressant et varié, se-
maine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux (NE). Tél. 8 27 66.

V J

Nous cherchons pour notre départe-
ment de gros, appareils de cuisson et
de chauffage, pour le printemps 1967,

apprenti de commerce
A. Rochat, Cernier. Tél. 711 60.

A remettre
pour raison de santé

dépôts
de vente

avec petite clientèle,
au prix coûtant.
Bons bénéfices.

URGENT.
Ecrire sous chiffres

L 251049-18
à Publicitas

1211 Genève 3.

mm m tm • HB
A VOUS

FINANCIERS - CONSTRUCTEURS

Région lémanique - Centre important

A REMETTRE
pour raison de santé

BUREAU IMMOBILIER
possédant beau portefeuille d'immeu-

i blés en gérance — mandats fidu-
ciaires — opérations achat et vente.

Plusieurs gros placements sur ter-
rains à bâtir, immeubles locatifs et
en construction.
Collaboration ou association pas
exclue.

Faire offres sous chiffres OFA
3356 L à Orell Fussli-Annonoes,
1002 Lausanne.

W8M o m ® WÊË

Jeune
employé

de commerce
de langue maternelle
allemande , ayant de

bonnes notions des
langues française,

italienne et anglaise,
cherche place intéres-

sante à Neuchâtel.
Libre à partir du

ler octobre.

Adresser offres
écrites à 309-340

au bureau du journal.

On cherche à acheter

vendange
blanche

S'adresser aux Caves du Prieuré,
2036 Cormondrèche, tél . (038) 8 12 90.

Perdu, entre Thielle
et Saint-Biaise, un

rolli
de palettes
et 4 sacs
de sucre

Tél. (032) 83 16 70
Oehler, transports

Gampelen.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Je cherche,
au plus tôt,

chien
Bruno du Jura, de

race, âgé d'une
année au plus.
Faire offres :

tél. (027) 2 16 57
heures des repas.

Boucherie - charcuterie
des Sablons

Bœuf - Veau - Agneau
Charcuterie

(première qualité)

Vente spéciale
de rôti de porc

Tél . 5 18 31 - Chs Storrer
/

Le Centre de liaison
des sociétés féminines

met à la disposition des femmes
ayant des . difficultés, des problèmes
personnels, son service de

consultations
juridiques

le premier mardi de chaque mois,
cle 17 à 19 heures, au Restaurant
Neuchâtelois.

Prochaine séance :
mardi 4 octobre 1966

A vendre
chambre à coucher

moderne, pour cause
de départ.

Tél. 8 37 70.

TOMATES
CANADA

J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, port en sus,

jolies tomates à 6 fr.
le plateau de 15 kg.
Pommes Reinettes du
Canada à 10 fr . 50.
le plateau de 15 kg.

Ecrire à Mme
Ida Cheseaux

1907 Saxon (VS).

/fïïN
5 22 02

Pour tous
travaux de

peinture
tapisserie,
téléphoner au
(038) 7 08 66 A vendre d'occasion

moquette laine
RICHELIEU

gris clair
5 x 6 - 30 m2,
sans couture ;

peut être posée
sur feutre ;

tapis hindou
MALABAR

beige clair uni,
250 x 350

chez Georges Cavin
Immobilières 12

tél. (038) 5 49 48.

Perdu le 8 août
un collier de perles, fermoir garni de
petits brillants, avec chaînette de sûreté.
Très forte récompense (souvenir).
Tél. (038) 6 37 13.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

9 une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel moderne

___) une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

9 une qualité de service à la
clientèle toujours dignes de ,
votre entreprise.

¦ • i ' ¦ ' .¦¦ _ ; • . ¦ ¦ . •;¦•
'

Profondément touchée par les
h nombreuses marques d'affection et
S? de sympathie qui lui ont été témoi-

gnées durant ces jours d'épreuve,
la famille de

Madame
') Emma CLÉNIN-KILCHENiVIANN

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs

t envois de fleurs et leurs messages,
; do trouver ici l'expression de sa

sincère reconnaissance.
Cornaux, septembre 1966. _ <

3^C 34SC 3 -̂SC>̂>C !fs>C. JK>C
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIF FONS
toile ef cofon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs ef couleurs.

"___ >>> .£_ . 3/^£_. 3yN€l
__?>,/" -_ __ __ 3r"V" __ _- J7*\f^

I

Les fils de ,
Madame _j 9

Madeleine SCHWEIZER-CORNTJ ! i
profondément touchés des nombreu- Ij
ses marques de sympathie qui leur B
ont été témoignées pendant ces 1
jours de douloureuse séparation, t
expriment leur sincère reconnais- ||
sance à tous ceux qui, par leur B
présence, leur message ou leur en- 1
voi de fleurs, ont pris part à leur M
grand deuil.

Cormondrèche, septembre 1966. m
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Une chaîeur confortable durant tout l'hiver
Ŵ^&̂SÊmm m̂mm ÊmmâimmÊM

f* "~" — —~~JÏ̂ "tJr>- *-¦ V^^ ĝ_ _____ti___l __&_______ .
I l  ï 1 ~W*Q~
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& - ||| 1 ffj Chauffage sûr et agréable grâce au
BJ;; _ J|f| |i calorifère à mazout VAMPIR.

ù WÊÈ ;i ;! Modèles étudiés, de forme plaisante,
§l|llk " -«SS» * exigeant un minimum de place et of-

j 'SMJ& - frant unç capacité rie chauffage IUSGJ a
Wkî": • *¦ ii SOOm3. pour pièces de toutes dimen-
,$|i; ' _ WiÈr m sions — Pour votre ctiambre, votre
^^^ f̂e " - .' WM y appartement, votre villa. La mise en
dtfSs.' ^•' "' "' • ' Wsff m marche du modèle avec allumage auto-
^̂ ^̂ ™ r̂o|̂ Wft»»̂ i "^^^̂ JJ_ay P matique est d une simplicité enfantine.

^^ *̂̂ ««l!l|jÉBBfc Jy y VAMPIR est LA solution raisonnable
^̂ **<>mp 

jj | 
de votre problème de chauffage.

ÈËm M Les citernes à mazoutADICO(contenu.

^
fc , .SfS H 5C0' 100° et 200° ' vous rendent P|us •t -  indépendant encore. Les citernes

-WMSÊm̂ Ê̂ ^  ̂ p 4 ADICO avec pompe électrique vous
«fe. ' rjpfi H offrent le confort d'un chauffage central.

m ADICO
{ H esl LA solution économique pour votre

|j! approvisionnement de mazouL

^^Ç fiî  M Catalogue on couleurs
^%4-lH-^  ̂ m e* lis,e des revendeurs par:

r̂ 1 DIETHELM & CIE S.A.
B Talstrasse11 8022 Zurich 051/255550

Comptoir Lausanne Halte27 Stand 2718 10-25 septi_ee

.
—. — 

¦ 
— 
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un verre à ~g\ niveaux ^ij f .. *"' S
avec chaque bouteâlSe | ; , . • i |
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l'apéritif des personnes actives ^̂ ï̂iMHB__M

NOUVEAU
de Knorr

3 potages clairs instantanés
. _

solubles .instantanément — délicieux
Chaque portion ne coûte que 14cts.

r

Oxtail clair c^_SS r̂ riche
il B_______ BMwBBHBBf_ff|_J.___P^^^- ._ ?V'^ ' V: - Ft_________ - T . . ' - ^̂ HBCllKHî â̂ -»pfl .̂ TpBspi__||__P^Bj- '̂  'IHHInl Ï HHSOB E___l̂ .̂ ffi '-̂ V-f IWT- *S_T*̂ ^  ̂___ 1_n__r_. ______
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4*̂  // s6//f/r c/e i/erser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - S S£ et autant de portions que vous le désirez.
_J^& Idéal avec un plat froid- très légers et savoureux. JÊCâ propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

J&htiVt,* ~m m^_w Wr wr
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fHT^^^̂  STATI0N-
i r* 5**-̂  ̂

SERVICE
1 J «flïZl PRÉBARREAU
^ i_t̂  llBI tBi .l̂  ̂

Neuehatal 038 / 5 63 43

|""̂ K^̂ 3̂ ^- 
Normale 

9D-92 oct. -.52

I René NYPEGGER j »j» ®'m "*• "̂
Belles tripes cuites
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naturelle!
Cette cigarette-filtre au bouquet léger con-
tenant exclusivement des tabacs !P|||||]I||
de qualité sélectionnés, tout ||l '|
additif aromatique est superflu. ^ Il I
1007. naturelle = meilleure
qualité= un plaisir de fumer
inconnu jusqu'icil "' ||

Goûtez aujourd'hui même

20/Fr.1.20

@ «Les expériences
faites depuis l'existence d'une
législation suisse sur l'alcool
confirment que l'imposition
des eaux-de-vie a diminué la
consommation.»

Le Conseil Fédéral
(Rapport du 26.10.1965)

» .¦ n i .  i i .

Fête des vendanges

avec Emile Crettex
de Champex

POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste H

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR _

COLOMBIER |
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15 «

S Parc pour voitures .
Grand choix de tissus en tout |
genre , dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des |
grands créateurs français et |

étrangers I

Auto-Ecole
P. 6ILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Bout ique

_______ I ___u_J 'mu il J F \

A donner contre bons
soins une jeune

CHIENNE
beige , brun , blanc ,
ainsi que plusieurs

CHATONS
Amis des Bêtes
Val-de-Trav urs

tél. 9 19 05.

OCCASIONS
cuisinière _ gaz,

4 feux , air propané ,
60 fr.

machine à laver
Fisher , avec calandre
de repassage et esso-
reuse , le tout 250 tr.

frigo Menalux , 150 1,
magnifique occasion ,

200 fr.
fri go Indesit 130 1,

très peu utilisé ,
180 fr.

cuisinière combinée,
électricité-bois-

charbon , 3 plaques ,
bon état , 180 fr.

cuisinière électrique ,
4 plaques , four ,
bon état , 80 fr.

couleuscs, 2 pièces
à 40 fr .

essoreuse, splendide
occasion , peu utilisée,

120 fr.
réchauds butagaz

Solor, 15 fr., 30 fr.
et 35 fr..

excellentes occasions.
machine à laver
hydrauli que, en

parfait état , 40 fr.
pompes électriques

il mazout Toby 1> 10,
2 pièces il 130 fr.

Schmtilz quincaillerie
2114 Fleurier
Grand-Rue 25

tél. 919 44.

urèVw Pour vos repas \

I /î PâÉL Ĵ Éa ^
es vendanges S j

Jf Jafej» tou jours  f r a î c h e s , extra-tendres i;,!
^ -Sa»» £*»S de notre abattage quotidien t 'y]

Jeunes pigeons et canetons hj
Poules - Poulets - Lapins i

frais du pays

TOUTE LA CHASSE I

_ "*L _*.,_.__.. . _ l _ - selle > Uieo-l, épamle, ragoût f r a i s  I
V-heVreUMS : ou mariné
LiAl/fû • râbles, cuisses ou ragoût frais ou I - i
I"V I S  . mairiné W£§

Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages frais - Cailles

Pour le gibier à p lumes, p rière de passer
vos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison .

LEHNHERR FH£ &£S ï
Gros et tlêtu_I Commerc __ de volaille J _

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant jj

UNfeSÎ23 MAZOUT SBHE ĵ
LE CHAUFFAGE DE 

^TOUTES LES SAISONS... § j ¦

_9P&I!Ë_B_!
Au PRINTEMPS .qu'importe le temps'--\ ';.:

^
M

£QMY à petite allure et il fera bon_£,:r. £. WÈ
chez vous... à demi -consommation. ÏWÊÊÊÊÊÊsÊSM

IKBl! lii»
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1' recourant à la méthode Sélectron. 'f
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Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement __> Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

Elles sont récentes
Toutes nos belles occasions dont
voici un aperçu :
CORTINA 1966, 8800 km
CORSAIR 1966, 8000 km
TAUNUS 20 M TS 1965, 13,400 km
CORSAIR 1964, 43,800 km
DKW 1964, 33,600 km
CARAVELLE RENAULT 1962,

25,400 km
CORTINA 1963, 40,800 km

Commerciales
CORTINA 1964 - 65, 17,500 km
TAUNUS 12 M 1964, 35,400 km
OPEL 1700 1965, 36,000 km
Garage Bel-Air, Agence Ford

13, avenue des Sports, Yverdon
Tél. (024) 213 78

FIAT 110© D
\ 7 CV 1964. Limousine 4 portes , 

|
40,000 km.

Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS

GABAGES DU LITTORAL
ET DES GOUTTES-D'OR

Sur la route de Neuchâtel à

Saint-Biaise , tel. 5 99 Bl |
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B M W 1600 - 1800 - 2000
\ reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

BELLES OCCASIONS EN STOCK
2000, 1966, gris derby, 13,000 km (voiture de

service).
2000 Tl, 1966, vert florida.
1600, nouveau modèle 1966, 6000 km, blanche.
1500, 1963, gris derby, très bon état, 6500 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 j

au faubourg du Lac 19 ;

Beau / \  choix/ ___¦___ \
/ ̂  \

/  N A

'"f t * y/yk- /  \ V̂® X
/ O /  / tr? \ V̂ IL̂ .

/ S /  C* \ >J\

_r /  A y^'̂ ^v 'R x  ^K
/ c/ \o\

/ y Té!. 5 4816 \l\
//  DS 19 V̂\
// i960, bleue, mécanique en bon état, N̂\
// carrosserie très propre, intérieur en ^*^

£r tissu jersey bleu, expertisée, 2900 fr. ^

ID 19
1963, blanc carrare, intérieur en tissu
jersey rouge, très bon état, excellente
présentation, expérimentée, 5800 fr.

Garages APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

FORD TAUNUS 17 M
\ 9 

' cv 1964 , 68,000 tan. Weue,

! 2 portés. Bas prix.

S Facilités de paiement

1 i gEGESSEMANN & FILS i

i ^g»<____sss£
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Belles occasions
Alfa Romeo Giulia TI Super

1965, 4 portes, blanche, expertisée,
. 9300 francs
Rover 2000

1965, blanche, expertisée, 10,000 fr.
Peugeot 404

1965, injection, superluxe, toit ou-
vrant , grise, intérieur cuir, radio,

affaire intéressante, 9900 francs.
Opel Record

1963, verte, toit blanc, 35,000 km,
4800 francs.

DKW F 102 - F 12 - lOOO S
et jun ior, plusieurs au choix.

GARAGES APOLLO S. A., tél. 5 48 16

NOS OCCASIONS

I

NSU Prinz 4
1962, révisée, 2500 fr.

NSU Prînz 4
1965, 3600 fr .

NSU ÏOOO TT
modèle 1967, 500 km

VW 1200
1960, 2300 fr.

OPEL Record
1958, peinture neuve

FIAT IlOO
1958, bon état, bas prix

CITROËN ID
1958

DAUPHINE
1960, 1500 fr .

Reprises
Facilités de paiement

Garage de la Rotonde
NEUCHÂTEL

S. Hauser, tél. (038) 4 09 00

Vélomoteur
Rico Sport à vendre.

Etat de ne\if.
Fernand Pécaut,

Préels 2
Cormondrèche

tél. 8 49 87.

A vendre

VW 1200
modèle 1963, toit

ouvrant, en très bon
état. Tél. 8 40 66.

A vendre, pour
cause de décès

DKW junior
modèle 1963,

30,000 km, première
main. Tél (038)

7 00 20 le matin et
après 19 heures.

, , 

DKW COMBI
3 portes,
4 places

tmnsformables.
Révisée et
garantie.

1963, type 1000 :
I 3900 fr.
] Facilités

de paiement
SEGESSEMANN

& FILS»
GARAGE

DU LITTORAL
et

GARAGE
DES GOUTTES- i

D'OR
Route ;

de Neuchâtel à i
Saint-Biaise îi

Agence Peugeot B
et Daf I

A vendre , pour cause
de double emploi,

voiture
de sport

Mono-Mille
Abarth

2 places, rouge,
35,000 km,

prix 6500 fr.

Tél. (037) 2 15 09
ou dès 20 heures

(037) 2 40 42.

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1966,

18,800 km Etat de
neuf , teinte beige
clair et intérieur

simili rouge.
Avec garantie.

P. Dubied
agence Austin

Praz
tél. (037) 7 29 79.

SIMCA
ELYSÉE 1959

Révisée et
garantie, 7 CV,

_ portes, 2900 fr.

Facilités
de paiement

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

et
GARAGE

DES GOUTTES-
D'OR

Route ,
de Neuohâtel à

Saint-Biaise
TéL 6 90 91

Agence. Peugeot
et Daf

A vendre

FIAT Osca
1500, cabriolet blanc,
60,000 km, complè-

temer_t revisée. Bas
prix. Tél. 5 40 41.

A vendre

MG MIDGET
modèle 1963, blan-

:he, intérieur rouge,
état impeccable.

Voiture n'ayant ja-
mais eu d'accident.

Bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Austin 850
modèle 1964
33,000 km ,

impeccable. Blanche,
intérieur rouge.

P. Dubied
agence Austin

Praz
tél. (037) 7 29 79,

A vendre

DKW 1000 S
1959, expertisée ;
voiture soignée.

Tél. 8 40 66.

Avendre

Un bon «_ ______ :
a_mnt d*s«_ès___e

___ ___ voLt-is® «foc.

jota» <-*ta_ beau
choix à <____ pris
îniiliinmniii
TéL 058 j o* 7a

Citroën 2 CV
i960, 1100 fr.
Tél. 8 23 16.

Particulier vend,
pour cause de

départ ,

Âuto-UrÉen
coupé. Demandez

l'adresse du No 7816
au bureau du

journal.
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I John MaJ.hys Agence générale
1 Rue du Musée 5
[i 2001 Neuchâtel

'j Tél. 5 76 61
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mol

(minimum dix mots)

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL pour quel-
ques jours par mois. Adresser offres écrites
i. AH 7818 au bureau du journal.

N'IMPORTE QUEL TRAVAIL accessoire
sst cherché pour le soir et le samedi
par homme marié. Adresser offres écrites
_ HO 7825 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche à faire
travail de dactylographie à domicile.
Adresser offres écrites à FM 7823 au
bureau du Journal.

N'IMPORTE QUEL TRAA'AIL pour le sa-
medi est cherché par étudiant en langues
(électromécandeien). Permis A et B. Adres-
ser offres écrites à NV 7831 au bureau
Su journal .

MÉNAGÈRE-GOUVERNANTE dans la cin-
quantaine, sérieuse, expérimentée, cher-
che situation chez monsieur seul, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à MU 7830 au
bureau du Journal.

DAME STÉNODACTYLO français, alle-
mand, anglais, cherche dès le 15 octobre
travaux de correspondance à domJœlle,
éventuellement 2 ou 3 après-midi par
semaine dans bureau. Région Neuchâtel-
Salmt -Biaise. Adresser offres écrites à LT
7829 au bureau du Journal.

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

TRAVAIL, 3 - 4  SOIRS par semaine
(sommelière, nettoyages, etc.), est cherché.
Tél. 4 36 38.

TRÈS URGENT. 3 petits coohona d'Inde
avec cage à donner contre frais d'Inser-
tion. Case postale 754, 2001 Neuchâtel.

CANICHES, petits nains, abricot, blanc.
Tél. 5 91 81.

POUSSETTE WISA-GLORIA en parfait
état, démontable, avec accessoires, à ven-
dre. Tél. (038) 6 91 85. 

UNE POUSSETTE Wisa-Gloria , marine
et blanc, en très bon état. Tél. 8 48 81.

MODÈLE RÉDUIT , avion en construction,
avec accessoires neufs. Tél. 3 31 72.

POUSSETTE moderne, grise, pliable, su-
perbe occasion à un prix avantageux.
Tél . 3 31 72.

GARDE-ROBE d'hiver complète, impecca-
ble, pour fillette d'une année, _t petit
matelas 60 X 120 cm- Tél - 6 39 91.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
combinée frigo, émaillée blanche ; 1 table
de cuisine avec 4 chaises, en bon état .
E. Rômer, Châtelard 12a, Peseux. Tél.
(038) 8 29 84.

DE RENAULT DAUPHINE, 1 batterie 12
volts Leclancbé, 40 fr., 5 jantes avec
paieus 30 %, pare-choc arrière et sièges,
éventuellement metteur. Laiterie Montan-
don, Cortaillod.

CHAISE D'ENFANT Sécurial et xme pous-
sette, à vendre. Tél. 3 38 14.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 250
francs. Tél. 3 38 49 après 18 h 30.

BUFFET DE SERVICE plat, à vendre.
Tél . 5 90 79, dès midi.

GRAND LIT de milieu, style, matelas
crin.. Tél. 4 02 29, midi et soir.

FRIGO MENALUX, contenance 60 1, 100
francs. Tél. 6 36 44.

IE 5697 appartement loué, merci.

BELLE CHAMBRE près de la gare, con-
fort. Tél. 5 25 33, heures des repas.

APPARTEMENT 2 pièces, culslnette , Balle
de bains, chauffage, eau chaude, tout
compris, 215 fr. à partir du 24 octobre.
S'adresser à Marcel Tribolet , Cortaillod,
chemin de la Baume 18.

CHAMBRE au centre à Jexine homme soi-
gneux, part à la salle de balns.Tél. 5 26 75.

MAGNIFIQUE STUDIO meublé à 2 lits,
au centre. Tout confort , vue, balcon, à
2 demoiselles sérieuses ( Suissesses). Tél.
8 24 85, à 13 et 19 heures.

JOLIE CHAMBRE moderne ensoleillée à
personne sérieuse. Tél. 5 39 59.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

TRÈS BELLES GRANDES CHAMBRES à
1 et 2 lits à personnes sérieuses , vue sur
le tac, tout confort. Tél. 5 08 67 dés
18 heures.

3 CHAMBRES INDÉPENDANTES à J_une_
filles s'absentanit si possible pendant lea
week-ends. Beaux-Arts. Tél. 6 38 40.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, 2
lits, participation cuisine et bain, & Pe-
seux. Tél . 8 32 21, dès 19 heures.

APPARTEMENT 2 % pièces, tout confort,
302 fr., charges comprises, Charmettes.
Tél . 8 25 00.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine et bains, à
Saint-Martin (Vad'-de-Ruz). Tél. 7 17 53.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, au centra, pour
le 15 octobre . Tél. 5 54 86.

CHAMBRE meublée, tout confort, Vau-
seyon. Tél . 5 98 04, aux heures des repas.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout con-
fort, à louer à Marin pour le 24 octobre .
S'adresser à U. Kauer, Sous-le-Mouson 2 ,
Marin.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle, quartier université. Tél.
4 04 41.

CHAMBRES à 1 et 2 lits à Serrières.
Tél. 4 00 34, matin et soir.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier des
Beaux-Arts, location modeste. Tél. 5 65 06,
heures des repas.

ÉTABLI DE MENUISIER, usagé mais en
bon état. Tél . 819 34 aux heures des re-
pas.

GARAGE est cherché. Quartier oxiest.
Tél . 4 33 45 à midi et le soir.

APPARTEMENT chauffé, de 2 chambres
ou grand studio, avec cuisine, est cher-
ché, par dame employée de bureau.
Adresser effres écrites â GN 7824 au
bureau du journal .

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 Bévilard.

FEMME DE MÉNAGE, 1 matinée par
semaine, quartier du Mail. Tél. 4 01 70
aux heures des repas.

ENFANT dès le premier âge serait gardé
par gentille dame. Bons soins assurés.
Tél. 5 96 66 , le matin.

DAME est demandée pour quelques heu-
res de ménage. Tél . 5 95 77, la Coudre.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Les techniques spatiales apporteront

de nouvelles armes au médecin
< Les hôpitaux peuvent béni, cier d'ores et déjà des

techniques de contrôle automatique de la santé des
cosmonautes en vol » , viennent d'affirmer deux in-
génieurs américains travaillant pour la NASA, Wil-
liam J. Jones et Wyatt C. Simpson du département
de la technologie des « Biosciences », des laboratoires
de la firme « Westinghouse ». Les techni ques utilisées
pour mesurer la pression sanguine , la vitesse du pouls ,
l'activité cardiaque , le débit sanguin et le taux d'oxy-
gène du sang, peuvent être appliquées à la surveillance
médicale des malades dans les hôpitaux. Le traitement
des personnes souffrant de troubles de la circulation
ou venant de subir une intervention chirurgicale bé-
néficierait ainsi des progrès considérables obtenus par
la recherche spatiale.

L'ancêtre
des juke-boxes

11 est parfois bon d'être
curieux. Un touriste en pro-
menade dans les rues de
Budapest est tombé en ar-
rêt devant une étonnante
boîte à musique que pos-
sédait un pâtissier. Il mil
une pièce de monnaie dans
la fente et entendit un ait
désuet. Renseignement pris ,
l'instrument fonctionnait. . ,
depuis 1870. Les autorités
alertées l'ont transféré au
Musée hongrois de l'indus-
trie.

Les effets
d'une explosion

importante
sur une zone

forestière
Une petite partie de:

troupes britanniques et plu-
sieurs chercheurs de Ut Dé-
fense nationale britannique
et' américaine viennent de
se rendre au Canada pou t
participer à une expérience
peu commune. Les militai-
res des trois pays voulaien t
connaître les effets d'une
explosion nucléaire sur une
zone forestière. L'expérience
appelée < Opération P i c -
Vert » s'est déroulée dans
une i'orê t près de- la ville de
Hin tun . dans la province
d'Alberta. Cinquante tonnes
de T.N.T., ont explo é pour
simuler une très petite ex-
plosion nucléaire. Les résul-
tats de l'explosion n 'ont pas
encore été publiés.

F__ . * % " '¦"* W n __ •!
IHfU lHIffîUll M __ ___ €_! Il M I ,€&!_ * il fil SB _ttS BBffl _ffi ._ l__l ._f}_1_B1________UM|Miguu pusc u iiucii iittci un uucniniG
_____J M I II® Jl 1 1°  ¦•'" '___•ffiP_c ___% __M .__£ M __$*_ _  •_ _ _ _ £ _9i*__9 m \__i W ___%_ l___4__4___ __R_, l__M___ mm JtHh (ES n H __M_. __m___\ ____ __Bt_t ___ _ ___ _ff)___ B _H _¦ __ft __¦ .___¦___. _________
M "** _______ _B__T BB Pn „_S uu B__f" ____ BB H H wB H ___ Wn H U .HiD sT ffu w sa ______ l_r™ -fW W n gn fflV m Wl W w* TB VB ̂ pi9u 651 IS FïillîBIÎi-SMI Oil lO DlSSOlll' 101.__» -«a. __w _w ra_ ._. - _,_ .una ___ . __! ___ » ___. _a_ a__ •ws' an un i£_ .BP' _m I__ ____B W _B_W M WM __¦ IfelIWaa

La campagne électorale française est ouverte

Mais les « ralliés» ne seront pas à toute épreuve

Le général De Gaulle refusera de tenir
cqnipfc (Ui résultat «es élections légis-
latives si elles lui sont défavorables.

L'enjeu 1 des élections législatives de mars
prochain est aujourd'hui clairement défini.
Grâce au premier ministre qui, dans une
interview télévisée, a nettement mis les
points sur les « i ». Cette mise au point de
M. Georges Pompidou, pariant évidemment
au nom du général De Gaulle, est en mê-
me temps que le « coup d'envoi » de la
campagne électorale , une « mise eu garde »
aux électeurs.

Une Chambre ries députés qui ne serait
pas conforme aux résultats du deuxième
tour de l'élection présidentielle serait une
Chambre condamnée à la dissolution pure
et simple. Les députés seraient renvoyés
devant leurs électeurs et ces derniers aver-
tis d'avoir à se conformer à leur vote
présidentiel.

CLAIR ET NET
M. -G. Pompidou , au cours dc cette inter-

view télévj sée, don* il connaissait évidem-
ment — ct avait accepté — les questions,
a été très clair ct précis.

Il fallait, en effet , qu'il réponde à une
autre interview de M. Jean Lecanuet, lea-
der du Centre démocrate , qui , lui aussi,
avai t été clair et précis.

M. Lecanuet, dont le ¦< succès » au pre-
mier tour de l'élection présidentielle avait
nus en minorité ie général de Gaulle, avait
réussi le _ ballottage », croit pouvoir, aux
élections législatives renouveler son exploit,
c'est-à-dire mettre en minorité l'actuelle ma-
jorité Cinquième République, composée
d'UNR et de « giscardiens ».

Dans une telle éventualité son groupe cen-
triste, composé d'indépendants et de MRP,
deviendrai t l'arbitre et en jouerait pleine-
ment le rôle. Les centristes, indépendants, ct
chrétiens démocrates, qui ne sont, au fond ,
antigaullistes que pour des raisons de po-
litique étrangère, « atlantique » et surtout
« européenne » et n'accepteraient jamais de
« gouverner » avec la gauche et le soutien
communiste, offrirait alors leurs voix aux
gaullistes pour leur permettre de continuer
à gouverner, à condition qu'ils « infléchis-
sent » leur politique étrangère.

POUR CONTINUER
Cette « offre de service » sous conditions

de M. .lean Lecanuet , Dc Gaulle , par la
bouche de son premier ministre , la rejette.

#M. Pompidou, —comme De Gaulle — ne
croit pas, ne veut pas croire que la mar
jo rité gaulliste perdra dans la nouvelle
chambre cette majorité, il ne veut pas
croire au succès des amis de M. Lecanuet
et à l'existence d'un ¦¦ groupe-charnière »,
arbitre dc la situation.

Cependant les attaques quotidiennes de la
presse gaulliste ou gau'.lisanle contre M.
Lecanuet , et le fait que M. Pompidou ait
jugé bon, et urgent, de mettre les choses
au point et dc lui répondre urbi et orbi
sembleraient prouver que les chances d'un
succès de M. Lecanuet, refusées par le pou-
voir, ne sont pas aussi illusoires dans la
réalité, puisqu 'il apparaît connue la bête
noire du régime, ct la cible numéro un de
la propagande gaulliste et qu'on prend soin
de le prévenir que son « néo-gaullisme » est
d'ores et déjà excommunié.

DÉBAUCHAGE
Acceptant l'hypothèse d'un relatif échec

de la majorité gaulliste et d'un relatif suc-
cès du centre lecanuetiste, qui nécessiterait
la recherche d'une majorité nouvelle, le pre-
mier ministre, porte-parole de Dc Gaulle,
pose d'abord comme principe que le régime
actuel est « moitié présidentiel , moitié par-
lementaire », que puisqu'il est « présiden-
tiel » la politique menée jusqu'ici serait
poursuivie quand même, que comme il est
aussi •< démocratique », on offrirait à quel-
ques députés du centre quelques portefeuil-
les, mais pour faire la même politique,
et assurer la majorité parlementaire au
gouvernement gaulliste.

En termes clairs on tenterait de « débau-
cher » quelques centristes pour compléter
la majorité comme on avait débauché
dans le passé, quelques indépendants (de-
venus giscardiens) pour assurer l'actuelle
majorité.

Dans cette éventualité on attendait de

voir si M. Lecanuet « prendrait la respon-
sabilité de s'unir à ces communistes qu'il
préte nd combattre pour renverser le gou-
vernement, pour voter une motion de cen-
sure ».

Dans une telle éventualité, . j'imagine, dit
M. Pompidou, que le pays lui en voudrait
et qu'on pourrait lui (au pays) donner l'oc-
casion de le manifester », autrement dit
le général De Gaulle prononcerait la disso-
lution de la Chambre et déciderait de nou-
velles élections pour que les électeurs met-
tend d'accord leurs votes législatifs avec
leur vote présidentiel.

A BOULETS ROUGES
Alors, — M. Pompidou ne l'a pas dit

mais c'est vraisemblable —, le général De
Gaulle laisserait clairement entendre qu'il
quitterait l'Elysée pour Colombey-les-deux-
Eglises si les Français n'étaient pas _ ca-
pables de savoir ce qu'ils veulent » et n'ali-
gnaient pas leurs choix législatifs sur leur
vote présidentiel.

Il faut donc s'attendre, puisque, à priori,
il semble impossible à la gauche (Fédéra-
tion plus communistes) d'enlever la majo-
rité absolue, que tout l'effort de pro-
pagande de la majorité gaulliste, soit,
dans la campagne aujourd'hui pratiquement
ouverte, dirigé contre le Centre démocrate
de M. Lecanuet.

Le parti communiste de son côté, qui pré-
fère la politique étrangère dc De Gaulle à
celle de Lecanuet, ne fera rien pour aider,
où que ce soit à la victoire, au second tour,
d'un « centriste » contre le candidat gaul-
liste.

Si mal gré «le tels handicaps au départ)
le Centre gagne quan d même son pari , ce
sera le débauchage ct l'éclatement on la
dissolution. Mais, dans le premier cas,
l'UNR devra compter avec la présence au
soin de la majorité parlementaire et du
gouvernement dc ralliés « giscardiens » ou
« lecanuetistes » plus nombreux et probable-
ment dotés d'autant plus d'appétit pour ob-
tenir, de l'intérieur, cet « infléchissement »
de la politique étrangère qu'ils souhaitent
les uns ct les autres.

Ils reviennent
de loin...

¦SUISSE ALEMANIQUE

(c) Deux Bernois reviennent de loin. Ils
ont fait une chute de 20 mètres aveo leur
voiture en sautant hors de la route qui
relie Viège à Bûche. La machine explosa
au contact du sol et fut entièrement cal-
cinée. Les deux occupants, deux frères,
réussirent à s'échapper des flammes. Ils
ont été légèrement brûlés. On les a soi-
gnés à l'hôpital de Viège.

Il y a pour plusieurs milliers de francs
de dégâts.

© Le comité européen de l'Alliance
réformée mondiale et sa commission
théologique ont tenu une session à Gla-
ris, qui a conservé le souvenir (de Zwin-
gli, lequel fut curé de la ville de 1506
à. 1516, avant de devenir te réformateur
de Zurich et de la Suisse orientale.

© La. reine Elisabeth II a conféré le
grade de « Commander of the Order of
the British Empire » (C.B.E.) à M.
Emile Landolt , ancien . président de la
ville de Zurich.

Les conditions
de M. Lecanuet
Repondant aux propos dc M. Pompidou ,
.' . Leeani|ct considère que le premier

ministre a été contraint de dire qu 'il aurait
besoin des élus du centre-démocrate pour
gouverner. Le leader du centre-démocrate
en profite pour s'élever contre ce qu'il
appelle « un chantage inadmissible » con-
traire à l'esprit et à la lettre de la cons-
titution.

Ceci dit, M. Lecanuet ne refuse pas,
à priori, d'entrer dans la majorité à con-
dition que trois conditions soient acceptées
par le pouvoir : contrat dc progrès social,
maintien de la France dans l'alliance atlan-
tique, et poursuite dc l'unification euro-
péenne.

M.-G. G.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Les Ré-

voltés de Tolède.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex : 20 h 30, Espionnage à Hong-kong.
Studio : 20 h 30, La Bourse et la vie.
Bio : 15 h et 20 h 30, Pierrot le Fou.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Opération Opium.
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. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Cité interdite.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Un Français à Rome.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux . 20 h 15:  Les Rois du

soleil.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Tigre
aime la chair fraîche.

Les exportations en août :
diminution

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté, en août 1966, S mil-
lions 400,200 montres et mouvements de
montres, contre 3,686,000 en août 1965.
Cela représente une somme de 109,500,000
francs (112'400,000 francs) .

En juillet dc cette année, les exporta -
tions dc montres et mouvements de mon-
tres avaient atteint 5,595,800 pièces, re-
présentant une valeur de 174,400,000
francs.

Le général Lindbergh
en visite à Morges

__??j mXiM__l___S__ *^t_____fi t_mMÎK-^^i^r--,'î: r_»_£___-?=q_il

MORGES ( A T S ) .  — Le célèbre
a v i a t e u r  américain Charles - A.
Lindberg h, qui , en 1927 , à bord de
son avion monop lace « Sp irit oj
Saint-Louis » , a été le p remier f i
traverser l'océan A tlantique , a ré-
cemment rendu v isite au siège
commun de l'Union internationale
pour ta conservation de la nature
et de ses ressources (U.I.C.N.) et du
Fonds mondial p our la nature
« World Wildlife Fund » (W.W.F.)
à Morges.

Vendredi 30 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, œuvres de Teleman. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvre de Telemann.
10 h, miroir-flash. 10.05, œuvre de Tele-
mann. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45, œuvre de Telemann. 11 h , mi-
roir-flàsh. 11.05, sur toutes les ondes. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Les Che-
valiers du silence. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 15 h, miroir-flash. 15.05, en
clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Le Passage disputé. 17 h,
miroir-flash. 17.05, échos et rencon tres.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, faites pencher la balance. 20.10, ma-
gazine 66. 21 h, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h, plein feu sur la dan-
se. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
' 18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzern.

19.25 , musique légère. 20 h , vingt -quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30, le disque de la se-
maine. 21 h , moments littéraires. 21.45, arc-
en-ciel d'été. 23.30, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, .15 h , 16 h,

23.15, informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, concerto, O. Schoec k. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, orchestre de cham-
bre de l'Académie de Saint - Martin - Inthe-
Fields. 9.05, le pays et les gens. 10.0 . , qua-
tuor pour cordes, H. Wolt'. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , mémento touristique.
12.30, informations. 12.40, commentaires , nos
compliments , musique récréative. 13 h ,
dise-jockeys de trois pays. 14 h. magazine
féminin. 14.30, sonate. Nardin. 15.05, con-
seils du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Gilbert et ses mères. 17.10, apéro
au gramo-bar. 17.30, pou r les enfants. 18 h,
informations, actualités. 18.15 , ondes légè-
res. .19 h, sports et communiqués. 19.15 , in-
formations , échos du temps, chronique mon-
diale . 20 h quintette A. van Damme. 20.15
Dickie Dick Disckens. 21.15 , La Big Band
Stary. 22.15 ,. informations, commentaires ,
revue de presse , 22.30, musique de danse
allemande.

Fidel Castro :
des ennuis

avec ses amis
LA HAVANE (ATS-Reuter). — Fidel

Castro, premier ministre de Cuba, a attaqué
les « esprits serviles au sein de son propre
régime, qui s'opposent à la ligne commu-
niste indépendante de Cuba » et leur a pro-
mis le même sort qu'aux contre-révolution-
naires, s'ils se permettaient d'aller trop loin.

Sans préciser à qui il faisait allusion,
Castro a ainsi révélé l'existence d'une
scission au sein du parti communiste cubain,

Castro parlait à une réunion de masse
de centaines de milliers de gens, qui bran-
dissaient des machètes, à l'occasion du
sixième anniversaire des comités pour la
défense de la révolution, les « groupes de
vigilants ». Il proclama, menaçant : • H n'y
a qu'un pas du Capitole à la Roche tar-
péienne... ».

Attentat
Il ajouta toutefois que la reconnaissance

de la souveraineté argentine sur cet archi-
pel, son retour à l'Argentine, était un des
buts dc son gouvernement.

Le président ajouta que la protection dc
la souveraineté argentine était la respon-
sabilité de son gouvernement ct de ses
forces armées. •¦ Ceux qui, arbitrairement,
s'arrogent les droits de la nation, portent
atteinte à son prestige et à sa tradition »,
précisa-t-il.

M. Costa Mendez, ministre argentin des
affaires étrang ères, a fait devant l'assemblée
générale des Nations unies une déclaration
sur le coup dc main dc nationalistes argen-
tins dans l'archipel des Malouincs (Falkland).

Il a parlé dc sentiments, violents contre
In présence britannique dans ces iles et a
remercié l'ONU dc « l'aide massive » appor-
tée à la plainte de l'Argentine, contre l'ap-
partenance des Malouincs à la Grande-
Bretagne. Le délégué argentin n exprimé
l'espoir que ce problème sera bientôt réglé.

Von Schirach
Ils se rendront tous dans un grand

hôtel de Berlin, situé dans Brunewald ,
équivalent du Bois de Boulogne à Paris.

Nos lecteurs se souviennent que notre
collaborateur Léon Latour nous avait
adressé à ce sujet une excellente chro-
nique que nous avons publiée dans
notre dernière édition.

Ces préparatifs et cette publicité ,
sous le couvert des « exigences de
l'actualité > , ne sont pas sans inquiéter
les autorités, alliées et allemandes. Des
journaux déplorent ce que l'un d'eux
a appelé « cette vague de baiiine et
de pommade » qui risque dc faire pas-
ser les anciens ministre s d'Hitler pour
des héros ou des martvrs.

Problème i\o 993

HORIZONTALEMENT
1. Qui vous fait suer.
2. Qui ne font pas le départ du bien et

du mal.
3. Pronom. — Maréchal de France. —

Elle est baignée jusqu'aux côtes.
4. Bradype. — Un des Argonautes.
5. Oppressées.
6. Elle apporte un sang nouveau dans la

famille. — Sur la rose des vents. —
Pronom.

7. Leur chef est à Lhassa. — Promenade
publique.

8. Préposition. — Qui ne vous cachent rien.
— Plante homonyme d'un prénom.

9. Qui ont perdu l'éclat du neuf. — Dans
dès suscriptions.

10. Qui surprend le plus optimiste.

VERTICALEMENT
1. Juron familier.
2. Fleuve de Suède. — Saisi.
3. Se tire des flûtes. —¦ Pied-de-veau. —

On veille en attendant sa fin.
4. Dégoûtante débauche. — Qui le veut

faire fait parfois la bête.
5. Trait de lumière. — Moyens d'en sortir.
6. Portions de tripes. — Le soc y est

emboîté.
7. Dans le nom d'un chef-lieu. — En outre .

— Pronom.
8. On y rencontre un monde fou . — Pos-

sède.
9. Ruinée jusqu'au dernier sou.

10. Sa femme disparut dans un sac. —¦ On
lui donne souvent une bonne leçon.

Solution du No 992
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La journée ne présente guère de configurations très
notables. 11 est logique de penser qu'elle se passera
sans événements sensationnels.
Naissances : Les enfants cle ce jour auront une nature ;
facile et peu sujette à créer des complications. I

•;. ._ '_ ' i

Santé ; Soignez vos mauvaises denl .<\
Amour : Sachez rendre à l'être aimé
tout ce qu'il vous donne. Affaires : On
sera heureux de vous rendre service.

Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Une aventure bien amorcée
peut se révéler dangeureuse. Affaires :
Montrez votre désintéressement .

Santé : Faites-vous masser. Amour :
Heures agréables dans un décor calme.
Affaires : Soyez davantage ambitieux.

Santé : Jambes fatiguées. Amour :
Soyez exact à vos rendez-vous. Affai-
res i Prenez de l'avance car vous en au-
rez le temps. ,

Santé : Soyez prudent sur les routes. .
Amour : Faites preuve de sagesse. Af-
faires : Consultez des personnes compé-
tentes.

Santé : Veillez à .ne pas garder vos
pieds froids. Amour : Ne vous montrez
pas trop capricieux. Affaires : Votre
magnétisme personnel pourra jou er en
votre faveur.

Santé : Reins sensibles. Amour : La
perspective d'un éloignement ne doit
pas vous assombrir. Affaires : Petite
épreuve dont vous vous sortirez avec
honneur.

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Ne laissez pas des attaches sérieuses
s'établir . Affaires : Veillez à la solva-
bilité de vos débiteurs .

S a n t é :  Méfiez - vous des chutes.
Amour : N'hésitez pas à dire les choses
comme elles sont. Affaires : Soyez irré-
prochable.

Santé : Risque de mauvaise», piqûres
d'insectes. Amour : Sachez faire le vide .
dans votre esprit. Affaires: Plusieurs
propositions s'offriront.

W9WB^SS_____WfI______raiSBa______B____
Santé : Soignez vos mauvaises dents.

Amour : Fuyez la solitude . Affaires :
Suivez votre intuition.

Santé : Purifiez votre organisme .
Amour : Vous réussirez à établir l'har-
monie. Affaires : Prenez position rapi-
dement.
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Ivanhoé . 19.55,
publicité. 20 h. téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, le dossier de Chel-
sea Street . 21.35, le guitariste Dante Bren-
na. 21.55, avant-première sportive. 22.30, té-
léjournal. 22.45, Die Akte Chelsea-Street.
émission ayan t remporté une mention au
prix de la Télévision suisse 1966, catégorie
dramatique.

Suisse allemande
14.15, Le Congrès de Vienne. 17 h , La Gios-

t'ra. 19 h, informations. 19.05, l'antenne.
19.25, dans les coulisses d'un aéroport.
20 h. téléjoumal. 20.20, le point. 20.45,
samba. 22.45, téléjournal.

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

sées. 18.15 , la France dans vingt ans. 19.25,
Tintin. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20, panorama. 21.30 ,
Les Femmes aussi. 22.15 , à vous de
juger. 22.45 , avis aux amateurs. 23.15 , ac-
tualités télévisées.

— LE DOSSIER DE CHELSEA STREET de Walter Weideli (Suisse romande,
20 h 35 en français ; Suisse romande , 22 h 45, en allemand, un relais différé de
la TV suisse alémanique) : Permettra peut-être d'intéressantes comparaisons.
La réalisation romande — en reprise — est signée Claude Goretta.

— PANORAMA (France, 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire.
— LES FEMMES AUSSI (France, 21 h 30) : Une vieille dame ardente à vivre.

L'émission d'Eliane Victor compte parmi les meilleures de l'O.R.T.F.
— A VOUS DE JUGER L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France,

22 h 15) : Les films nouveaux à Paris.
F. L.

Notre sélection quotidienne 

LERWA ( A P) .  — Mlle Barbara
Altoi fer , de Zurich , a été élue t Miss
Tourisme » à Lerida , en Espagne.

Miss tourisme
est Suissesse
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lessive AJAX pour prélever., cuire
pour toutes machines à laver. ,-̂ îq^̂ ^

triple effet — avec perles bleues et vertes: F tl*> s» <i ï_l ia»?__ '

# pouvoir détergent en profondeur fjî JHH |
' # couleurs plus lumineuses '^̂ ¦¦ ¦<̂ * -...ril̂ É

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez JBSBUfcni gjÉÉH l̂lIl ĵ
maintenant un triomphe tout nouveau — grâce au pouvoir détergent Ajax. ^PS^ÊHff^^  ̂*^KH
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur l)llr,Hi'tël?i*l JJj*L  ̂

'̂ [
'̂

enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. wÊÊffw B̂Ê^  ̂IH|
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i AJAX surpasse d'autres] d'autres produits de de lessive complets tradition- jS f3p̂ ^§^̂ j . .j^^3j£§8
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• UN SUPPORT ÉLÉGANT -^"ST .̂ © (—/&*) •
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**** V—y C'EST INCROYABLE les nouveaux supports de casseroles LE
. IJL. , ( RÊVE restent toujours neufs ! !

i;
""~* : 

I C'EST AGRÉABLE de la grande flamme ultra-rapide à la
È̂ r J petite veilleuse mijoteuse, choisissez la ;

HUI? fl AMMF ' 
- - -  'S puissance de la flamme qui convient le

Jilt rLAiVIiV It fe'^*-'riH___ÉÉ- mieux à la cuisson de vos mets !

TAU lAlinn A nnn.s.rr ** .S* * *J__^: *__-; iU C'EST FORMIDABLE le four de cuisson LE RÊVE si spacieux,

• 
L f |f _ ( " . |U\ APrirSyTr feŝ lB' \V3ï$0^~-'C J avec ses 

accessoires pratiques munis de
I UUlJUUIVu nlAULl l IL i .  ̂̂ 5H_t >- '*** ¦§:«

" ''fi poignées et son isolation efficace !

/î/7) /Éfl . 
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S Modèle LE RÊVE TA 417 AA:
C'est fi*§\£*>9\ 4 brûleurs Multigaz avec supports de casseroles amovibles, en

^~~̂  | : _l| laiton nickelé.
| ¦ \; || Four de cuisson géant réglé par thermostat.
Ht?*" :||I Grilloir infra rouge avec boîtier de protection.
If. M Porte vitrée et éclairage du four.

• UNE CUISINE PARFAITE |t *-4 / :x:~ r;r
' * fQ}_ 9_> ^^^^BÉ__S__*_. M Votre Service du gaz, votre concessionnaire, notre usine vous

C 6ST (J*J^<&*) ^'̂ ^ îWVtm., _ W renseigneront volontiers.
^̂ Ê__f LE RÊVE S. A.

1211 GENÈVE 24
37, route des Acacias, tél. (022) 42 28 00

Nouveautés
automnales sur
3 talons .
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0̂ ~1l€ëÉ€_t
Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchât»! : angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

M̂aintenant vous
l avez une chance

I

de pouvoir gagner chez Singer la machine à coudre
la plus moderne ou la fameuse machine à repasserl J

* 
!

I

Le 9 décembre 1966, sous contrôle notarial, nous ,tirons au sort: 6 machines Singer 631 Automatic et I
6 machines Singer à repasser (nouveauté mondiale) I
d'une valeur totale dépassant «

i n*^̂ Ma| i

l Fr.WOOOl
I

Nous vous facilitons là chose: Remettez tout simple» I
ment ce bon à ia représentation Singer la plus proche !
ou postez le directement à: i
Singer Nàhmaschinen Co. A.G., Badenerstrasse 41,
i 8004 Zurich. t

I 

(Marquez d'une croix ce que vous désirez) I
I | Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs I

I de vos machines, à coudre et une offre sans |
I I engagement au meilleur prix pour la reprise

J

en échange de ma vieille machine à coudre, marque ¦

| '" I Veuillez m'envoyer la documentation pour la I
I machine à repasser Singer et me faire une *

i I démonstration sans engagement

I Adresse ,,..,, ,..,.;,, . . , ...„,. j

I ~ Tf I
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Jura, Gruyère, Emmental la
à 7 fr. 20 par kg

Gruyère gras Ha à B fr. par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix cle gros pour revendeurs

Stoizer
Trésor 2, tél. 5 13 91 ,

Lw vdrRables motels de l'Oberland Bémols, bien tenus,
dans situation tranquille.

A/IQïQL
Oh&Uoltm Jf oulent>ee>
Accès près de Spiez

._ par la route du BrUnïg Vue magnifique
f Tél. 036 22602 Tel, 033 76888
£
e Dans nos RESTAURANTS service â l'assiette de 10 à 22 h.
S Possibilité de stationnement à toute heure,
ui Grill au charbon de bola sur la terrasse.
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; v3"̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (02T)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins
Chiraz.

Pr. 190.— pièce
(port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
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+Cle S.A.
MB! Zurich L6wenatresse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyor-mo! les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401
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LE CHAUFFËGE
M GAZ BUTANE

EST THÉS ÉCONOMIQUE
SÉCURITÉ TOTALE

Chauffe sans flamme, sans fumée,
sans odeur, sans installation,

sans entretien.

Essayez-le 3 jours à nos frais

I 

Concessionnaire Propanor, le gaz
très avantageux pour le chauffage

et la cuisson

Dépôt dans chaque localité

A vçpdre pour cause
de renouvellement du

parc de machines :
1 tour revolver mi-
cron avec banc et

motorisation, divers
accessoires et pinces,

Fr. 1500.—
1 rectifieuse, avec

motorisation et
socle, Fr. 500.—

1 meuleuse lapidaire
avec motorisation et

socle, Fr. 600. —
1 perceuse à câble

avec support
Fr. 150. —

2 moteurs 4 CV et
2 CV Fr. 100. —

la pièce.
Atelier pendules

d'art, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 14 74.



Qwe f aut-il off rir
à des invités ?

Le potage Madelon
Faites cuire des petits pois à l'eau sa-

lée, mettez-en quelques-un de côté, écra-
sez le reste, passez-le au presse-purée.
Mouillez au bouillon. Ajoutez de la
purée de tomates. Assaisonnez et fai-
tes bouillir ; terminez avec beurre et
crème double. Garnissez avec les petits
pois mis de côté et versez dans la sou-
pière sur des petits croûtons frits au
beurre.

Le ramequin au fromage
Mettez dans une casserole 50 gr dc

beurre, faites-le fondre. Ajoutez 2 cuil-
lerées de farine, mélangez bien. Mouil-
lez avec 15 centilitres de lait bouillant
ct travaillez bien en portant à ébulli-
tion, assaisonnez, sel et une pincée de
noix de muscade râpée. Ajoutez 80 gr
dc gruyère râpé, mélangé bien, retirez
du feu et mettez 2 œufs entiers dans
la préparation sans trop travailler. Pre-
nez un plat allant au four et beurrez-le ;
versez la préparation dans ce plat et
mettez au four. En 8 ou 10 minutes,
le ramequin doit être levé comme un

soufflé ; il doit être pris de partout, ne
pas couler. Servez très chaud.

L'épaule de mouton farcie
Faites désosser (pour 6 à 8 personnes)

et aplatir l'épaule par votre boucher,
mais préparez vous-même la farce en
bâchant 300 gr d'échiné de porc, 1 oi-
gnon moyen, du persil et ajoutez gros
comme un œuf de mie de pain trempée
et pressée. Salez, poivrez, mélangez le
tout et liez avec un œuf cru. Disposez
la farce sur l'épaule étalée, saupoudrez
dc sel, rabattez les côtés et cousez en
arrondissant la forme.

Faites blondir dans une cocotte du
beurre ou du saindoux, mettez-y l'épau-
le que vous faites revenir sur feu doux
en la retournant. Un quart d'heure plus
tard , ajoutez une dizaine de petits oi-
gnons, 3 ou 4 carottes coupées en ron-
delles, laissez revenir pendant une dizai-
ne de minutes, puis salez et mouillez
avec un peu de bouillon ou d'eau chau-
de. Faites réduire, mouillez à nouveau
jusqu'au tiers de la hauteur et laissez
cuire à feu doux pendant 2 heures. Si
vous le pouvez, mettez la cocotte au
four pour avoir une cuisson à chaleur
enveloppante. Après avoir égoutté
l'épaule, débridez-la et disposez-la sur
un plat chaud avec des légumes autour.
Passez le jus et versez-le dessus. Vous
pouvez aussi servir l'épaule froide avec
une salade de laitue ou de chicorée
frisée, en présentant en même temps
une coupe de carotte râpées assaison-
nées d'une vinaigrette.

La crème aux pêches
Epluchez les pêches, coupez-les en

deux pour enlever les noyaux (comptez-
en 6). Faites un sirop avec 100 gr de
sucre et 1/4 de litre d'eau. Plongez-y
les demi-pêches ct laissez-les bouillir
pendant 5 minutes à tout petits bouil-
lons. Préparez ensuite une crème an-
glaise : mettez 3 jaunes d'œufs dans une
terrine, ajoutez peu à peu 75 gr de
sucre en mélangeant bien, pour obtenir
une pâte blanche et onctueuse. Versez
'A litre de lait bouillant sur le mélange,
très doucement au début, puis plus vite.
Renversez dans une casserole et faite
cuire à feu doux en remuant sans cesse
jusqu'à ce que la crème nappe la cuil-
lère de bois et que toute mousse dc
lait ait disparu. Arrêtez la cuisson bru-
talement en vidant la crème dans un
récipient froid. Parfumez au kirsch (1
verre à liqueur). Disposez sur un plat
les fruits retirés du sirop. Nappez avec
la crème et garnissez chaque demi-pê-
che avec un peu dc gelée dc groseilles
liquéfiée à chaud ct une pincée d'aman-
des effilées et grillées. Servez très frais,
glacé si possible.

La p omme de terre et
... les yeux au beurre noir...

La pomme de terre est a usage ex-
terne, le secours d'urgence cle quantité
cle maux.

Bien des habitués Au ring, les boxeurs
eux-mêmes et non les spectateu rs, ont
éprouvé les vertus apaisantes de la pom-
me de terre sur les yeux boxés d'un
peu près. L'application de ràpure de
pomme de terre crue fait  en effet mer-

veille contre « les yeux au beurre noir »
à condition toutefois d'être pratiquée aus-
sitôt que possible après les chocs. Cette
même rapidité est exigée dans les cas
de brûlures superficielles et même les
coups de soleil.

Coupée en deux et frottée doucement
et longuement sur l'ecchymose ou la
brûlure , la pomme de terre agit assu-
rément par le pouvoir resserrant de sa
fécule, mais elle a sûrement un autre
effe t actif inconnu.

Il y a un autre usage de la pomme
de terre qui est peut-être moins connu ,
c'est celui de la décoction des feuilles
utilisées comme « tisane » à boire clans
les cas de névralgies, de diarrhée, voire
en gargarisme contre les maux de gor-
ge-

L'eau de fécule , obtenue par ébul-
lition des pommes de terre râpées dans
un assez fort volume d'eau , fait aussi
bon effet dans les mêmes cas de diar-
rhée et de gargarisme.

Ces conseils vous rendront peut-être service
SALADE. — Pour rafraîchir votre sa-

lade , faites-là tremper quelques instants
dans de l'eau tiède. Elle reprendra beau-
coup plus vite sa fraîcheur que dans de
l'eau froide.

CUIVRE. — Après avoir nettoyé vos
cuivres , essuyez-les bien , d'abord avec du
papier journal puis avec un chiffon de
laine. Ensuite , encaustiquez-les et frottez-
les pour les faire briller. De cette façon ,
ils resteront propres et brillants beaucoup
plus longtemps.

PAIN. — Il est difficile de couper des
tranches nettes si le pain est frais. Trem-
pez le couteau ou la scie à pain dans
de l'eau chaude, essuyez-le rapidement et
coupez. Vous n 'abîmerez aucune tranche.

FIL. — Pour rendre le fil de lin plus
résistant , passez-le sur un pain de cire
naturelle. Il glissera mieux et se nouera
moins vite. A défaut de cire, frottez le
fil entre vos doigts enduits d'encaustique.

SHANTUNG. — Le shantung, comme
le tussor, est de la soie sauvage. Lavez
votre robe ou votre blouse à l'eau tiède
savonneuse additionnée d'une pincée de
borate par litre d'eau. Rincez à l'eau
pure , attention aux marbrures. Pour es-
sorer, roulez le vêtement dans un linge
et faites sécher à l'ombre. N'humectez
jamais le tissu , vous formeriez des traces.

ARTICHAUT. — Ne conservez ja-
mais des artichauts dans votre armoire
fri gorifi que. Ainsi traité , ce légume ris-
querait de vous donner des maux de tête
et des éruptions de boutons.

CARTES. — Votre jeu de cartes n'est
plus très propre . Frottez délicatement
chaque pièce avec un tampon d'ouate im-
bibé d'essence. Mais surtout , procédez
loin du feu !

BALAI. — La vie de votre balai de
paille sera plus longue si, avant de
l'étrenner, vous le faites tremper pendant
une nuit dans de l'eau fortement salée.

•¦¦ '

VOTRE TEIVU E
Le « tiens-toi » droite I que votre

maman a peut-être entendu, retentit
probablement aussi à vos oreilles. Fai-
tes-en votre profit. Grâce à la culture
physique, vous vous préparerez de jo-
lies épaules et une poitrine haute et
ferme.

Un sport bien choisi , suivant votre
morphologie et vos aptitudes vous per-
mettra un développement physique
harmonieux ; l'inactivité physique et la
sédentarité , sont néfastes à la beauté
harmonieuse .
VOTRE SOMMEIL
Vous devez dormir de huit à dix

teures , suivant votre tempérament.

Pour accompagner un ensemble en pure laine, les jeunes demoiselles choisiront
une casquette de ligne cloche, une écharp e, des gants et des chaussettes en laine

également, où le blanc et le bleu-marine f o n t  un heureux contraste.
(Photo Agtp)
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Bien sûr,, il y a des études, mais cel-
les-ci ne ,sont pas seules en cause
quand il s'agit du manque de someil.
Soyez donc assez raisonnable pour
concilier vos sorties et... cette obliga-
tion naturelle.

VOTIVE ALIMENTATION
Si l'acné comence à gâter la fraî-

cheur de votre visage, votre maman
surveillera votre alimentation. Celle-ci
devra être abondante , vitaminée , afin
de faciliter votre croissance, pas
d'excès, pas de gourmandise. Prenez
toujours le temps de manger , qu 'il
s'agisse du petit déjeuner ou des autres
repas.
VOTRE CHEVELURE

Soignez vos cheveux, brossez-les,
mettez-les en valeur par une propre-
té méticuleuse, ayez une jolie coiffure
simple et nette et évitez , de grâce, ces
édifices qui n'ont jamais , croyez-le
embelli un jeune visage. Ne décolorez
pas vos cheveux ; entre des mains ma-
ladroites , cette minutieuse technique
les rend frag iles, les dessèche et le ton
jaunâtre n'est pas flatteur. Les rinça-
ges végétaux : camomille allemande,
tilleul , suffisent à donner de jolis re-
flets. Les plus grands coiffeurs les uti-
lisent.
VOTRE PEAU

Lavage à l'eau et au savon , rinça-
ge à l'eau fraîche , pas trop d'eau chau-
de. Si votre peau est déjà sèche, appli-
cations plus ou moins rapprochées, mais
régulières d'une bonne crème hydra-
tante que la maintiendra souple et
fraîche. Le bain , la douche sont les
bases indispensables d'une bonne hy-
giène, la douche surtout. En tous cas,
évitez cle séjourner dans l'eau polluée
du bain , bien des acnés du dos et des
épaules n'ont noint d'autre origine.

Le coin
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Y T *Une heure avec la fe mme d'un coureur automobile

Rencontrer aIme Sabine Siffert dépend du hasard. La retenir
pendant une heure est une prouesse. II y a plusieurs mois
déjà que nous désirions passer quelques instants avec elle.

Sa réponse était toujours la même :

— Demain ? Impo ssible , je  pars pour  Vétran-
ger. La semaine p rochaine ? Cela ne va pas ,
j' ai des déf i lés  de mode. Dans quinze jours ?
Je ne serai p as en Suisse...

Le hasard et l' aide d'une de ses amies ont
heureusement favorisé notre désir.

— Vous habitez Fribourg ?
— ./';/ suis née, j e m'y suis mariée et j 'y

habite. E nf i n , c'est dans cette ville que nous
avons notre commerce et un appartement dans
lequel nous vivons par f o i s  !

— Car vous suivez votre mari , coureur auto-
mobile ?

— Je f a i s  tous les dép lacements avec lui
mais je  ne le suis pas sur la p iste... une place-
dans le box me s u f f i t  largement I J 'avoue con-
naître le trac, surtout avant le départ, mais
mon anxiété est p lus grande si j e  reste chez
moi à attendre un coup de télép hone m'indi-
quant l'issue d' une course. Du box, ¦ je pe ux
rendre service à mon mari en calculant tes
temps réalisés, indications qui lui sont ensuite
transmises p ar le mécanicien à l' aide d' un p an-
neau.

— Quel a été votre programme pendant les
deux derniers'mois ?

— Oh , vous me demandez quelque chose de
bien comp liqué.  Essayons de récapituler : Mo-
naco - Sp a - Reims - la Hollande - l'Allemagne
- Monza - les Rang iers - le Mans - Vienne.
Trente-huit courses sont inscrites cette saison.
Tous les dimanches son t donc consacrés à l'au-
tomobile. Nous quittons g énéralement Fribourg

le j e u d i ,  les essais s 'étendant sur les journées
du ' vendredi et du samedi, et nous rentrons le
lundi.  Les deux j ours restants sont remplis
eux aussi ù ras bord : le commerce pour mon
mari , mon ménage , quel ques dé f i l é s  de mode
p our  moi. Nous sommes également allés à Cler-
mont-Ferrand p our  tourner des scènes du f i l m
« Grand p rix » et...je ne me souviens p lus d'in-
nombrables autres choses !

— Vous êtes mannequin en plus ?
— Ap rès mes classes , j 'ai suivi des cours

d'esthéticienne mais je  n'ai p as prati qué cette,
p rof ess ion  qui ne me p laisait pas beaucoup. On
m'a proposé de prése nter des collections de
mode. C'est p our cela que je suis venue à Neu-
châtel aujourd'hui .

Mme Siffert  a en e f fe t  une ligne « manne-
quin » 1 m 68, 52 'A kilos. Elle est noiraude et
ravissante. Suit-elle un régime sp écial pour
garder une telle silhouette ?
' :' — Aucun. Jeune f i l l e , j 'étais pl utôt  ronde-

le t t e,  j e  me suis amincie en grandissant et j e
ne change, pas. Je mange ce qui me p laît et
j' ai une. pré férence  pour les desserts !

— Vous conduisez naturellement ?
— J'ai eu ma première, voiture à dix-huit

ans mais je  ne m'intéresse aux courses auto-
mobiles que depuis la rencontre avec celui qui
devint mon mari. Non , j e n 'ai p as conduit de
voitures de course.

— Votre mari aecepte-t-il de vous laisser le
v o l a n t  quand vous voyagez ?

— Bien sûr et c'est même un passager f o r t
comp laisant ! Quand nous roulons ensemble ,
il conduit vile mais il est toujo urs très p ru-
dent.

— Son humeur  est-elle variable après une
course, selon qu 'il gagne ou qu'il n'arrive que
dans le' gros tas ?

— I l  reste très décontracté,  sauf  si sa course
a été f aus sée  non pas à cause de lui mais à

. cause d'ennuis mécaniques.  Actuellement, les
p ilotes sont extrêmement bien entraînés, sûrs
d'eux; ils ont tous les capacités nécessaires

, pour gagner. Hélas , le meilleur p armi les meil-
leurs ne peut rien si le véhicule ne réagit p as
comme il doit le fa i re .

— Vous est-il arrive des aventures origi-
nales ?

— Ma vie en est parsemée. Lesquelles choi-
sir ? Il y  a quelque temps , nous étions à Fri-
bourg. Mon mari avait dû se rendre à Lausanne
et je  l'attendais comme convenu p our le rep as
de midi. Le télép hone sonna au moment où j e
f inissai t  de mettre la table :

— J' ai rencontré des clients et j 'ai fait un
saut avec eux j usqu'à Londres. Je dînerai donc
ici, ne m'attends p as...

— Vous devez connaître toutes les lignes
aériennes ?

— Oui . il est p lus simp le d' utiliser l'avion.
Même si , comme cela nous est arrivé à Orly ,
nos valises disparaissent et sont retrouvées
deux mois p lus tard ap rès avoir été exp édiées
p ar erreur... en Amérique !

Vivre en courant d'air, descendre d'une voi-
ture pour monter dans un avion, asister aux
courses, rentrer, se préparer pour un défilé, re-
partir. Le train-train journalier est' inconnu
dans la famille Siffert.

— Coaseilleriez-vous à une jeune fille d'épou-
ser un coureur automobile ?

— Pour autant que son mari soit aussi gen-
til que le mien, oui !

— La saison touche à sa fin. Prendrez-vous
des vacances ou resterez-vous quelques jours
claus votre appartement ?

— Au début d octobre nous nous embarque-
rons p our New-York où une course est p révue.
Nous aurons ensuite deux semaines et demi de
battant, jusqu 'au Grand Prix du Mexique. Nous
en pr of i terons p our visiter le pays  en touristes
et nous rep oser un p eu,.

— En visitant les circuits américains ?
— Peut-être, mais je  me promets bien de p ro-
f i t e r  au maximum de cette p ause. Il y  a long-
temp s que nous n'avons p as eu de vacances et
il f a u t  saisir l'occasion quand elle se présente.

Bon voyage à Mme Sabine Siffert. Nous lui
souhaitons d'enregistrer des temps record' sui-
te chronomètre qu 'elle tiendra à la main pen-
dant les prochaines courses de son mari.

RWS

f t tme Sabine Siff ert

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Pour supprimer radicalement les
cors aux pieds, app liquez sur les
doigts dc pieds qui en sont af f l igés ,
le soir avant de vous coucher, une
rondelle de concombre fraîchement
coupée, non ép luchée, et que vous
maintiendrez toute la nuit en pl ace
avec un pansement.

Le lendemain matin , faites dis-
soudre dans l'eau très chaude (44 à
45 degrés) deux grosses cuillerées à
soupe dc sucre glacé et plonge z vos
p ieds dans le bain .

Restez-y vingt minutes en y ajou-
tant de temps en temps de l'eau
chaude ; au bout de ce temps , déta-
chez votre cor entre le pouce et
l'index. Il s'enlèvera tout seul, mais
s'il le faut , recommencez le soir sui-
vant le pansement au concombre et
le lendemain matin le bain de pieds
sucré.

A ucun cor ne résiste à ce trai-
tement p lus de trois jours .

Aïe, mes cors !
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Pas besoin de publicité pour ce costume-affirment nos vendeurs.
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I Peut-être ont-ils raison. <*£fM[ En tous cas, !e «Worsted Spécial» (c'est â Ê̂i\ son nom) est le costume en peigné le plus -̂ gtfÉf- ]
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A vendre j

trois armoires
anciennes à 2 portes , >
2 fau teuils Voltaire , .
2 tables rondes dont j
1 petite , 2 guéridons j

1 chambre à cou- i
cher comp lète. Télé-

phoner dès 19 heures
au (038) 7 74 18.
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lp DES VENDANGES 1966

Service des tramways
Eig'iie 1/2 Saint-li .aise > Serrières

Dès 19.40 samedi et dès 12.00 dimanche la ligne est coupée
comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet

durant le cortège) ;
— de Serrières à la place Pury. ¦ •
Dimainche dès 08.00, les arrêts Jardin anglais et Université ne
sont plus desservis.

Ligne 3 Nenehâtel - Peseux - Corcelles

Samedi dès 20.00 la ligne est coupée à la Croix-du-Marché.

ILïg'ne 4 IVenehâ .cl - Cernier
Ligne 3 boucle des Parcs

Samedi dès 19.30 et dimanche dès 08.00, les trolleybus observent
le sens unique suivant : Place Pury - rue. Bachelin - avenue des
Alpes et retour par tes Parcs.

Ligne 5 rVencliâtel - Boudry et Cortaillod

De 12.00 à 20.00. les arrêts facultatifs ne sont pas desservis
entre Auvernier et Boudry (dimanche).

Lignes 7, 8

Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ
16 h), et de 21 h à 23 h , ces lignes sont coupées au haut des
Terreaux.

Ligne 9, place de la Poste - Cadolles

Samedi, départs toutes les 15 minutes de 9 h 31 à 12 h 31.
Dimanche, rue Matiie à sans unique, descente par le Rocher
jusqu'à 16 h puis par- l'avenue des Alpes, temple des Valangines,
chaussée de la Boine (ligne 8). Dès 22 h, service normal.

Spéciaux au départ de la jplace Pury
Abonnements et permis non valables

IVuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux-Corcelles, la Coudre et la
boucle des Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00 03.30 04.00
Pour Boudry-Cortaillod :

24.00 — 01.00 — 02.00 — 03.00 — 04.00
Pour Valangin - Cernier :

24.00 — 01.00 — 02.00 — — — —
Funiculaire Ecluse-Plan : \

Pour Chaumont :
23.00 et spéciaux sur demande préalable.

Correspondance pour la Béroche :
Place Pury

24.00 01.00 02.00 _ _ _ _ _ _

Niait du dimanche au lundi

Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux-Corcelles, Valangin-Cernier,
Boudry-Cortaillod, la Coudre, la boucle des Parcs et funiculaire
Ecluse-Plan : 24.00.
Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05.
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ï STATION-SERVICE DE LA CUVETTE S
B

B Schreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHATEL 0 5 36 61 '|

¦ ' Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h g
J et de 13 h 30 à 18 h 30 „»

_ B Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures I

BgBBBBi!^
©̂HIGINAL - HANAU \
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité $5  28 00 Orangerie k

f
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- DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE
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l5S9k SABLE pour l'affûtage et le polissage en S s
/0r  Jd' {_W$i_ r~  ATELIER, ainsi que pour la MAISON, la ï|§
ff T̂ ^*_BÎ FERME et le BRICOLAGE. Profitez AUJOUR- S»

S II J  ̂ D'HUI ENCORE DE CETTE OFFRE SPÉCIALE Kg]>\- -̂ ^  ̂ POUR LIVRAISON IMMÉDIATE. AUCUNS frais trij

 ̂ Prière d'indiquer, lors de la commande, le I :_ .;
_M! voltage désiré : 125 ou 225 V. i .;
L Gebr. RITTERSHAUS K.-G., MASCHINENFABRIK 5672 Leichlingen j :]
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MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journa l

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

K. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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I, ;< j Articles à prix imlisttables . | ' J
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in Norway *j£
l à  partir de Fr. 22.50 
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> Pulls-chemiîses jjjj l J
; " |  à partir cle Fr. 23.80 , J ~ *
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|J|j « NILFISK » ¦

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel

un
m H * ¦ ma

proyros HS ÎSSï
pour tous ceux qui se chauffent avec un

poêle à mazout:

*%n «vantag«
•XOlUBlt

d«« poôla» à mazout
VgSTOL

Une technique nouvelle révolutionne
l'art de se chauffer avec un poêle à mazout:

le foyer pivotant VESTOL.

Ne commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avoir vu
les avantages décisifs du loyer pivotant VESTOL

Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer
— organe essentiel des poêles à mazout — pivote hors du poôle, d'où :

Facilité totale d'allumage 4= Facilité totale do nettoyage
Inutile de se pencher à l'intérieur du poêle pour allumer

fini les nettoyages désagréables et salissants I
Le progrès d'un plus grand confort, c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant nos 3 séries:

SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr. 455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- à Fr. 995.-)

SATURN-
COLIBRt VESTOLIT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.329.- -èa Fr._ 5_ . dÙ3 Fr.'ISS.- dè _ Fr.56a.- dès Fr.563.- dès Fr.745.-

Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez:

Cernier A. Rochat, quincaillerie, agent régional

I 

VESTOL AUTOCALORA S. A. VEVEY
Collaborateur : M. René Dumas, Clarens

Ma»»! BÊB jHSg îB^̂ ŷ ^̂ W M̂ 
_______ _____F ^̂ y I
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Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire.
Expérimentez

l'hospitalité israélienne.
Goûtez au confort des hôtels. Passez des vacances

détendues et sans soucis en Israël,
jeune Etat qui vit dans le présent, le passé

et l'avenir.
Renseignez-vous auprès ds votre agence de voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantageux,
pour voyages en groupes ou Individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, Talacker 60,8001 Zurich,
tél. 051 252333/264905



¦
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3 pantalons en diolène, quasi infroissables,
d'entretien facile. Un triple choix dans votre
armoire

i 3 pantalons en 3 coloris différents : gris perle,
anthracite et marron. Modèles classiques ou
slop.
3 pantalons et trois fois moins de problèmes
pour madame:

EtGS-VOUS llll ll(. IHI116 âViSé? • faciles à laver et à repasser
La fortune s'acquiert • les coutures ne godent jamais parce

par des économies judicieuses qu'elles sont cousues avec dupur _fil
£M OA Ef A polyester

Achetezdonc3pant_Uonsir.a».ÔUlapaire - p̂SaSSrp?S
2 pantalons fi*. 44.5U la paire 3 pantalons - un triple avantage - dans tous

lpantalon fr.49.50 les magasins PKZ

2, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel
66.107.34.

___¦_¦ __¦
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m VOGUE, cet ENSEMBLE VESTE et
PANTALON, en beau lainage, dessins ^i *H «H|
carreaux fenêtre sur fond vert, gris ou carnel. 1 | SblE

UN PRIX CITÉ 
^Lî I

^
Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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WSSk Ménagez vos yeux !
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tE****** Apprenez à connaître votre voiture ! g N ?̂ 
Le mercredi de 20 h à 22 h P Prénom
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Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 32.— S C/ D

! (li "̂ Wl ¦-«A "l Ces cours comprennent la connaissance du moteur, de la îfj D
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"̂  " - Îlil lfiB transmission, 
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direction 
de M. 

ROLAND CHRISTEN, journa- X ^

1

3 .* liste sportif , avec la collaboration de M. JEAN- C ' 
PIERRE LANZ, mécanicien. UU S'inscrit pour le cours de
Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à : 

 ̂
«Connaissance 

de 
votre voiture»

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, tél. 58348. m -Signature I

Langues de bœuf
toutes grandeurs'

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

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

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

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

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

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

4
L'annonce
reflet vivant du marché

I

Pour la Fête des vendanges

Bœuf - Veau - Porc
Agneau

Poulets et lapins frais du pays

Civet de chevreuil
Belles tripes cuites

Choucroute
et- tout ce qu'il faut

pour la garnir

Saucissons
Saucisses au foie

Charcuterie fine

Boucherie
André MARTIN

Côte 68, tél. 5 20 60. Neuchâtel
^̂^̂^̂^̂ ¦¦̂ ^^^¦---------- ____-_____Mi--------B__________Bi^^M_____

PRÊTS b
• Sans caution Wm
• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 8
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel p



Vers Y école romande
2. Ce qui doit être réalisé
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(VOIR NOTRE JOURNAL DU 16 SEPTEMBRE)

Dans la deuxième partie de leur rap-
port — discuté au cours du 31me con-
grès de la Société pédagogique romande,
en juin dernier — les membres de la
commission sont rapidement tombés
d'accord sur une constatation d'impor-
tance capitale : si toutes les tentatives
d'organisation intercantonale n'ont abouti ,
jusqu'ici, qu'à des réalisations de détail ,
sans commune mesure avec la tâche qui
reste à accomplir, c'est que l'harmoni-
sation souhaitée ne saurait se faire sans
agent coordinateur.

Essayons d'imaginer, écrivent les au-
teurs du rapport , un système qui permette
aux divers cantons un certain nombre
de bénéfices à relativement brève
échéance, sans les engager irréversible-
ment dans une aventure dont ils ne sau-
raient discerner les risques... On pourrait,
par exemple, songer à une institution
créée par les cantons qui le désireraient,
afin de résoudre en commun certains
problèmes qui se posen t simultanément
à eux.

Eviter le gaspillage
Cet organe consultatif éviterait le gas-

pillage de recherches parallèles qui s'igno-
rent. Les problèmes ne manquent certes

L 'école, ce ne sont pas seulement des bancs et une p lanche noire ; c'est
aussi l 'étude de la nature.

(Photo Avipress - A.SJD.)

pas qui méritent étude en commun :
début de l'année scolaire, conceptions
nouvelles en mathématiques, allemand au
degré primaire, enseignement programmé
TV scolaire, durée de l'enseignement élé-
mentaire et mode de passage en secon-
daire, méthodes, enfin, nouvelles pour les
classes primaires terminales.

Certes, des contacts existent déjà entre
dirigeants cantonaux, mais ces contacts
sont occasionnels et espacés. Ils touchent
en outre des magistrats et des hauts fonc-
tionnaires accaparés par bien d'autres be-
sognes et constituent souvent un pénible
surcroît de soucis.

L'organe proposé par la S. P. N. serait
officiel et il jouirait par ailleurs d'une
relative autonomie. Sa mission serait à
la fois simple et large : chercher une so-
lution romande, si possible acceptable
par tous, à chacun des problèmes qui lui
seraient posés.

La constitution d'un tel organisme se-
rait la condition essentielle et inéluc-
table d'une harmonisation scolaire digne
de ce nom en Suisse romande.

Un conseil romand
d'organisation scolaire

Cet organisme pourrait s'intituler :
< Conseil romand d'organisation sco-
laire » . Sa mission première serait — en
étroit accord avec les cantons — d'in-
ventorier tous les domaines où une har-
monisation est indispensable, nécessaire,
ou seulement souhaitable. Cette liste
dressée, il fixerait un ordre de priorité et
soumettrait un programme aux autorités
cantonales. Celles-ci resteraient entière-
ment libres de se conformer ou non au
programme.

Progressivement, du simple au plus
difficile, se tisserait un réseau d'ententes
de conventions, de concordats multila-
téraux qui dessinerait peu à peu le statut
espéré de l'école romande.

Oeuvre de longue haleine , délicate et
complexe qui réclamera beaucoup de pa-
tience et un climat de confiance sans
cesse renouvelé.

Pour réaliser ces tâches, écrivait ré-
cemment M. Marc-Henri Ravussin, chef
du département vaudois des travaux pu-
blics, les cantons romands devraien t
charger un collège restreint d' experts
neutres d'inventorier les besoins, les
moyens et les possibilités de chacun. Ces
experts pourraient travailler en toute sé-
rénité. Ce ne serait pas une abdication
de pouvoir pour les gouvernements, car
ceux-ci devraient être déchargés de cer-
taines tâches par trop techniques pour se
concentrer sur les vrais problèmes poli-
tiques.

L'école romande ne se fera que si elle
est portée par un puissant courant d'opi-
nion.

Les propositions de la S.P.R.
A l'issue du débat sur l'école

romande, les congressistes ont adopté les
cinq propositions suivantes :
1. Dès maintenant et tant qu 'il sera né-
cessaire, la S.P.R. mettra l'accent prin-
cipal de son activité à obtenir la créa-
tion, par les cantons, d'un organe co-

ordinateur intercantonal, ou les ensei-
gnants seront largement représentés.
2. Quant au statut et à la mission de
cet organe, le congrès approuve les sug-
gestions contenues dans le rapport étant
entendu que celles-ci ne sauraient lier la
Société pédagogique romande si des mo-
dalités plus efficaces devaient être pro-
posées.
3. Le congrès appuie vivement la créa-
tion d'un fond de lutte spécial < école
romande ».
4. Le congrès engage le comité central à
renouer le dialogue avec les autres asso-
ciations d'enseignants de Suisse romande,
et à maintenir avec elles des relations
aussi étroites que possible.
5. Le congrès est conscient du fait que
les efforts en vue d'une harmonisation
scolaire entre cantons romands ne sau-
raient ignorer les efforts accomplis pa-
rallèlement en Suisse alémanique pour
une coordination scolaire intercantonale.
Il souhaite que la S.P.R. s'y intéresse de
près et invite le comité central à garder
sur ce point un contact étroit avec les
associations d'enseignants de Suisse qui
s'occupent de la question.

Un premier pas
La Société pédagogique romande, en si-

tuant le problème de l'école romande au
premier plan de l'actualité et en tentant
de résoudre la première équation, a ac-
compli une œuvre digne d'éloges. On
veut souhaiter que ses efforts ne faibli-
ront pas et que de l'aide lui sera fournie
sans tarder afin qu'elle puisse gagner la
deuxième manche. Certes, les montagnes
idéologiques qui séparent nos cantons
sont parfois plus hautes que les Alpes,
mais à l'heure des grandes découvertes
techniques, les horizons bouchés peuvent
être rapidement effacés. Qu'on se le dise
ici et ailleurs !

A. S.
.

Ce domaine de la grande littérature
a été et est encore très souvent exploité
par les éditeurs du livre pour l'adoles-
cence et la jeunesse ou par les éditeurs
de manuels scolaires.

Ces derniers y trouvent en abon-
dance et sous la plume des meilleurs
écrivains , des pages d'anthologie acces-
sibles aux jeunes lecteurs, parce qu'on
y met en scène des héros de leur âge,
parce que l'anecdote y tient la première
place, qu'elle soit piquante, humoris-
tique ou dramatique. Elle est aussi sou- .
vent instructive , parce qu'on y voit
vivre des enfants d'une autre époque
dans des circonstances différentes des
nôtres, ou éducative quand elle raconte
les difficultés surmontées d'une enfance
malheureuse.

En revanche, les éditeurs d'ouvrages
récréatifs pour la jeunesse se heurtent
à certains écueils, car il s'agit pour eux
de publier intégralement les souvenirs
d'enfance des hommes illustres, dont la
relation intéresse d'abord le lecteur
adulte. Les parties descriptives, les con-
sidérations psychologiques. l'optique
avec laquelle les auteurs considèrent les
événements de leur existence passée
sont , pour les jeunes lecteurs, souvent
vides de sens ou d'intérêt. A les adap-
ter, ces œuvres-là perdent la plupart du
temps leur valeur , leur signification.

Parm i les bons souvenirs d'enfance,
nous avons cité , dans nos chroniques de
l'an dernier : Fripon (1) et Le Journal
de Georgina (2), le premier s'adressant
surtout à des garçons éveillés au goût
de la lecture dès 11 ou 12 ans, et le
second à de jeune s lectrices du même
âge au moins.

Cette année, vient de paraître :

Graine de cow-boy.
GRAINE DE COW-BOY, de Ralph
Moody (3), traduit par F. de Bardy et
térieurement publié aux Presses de la
Cité, en 1952.

Ce récit est excellent à tout point
de vue : il est captivant, récréatif , ins-
tructif et éducatif sans qu'il y paraisse.

Il est aussi et surtout écrit avec cette
simplicité et ce ton de vérité qui vont
droit au cœur des jeunes lecteurs.

C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans,
Ralph Moody, dont nous faisons la
connaissance au moment où son père
vient d'acheter , sur la recommandation,
hélas ! d'un cousin peu scrupuleux, un
ranch dans le Colorado. Ce ranch, en
réalité , n'est qu'une cabane de bois
délabrée au milieu de champs incultes.
On imagine la déception de toute la
famille.

M. Moody, bien qu'il soit tubercu-
leux, est un homme courageux. Il est
admirablement secondé par sa femme.
Ils serrent les dents et, sans se plaindre/
acceptent leur situation comme une; ..
épreuve que Dieu leur envoie. Ils ont ;
plusieurs enfants, dont Ralph, précisé-
ment, est l'aîné. La tâche qui les attend
est donc lourde, mais à aucun instant ,
quel qu'en soit le poids, ils ne se lais-
sent abattre par l'adversité.

Ralph a pour son père une admi-
ration sans bornes, car cet homme sait
en toutes circonstances trouver le mot
qui encourage, la punition juste, celle
qui redresse sans être humiliante.

Il sait aussi être indulgent à bon es-
cient , car il est psychologue et aime
profondément ses enfants. Il les com-
prend , comme eux le comprennent
Ralph a, lui -le tout premier, besoin
de cette compréhension, car les che-
vaux exercent sur lui , particulièrement
les plus rétifs, un vif attrait. Il se sent
une âme de cow-boy. Il rêve de courses
dangereuses, d'exploits audacieux, et il
faut toute l'habileté de son père pour
calmer l'épouvante de Mme Moody, in-
quiète à juste titre parfois de la témé-
rité de cette « graine de cow-boy ».

Elle aussi, en mère attentive au bien-
être de ses enfants, mérite leur estime
et leur amour. Elle sait ce que comp-
ter veut dire, mais malgré son dénue-
ment, elle réussit , dans toutes les
grandes occasions, à procurer à ses en-
fants des plaisirs et des friandises d'au-
tant plus appréciés qu'ils en connaissent
le prix. Ils ne l'oublieront jamais, et
le témoignage que rend Ralph Moody
dans le récit de ses souvenirs d'en-
fance, à son père et à sa mère, rendra
songeurs bien des pères et des mères
de famille qui liront ce beau livre,

NOUVEAUX SOUV ENIRS
D'ENFANCE

comme il instruira, sans jamais les en-
nuyer, les jeunes lectrices et les jeunes
lecteurs d'aujourd'hui.

Pampelune, chien trouvé
PAMPELUNE, CHIEN TROUVÉ,

de Cécile d'Argel (4), appartient au
même genre de livres, bien que le titre
ne le dise pas. En effet, de nombreux
jeunes lecteurs croiront trouver sous ce
titre l'histoire d'un chien trouvé, alors
que le sujet est tout autre, même si
Pampelune joue, dès la seconde partie
de ce récit , un rôle important.

Disons d'emblée que nous ne croyons
pas, contrairement à ce que pense l'édi-
teur, que ce livre s'adresse à des en-
fants de 8 ans.

Ils n'en apprécieront pas la portée.
Nous le situons dès 10 ans.

François a 10 ans. sa sœur Claudine
en a huit. Ce sont des enfants qui se
disputent sans cesse, qui sont orphelins
de père et qui adorent leur jeune ma-
man. Anne Cordier doit travailler pour
élever ses enfants. Elle ne rentre que
le soir.

Ce soir-là, le retour de la maman se
fait attendre : Anne Cordier a été vic-
time d'un accident de la circulation.
Renversée par une voiture, elle a été
conduite à l'hôpital, d'où elle ne res-
sortira que longtemps plus tard , in-
firme, roulant , paralysée des jambes,
dans un petit véhicule à trois roues.

On imagine l'effroi et le chagrin des
deux enfants lorsque, le soir de l'ac-
cident , un gendarme vient leur annon-
cer ce qui s'est passé. Une vieille cou-
sine viendra tenir leur ménage en at-
tendant que la maman puisse venir les
rejoindre.

Quel sera l'effet de ce choc terrible
sur François et Claudine ?

C'est précisément le sujet de ce ré-
cit , authentique, qui incitera bien des
jeune s lecteurs à la réflexion. Auraient-
ils , en de semblables circonstances, le
courage de François et de Claudine ?
Auraient-ils pour leur maman de dé-
vouement et cette tendresse que mani-
festent nos deux jeunes héros ? A eux
d'en juger.

Cécile d'Argel, avec ce deuxième ou-
vrage , et après celui qu 'elle a publié ,
l'an dernier : POUR SAUVER LE
PRINCE (5), prend rang parmi les
bons écrivains pour l'enfance et l'ado-
lescence.

Claude BRON
(1) Stirling North : Fripon (G. P. Su-

per 1000).
(2) Barbara-C. Freeman : Le Journal de

Georgina (G. P. Super 1000).
(3) Ralph Moddy: Graine de cow-boy
(G. P. Super 1000).

(4) Cécile d'Argel : Pampelune , chien
trouvé (G. P. Dauphine).

(5) Cécile d'Argel : Pour sauver le
prince (G. P. Souveraine).

Nous regrettons de ne pouvoir, faute de place, présenter comme ils le
mériteraient les ouvrages suivants :

LA (COMMUNALE, de Jean LHOTE (G. P. Super 1000)

est un récit plein d'humour et de vie des événements qui se déroulent
en 1936 dans une petite ville de province, événements auxquels son oncle
et lui ainsi que ses parents, instituteurs tous deux, sont étroitement mêlés.
Excellent récréatif , dont R. Dhcry a tiré un film. G. P. dès 11 on 12 ans.

MA VIE D'ENFANT, de Maxime Gorki vient d'être réédité dans une belle
collection (G. P. Super).

OPÉRATION MAISON, de N. Streat-
feild (Rageot, Bibl. de l'Amitié)

décrit la vie mouvementée d'une
famille d'artistes dont l'un des
enfants — Sébastien — est un
jeune violoniste prodige. G. F. dès
12 ans.
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FÉERIES DANS L'ILE, de Géraid
Durrell (Gautier-Languereau, coll.
c Jeunes Bibliophiles»)

est un classique en Angleterre, une
œuvre littéraire de grande valeur
aussi bien pour le fond que pour la
forme — la traduction est excel-
lente — < L'auteur y peint , écrit
Laurence Durrell, avec un humour
aussi étincelant que caustique les
absurdités et les bouffonneries
de la famille Durrell, au cours des
années qu'elle passa sur l'île de
Corfou. • G. F. dès 14 ans, éveillés
au goût de la lecture.

-

Enfin , nous rappelons à nos lec-
teurs qui ont des enfants éveillés
au goût de la lecture :

SOUVENIRS D'ENFANCE, de Mar-
cel Pagnol, dont trois volumes ont
déjà paru (Edit. de Provence ou
Le Livre de poche).

UN OUBLI MOINS PROFOND, de
Henri Bosco, dans lequel on trouve
de nombreux détails sur les per-
sonnages des œuvres de Bosco.
(N.R.F.)

C. B.

DANS LE MÊME DOMAINE
QUELQUES TITRES ENCORE

Le jouet extraordinaire
Pour les en fan ts , aucun jouet  ne semble trop beau ni trop cher. Ainsi
ce sous-marin atomique en plasti que qui pès e ime tonne et que met en
vente un grand magasin de Tokio pour le prix... dérisoire de 2,5 millions

de i/ ens, soit environ 28,000 francs  suisses.
(Photo A.S.L.)

L'enseignement
des langues étrangères
à l'école primaire

Des enseignants, des pédagogues et des
linguistes venus de vingt pays ont parti-
cipé à une réunion consacrée à l'enseigne-
ment des langues étrangères à l'école pri-
maire qui a eu lieu à Hambourg sous les
auspices de l'UNESCO, du Conseil de l'Eu-
rope et de l'Institu t de l'UNESCO pour
l'éducation. Les participants , au nombre des-
quels figuraient des représentants d'instituts
de recherche et d'écoles expérimentales, ont
examiné les expériences d'enseignement des
langues et les résultats enregistrés dans ce
domaine depuis .la précédente conférence
d'experts qui avait eu lieu en ' 1962. Ils ont
également mis au point un projet de re-
cherches coordonnées, auquel seront invitées
à collaborer toutes les écoles primaires où
les langues étrangères sont actuellement en-
seignées.

Les discussions ont porté sur divers as-
pects de ces recherches : facteurs sociopoli-
tiques, motivations psychologiques, méthode
et matériaux utilisés, âge optimum de l'en-
fant , tests de contrôle, préparation du maî-
tre... Une exposition organisée à l'occasion
de la réunion a permis aux participants de
prendre connaissance de différents auxiliai-
res d'enseignement, certains remarquables
par leur ingéniosité, qui ont été mis au
point ces dernières années.

Le rapport de la confé rence sera publié
ultérieurement. Signalons que le rapport de
la réunion de 1962 a paru en langue fran-
çaise et peut être obtenu auprès de l'Institut
de l'UNESCO pour l'éducation , 2 Ham-
bourg 13, Feldbrunnenstrasso 70.

Une nouvelle méthode
pour les tests d'intelligence :
mesurer la vitesse
des ondes du cerveau

Deux psychologues canadiens de l'Univer-
sité d'Ottawa viennent d'inventer un système
qui permettrait de mesurer l'intelligence d'un
individu à l'aide des ondes électriques du
cerveau. Si cette méthode se révèle val a-
ble, elle constituera une possibilité d'évaluer
l'intelligence de façon totalement objective,
presque « à l'insu » du participant. Les au-
teurs de ce procédé , John-Paul ErU, de
l'Université d'Ottawa et W.-F. Barry, ont
utilisé la corrélation qui existerait entre
l'intelligence et la rapidité avec laquelle le
cerveau envoie une réponse électrique après
une excitation extérieure.

Cependant , les chercheurs soulignent que
dans l'état actuel de leurs recherches, et
compte tenu des marges possibles d'erreur ,
ils ne peuvent actuellement classer les indi-
vidus testés qu 'en trois groupes seulement :
intelligence faible , moyenne, élevée. Ils ne
savent pas encore si leur test « mesure » seu-
lement un aspect particulier de l'intelligen-
ce ou l'intelligence globale . Ils pensent que
leur procédé permet de détecter d'abord
l'efficacité de l'intelligence.

Ce système serait utile pour évaluer les
aptitudes de_ enfants d'âge scolaire et do-
ser ainsi les exercices suivant les possibi-
lités réelles de l'individu. L'un des avan-
tages que l'on petit attendre de cette mé-
thode est le fait qu'elle pourra évaluer l'in-
telligence indépendamment de l'instruction,
alors qu'actuellement un minimum de cul-
ture est nécessaire pour subir un examen
d'intelligence complet.

A l'école en échasses
Un art de marcher presque oublié a réapparu dans une école primaire
de Tokio : un club d'échasses s'est fo rmé  et vingt-cinq élèves en f o n t ,
déjà partie. Est-ce pour venir plus vite A l'école ou pour la quitter

p lus rap idement ?
'Wrnto A.S.L.)
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Améliorez votre confort...
" ] Dans les nouveaux fauteuils relax GRAND-LUXE de Pfister Ameublements, ces

*

\ I gens heureux jouissent du confort régénérateur que chacun d'entre nous doi t
»~~ _iïfi_il donner à ses membres fatigués, à ses nerfs surmenés. Le rembourrage-couchette

5, #* ajustable — également sur le sofa — est une innovation merveilleuse. Vous vous1.
ïmggz L -__ 

^^ 
' ! asseyez, vous poussez le siège en avant — sans appuyer contre la paroi — et vous

111* _ I '.v y ^È  j f Chaque jour , quelques instants de repos dans ce fauteuil, et vous vous sentez
•
;
«L _2É_r k " ^^^^^ft^^^S ______ \É^_mSt^i en pleine forme. GRAND-LUXE, Exclusivité Pfister

WWIBM ¦ ' Le p lus grand et le plus beau
¦WJPJiEJSii. *! È̂LL ,/. choix européen de meubles rembourrés

-*a* *̂ I vous présente toujours les dernières
^̂ — = ^^^̂  ̂ nouveautés Internationales » aux prix
M À T TRTT fifi  Cuir naturel-symbole d'un confort distingué. • 50 ensembles 

P«C*_M» iniliaM'»ll1i»elVXi\JL_l£> \J OU en cuir, pour combler chaque désir ! ArSISlC _T ISlîO«1. 6.ç iVl_BS«

A XTflinDD A _C_C Eléments combinables s'adaptant à des pièces de toutes dimensions. y i T)Xr, T>T A _£_C Hospitalier , luxueux dans sa forme et son exécution, un exemple
AIN UvJlv JvA OO Sofas à 2 ou 3 places, avec accoudoirs. Exclusivité Pfister JLA JL ____ JY ____ A OO de confort cultivé. Exclusivité Pfister_— _^—__, 
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r A T A T T\T A _ C_ C Les f°rmes traditionnelles affinent le merveilleux confort et la so- AJOUT T7CCTT _£_£ Confortable à rêver. Agréable soutien de nuque , exactement ce
CA1AJL1INA OO lidité de cet ensemble. Exclusivité Pfister l^i_l_lJ _U ____ Oi3_t!_ OO qu'il vous faut! Exclusivité Pfister
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BIENNE , Place du Marché-Neuf ? ^̂ SSg .̂ NEUCHATEL , Terreaux 7 TOI. 039/5 7914 ® à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages 

ĵ
S 3—•—^Hrr: 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 |̂ _̂î3 == jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la (abrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~~ __«8HJHSwi _



CERCLE DE SERRIÈRES
A l'occasion de la Fête des vendanges

DANSE ET AMBIANCE
avec l'accordéoniste « GEORGY'S >

Se recommandent : le comité et le tenancier

h/Misr. |"1**WLtR _
XM SSC *

AODREY HEPBRUN REX HARRISON
neHNicoiOR-sureR FANAVISION

Cinéma ARCADES
Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises

Le spectacle débute par le film
VERSION FRANÇAISE ADMIS DES 16 ANS

Location ouverte tous les jours
I de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h î
I Tél. 5 78 78

Prix des places imposé par le producteur
i Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.-

f|3 II y a langues et langues... p̂

H Les bonnes m
¦M petites langues m
S 5! s'achètent à la |ï|j
ïfâ Boucherie-charcuterie 

^

I las Hofananii i
Ria Rue' Fleury 20 Tél. 5 10 50 fi*j

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de voïre appareil <t NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

Dimanche, dès 15 h 30

L'EXPRESS-Spécial
Vendanges

publiera

une édition-choc
avec les photos et l'histoire secrète du cortège

Ce numéro de 16 pages, consacré aux journées
de samedi et de dimanche, sera vendu 50 c.
dans le centre de la ville et aux abords des

places de parcs pour automobiles.
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Equipée /d'un moteur 4-temps disque, 4 vitesses synchronisées
comme n'en possède aucune autre système Porsche, suspension à
voiture aia monde: le moteur à com- barres de torsion, carrosserie for-
pression ; élevée conçu par MER- mant cellule de sécurité, construc-
CÉDÈSi-'BENZ et qui développe tion en cocque à double parois,
81 CV.,' Traction avant, freins à etc.

Vous.;trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus'proche dans
l'annuitaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

j AG ENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
f SCHLIEREN/ZH

i
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Education musicale 09
dès l'âge de 4 ans i „ SEMESTRE D'HIVER
Méthode M fl 

19 6 6 - 1 9 6 7
EDGAR WILLEMS 

J ; / '
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pour vos El̂ \;-:- * ':i ' s

kPr ^̂BBBB
I ^T

^ 
VauStox mo faire parvenir votr» documentation.

HT NCWK Menons
W BtMkf I ¦____________ >

<Taxi-CAB\
5 22 02 / PRÊTS 5SS i

Sans caution I

!jKj_H__ j *̂___" 
Rousseau 5 j*$

(0381 5 44 04 1

Je m'intéresserais
financièrement et commercialement
à toute affaire sérieuse ; éventuel-
lement dépositaire, association , etc.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 4184 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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Suisse. Emmagasinage sans frais
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Aida
délicieusement doux et chaud,
pour manteaux et costumes.

Origine Moreau Paris, 140 cm.

Kazula
un tweed français

élégant et sportif, 140 cm.
Assort i avec

Setilène
soie et laine imprimé

pour robe ou blouse, 90 cm.

Armonia
uni et rayé, un lainage flou
pour combiner, 140 cm.

Ciolina & Cie SA. Marktgasse 51, Bern.



Du sabordage d'un quotidien à l'avis
de naissance d'un grand provincial

BEAUCOUP DE VAGUES DANS LA PRESSE FRANÇAISE

Un magnat de la presse écrite à ia radio
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
La « rentrée », période de reprise, de

transformations, de < bilans » et de ré-
visions parfois « déchirantes », existe aus-
si dans la presse.

Pour les journ aux, dont la vente
« baisse » toujours pendant les vacances,
c'est le moment des bonnes résolutions
et des efforts nouveaux.

Cette année, dans la presse française,
la rentrée s'accompagne de quelques re-
mous. Un journ al disparaît, un autre an-
nonce sa naissance, certains se « con-
centrent ».

Le journal qui disparaît , c'est « 24
heures », lancé le 5 octobre 1965, juste

avant la campagne électorale présidentiel-
le, par un « magnat » financier, M. Mar-
cel Bloch-Dassault, déjà propriétaire d'un
magazine à grand tirage « Jours de Fran-
ce », d'une banque, et, surtout, construc-
teur d'avions « Mystère », « Mirage »,
etc.

Le premier numéro de « 24 heures »
avait été tiré à 280,000 exemplaires, dif-
fusé à 90,000. La vente était rapidement
tombée à 15,000, vingt fois moins que
le populaire « Parisien libéré », dix fois
moins que le « Figaro », cinq fois moins
que « Paris-Jour », qu'il avait tenté d'imi-
ter au point d'être menacé d'un procès
pour plagiat par le propriétaire de ce
« tabloid », l'éditeur Cino Del Duca.

M. Dassault était assez riche pour se
payer un « jouet » qui lui avait coûté
un milliard ancien en 290 jours. Il en
avait perdu, dans le passé bien davan-
tage, pour « Jours de France », qui tire
aujourd'hui à un million d'exemplaires
et dont les recettes publicitaires sont
maintenant proches de 100 millions de
francs nouveaux par an.

Pourtant , M. Dassault a « sabordé »
son journal, sans même prévenir ses
clients, sur un coup de tête. Sa décision
a été prise, irrémédiablement, en quel-
ques minutes. Ce fut un drame de la
« rentrée ». M. Dassault avait demandé
à ses collaborateurs partis en vacances
de faire sur place une étude de la vente
de « 24 heures ».

A son retou r à Paris, M. Dassault
a jeté un coup d'œil sur les chiffres
rapportés par ses collaborateurs, une ra-
pide addition lui a prouvé que ces chif-
fres étaient d'un optimisme exagéré :
« 24 heures » aurait eu plus de lecteurs
qu'il n'était sorti d'exemplaires des pres-
ses. Furieux, il ferma le tiroir-caisse et
ordonna de cesser la publication , ne
laissant même pas paraître le numéro
en préparation du lendemain.

Un nouveau-né ?
Même si cette version des faits n'est

pas complètement exacte, il n'en reste
pas moins que M. Dassault a tiré la
leçon normale de l'échec de son jour-
nal.

Il est évident que, dans ses premiers
numéros, « 24 heures » fut surtout un
journal électoral soutenant ostensiblement
la candidature du général De Gaulle.
Ensuite, le quotidien s'appliqua à être la
réalisation de ce que M. Dassault croit
être le genre de journal susceptible de
plaire au Français «dé politisé » de 1966.
Peu de texte, beaucoup d'illustrations, pas
de politique, de l'information en pilu-
les, rien qui fasse réfléchir, tout qui flat-
te, rassure, un journal systématiquement
« optimiste ».

Imprimé en gros caractères pour ne
pas fatiguer le lecteur. Il est évident
que M. Dassault s'est tompé, même si
le lecteur ne « lit » pas tout un journal,
si beaucoup de lecteurs le « regardent »
davantage qu'ils ne le lisent et si le Fran-
çais aime être flatté dans son optimisme
et s'est « dépolitisé », ce qui n'est pas
prouvé, il tient à en avoir pour son ar-
gent.

L'échec de « 24 heures », les difficul-
tés des autres quotidiens parisiens et pro-
vinciaux , cependant ne découragent pas,
semble-t-il, certains financiers et journa-
listes de vouloir lancer sur le marché
un nouveau quotidien.

Max Corre, journaliste, qui fit partie
de l'équipe de « France-Soir » et André
Frossard, qui passa de l'J Aurore » au
« Figaro », tous deux très « gaullistes »,
cherchent des fonds pour lancer un quo-
tidien « révolutionnaire » (et peut-être un
petit peu « électoral », les législatives sont
pour mars prochain) qui aurait cette ori-
ginalité (coûteuse) d'avoir autant d'édi-
tions spéciales qu'il y a " de « régions »
en France et « couvrirait » ainsi par ses
pages communes tout le quadrilatère. En
quelque sorte, un « régional » à l'échelle
nationale.

Si « 24 heures » n'était fabriqué que
par une douzaine de journalistes , ce quo-
tidien-là en exigerait des milliers.

Dans la région parisienne
L'idée pour les quotidiens parisiens,

dont depuis la guerre, la diffusion pro-
vinciale se réduit régulièrement, sous la
concurrence des grands quotidiens « ré-
gionaux » publiés en province, de faire
des éditions régionales, n'est pas nou-
velle. « Paris-Jour » a essayé des pages
spéciales sur les communes de ban-
lieue et de grande banlieue sans grand
succès. Le « Parisien libéré » a fait un
essai, pas très concluant jusqu 'ici, d'une
édition régionale spéciale pour la grande
banlieue est de Paris. Le « Figaro » lance
une édition « marseillaise » en attendant
unef « strasbourgeoise ».

La création de la « région parisienne »
et de sept nouveaux départements va re-
lancer les tentatives de cet ordre. « Fran-
ce-Soir » prépare une édition spéciale
« Val de Marne ». Si les résultats sont
payants le grand quotidien parisien aura
pour 1967 sept éditions régionales pour
l'agglomération parisienne. Il s'agira , dans
chaque cas, de quatre pages « locales »
encartées sans supplément de prix, dans
le numéro « parisien » du journal.

Concentration
Dans la presse provinciale la rentrée

est marquée par les premiers phénomè-
nes de « concentration ». Deux grands
quotidiens voisins le « Progrès de Lyon » ,
et le « Dauphine libéré », publié à Gre-
noble, qui se faisaient une guerre à ou-
trance depuis plusieurs années, des deux
côtés de la vallée du Rhône jusqu'à Mar-
seille, cherchant à se « chiper » la clien-
tèle et allant même jusqu 'à publier des
éditions spéciales dans la « capitale » de
l'autre , ont enterré la hache de guerre ,
fumé le calumet de la paix et tout sim-
plement contracté mariage.

En fait , la société qui édite le « Pro-
grès de Lyon » en prenant des intérêts
financiers dans celle qui édite le « Dau-

phine libéré » , qui començait à < s'es-
souffler », devient un trust sans équiva-
lent dans la presse provinciale. La nou-
velle société en effet, outre le « Progrès
de Lyon » et le « Dauphine libéré » édi-
tera « Dernière heure lyonnaise » et le
« Progrès-Soir » , l'« Echo-Liberté », « La
Dépêche », < La Tribune », « L'Espoir »,
tous de Saint-Etienne et le « Petit Ma-
çonnais » soit près d'un million et demi
d'exemplaires quotidiens. En outre , le
« Méridional » de Marseille est associé
au « Progrès » et tous ces journaux ont
fondé une société de publicité commune.

De même un accord de publicité cou-
plée vient d'être conclu entre « L'Est ré-
publicain de Nancy (250,000 ex.) et le
« Bien Public » de Dijon (45,000) qui
pourrait bien préluder à la fusion de
ces deux quotidiens et d'autres organes
périodiques de la région.

M. Prouves»
Tandis que la presse imprimée cherche

ainsi à se renouveler, développer, concen-
trer pour se défendre contre la concur-
rence de la télévision, on apprend qu'un
des plus anciens et plus solides magnats
de la presse écrite, se lance dans la té-
lévision. M. Jean Prouvost, industriel de
la laine du nord de la France, mais aussi
le créateur de « Paris-Soir » et « Paris-
Midi » avant-guerre et actuel directeur
propriétaire de « Paris-Match », «Marie-
Claire », « Télé sept jours.» et coproprié-
taire de « Figaro », prend la direction
de Radio-Luxembourg pour en faire
« quelque chose de nouveau et de jeu-
ne », car, à quatre-vingt-un ans, M. Jean
Prouvost ne vit pas, il le prouve, dans
le passé.

M. Prouvost a d'abord installé comme
patron de « Radio-Luxembourg » son an-
cien rédacteur en chef de « Paris-Match »,
Jean Farran, qui a fait un petit appren-
tissage à la télévision française, en diri-
geant les « face à face ».

L'intention de M. Prouvost serait de
faire de « Radio-Luxembourg », qui a
déjà des émissions vers la Belgique, la
Suisse, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
et la Hollande en diverses langues, une
véritable station « européenne », spécial i-
sée dans l'information objective et vi-
vante et la diffusion de programmes pour
les « jeunes ». Il négocie actuellement un
accord de coopération avec des stations
pirates anglaises et notamment « Radio-
Caroline », qui, dit-on , « écrase » la
B.B.C.

M.-G. GÉLIS

Pékin, Washington, Moscou
... et la guerre du Vietnam

Le problème de la guerre au Viet-
nam est le centre d'intérêt de toutes
les chancelleries diplomatiques. Et l'at-
titude des grandes puissances — Etats-
Unis, URSS, Chine — à l'égard de ce
problème détermine l'ampleur du danger
qu'il représente pour la paix du monde.

Or, la Chine — indépendament de
ses déclarations — veut prolonger le
conflit vietnamien. Celui-ci ne lui coûte
rien ou presque. Et il lui permet de
s'ériger en protectrice des « peuples op-
primés de l'Asie », maintenant ouverte
la route de son expansion vers lo sud-
est du continent.

En outre, la guerre vietnamienne, en
créant des difficultés aux Etats-Unis, en-
chante Pékin, bien qu'il évite soigneuse-
ment — d'ailleurs tout comme l'oncle
Sam — une lutte ouverte sine-améri-
caine.

Mais la plus importante qualité de
cette guerre du Viêt-nam, constitue aux
yeux de Pékin le fait qu'elle embar-
rasse prodigieusement l'URSS. Moscou
est à l'heure présente — pour des rai-
sons d'ordre interne chinois et en vertu
de la situation dans l'ensemble du mon-
de communiste — l'adversaire No 1
des « maoïstes ». Pouvoir l'accuser de ne
pas soutenir suffisamment les Vietnamiens
communistes est pour Pékin un atout
précieux. La paix, voire seulement le dé-
but de pourparlers, le lui arracherait des
mains.

Quant à l'URSS, quoi qu'elle dise,
elle ne veut, en réalité, guère appuyer
puissamment le Viêt-nam du Nord et le
Vietcong. D'abord, une éventuelle vic-
toire de ce dernier augmenterait le pres-
tige de Pékin. Et Moscou y est décidé-
ment opposé.

Secondement, d'après des diplomates
occidentaux, il existe entre le Kremlin

et Washington un accord tacite, selon le-
quel aucune des deux puissances ne com-
mettrait présentement d'actes hostiles à
l'égard de l'autre. C'est-à-dire que, indé-
pendament des discours belliqueux ou
même outrageants pour l'Amérique des
représentants du Kremlin, la coexistence
pacifique sera, paradoxalement, respectée
en fait. Et cela afin de ne pas courir
le risque d'un éventuel conflit russo-
américain que les Etats-Unis et l'URSS
redoutent également. Dans ces conditions
la fourniture au Viêt-nam d'une assis-
tance militaire russe réellement efficace
est exclue.

Néanmoins, le fait d'être constament
accusé par la Chine de « manque de
solidarité communiste », ennuie les So-
viétiques. Aussi, sans trop en parler, ils
désirent T'amorce de négociations entre
Américains et Vietnamiens. D'aucuns af-
firment que si Moscou s'efforce, aveo
tant de zèle, d'accroître ses influences
dans le Viêt-nam du Nord, c'est pour,
ensuite, faire pression — ouvertement
sur Washington et secrètement sur Ha-
noï — afin que de pareilles négocia-
tions soient entreprises.

Le cas de conscience
de Washington

La position des Etats-Unis est encore
plus complexe. Aucun doute : Washing-
ton désire la paix. Pourtant il est clair
que la fin de la présence américaine
dans le Sud-Est asiatique sonnerait le
glas des gouvernements libres de ce sec-
teur du globe. Plus ou moins rapidement
la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le
Cambodge, la Grande-Malaisie et même
l'Indonésie tomberaient sous la coupe de
la Chine.

Les représentants diplomatiques de ces
pays admettent, en privé, qu'ils craignent
vivement le départ des Américains du
Sud-Est asiatique. On cite, à Paris, les
paroles du prince Norodom Sihanouk
qui, parlant confidentiellement à un ami
français venu le voir, aurait soupiré :
<- Pourvu que les Américains n'écoutent
pas les conseils que je leur donne ! »

Pour barrer le chemin à l'expansion
chinoise, Washington devrait non seule-
ment conclure une paix à ses propres
conditions, mais encore s'assurer la pos-
sibilité de contrôler strictement l'applica-
tion de celles-ci. On en voit les difficul-
tés !

Bref — toutes les grandes puissances
veulent éviter une guerre générale.

Les Etats-Unis et l'URSS — contrai-
rement à la Chine — désirent au moins
un début de négociations et la cessation
des bombardements du Viêt-nam du
Nord. Certes, sans que personne perde
la face. Et c'est ici l'obstacle le plus
malaisé à surmonter.

M.-L CORY

Grand concours

1er 
prix une FIAT 850

2me prix : un APPAREIL PHOTO « Canon QL FT _ .

3me prix au choix : un VOYAGE Gil Rex en avion,
aller et retour, pension complète durant quinze jours,
pour une personne, à Mamaia (mer Noire, en Rouma-
nie) ou un VOYAGE Gil Rex en avion, aller et retour,
pension complète durant huit jours, pour deux per-
sonnes, à Palma de Majorque (Baléares).

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

Du Sme au 14me : des VOYAGES Swissair.

Du 15me au 64me : 50 RASOIRS électroniques
rechargeables « Rex-Riam ».

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

Du IlSme au 164me : 50 RASOIRS à pile « Riam-
Rasmatic %•.

Du 165me au 167me : 3 ABONNEMENTS généraux
valables sur toutes les installations de la Videmanette
(téléphérique Rougemont - Videmanette, télésiège
Rublo - les Gouilles, va-et-vient les Gouilles - Vide- .,
manette) du 15 décembre 1966 au 15 avril 1967.

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

Du 198me au 347me : 150 VOLUMES reliés (romans
du terroir).

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

Du 448me au 497me : 50 BILLETS aller- retour Rou-
gemont - Videmanette (ou pour skieurs 2 montées).
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Pour vous apprendre le jeu des AMOUREUX . ;J
CÉLÈBRES, qui commencera « pour de bon » lundi !|1
prochain, 3 octobre, nous vous proposons de jouer 'S|
« pour rire » jusqu'à demain. Regardez bien les deux B§|
portraits ci-dessous d'AMOUREUX CÉLÈBRES. Tâchez M
de les identifier. Nous en avons déjà publié deux hier, f2
deux mercredi et deux autres mardi. Mais tous les ?j||
quatre couples ont été volontairement « mal assor- 'ffi
tis ». Essayez de rendre à chaque partenaire mascu- |*_
lin sa véritable épouse. Nous vous dirons demain si Ilj
vous avez trouvé la bonne solution. Entraînez-vous ÎP|
sérieusement cette semaine. Vous aurez d'autant im
plus de chances de gagner notre grand concours |ij
LES AMOUREUX CÉLÈBRES, qui commencera « pour '\J_j 3
de bon » lundi prochain. ?K̂

Portrait No 7 Portrait No 8 il

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Le Ghana met
les Cubains
à la porte

ACCRA (ATS - Reuter). — Le gouver-
nement ghanéen a ordonné la fermeture
de l'ambassade de Cuba à Accra. Cuba est
accusé d'appuyer les activités subversives dé-
ployées par l'ancien président du Ghana,
M. N'Krumah.

Un communiqué officiel déclare que le
gouvernement ghanéen n'a ménagé 'aucun
effort pour maintenir des relations amicales
avec Cuba depuis le renversement du pré-
sident N'Krumah, en février dernier.

Un porte-parole gouvernemental a, de son
côté, souligné que les autorités ghanéennes
ont la preuve que Cuba entraîne des ma-
quisards, aussi bien sur son territoire qu'en
Guinée , en vue d'envahir le pays et de
rétablir le régime de N'Krumah.
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PARIS (AP). —¦ La compagnie « Air
France » va mettre, à compter du samedi
ler octobre , une nouvelle facilité à la
disposition de ceux de ses passagers de
province arrivant à Paris par les gares
de l'Est et du Nord et désiran t gagner
Orly.

Les « minicars _ (remplacés par des
cars de 40 places en cas de transports
de groupes annoncés) quitteront , chaque
Jour, la gare de l'Est à 9 h , 13 h
et 16 h 15 et la gare du Nord à 09 li 80,
12 h. 60 et 18 li 30 et repartiront d'Orly
à 11 h 45, 17 h et 19 & 15.

Nouveaux transports
parisiens spéciaux

pour voyageurs pressés



MARCHÉ-MIGROS rue de l'Hôpital
Samedi soir et dimanche dès I I  heures

Fête des vendanges
POUlefS rÔtlS à la broche géante BaUCÎSSGS à TÔtir de ¥8311

4CQ avec pain et moutarde *Éor_
La pièce de 100 g _______
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La portion de 120 g env. (par 100 g ..66*) £ ~  £ NOTR E DEBIT DE BOISSONS T

A NOTRE BAR A CAFÉ : Eaux minérales APROZ bou.eii.es de 3 di. -.50
fEf \  Jus de raisin rouge ou blanc bouteilles de 2 di. -.75

notre fameux Café CfèlTIG "«JV Cidre doux bouteilles de 3 di. -.50

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Avis aux débiteurs Avis

aux titulaires des livrets d'épargne
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs que notre Conseil d'administration,
tenant compte de la situation actuelle du marché de l'argent, a décidé Le taux de I'i ntérêt des livrets nominatifs est porté (JèS le 1er janvier 1967

d'élever de I /4 % à partir du 1er ianïier 1967 J_ 31/ % x %}/ 0/n
le taux de l'intérêt de nos prêts quelles que soient leur forme et la nature des ^__P f ^

m w ^^
garanties, à l'exclusion de ceux qui feront l'objet d'une communication particulière. sur la totalité du dépôt.

Cette communication tient lieu d'avis personnel à chaque débiteur. PROFITEZ DE CES CONDITIONS AVANTAGEUSES !
- La direction j La direction

DEMONSTRATIONS
vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...
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Plusieurs sociétés du VaJ-de-Ruz ont
profité ele la belle journée de diman-
che dernier pour faire une sortie pique-
nique en montagne ou en forêt.

C'est ainsi que les membres de l'As-
sociation de développement do Valangin

sont allés dans la belle forêt de Bussy.
Quelque cinquante personnes se sont
régalées des saucissons cuits dans la
cendre et de la soupe aux pois longue-
ment mijotée dans un gros chaudron.

(Avipress - R. Gaffner)

Dernières rencontres en plein air
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on a discuté du malaise de l'élevage suisse
Cette année, les éleveurs de notre pays

craignaient fortement une dévalorisation du
Marché-concours bullois. En effet , cette an-
née, les marchés antérieurs des autres can-
ton n'avaient, de loin , pas obtenu le succès
escompté. Or , il se révèle que Bulle de-
meure le marché le plus important dans le
genre.

Si le nombre des taureaux (850) est
moins élevé que celui de l'an dernier , c'est
que les organisateurs avaient tenu à n'ac-
cepter que des bêtes de haute qualité. Nous
avons noté 147 taureaux « tachetée noir >
(218 l'an passé) et 700 de la race tache-
tée rouge (781). Une bonne récolte rentrée ,
un temps splendide semblent avoir eu des
incidences favorables sur les transactions
commerciales comme aussi sur l'émulation
particulière de ce 67me Marché-concours.
La solide réputation du marché bullois in-

De gauche à droite : M. Denis Genoud, président du tribunal de la Gruyère,
M. Jean Pasquier, syndic de Bulle, M. Robert Menoud, préfet de la Gruyère.

(Avipress - Gremaud)

téressa de fortes délégations étrangères,
notamment des acheteurs yougoslaves, le ,
consulat de Panama, la représentation alle-
mande de la pie noire et même... la té- "¦¦'
lé vision de Guinée.

La journée débuta par les concours d'éle-
vage, devant une nombreuse foule. Un ban-
quet officiel réunit nombre de personnali-
tés : M. Gustave Roulin, président du j
Grand conseil fribourgeois, M. Emile Zehn-
der, président du Conseil d'Etat, M. Geor-
ges Ducotterd , conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'agriculture, M. Joseph Pas-
quier, syndic de Bulle, présent depuis qua-
rante ans à ces manifestations agricoles, M.
Spengler, secrétaire de l'Association euro-
péenne des éleveurs de la raçq , ' taol^gféo
rouge, M. Robert Menoud, ' préfet '. 'de. _> la
Gruyère, M. Albert Kiener, vice-(Ji_ ec-
teur de la division fédérale de l'agriculture
et nombre de spécialistes de l'élevage.

A propos de l'Insémination artificielle
Pour la Suisse romande, c'est le centre

de Pierre-à-Bot (NE) qui fournit toute
« semence . ' utile, livrant également au dé-
pôt de Fribourg. En Suisse, il n'existe en-
core aucun centre de formation d'insémiria-
teurs. Jusqu'ici, l'enseignement se fait, pour
les Suisses romands, à Rambouillet, en Fran-
ce, alors que les Suisses allemands se ren-
dent en Allemagne. Sur un seul appel télé-
phonique, l'inséminateur se rend chez l'éle-
veur, fournissant pour 26 francs, le travail
demandé. Si la vache n'est point fécondée,
le fait est renouvelable encore deux fois
pour la même somme. Notons que l'insémi-
nation naturelle , avec un taureau de quali-

té valait quelque cent francs. Malgré l'in-
sémination artificielle, les

^ 
taureaux de qua-

lité ont trouvé, au marché bullois, une foule
d'acheteurs intéressants. Plusieurs bêtes fu-
rent enlevées au prix de 6000 francs et un
certain nombre au prix de 5000 francs,
alors que la moyenne des taureaux trou-
vaient acquéreur à près de 2500 francs.
Peut-être que le pombre des transactions
provient également du fait que , avec le Va-
lais et Bâle-Campagne, Fribourg est le seul
canton à ne reconnaître plus qu'une race.

Frisonnes, montbéliardes, etc.
On parla souvent du malaise régnant chez

les éleveurs. A ce sujet , on a noté l'utilité
de prendre conn aissance du livret traitant
du dit malaise. Le cheptel de notre pays,
actuellement indemne, ne devrait pas être
remis en question, la qualité de notre éle-

/
De gauche à droite : M. J. Colliard , président du Marché-concours bullois,
M. G. Ducotterd, conseiller d'Etat, M. Kiener, Vice-directeur de la division

fédérale de l'agriculture. (Avipress - Gremaud)

; ;
vage permettant le plus haut rendement
Il s'est dit encore que l'importation en- •
travail le commerce. M. Kiener, de la di- ¦
vision fédérale de l'agriculture, conscient
des divergences, remercia vivement de l'in- ,
vitation qui lui était parvenue, acte d'au- ,;

tant plus notoire que les décisions fédérales ¦;
n'étaient pas toujours en accord avec les \
désirs des éleveurs. M. Kiener remercia M. j
Ducotterd, conseiller d'Etat , de son rapport
qui, dit-il, était progressif , documenté et
clair. Il a laissé auprès de la Confédéra-
tion une belle impression. Problème aigu,
que celui des frisonnes et montbéliardes.
Etant donné l'exiguïté de la race pie noi- :
re, on a dû importer du sperme de taureau '.
de la race « frisonne ». Toutefois, la race j
tachetée rouge, de par ses qualités intrisè- .
ques, permet aux éleveurs d'aller de l'avant.

L'un des splendides spécimens présentés à Bulle. j
(Avipress - Gremaud)

J Les éleveurs
Plus <de 400,000 vaches sont inscrites au

contrôla laitier. Ce fait permet d'affirmer
quo la| Suisse dispose du meilleur contrôle
qui soi' puisse faire et suppose une remar-
quable discipline des éleveurs. De plus, il
est prouvé quo l'éleveur suisse conserve une
' fierté? et un amour du bétail, ce qui a pres-
i que totalement disparu a l'étranger.
i M. Gustave Roulin, président du Grand

/• conseil fribourgeois fut heureux de consta-
¦f 'ter,,' pour la première fois de sa carrière,
Ile "résultat tangible et méritoire du mar-
chS bullois. A l'époque de la concentration,
il semble illogique de faire prévaloir un es-
Jprit d'indépendance violent. Aussi M. Roulin
souhaite-t-U vivement la plus ferme des uui-

; tés qui, seule, peut dominer les problèmes
-, de l'agriculture suisse. Il adressa un vibrant
! .appel aux organisations professionnelles
f comme aussi à la presse, en vue de prôner
i . ce besoin extrême de l'union qui , avec quel-
ques sacrifices, peut conférer à l'agricultu-
re la place à laquelle elle a droit.

f. , Pour conclure
Lorsque l'on a entendu : c II est réjouis-

sant de constater une nette amélioration ,
même si l'on a tout de même trente ans de
retard... », que peut-on exprimer de défini-
tif ? Sinon qu'E est encourageant de cons-
tater que le vrai problème est ouvertement
discuté sans que pour autant les esprits

; s'échauffent. De plus, l'éleveur est actuelle-
ment disposé à |r__lcl)ir ce cap indispensa-
ble à l'amélioration du cheptel la plus ju-
dicieuse. Reste à concrétiser les splendides
élans de l'esprit.

Les Espagnols du Val-de-T ravers
ont un faible pour Jules Verne

La colonie espagnole du Val-de-Tra-
vers a réalisé peu à peu un vœu au-
quel elle tenait depuis longtemps :
constituer une bibliothèque. De façon
à mettre à la disposition de ses so-
ciétaires , des livres de valeur littéraire
et de culture générale. Ceci ouvre,
certes, des horizons nouveaux aux
travailleurs d'outre-Pyrénées établis chez
nous. ¦

Bien entendu sont à l'honneur les
auteurs du pays natal : Cervantes,
Blasco-Ibanez, Miguel de Unamuno, Be-
nito Perez Caldes et tant d'autres.

¦Mais à côté de ces grands noms, les
Lettres internationales sont fort bien
représentées : Julien Green, Emilie
Brontë, Cronin, Aldous Huxley, Stein-
beck, Daphné du Maurier, Louis Brom-
fiéld , Daniel de Eoç, Walter Scott ,
Charles Dickens, Shakespeare du côté
anglo-saxon avec, bien entendu, Agatha
Christie pour les amateurs de sensa-
tions fortes.,.

JULES VERNE EN TÊTE
Henri Sienkiewicz tient le drapeau

Polonais, Schiller et Zweig celui de
l'Allemagne. Quant à la France, elle n'a
peut-être pas la place méritée par le
rayonnement littéraire de cette grande
nation. On y trouve cependant ni Delly
ni Max du Veuzit — signe favorable —
mais André Maurois, Pierre Benoît ,
Paul Claudel ne suffisent toutefois pas,
avec Alexandre Dumas, à donner un
panorama de la plus prestigieuse nation
littéraire. Paul Morand ne saurait
combler, à lui seul, tous les vides. En
revanche, celui qui connaît le plus de
succès est Jules Verne. On ne saurait
en blâmer la colonie espagnole surtout
à une époque où cet auteur connaît un
1-egain de succès non négligeable.

A côté de leurs auteurs nationaux

Chez les Russes, on a choisi le plus
grand de tous, Léon Tolstoï , en parti-
culier la plus fameuse épopée de tous
les temps c La Guerre et la Paix » .

Du côté Suisse, la bibliothèque est
pauvre : Hermann Geiger d'une part et
Henry Valloton de l'autre, sont nos
uniques représentants. Pourtant, pour-
quoi , les travailleurs des Asturies ou
les Madrilènes ne goûteraient-ils point
à l'art d'un Jérémias Gotthelf. Et , s'ils
veulent encore mieux s'initier aux us
et coutumes de chez nous, ne serait-il
pas bon de leur donner à lire Louis
Favre, Jules Baillods, Voire T. Combe,
écrivains mineurs sans doute mais
combien représentatifs de l'esprit neu-
châtelois ?

._ _________________ _ . -G . £_

GUMEFENS
On a vu le « tracteur-miracle »

(c) Mercredi, à Gumefens (Fribourg), M.
Edouard Gremaud , assisté d'une fée très
féminine et d'un charme mystérieux , présen-
tait à une foule stupéfaite, le tracteur cir-
culant sans chauffeur. Le développement du
tracteur « sans conducteur » est particulière-
ment avancé en Angleterre. Bien que ces
prototypes soient plutôt des attractions et des
objets de recherches, chaque version a néan-
moins contribué à la réalisation d'un trac-
teur permettant une utilisation pratique dans
de nombreux secteurs. Un émetteur facile-
ment transportable commande toutes les
fonctions du tracteur : mettre en marche
et arrêter le moteur, conduire, freiner, lever
et abaisser les outils, fonctionnement hydrau-
lique externe, actionner le blocage du dif-
férentiel , enclencher et déclencher la prise
de force, allumer les phares et klaxonner.
Par ailleurs, il est possible d'ouvrir le capot
à distance et de faire pivoter la batterie.

Le non-fonctionnement de l'émetteur, du
récepteur ou du courant électrique de la
batterie locale déclenche un ressort qui ar-
rête le moteur. Lo moteur cesse de tourner
lorsque lo champ d'action do l'émetteur est
dépassé. Tous les organes de commando
sont aménagés do telle manière qu'ils peu-
vent aussi être actionnés manuellement : lo
tracteur peut donc être utilisé des deux
façons.

L'ECU D'OR POUR LE LAC DE LAUERZ

Après Gruyères , le Parc national et le
château de Tourbillon , la vente de l'Ecu
d'or pour le patrimoine national et la pro-
tection de la nature a pour thème prin-
cipal cette année la sauvegarde du lac
de Lauerz et de ses abords. Ce joyau na-
turel du « vieux pays de Schwytz » , retenu
à l'inventaire des sites d'importance natio-
nale, est actuellement menacé par le lotis-
sement et la circulation motorisée. Une fon-
dation a été créée qui travaillera à la créa-
tion d'une réserve naturelle comprenant ie
lac , l'îlot historique de Schwanau (où se
trouve l'ancienne forteresse du bailli ), et
la vaste étendue de roseaux et de ma-
rais, â l'ouest , qui est un vrai paradis
pour la flore et la faune. Une somme de
50,000 fr. sera prélevée sur le produit de
la vente à l'intention de cette fondation.

Tout le reste, c'est-à-dire la majeure par-
tie des fonds , ira comme chaque année â
la Ligue suisse pour la protection do la
nature et aux sections cantonales du « Hci-
rnatschuîz » , polir l'accomplissement do
leurs tâches locales.

Le Belluard de Gruyères
est en cours de restauration

De notre correspondant :
Les travaux de restauration du Belluard

de Gruyères ont commencé. Sur la moitié
est de l'ouvrage, les échafaudages sont dres-
sés. Ceux-ci ont permis d'observer que l'état
de certaines murailles est alarmant et qu 'il
était temps de mettre la main sérieusement
à cette réfection. On a d'ailleurs observé
qu'en un autre point des remparts de la
?té comtale, un éboulement menace (non
loin de l'église). Il est heureux que la fon-
dation < pro Gruyères » ait été suscitée au
bon moment pour assure r la sauvegarde du« complexe » qu 'offre la cité des comtes.

Le dégagement de la terrasse du Belluard
a permis des observations intéressantes. Lesarchères (ouvertures où se postaient lés ti-reurs a l'arc, puis les porteurs d'armes àfeu) ont été libérées. Un chemin de rondeavec marche-pied , a été dégagé. Le niveau
de la terrasse, abaissé , donne une importance
nouvelle à l'ouvrage d'art , en même tempsqu 'il en montre la décrépitude. Mais dumême coup, les poussées sur la muraill e
principale seront soulagées. S'il en coûtera
fort cher, les travaux entrepris actuellement
assureront pour une longue durée la conser-
vation d'un ouvrage militaire du XVe siècle
digne de tout intérêt .

_,cole primaire. — En remplacement
de M. Lucien Chevrolet, qui a démis-
sionné de ses fonctions de maître prin-
cipal de l'école primaire pour le 31 dé-
cembre 1966, le Conseil scolaire a dési-
gné M. Louis Baillif , instituteur.

Route nationale No 5. — Soixante-cinq
oppositions, réserves de droit et obser-
vations ont été présentées pendant le
dépôt public, concernant le projet de
construction de la R.N. 5 sur le terri-
toire neuvevillois. Ces oppositions seront
transmises à l'Office des autoroutes du
canton de Berne.

Actes de vandalisme. — Les auteurs
des actes de vandalisme commis dans
la nuit du 5 au 6 août 1966 (bris de
candélabres de l'éclairage public) ont pu
être identifiés et déférés au juge d'ins-
truction et à l'avocat des mineurs du
Jura. Il s'agit de jeunes gens et jeunes
filles qui séjournaient au camping de
« Bellerive».

Pollution de l'air. — Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance qu'il serait
question de porter de 25 à 140 méga-
watts la puissance de la centrale ther-
mique en construction à Cornaux, ce qui
signifierait qu 'au Heu des 200 tonnes
prévues, la future usine brûlera chaque
jour plus de 900 tonnes d'huile lourde.

Considérant qu'une augmentation de
la pollution de l'air est à prévoir si ce
projet est réalisé, l'autorité communale
se mettra en rapport avec la direction
des transports, de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique du canton de Berne,
tout en lui rappelant la question posée
l'an dernier par la municipalité au sujet
du prélèvement d'eau prévu dans la
Thielle et ses conséquences sur les con-
ditions hydrauliques de ce cours d'eau
et, éventuellement, du lac de Bienne.

Plan d'aménagement. — Au cours
d'une séance extraordinaire, le Conseil
municipal a examiné, avec les membres
du groupe de travail pour le plan d'amé-
nagement du territoire communal, les
propositions de ce dernier concernant le
plan de circulation qu'il a élaboré. Ce
plan a une très grande importance pour
la poursuite des travaux du groupe de
travail. Il s'agit en. l'espèce de détermi-
ner . les lignes directrices du trafic local ,
aussi bien en ce qui concerne les véhi-
cules que les piétons. La circulation des
véhicules est prévue dans des axes nord-
sud : routes de quartier , routes Inter-
quartiers, route cantonale et nationale 5,
tandis que l'écoulement des piétons est

prévu par des voies latérales est-ouest.
D'autre part, le groupe de travail a

soumis à l'autorité communale son
avant-projet de règlement concernant la
contribution de la propriété foncière
aux frais de construction des routes
communales.

Le Conseil municipal a adopté le
principe du plan de circulation tel qu 'il
a été élaboré par le groupe de travail.
Il a en outre chargé ce groupe de la
mise au point définitive du règlement
communal précité.

Chronique de la Neuveville

- De notre correspondant de Zurich :
Décidément , les poires et les gogos com-

posent une race impérissable ; presque cha-
que jour , les journaux décrivent la facilité
inconcevable , avec laquelle des aigrefins
parviennent à soutirer de l'argent à des
gens crédules attirés par l'appât d'un gain
facile et rapide. Parfois , on se prend à
se dire que si les victimes y laissent des
plumes, elles ne l'ont pas volé !

Dernièrement , la Cour d'assises zurieoise
s'est occupée d'un cas méritant la peine ,
d'être signalé , parce qu 'il pourrait , une fois
de plus, servir d'avertissement. Le prévenu
était un Allemand de 56 ans nommé Bru-
saelt, commerçant véreux ayant déj à subi
seize condamnations ; dans l'espace d'à pei-
ne une année, il a réussi à se faire remet-
tre par des naïfs une somme de presque
600,000 francs . Sa première victime fut le
propriétaire d'un garage ; ce technicien di-

plômé n'y vit que du fou et avança sans
sourciller près d'un demi-million à l'homme
qui lui promettait monts ot merveilles d'une
invention sensationnelle , en l'espèce un ap-
pareil devant permettre de rendre inoffen-
sifs jusqu'à 95 % les gaz toxiques s'échap-
pant des moteurs à explosion ; et notez
bien que notre technicien y est allé de son
argent sans exiger la moindre garantie !
Détail à tout le moins surprenant : un la-
boratoire allemand d'essai et d'expérimen-

tation aurait déclaré que l'appiircil était une
invention sensationnelle qui ferrait du bruit
dans le monde entier. 11 n';én fallut pas
davantage pour l'obtention d'ïivances à dis-
crétion .

Les juges ont condamné cet entreprenant
« inventeur » à quatre années de réclusion
et, après que co dernier aura purgé sa
peine, à quinze ans d'interdiction d'entrée
en Suisse. ,' j  J. Ld

BILLE T ZURICOIS |
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Chemins publics
(c) Dans le cadre des crédits accordés
par le Conseil général, l'exécutif a fait
procéder récemment au revêtement
superficiel du chemin des Grands-
Cernets à La Ronde, lequel est désor-
mais en fort bon état sur toute sa lon-
gueur.

Par ailleurs, dans le secteur du Mont-
des-Verrières, viennent de se terminer
également d'importants travaux de ré-
fection intéressant les chemins des
Baumes et Teynet, consistant notam-
ment en pose d'enrobé dense.

. Comme on peut le constater , les en-
treprises spécialisées ont fait du très
beau travail, améliorant d'une façon
non négligeable le réseau des chemins
communaux, fort étendus, il ne faut
pas l'oublier.

LES VERRIÈRES



Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Dans la région :
la Baronne - le Soldat

Carte 1 : 25,000, Travers, f euille 1163
Par le Cours Tech. Br. fr. 2, aux
armes d'infanterie suivantes :

fusil d'assaut, mitraillette,
tube roquette.

Jeudi 6. 10. 66 de 0700 à 2200
(sans lance-mines)

Zones des positions :
La Baronne - Crêt-Teni - Bandes

Burgat - le Soliat.
Zones des buts :

La Baronne - le Soliat
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Neuchâtel, le 22 septembre 1966.
Le Cdt. cours tech. Br. fr. 2

Tél. (038) 5 82 10.

Selle de chevreuil - Râble de lièvre
Civet de gibier

Noisettes de chevreuil à la crème à

l'hôtel du Poisson ^_a|, jP̂ ^*
Auvernier
Tél. (038) 8 21 93 Du 4 au 23 octobre : Fruits de mer et chasse

Fonds Immobilier Romand FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon N° 23
Les porteurs de parts de copropriété

« Romande immoblière »
sont informés que le coupon semestriel No 23 sera payable, dès et y compris
le 30 septembre 1966, auprès des domiciles de souscription désignés ci-des-
sous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A.,
aux conditions suivantes :

5 °/oIntérêt «M? /

brut (prorata semestriel)
sous déduction de : ; Fr. 25.—3 % impôt sur coupons, calculé sur Pr. 6.— Pr. —.18
27 % impôt anticipé, calculé sur Pr. 4.89 Pr. 1.32 Pr. 1.50
Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.50
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'Imputation ou
le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 4.89, soit
Pr. 1.32 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dams un pays avec lequel la Suisse a conclu
un accord de double imposition, pourront demander l'Imputation ou le rem-
bourssment de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces conven-
tions. ¦ s

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons \
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Gialland & Cie S.A, Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter 8s Cie, Lausanne
Société Financière S.A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit. Lausanne
Hadwerkerbank Basel, Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
Volksbank Beromunster, Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle .
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg¦ MM. Lombard, Odier Ss Cie, Genève
Banque de Langenthal, Langenthal

. Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque de la Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance, Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A., Lausanne
Lausanne, le 30 septembre 1966.

L'administration : ¦ Les trustées : 'Société pour la gestion de placements Caisse d'Epargne et de Crédit
collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

-

Avis de tir
Des tirs avec armes de DCA légères
auront lieu :

Lundi . . 10 octobre 1966
de 1330 - 1600

Mardi . . 11 octobre 1966
de 1000 - 1200 et 1330 - 1600
Mercredi . 12 octobre 1966
de 1000 - 1200 et 1330 - 1600
Jeudi . . 13 octobre 1966
de 1000 - 1200 et 1330 - 1600
Vendredi . 14 octobre 1966
de 1000 - 1200 et 1330 - 1600
Lundi . . 17 octobre 1966
de 1000 - 1200 et 1330 - 1600
Mardi . . 18 octobre 1966
de 1000 - 1200 et 1330 - 1600

dans la

GRANDE ZONE
(zone III ) de la place de tir

d'aviation du lac de Neuchâtel

Situation de la zone dangereuse III :
— Limite nord-est : 500 m sud-

ouest du débarcadère de
Chevroux.

— Limite sud-ouest : 500 m nord-
est du débarcadère d'Esta-
vayer-le-Lac.

— Distance au large : 6 km depuis
la rive sud du lac, en face
de Forel,
ou 1 km de la rive nord, en-
tre Chez-le-Bart et Cortail-
lod.

Mise en garde :
— En raison du danger, il est in-

terdit de stationner dans la
zone dangereuse mentionnée
ci-dessus.

— La population est priée de res-
pecter les directives contenues
dans le présent avis ainsi crue
celles fournies par le service
de surveillance.

— Aucune responsabilité ne peut
être prise en cas d'acci'dents ou
de dommages qui pourraient
résulter de l'inobservation de
ces directives.

Renseignements : Place d'armes de
Payerne, tél. No (037) 6 23 15 ou
(037) 6 24 41.
Payerne, 20. 9. 1966.

Place d'armes de Payerne

AV5S DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme suit :
Dans les régions : Grande et Petite-
Sagneule, Grandes-Pradières, Tête-
de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar.
Carte 1 :50,000, vallon de Saint-
Imier, feuille 232.
Pair l"ER,' , ti_n. inf. 213, avec armes
d'infanterie, sans lance-mines.

Région
Grande et Petite-Sagneule.

Lundi 3.10.66 1400 - 1800
Mardi 4.10.66 0730 - 1700

', Mercredi 5.10.66 0730 - 1700
Jeudi 6.10.66 0730 - 2200
Vendredi 7.10.66 0730 - 2200
Lundi 10.10.66 0730 - 1700
Mardi 11.10.66 0730 - 1700
Mercredi 12.10.66 0730 - 1700
Jeudi 13.10.66 0730 - 1700
Vendredi 14.10.66 0730 - 1700

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine -
Pt. 1277 - Pt. 1336,4 - Petite Sagneule
Crête E. la Sagneule - Pt. 1390 - Pt.
1401 - la. Motte.

Région
Place de tir des Pradières.

Lundi 3.10.66 1400 - 1800
Mardi 4.10.66 0730 - 1700
Mercredi 5.10.66 0730 - 1700
Jeudi 6.10.66 0730 - 2200
Vendredi 7.10.66 0730 - 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Petites-Pradiéres -
Pt. 1430 Crête jusqu'au Mont-Racine -
la Motte - Lisière forêt est Mont-Racine
jusqu'aux Petltes-Pradières.

Région
Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar.

Lundi 3.10.66 1400 - 1800
Mardi 4.10.66 0730 - 1700
Mercredi 5.10.66 0730 - 1700
Jeudi 6.10.66 0730 - 2200
Vendredi 7.10.66 0730 - 2200
Lundi 10.10.66 0730 - 1700
Mardi 11.10.66 0730 - 1700
Mercredi 12.10.66 0730 - 1700
Jeudi 13.10.66 0730 - 1700
Vendredi 14.10.66 0730 - 1700

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Crête de Tete-
de-Ran aux Neigeux - Mont-Dar - Der-
rière Tête-de-Ran - Tête-de-Ran.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les Instructions des sen-
tinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit, ils sont rempla-
cés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés.
— En raison du danger qu'ils pré-

sentent, 11 est Interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou parties de projectiles
(fusées, ogives, culots etc.) pouvant
contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles peuvent explo-
ser encore après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser Immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix Jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au com-
missaire de campagne par l'Intermé-
diaire du secrétariat communal qui
procure les formules nécessaire.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dûs à l'Inobservation
des instructions données par les sen-
tinelles ou celles figurant siir les pu-
blications de tir.
— La poursuite pénale selon l'article

235 ou d'autres dispositions du code
demeure réservée.

Poste de destruction des ratés :
Cp. GF 2 , Neuchâtel, tf. (038) 5 49 )5
No de tf. du PC: (038) 7 21 44
Office de coordination de la place de tir
des Pradières Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel .
Lieu et date : Neuchâtel , le 17.9.86.
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H Quelques ' 1| I
WÊ nouveautés mm
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U| Vol-au-vent fiHfi
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| I et aspics 4M

^ g

|i Tous les lundis WH9
JH 

à partir de 11 heures lf ||

I BOUDIN frayi
BpHM ĝ|Bii^̂ ĴWH|p_H _HWWWp^M r̂o :
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s_i 
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As. J r*r Le menu idéal pour j l

_psj (Ï -S j T S la Fête des ven- Il

\ s^Sf Véfe danges c'est encore II

T Y^ 
choucroute S

vl r 
bien garnie I

maxffafmann
T 51050/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE

g Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL |
gjglgggMggjgjBgMBMglIiJ

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Mreg"«M|wr_WïyW^
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/ recteur de l'Olympia, se mé- '̂ ÊÊ§ ' 'Mm
?IH§: - 
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1 ASC Philosophiquement Jean-Paul. VUUb PKOPOSt
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Construisez votre voyage sur
mesureenAmérîqueduNord!

Comme il est aussi agréable de préparer un voyage que de
l'accomplir , nous vous soumettons ici différents matériaux pour
vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacances
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage,
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de son
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilement
et pourra également vous proposer un choix avantageux de
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique, nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir! v Î QÎ t "usa

Petit déjeimor. %Sg®m®ms!®mm: «:_^S«_____|||||> -.-̂ ^^_̂ __________________ mv~ . 
^

-' , . 1.-à 2.- dollars , f* «S. ¦ TT "J

Déjeuner: Le voyage 
 ̂

' Visitez les Etats-Unis H .SW
2.- à 3.50 dollars M ¦ en autocar 

 ̂
|||

Dî̂ _:
- _ _ n 

Avec ies raP'de3 et confor- M i HiiilwB ' 
À

3.50 a 5.- dollars tables DC-8 Jets-de Swissair liUffl ^HP 
Pour partir à 

la 
découverte des

A côte de cela, .existe de nom- vous atteignez en quelques 1111111 1. Etats-Unis, avantageusement IÉ& _ *â
breuses possibilités de manger heures New-York, Montréal ou ¦§»* Wmm et confortablement, le meilleur Ë. -|&*^
a des prix plus avantageux, Chicago. Au départ de Genève, WÊÊk IIHI moyen de transport est, sans M %W
dans les «snackbars » et les pour New-York, nous vous of- m^C^Ë* ' 1 conteste.l'autocar. Les grandes Wr *W
«coffeeshops». frons 8 vols par semaine, 5 non- iK^Jb&ïÈlte * '. M compagnies routières améri- !§*• m '$

stqp, départ à 14 h 00, 3 via iw calnes possèdent toutes des ll̂ _SÉI______W_«n_,il. 1
Lisbonne, départ e 10 h 25. Pour ' ;$ véhicules ultra-modernes,équi- K ' W-
Montréal et Chicago, 4 vols par . pés de tout le confort dési-  ̂

_«H| I
Tours de villes semaine, via Zurich, départ de %- i rable: toilettes, lavabos et air '̂̂

Iw ; 
• §~

Genève à 10 h 30. |g||A ' • J| climatisé. | iiiP  ̂ %

Dans tous les centres impor- p| . |Ë 
ExemP|es de Pr̂  |e Aher 

¦¦»»¦¦¦_____ ¦___ _ .

T t̂e Atlantique Nord Exemples:" ^
V '"8 "̂  

 ̂ _ ._ j Ë Ë È  M Z\\_£ *iïtS£ Vacances dans un ranch
au départ de Genève, . en dollars Tarif excursion sur les lignes |̂ HWK ; ,s dol,ars dollars de l'Arizona
er» francs suisses New-York internes aux Etats-Unis ^I^P^^S^M;X , "'! Ne w-YorK-

Petit tour de ville 4.50 »_ __ _ _ _¦___¦*_ _»_ _¦ Boston 7.70 12.75

Grand tour Hn w',ii_ K .n _, . , . . , . ,. . . 
Chicago 28.30 46.70 7 jours, à partir du ÎS sep-

_ Excursion T ." _ . .« u __ . Pour les vols à 'intérieur des Détroit 23.65 39.05 tembre:

classe In°
U
h
r
_t

e
_,?

a 
6 , . Etatf7 Unis- j i 9:(iste. à certaines De la Côte Est à la Côte Miami 40.40 66.70 9nviron 100 do„ars

économique* rhi
' nn 

conditions , un tarif excursion Ouest Philadelphie 3.55 5.90 sonne, chambre à deux lits,

Aller et retour p_m tn,,r rip __ll_ . 
avec 25% de rabais sur les ta- San Francisco 84.10 138.80 environ 105 dollars par per-

Sr;!
0
." .5™ Grand tour de ville 5- ferf E!! !? t

C°mbJnaison 14 jours , en autocar, au départ Washington &25 13.65 sonne, chambre individuelle

S S L°s Ange
™ 

3.45 Œtqueld 
" ^  ̂ de 

f***
6'" WE"shin^°". Chica9°~ comprenant logement, tous les

Chtcago 1897 
Miamj 

« 
g  ̂

Atlantique Nord. 
Pittsburgh, Chicago, Omaha, Dallas 27.30 45.05 repas, chevaux d'équitation,

Hors saison Excursion au Parc National Denver, Albuquerque, Flag- Los Angeles 57.30 94.55 distractions,

classe des Everglades 8 50 staff ' 
Grand Canyon, Los Miami 40.85 67.45

économique** Montréal 
"' 

3_— .,» .. Angeles. Montréal- —

Aller Retour L Amérique en autocar Environ 185 dollars par per- Buffalo 13.75 22 70
New-York 1099 2089 sonne, chambre à deux lits, New-York 11 95 19.75

S™ !.M î_?_ Greyhound et Continental Trall- environ 2
,
20 d°llar.s .Par. P"- Toronto 10.80 17.85 «A

Ch.cago 1262 24 4 Le. Chutes du Niagara ways , les deux compagnies sonne, chambre individuel e Des tours non accompagnés en lia
Première classe d'autocars américaines les plus comprenant transport, hôtel autocar, hôte| inc|us, p0Uvent _Mk

_ _ . _ „  4llH . r( , M v .. importantes, offrent un avan- sans repas. être commandés à l'avance. WHb,
toute l'année Au départ de New-York ,bonnes tage unique: l'abonnement gé- a—J PWro .«£&>.
Aller Retour liaisons en autocar ou on avion néral «99 jours /99 dollars» P̂ VÂ^Iî̂ ^r*!!^̂ ^̂

New-York 1819 3457 a destination des Chutes du donnant accès pendant cette 
&__ÔS8S_*Ĵ S6«>MA|F̂

Montréal 1758 3341 Niagara. durée à |'ens6mb|e de |eur ré _ La Floride c i *  ^ W
Chicago 2047 3911 Si vous faites cette excursion seau routier aux Etats-Unis 

Sur leS traCeS deS P,onmers MW
en autocar , il convient de • ;•„,> _ ' Jf

,_. .; . . compter deux jours. Visi te des 
7 jours a Miam.-Beach, hôtel et Tour de 16 jours, en autocar, au _ W

* Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- 
demi-pension. Si vous desirez M do 'Den;e_ . ĝ  ' ™ ^

jours , sur tous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- .,. , . passer des vacances de de- F|aastaff Grand canvon 1 '

au jeudi, séjour minimum en llèrement Impressionnantes de 
L Amérique en voiture tente , la Floride comblera vos Andel  ̂̂ Fran S RerS 

Genève - Tél. (022) 
31 98 

01

Amérique du Nord , 14 jours. nuit. 
particulière vœux , avec son confort, ses salt Lak^ OW D^ve .

Applicable toute l'année, ex- Au départ cle New-York, cette 1 ifux et s} .s sP°.rts, ses nom- Envjron 185 dollars par per-
cepté du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours , com- Les agences de location de voi- °™"?*S

J L̂ i0"?- . sonne, chambre à deux lits,
19 août au 11 septembre. prenant Je trajet aller et retour tures accordent aux touristes 

Jusqu au 30 novembre. environ 225 dollars par pe£

"Tarif hors saison, valable en autocar, la visite des chutes étrangers un tarif spécial de envlron °D dollars par per- sonn6i chambre , individuelle

toute l'année , excepté du 17juil- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- son,ne. c. am^r® . a deux llts' comprenant transport, wsttes

Iet au 28 septembre dans lo environ 30 dollars par personne , mouth et autres modèles simi- environ 11U ?0,lar,s .f̂  
par

" et hôtel sans repas.

sens Europe-Amérique et du chambre à deux lits, sans repas , laires), avec kilométrage illi- sonne, en ambre individuelle.

22 mai au 3 août en sens in- environ 35dollars parpersonne, mité. Avantageux pourdéplace- A partir du 15 décembre: 
^̂

verse. ' chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits ellviron I55 polla!;s par per-

,. , , nao ..„„ „. sonne, chambre a deux lits,
Applicable pour toutes les Pas . groupes. 

^
.
 ̂

lg_ _
o||arg _ Les centres industo*ete

villes d Amérique du Nord. I ! sonne- cha mbre individuelle. américains

Hôtels 
1<* )ours' 

en autocar, au départ
de New-York: Washington,
Pittsburgh, Chicago, Détroit,

Prix dans de bons hôtels de Chutes du Niagara, Wilkes,
2e catégorie et dans des motels: New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour une chambre à deux lits, sonne, chambre à deux lits,
sans repas, environ 220 dollars par per-
6 à 12 dollars par personne sonne, chambre individuelle
pour une chambre individuelle, comprenant transport, visites
sans repas. et hôtel sans repas.

Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous à votre agence de voyages IATA habituel le ou à Swissair. Rs
se feront un plaisir de mettre leur expérience à votre service.
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LE PROJET REVIENDRA DEVANT LE CONSEIL DES ETATS

Les prestations de TA.V.S. et de l'Ai, seront augmentées de 10%
De notre correspondant de Berne :
En ouvrant la séance, jeudi matin, le

président du Conseil national, M. Gra-
ber, a rendu un bref hommage à notre
confrère, Rolf Eberhard, quinze ans du-
rant rédacteur parlementaire de la « Na-
tional Zeitung », subitement décédé mer-
credi soir, alors qu'il avait encore assis-
té aux débats de la matinée. Ce jour -
naliste, indépendant, voire frondeur, était
apprécié à la fois pour l'ampleur de
son information et pour sa plume inci-
sive.

Tout entier à sa profession, H est
mort à la tâche et son départ attriste
profondément même ceux qui n'ont pas
toujours partagé ses idées.

Toujours la durée
du travail

Mais il fallait passer à l'ordre du jour
et les députés ont repris la discussion sur
la durée du travail pour les agents des
lervices d'exploitation.

On se rappelle qu'en juin , après d'in-
terminables débats qu'avaient précédé d'ail-
leurs de massives manifestations organisées
par les postiers et les cheminots, le Con-
seil national avait, à une forte majorité,
approuvé un compromis : la durée du tra-
vail serait ramenée de 46 à 44 heures par
semaine, dès la fin mai 1968, date du chan-
gement d'horaire. Libre au Conseil fédéral
de procéder par étapes ou de décréter la
réduction en une seule fois.

La semaine dernière, le Conseil des Etats,
par 21 voix contre 15, approuvait une ré-
glementation différente, à savoir réduction
d'une heure dès la fin mai 1967 et d'une
deuxième heure à partir du changement
d'horaire de 1969.

Réunie au début de cette semaine, la
commission du Conseil national s'est divi-

sée. La majorité estime qu'il n'y a aucune
raison de revenir sur la décision de juin ,
la minorité propose, au contraire , de se
rallier à la thèse des Etats.

Le compromis a été accepté maintenant
par les associations du personnel, déclarent
les partisans de la décision antérieure. H
serait inopportun de rallumer des contro-
verses et d'abandonner une solution assez
souple pour permettre les adaptations né-
cessaires, tout en assurant, à terme, l'éga-
lité de traitement entre agents des services
d'exploitation et fonctionnaires de l'adminis-
tration.

La minorité, au contraire, est d'avis que,
dans les circonstances actuelles, on ne peut
admettre la réduction de la durée du tra-
vail que si elle est compensée par une
rationalisation technique. Or rationaliser de-
mande nn certain temps, c'est pourqnoj en
procédant par étapes, comme le prévoit le
Conseil des Etats, on facilite l'adaptation.
Les « usagers » ne comprendraient pas
qu'une trop brusque réduction des heures
de travail oblige les services publics ou à
réduire leurs prestations ou à augmenter
encore leurs taxes.

Cette thèse est défendue par MM. Hum-
mêler, radical de Saint-Gall, et Clottu, libé-
ral neuchâtelois.

Le chef du département, M. Bonvin, re-
nonce à donner son avis et, comme on le
prévoyait, par 113 voix contre 44, le Con-
seil national décide de maintenir sa pre-
mière décision.

La divergence subsiste donc, mais on pen-
se nue le Conseil des Etats cédera.

En attendant
la 7me revision de l'A.V.S.

La Chambre passe ensuite à l'examen du
projet qui doit permettre d'augmenter de
10 % les prestations de l'A.V.S., et celles
de l'assurance-invalidité, pour les adapter
au renchérissement

MM. Tenchio, conservateur grison, et Re-
vaclier, radical genevois, peuvent sa conten-
ter d'un bref rapport introductif. L'affaire
est très simple et point n'est besoin d'une
longue justification. C'est si vrai que le
Conseil des Etats, délibérant en priorité,
avait voté le projet sans opposition ni dé-
bat.

Mais il aurait été surprenant que le Con-
seil national suivît cet exemple. S'il est
des choses qui vont sans dire, d'autres vont
encore mieux en le disant.

Bien sûr, personne no s'oppose à cette
adaptation. « C'est un acte de justice > , pro-
clame à la tribune un député indépendant
et nul ne songe à le contredire. Encore,
un tel acte comporte-t-il certaines consé-
quences.

Ainsi, se fondant sur les renseignements
fournis par le message lui-même, M. Deon-
na, libéral genevois, montre que la décision
imminente aura pour effet non pas de pro-
voquer un déséquilibre financier immédiat,
mais de rapprocher le moment où le fonds
d'assurance diminuera. On accélère donc
une évolution prévisible, si bien qu'il ne
sera plus possible, à l'avenir, d'augmenter
les prestations de l'A.V.S. sans demander à
la « génération cotisante _ un certain sa-
crifice — entendez une cotisation un peu
plus forte — et cela au moment où elle
devra supporter des charges fiscales plus
lourdes.

Et cette opinion est si peu hétérodoxe,
l'avertissement si réaliste que M. Tschudi
lui-même, grand maître de la politique so-
ciale, peut souscrire et à l'un et à l'autre.

Echec à la surenchère
Mais, au Conseil national tout au moins,

on ne saurait parler A.V.S. sans qu'il y ait
surenchère.

Une minorité de la commission propose
de fixer une augmentation de 300 fr. au
minimum pour les personnes seules; de ;
480 fr. pour les couples en faveur des bé-
néficiaires de rentes complémentaires.

Quant à M. Dafflon, communiste gene-
vois, il propose de porter l'augmentation de
renchérissement à 15 % pour les rentes in-
férieures, avec dégression s'arrêtant à 10 %
pour les rentes maximums.

Combattues aussi bien par M. Tschudi
que par les rapporteurs, ces propositions 1
sont rejetées à une très forte majorité.

Avec la même énergie et toujours avec
la bénédiction de M. Tschudi, l'assemblée
rejette la proposition de mettre les nou-
velles dispositions en vigueur avec effet
rétroactif au ler juillet 1966. Enfin , par
139 voix sans opposition, elle vote l'ensem-
ble du projet conforme en tous points aux
propositions gouvernementales. _.

_Jn problème
qui n esi pas a__ rae _

Polir la première fois alors, lés députés
traitent une « initiative individuelle ». Elle a
pour auteur M. Dafflon et entend intro- '
duire dans la loi sur l'assurance-vieillesso
et survivants le principe de l'indexation, à
savoir l'augmentation automatique des ren-
tes dès que l'indice des prix " à la consom-
mation augmente de cinq points.

La , question n'est pas actuelle, répend"- '.,
M. Tschudi et c'est aussi l'avis de l'as-; -,
semblée qui, à l'heure de midi, refuse, par
99 voix contre 8 d'entrer en matière sur
l'initiative de M. Dafflon.

En revanche, au cours de la brève séance
de relevée qui termine la seconde semaine
de la session, le député communiste gene-
vois a plus de chance. M. Tschudi accepte .
un . postulat > qui demande une adaptation
des rentes invalidité versées par la Caisse
nationale d'assurance en cas d'accidents.

Auparavant, le chef du département de
l'intérieur avait manifesté la même bienveil-
lance à l'égard de deux autres « postulats .
l'un d'un représentant d'Obwald, l'autre d'un
député thurgovien, relatifs à la lutte contre
la pollution des eaux.

A lundi prochain la reprise des travaux
G. P.

ViiîSOiX
se défend

contre les rats...
(sp) Le village de Versoix a fort à faira
pour se défendre... contre les rats, ceux-
ci étant autrement plus dangereux que les
forains dont Genève s'est débarrassée en
les assignant dans cette commune, ce qui
soulève l'ire des respectables bourgeois du
lieu.

Les rats , donc, en font voir de toutes
les couleurs aux Versoisiens. Ils sont parti-
culièrement nombreux dans les parages du
port. C'est par milliers qu'ils se faufilent.Des mesures viennent donc d'être prises.Elles consistent en un traitement en deux
étapes sur la berge du lac... A cet égard
il est rappelé aux enfants qu'il y a péril
à porter la main sur le matériel disposésur le quai et à se baigner.

Une championne à Sion
(c) C'est a la championne Ginette Sche-

\rer que les Sédunois viennent de faire
appel pour leur apprendre le patinage
artistique tout au long de cet hiver. Cette
nomination était dans l'air depuis quel-
que temps. Elle nous a été confirmée
jeudi soir.

La jeune professeur, médaille d'or suis-
se, classée parmi les premières aux cham-
pionnats du monde professionnels à Lon-
dres, est surtout connue pour sa partici-
pation comme soliste dans plusieurs
grandes revues étrangères, notamment
« Ice-Pollles » en Angleterre et dans la
revue américaine « Casa-Caribca » à Gar-
misch (Allemagne). Elle a eu l'occasion
déjà , notons-lé en passant, de professer
une saison à la Chaux-de-Fonds.

101 ans d âge
et 80 ans de couvent

(Avipress M. France)

Cette relig ieuse compta p lus de 80
ans de couvent...

C'est sœur Aloysia, la doyenne du
Haut-Valais, qui est entrée jeudi dans
sa 102me année.

Elle est encore alerte et souriante,
ouverte même à toute nouveauté. Bon
nombre de jeunes religieuses viennent
chercher auprès d' elle conseil et sou-
tien.

Sa:ii r Aloysia s'occupa énormément ,
au temps de ses vertes années, des en-
fants  et des malades. C'est elle qui
soigna bon nombre de mineurs blessés
lors des travaux de creusement dn
tunnel du Simp lon.

On raconte à Brigue que , dans sa
jeunesse , elle n'avait point sa pareille
pour traire les vaches da couvent. Elle
n'a été qu 'une seule f o i s  malade... en
1938.

Elle se lève encore régulièrement à
5 heures du matin et ses sœurs la
trouvent déjà agenouillée â la chapelle
du couvent lorsqu 'elles se réunissent
pour la prière du matin.

[y BULLETIN f OURLER ¦
ZURICH

(COURS DB CLOTURE)
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

_ WI> Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
S'/i Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2V_V» Féd. 1964, mare 91.90 91.90 d
2V. Fédéral 1955, Juin 89.70 d 89.70 d
4 »/. •/• Fédéral 1965 . 98.75 d 98.50
4 ¦?••/. Fédéral 1966 . 98.75 d 99.150 o

ACTIONS
Swissair 712.— 712.—
Union Bquee SuLsses . 2415.— 2410.—
Société Bque Suisse . 1865.— . 1865.-̂Crédit Sulaa» 2065.— 2060.—Bque Pop. Sui-M . . . 1275.— 1275. 
Bally 1090.— d 1080.— d
Electre Watt 1135.— d 1145. —Indedec 860.— d . 860.— d
Interhandel 4820.— 4815. 
Motor Colombus . . . îoso. 1065. 
Itaio-Sulsso 232. 234. 
Réassurances Zurich . 1490. 1465. 
Winterthour Aooid. . . 610. 610. d
Zurich Assurances . . 3700— d 3700.— d
Aluminium Suisss . . 5250. d 5270. 
Brow Bovsri 1480.— 1480. 
Baurar 1040.— d 1040.— d
Fischer 1070. — 1100—
Loi» 851.— 851.— dNestlé porteur 2010.— 2025—
Nestlé nom. . . . . . .  1355— 1352.—Sulwr 3110.— d 3110—Ou___na 3325j— 3300.— d
Alcan Alum. Mont. 116»/» 116—
American Tel Se Tel . 222 _"> 220 %
Canadian Pacifie . . . 228.— 227.—
Chesapeake <S» Ohlo . 277.— d 275.— d
Du Pont de Nemours 695.— 666.—
Baatman Kodak: . . . 506.— 493.—
Ford Motor 182— 179 lh
General Eleotrlc . . . 375.— 364—
General Motors . . . .  328.— 326.—
IBM 1407— 1372—
International Nickel . 350.— 345.—
Eennecott 141.— 140.—
Montgomery Ward . . 112.— d 112.—
Std OU New-Jersey . 273 % 269 '/«
Union Carbide . . . .  220.— 216—
U. States Stesi . . . .  163— 162—
Machines Bull . . . .  122.— 121.—
Italo-Argentlna . . . .  25 V. 25 V.
Philips 108— 107—
Royal Dutch Oy . . . 146 <T> 146—
SodSC 158.— 157—
A. B. G 370.— d 364—
Farbenfabr. Bayar AG 340.— 336—
FarbW. HoeohsS AG . 467.— 464—
Mannesmann 131.— 128 "7»
Siemens 395.— 392.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7000.— 7000—
Clba, nom. 4925.— 4970—
Sandos 5070.— 5100—
Geigy nom 2725— 2740—
Hoff.-La Roche (bj) .66400.— 67000—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 915—
Crédit Fonc. Vaudois 745,- d 745.— d
Rom. d -Electricité . . 435.— 435.— d
Ateliers constr. Vevey 580.— d 590—
La Suisse-Vis 2350.— û 2425—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 sept. 29 sept.

Banque Nationale . . 540.— d 540..— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 985.— 975.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 185— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 416— d 415— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1550— o
Ciment Portland . . . 3300.— d 3300.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1200.— d 1200.— <i
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— o 7150.--
Trarhways Neuchâtel. 500.—' o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priy. . . .  65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuchât. 21> 1932 94.50 94.80
Etat Neuchât. 4"/« 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. S*/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.85 d 98.25 d
Le Locle 3'/« 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.— d 95j50
Eleo. Neuch. 3"/i 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. Zlt 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3"7i 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold S 1!' 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. i'l> 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 */• •/•

TRAG I QUE
1CCIDE NT

^̂ ^^^^^^̂H

AARAU (ATS). — Un tragique accident
s'est produit sur un terrain de football
(FAarau. Des garçons étaient en train de
placer une cage de gardien- quand celle-
ci s'abattit et atteignit à la tête la petite
Régula Biichlmann, âgée de deux ans, qui
était assise tout près. L'enfant grièvement
blessée, a succombé pendant son transfert
à l'hôpital.

ECOULEMENT
ALTDORF (ATS). — Avec un bruit de

tonnerre ct dans un immense nuage de
poussière, dc gigan tesques blocs de rocher
sont tombés dans la vallée près de Vordç-
rarni (Uri). Quelques-uns ne se sont arrêtés
qu'à proximité de maisons habitées, d'au-
tres ont dévalé jusque dans la Reuss. 11
n'y eut heureusement aucune victime et les
dégâts sont limités.

Le taseîl des Etats
et Be tourisme

BERNE (ATS). — Le ConseU des Etats
a approuvé l'augmentation de la subven-
tion versée à l'Office national suisse du
tourisme, qui atteindra 10 millions de fr.
en 1970. Le rapporteur a fait valoir l'im-
portance du tourisme pour l'équilibre ds
notre balance des paiements. La concurren-
ce d'autres pays touristiques se faisant sen-
tir, il convient d'accroître notre effort de
propagande.

Le conseil a aussi voté le crédit de 3
millions pour la rénovation de l'agence pa-
risienne de l'O.N.S.T., crédit don t on a beau-
coup parlé lorsqu'il fut question d'envoyer
les 22 membres des commissions à Paris
pour j uger sur place de son utilité. Co pro-
jet fut abandonné et le président de la
commission, M. Dietschi (rad. - Bâle) est
allé, à ses propres frais, sur les bords de la
Seine. Sur sa recommandation, le crédit a
été voté par 21 voix contre une, celle de
M. Muller, socialiste de Bâle-Campagne,
architecte, qui estime le prix du mètre cuba
beaucoup trop élevé.

En début de séance, comme au Conseil
national, le président a rendu hommage à la
mémoire de M. Rolf Eberhard, le chroni-
queur parlementaire de la « National Zei-
tung • , subitement décédé en plein travail.

Négociations financières
entre la Suisse

et ia Tchécoslovaquie
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BERNE (ATS). — Le département poli-
tique fédéral communique :

Du 21 au 28 septembre 1966, se sont
déroulées à Berne, entre une délégation
tchécoslovaque et une délégation suisse, des
négociations concernant des questions d'or-
dre financier. Ces pourparlers ont été ca-
ractérisés par la volonté commune de par-
venir à une solution positive tenant compte
des intérêts; des deux Etats. A l'issue des
négociations, un protocole a été rédigé, qui
crée les conditions devant permettre la si-
gnature d'un accord, si possible encore en
décembre de cette année, à Prague.

Les cngariculteurs romands
luges récemment à Berne
wictiiffies de discrimination

Selon certains dép utés du Grand conseil genevois...

GENÈVE (ATS). — On sait que, récem-
ment, des agriculteurs romands ont com-
paru devant la justice bernoise pour avoir
pris part à la manifestation paysanne du
17 novembre 1961 sur la place du Palais
fédéral , à Berne. On a relevé à ce propos
qu'une certaine discrimination avait été faite
dans les poursuites intentées entre manifes-
tants romands et un grand nombre de leurs
collègues suisses alémaniques.

Une proposition de résolution a été dé-
posée, qui viendra probablement en dis-
cussion à la prochaine séance du Grand
conseil genevois.

Elle émane des députés Buensod (ind.
ch. soc), Revaclier (radical), Fleury et
Rosset (tous deux également chrétiens-so-
ciaux).

Ce projet de résolution a la teneur sui-
vante : « Le Grand conseil, vu les graves
lacunes que relève l'instruction du procès
fait à divers agriculteurs romands à la
suite de la manifestation paysanne du 17
novembre 1961, regrette la discrimination
dont ils ont été l'objet , alors que plusieurs
milliers de leurs collègues confédérés mani-
festaient bruyamment à leurs côtés sur la
place du Palais fédéral >.

SUISSE

Afin de procurer aux membres qui le
désirent des capitaux destinés au finan-
cement des affaires de crédit, la Cen-
trale d'émissions de banques régionales
suisses émet du 5 au 12 octobre 1966
son . troisième emprunt de 20,000,000 de
francs nominal à huit ans de terme, au
taux d'intérêt de 5 %. Le prix d'émission
sera de 100 %, timbre fédéral d'émission
compris. Chacune des dix-neuf banques
participant à l'emprunt étant débitrice
directement envers la Centrale d'émis-
sions du montant obtenu et répondant
en même temps indirectement de la
même somme, en tant que caution soli-
daire, à l'égard des obligataires, cet
emprunt est ainsi doublement garanti.

Emprunt 5 %
de la Centrale d'émissions

de banques régionales suisses

DES REVENANTS
J aime cette anecdote. Un Européen reprochait à un directeur d une

chaîne américaine les constantes interruptions d'émissions par la publicité.
Et l'Américain de répondre : " Mais, vous aussi, vous faites constamment ap-
paraître des jeunes femmes généralement blondes, éternellement souriantes.
Fadaises pour fadaises , les nôtres, au moins, rapportent , »

La speakerine n'y peut rien si l'es responsables des programmes ne pren-
nent pas la peine de se renseigner sur la durée d'un f i lm.  D' où une erreur de
quinze minutes, à propos des Revenants.

La même speakerine n'a pas dû regarder le f i lm.  Nombreux devaient être
les téléspectateurs émus par le visage baigné de larmes de Gaby Morlay, plan
qui terminait le f i lm . Et la « charmante » de dire, avec le sourire conqué-
rant de l'auteur d'un bon « witz > : « Faisons un autre voyage vers Paris, pour
le catch... > Je crois que les Américains ont raison : la publicité, elle, rap-
porte !

CATCH (Suisse, mercredi)
Rencontre à quatre, deux A llemands contre deux Français. Sachez que les

Allemands font toujours preuve de brutalité. Pas les Français, à en croire le
commentateur (Français) Jean Rénaux. A en croire nos pauvres yeux, la
brutalité (feinte ou réelle) était également répartie. Le chauvinisme du com-
mentaire s'ajoute désormais à l 'élégante beauté de ce spectacle honteux nom-
mé catch !

UN REVENANT (Suisse, mercredi)
Un f i lm célèbre. Et des répliques, dites par Jouvet , qui restent en mé-

moire : « Pardonnez-moi, Madame, un coup de passé... » « Mon amour, vir-
gule, à la ligne, te souviens-tu de cette chanson de Mozart... »

Oui, des répliques, dites par Jouvet , écrites par Henri Jeanson. Et Gaby
Morlay, Louis Seigneur. Marguerite Moreno, quand elle est là, tous se taisent,
y compris Jouvet ; elle est merveilleuse.

UN REVENANT, c'est un texte brillant d'Henri Jeanson, dit par de très
grands acteurs de théâtre. Toute une époque — une grande — du cinéma
français, que l'on retrouve avec p laisir, comme des souvenirs vieux de vingt
nlix .

UN REVENANT est aussi un f i lm que ion voit avec un intérêt... histori-
que. Ses limites sont claires : mise en scène p late sacrifice aux gestes de
théâtre des acteurs appuyés par des gros plans insistants, esclavage au verbe.
Mais comme les acteurs sont grands, le verbe brillant ... Freddy LANDRY

LA GRANDE-D UCHESS E
CHARLOTTE EN SUISSE
GENÈVE (ATS) .  — Jeudi est ar-rivée à Cointrin par avion deBruxelles, la grande-duchesse Char-lotie de Luxembourg. La princesse

était attendue à l'aéroport pa r le
prince Louis et la princesse Napo-
léon. La grande-duchesse Charlotte
vient faire un séjour dans leur
propriété de Prangins.
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

du 29 septembre 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 •/• 4.32 Va
Canada 3.99 '/• 4.03 V»
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.25 108.55
France 87.55 87.85
Belgique 8.64 8.67 '/•
Hollande 119.20 119.55
Italie • —.6915 —.6940
Autriche 16.73 18.78
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.55 62.76
Norvège 60,40 60.60
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises

du 29 septembre 1966

Achat Vente
Francs 86.50 89.,—
Italie — .68 '/i —.70 V_
Allemagne 107.50 109.60
Espagne 7.05 7.35
U. 8. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.60 121.—
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 titra indicatif
par la Banque Cantonal* N«moh*t«_o__s

Conrs des billets de banque
étrangers

GENÈVE (ATS). —Le comité consul-
tatif de l'A.E.L.E. se réunira à Genève
ile 7 octobre, pour discuter de l'ensem-
ble des activités de cette association.
Les débats seront présidés par M. Cor-
rea d'Oliveira, ministre portugais de
l'économie et président du conseil de
l'A.E.L.E.

Les discussions porteront notamment
sur .a situation actuelle de l'intégra-
tion européenne et les préparatifs de-
vant marquer, à la fin de l'année,
l'abolition des droits de douane et des
restrictions quantitatives sur les échan-
ges de produits industriels entre les
États membres.

Le comité consultatif
de TA.E.L.E. à Genève

Il avait « emprunté » à fouis perdes
les économies d une nonagénaire

La Chambre d'accusation s'est penchée
sur le cas d'un bien vilain monsieur : Xa-
vier A., qui est poursuivi pour une escro-
querie d'un genre particulièrement odieux.
Xavier A. avait, en effet , à ce point ins-
piré confiance à sa logeuse, une nonagé-
naire, qu'il se fit remettre par elle la tota-
lité de ses économies, qu'elle alla , pour la
circonstance, retirer à son compte en ban-
que lausannois.

Le filou expliqua à la vieille dame que
cet argent était placé par ses soins sur le
compte de Sogex, une société qui eut les
démêlés que l'on sait. Aujourd'hui tout est
perdu. C'était un bien mauvais placement...

La nonagénaire fut tellement choquée par
la perte de son argent qu'elle en perdit
complètement la raison.

Sans un sou vaillant , elle est actuelle-
ment internée à l'asile psychiatrique de Bel-
Air.

La Chambre d'accusation n'a guère hésité
avant de renvoyer Xavier A. devant la
Cour correctionnelle.

A noter que ce peu scrupuleux person-
nage — qui a, par ailleurs, volé un chèque
de 5000 dollars et tenté vainement de le
négocier — avait été mis en liberté pro-
visoire par la Chambre d'accusation au
cours d'une précédente audience, mais en
versant une caution élevée.

H était recherché par la police de plusieurs pays

D'UN DE NOS CORRESPONDANTS :
Les policiers belges de Bruges ont cap-

turé Louis Albrand, un escroc internatio-
nal originaire de Vienne (Isère) France,
qui était recherché par les autorités de plu-
sieurs pays. C'est à la suite d'un mandat
d'arrêt lancé par la police hollandaise que
le filou a pu être appréhendé.

Louis Albrand était bien connu dans la
région lyonnaise où il avait commis de nom-
breux méfaits.

H avait également sévi à Genève et fait
nne victime de choix en la personne d'un
commerçant local, qu'il soulagea de 170,000
francs suisses environ.

U avait « inventé »
un béton spécial...

Louis Albrand prétendait avoir inventé un
béton spécial à très haute résistance, et il
fallut une longue et minutieuse enquête à
la section économique et financière de la
police judiciaire française pour démonter
l'ingénieux mécanisme de l'escroquerie.

Les faits peuvent se résumer ainsi : en
septembre 1965, le directeur du Centre eu-
ropéen pour la recherche nucléaire, à Ge-
nève, prenait contact avec un commerçant
genevois, M. Albert Weber, domicilié à la
rue des Paquis, pour l'informer qu'il re-
cherchait des brevets concernant les bétons
à haute résistance.

Ces brevets déposés en Suisse étaient tom-
bés dans le domaine public.

Le directeur du Centre voulut créer une
société ayant pour but de procéder aux
essais de béton et, en cas de succès pro-
bants, de faire assurer l'exploitation des
brevets.

Les transactions se déroulèrent en partie
à Saint-Etienne. C'est là que Louis Al-

brand allait entrer en scène. 11 se fit pas-
ser pour un huissier et s'arrangea pour être
d'une pression d'environ 1700 kg au cen-
timètre carré.
nommé gérant d'une société d'études dc bre-
vets genevois dont le siège était situé à
Saint-Etienne.

Faux brevet...
Pour provoquer la totale confiance des

associés, l'escroc ne ménagea pas sa peine.
C'est ainsi qu'un jour, Il présenta à ceux-ci
un petit bloc de béton ayant soi-disant

subi avec succès des essais de résistance
Pour rendre son dire vraisemblable, il

exhiba de faux certificats d'analyse et de
contrôle, en imitant la signature d'un ex-
pert

M. Weber, le commerçant genevois sans
méfiance, remit alors naïvement les
170,000 francs suisses que celui-ci récla-
mait.

Il ne restait plus à l'escroc international
qu'à prendre le large, ce qu'il fit, ct à
M. Weber à déposer une plainte, ce qu'il
fit également.

Louis Albrand sera extradé en France
incessamment.

Albrand, le «spécialiste en béton arme » ps avait rouie
de 170,000 francs un Genevois, arrêté à Bruges
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Les voitures blindées en action à Djakarta
où les étudiants crient : «Au dlafele Soekarno»

Le quartier chinois de la ville littéralement envahi

DJAKARTA (ATS - AFP). — Des boutiquiers chinois affolés barricadent
leurs échopes, les banques et les bureaux chinois ferment leurs portes à la hâte
à Djakarta où des dizaines dc milliers de jeunes gens assiègent • depuis hier matin
le palais du président Souk.irno ct se répandent ensuite dans la ville chinoise en
hurlant « Chinese go home ».

Devant le palais présidentiel, les gardes
ont réussi ju squ'à présent à maintenir l'or-
dre, mais les étudiants en colère ont ins-
tallé des haut-parleurs qui accusent le pré.
sident Soukarno contre lequel partis ct or-
ganisations politiques anticommunistes se dé-
chaînent dans un dernier assaut.

« Au diable Soukarno », « Soukarno des-
tructeur », _ Soukarno tais-toi », crient les
manifestants qui demandent que le prési-
dent soit traîné devant le tribunal militaire
spécial qui juge les responsables du coup
d'Etat communiste manqué d'octobre dernier
et devant lequel va s'ouvrir le ler octobre
lo procès de M. Subandrio, ancien ministre
des affaires étrangères de Soukarno.

LES BLINDÉS EN ACTION

Dans la ville chinoise où la manifesta.

tion tournait  a l'émeute , dc_> voitures blin-
dées sont intervenues pour mettre en fuite
les jeunes gens qui déchiraient les ensei-
gnes chinoises et détruisaient tout ce qu 'ils
rencontraient sur leur passage .

Cependant , le général Nasution , l'hom-
me que les communistes n'avaient pas réus-
si à abattre lors du coup d'octobre dernier ,
a lancé hie r un appel à la génération nou-
velle pour éliminer < les éléments de l'or-
dre ancien » .

Cet appel fait partie d'un message diffu-
sé par Radio-Djakarta , dans lequel le gé-
néral Nasution , président du Congrès du
peuple, exalte le ler anniversaire de l'échec
du coup d'Etat manqué que l'armée indo-
nésienne et les partis politiques célébreront
aujourd'hui solennellement à « Lobanci
Buaya » (l' antre du crocodile), cet ancien
camp d'entraînement communiste proche de
la capitale où six généraux furent assas-
sinés.

Par la suite des centaines de milliers
de communistes devaient être persécutés et
tués.

SOUKARNO RESPONSABLE

De leur côté , partis, organisations de mas-
se et autres fronts d'action accusent de plus
en plus ouvertement Soukarno d'avoir été
le moteur du complot communiste. Dans
leurs journaux , tracts et publications de

toutes sortes ils relèvent en outre contre
lui « l ' illégalité » de son système de gou-
vernement son mépris de la constitution
de 1945, les conséquences financières désas-
treuses dc sa campagne contre la Grande
Malaisie. ses ambitions de faire de l'In-
donésie un Etat socialiste à l'image de la
Chine, en un mot , l'échec de toute une
idéologie jugée aujourd'hui trop personnelle
et procommtiniste.

Force et faiblesse
du Réarmement moral

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est dire, en fin de compte, que
les institutions en soi ont leur valeur,
quelles que soient les infirmités de
l'homme qu'elles ont pour t â c h e
d'étayer et de soutenir dans son com-
bat, valeur que Caux néglige trop
à notre sens. '

En rédigeant ces articles sur le Réar-
mement moral, nous avons conscience
que nous avons mécontenté les uns
et les autres, les partisans qui nous
auront jugé trop sévère, les adver-
saires qui nous auront trouvé trop
bienveillant. Mais n'est-ce pas le rôle
d'un journaliste de tenter d'exprimer
librement sa pensée, non pour « mé-
nager la chèvre et le chou » — ce ne
fut jamais notre genre — mais pour
donner au lecteur une indication qu'il
croit vraie ? René BRA1CHET.

Une couronne et deux cœurs

Une réunion de f ami l l e  a eu lieu an Palais royal de Copenhague où le
f u t u r  f iancé de la princesse Margue r i t e  a été présenté aux membres des f a m i l l e s
royales danoises et suédoises.
Au premier p lan : la princesse , le comte Henri  de Monpezat et le roi Frédéric
du Danemark. Au second p lan : la princesse Bénédicte el un chevalier servant

non iden t i f i é .
(Téléphoto AP)

La NASA a désigné ceux
do deuxième voyage «Apollo»

HOUSTON (AP). — Le doyen des as-
tronautes américains, le capitaine Walte r
Schirra, 43 ans, et deux nouveaux venus ,
Walter Cunningharn , 34 ans, et le com-
mandant Donn Eisele, 36 ans, formeront
l'équipage du deuxième vol « Apollo » prévu
pour le printemps prochain.

Les remplaçants éventuels de ces frois
hommes pour cette mission qui doit durer
deux semaines sont le colonel Frank Bor-
man et les lieutenants-colonels Thomas
Stafford et Michael Collins.

La première mission Apollo doit être
faite à la mi-décembre avec Edward White ,
Virgil Grissom et Roger Chaffee.

A Moscou, d'autre part , l'agence Tass
a publié un rapport de savants soviétiques
déclarant que les capsules pourront être
désormais protégées contre les radiations
par un champ électro-magnétique considé-
rablement plus léger que les différents al-

liages actuellement employés qui , de par
leur poids , limitent les possibilités des mis-
sions spatiales.

«BEN BARKA ÉTAIT DÉJÀ MORT LORSQUE ARRIVA OUFKIR»

Liberté provisoire refusée à Philippe Bernier
P\RIS (AP). — Comme les précédentes, la 22me journée du procès

des ravisseurs de Ben Barka a connu toutes les variantes qui sont
maintenant le lot quotidien des débats.

; D'entrée , dès l'ouverture de l'audience,
une petite sensation eut lieu lorsque le pré-
sident annonça que la Cour rejetai t la de-
mande en , liberté provisoire de Philippe
Bernier , ce .qui provoqua la colère du jour-
naliste et ses véhémentes protestations.

Une dépêche de l'agence marocaine de
presse affirmant qu'un avocat de la dé-
fense s'apprête à « révéler » que Mehdi Ben
Barka était déjà mort au moment où le
général Mohammed Oufkir fut condui t près
de ' lui , après son enlèvement , a fait sen-
sation à Paris hier .

LE GRAND JEU DE TIXIER !

. D'après l'agence « Maghreb Arabe pres-
se » . l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancour
serait en possession d'informations, prouvant
que \le leader marocain est mort le jour
même de son enlèvement le 29 octobre
1965, après absorption d'une dose trop forte
de soporifique.

Le général Oufkir , selon les témoignages
fournis jusqu'à présent, n'est arrivé à la
villa où était détenu Ben Barka , que le
31 octobre .

Tixier-Vignancour, connu pour ses opi-
n ions d'extrème-droite anti-gaullistes aurait
l'intention , en livrant ses « informations »,
de mettre en cause des « barbouzes » .

Les Français désignent, sous ce sobri-
quet, les agents d'une police parallèle, qui
aidèrent le gouvernement gaulliste en 1962,
-dans sa lutte contre les partisans de l' c Al-
gérie française ».

Le procès des ravisseurs de Ben Barka
a permis d'entendre hier l'ambassadeur de
France au Maroc, Roger Gillet, qui s'est
retranché derrière le secret professionnel
pour ne pas relater ce qui fut dit lors de
la. visite qu'il rendit au roi du Maroc, eh
novembre dernier, en compagnie d'un haut-
fonctionnaire du . ministère français des af-
faires étrangères.

Cet entretien a été évoqué à plusieurs
reprises, au cours du procès, et certains
y avaient vu une tentative des autorités
françaises de régler le cas posé par la
présence à Paris du général Oufkir , mi-
nistre marocain de l'intérieur , durant  les
journées qui suivirent l'enlèvement dc Ben
Barka,.

L'audition de M. Gillet pas plus que cel-
le d'autres hauts fonctionnaires n 'apporte
d'éléments vraiment nouveaux à la com-
préhension de l'affaire.

QUAND FIGON PARLAIT
D'ENLÈVEMENT

Un journaliste. Géraid Geyer , a confirmé
cependant que Georges Figon , qui , après
avoir participé à l'enlèvement de Ben Bar-
ka se donna la mort en janvier dernier ,
avait parlé deux semaines avant le rapt ,
du complot qui se tramait contre le lea-
der marocain.

« Figon parlait d'une histoire d'enlève-
ment à laquelle personne ne croyait vrai-

ment » , a déclaré Geyer qui s est insurge
quand un avocat lui a fait observer qu 'il
pourrait être inculpé de c non-dénonciation
de crime » .

« Il ne manquerait plus que cela,a-t-il
dit. Si on devait mettre en prison tous
ceux à qui Figon a raconté des histoires,
on mettrait la moitié de Paris en prison » .

Me Tixser-Yiqnancour, en possession de lettres
m a É

importantes, mettrait en cause les barbouzes

Procès Mmmm :
le verdict sera

rendu en octobre
MILAN (ATS). — La dernière audience

du procès que le père Enrico Zucca, M.
Ulisse Mazzolini, avocat, et Mme Mercedes
Regina Barbieri ont intenté à la Confédé-
ration suisse et aux administrateurs par les
gouvernements de Rome et de Berne a eu
lieu jeudi à Milan. Le tribunal a entendu
Une dernière fois les thèses des deux par-
ties, et rendra son verdict dans un mois.

Le père Zucca, M. Mazzolini et Mme
Barbieri — respectivement ancien président ,
ancien vice-président et ancien conseiller de
la fondation Balzan —¦ désirent obtenir que
soit reconnue la validité des prix attribués
par eux en 1964 et en 1965.

La Confédération suisse, représentée par
M. Franco Amman, avocat, soutient qu'elle
ne peut être attaquée en tribunal c pour
faute de juridiction et en application du
principe indiscutable de l'immunité » .

Le coup classique
UN FAIT PAR JOUR

Beaumarchais, qui n'était pas un prix
de vertu , parvint à la gloire en devenant
moraliste. A plus d'un siècle d'inter-
valle, Basile put , alors, donner à Tar-
tuffe l'accolade que celui-ci attendait
depuis si longtemps.

Aujourd'hui, à propos de l'affaire Ben
Barka, le fait ne risque pas de se re-
produire. Des « Basiles » et des « Tar-
tuffes », on en rencontre à la pelle et
on serait tente de s'écrier tel Napoléon
1er, à ceux qui les fabriquent : « De grâ-
ce, ne nous envoyez plus personne ! Nous
en avons trop... »

Il y a ceux qui , la larme à l'œil
et la mine endeuillée , pleurent dans vo-
tre gilet en vous confiant _ mezzo vo-
ce »: quelle affaire, n'est-ce pas !

Il y a ceux qui , n'ayant rien ou pres-
que rien lu des débats, se tordent les
mains de désespoir en pensant au scan.
dale qui s'écoule ainsi sur les routes
dc France.

11 y a les mystérieux, docteurs es.
coups d'œil complices qui, s'ils ne
raseront pas gratis demain , vous promet-
tent au moins que certains dossiers s'ou-
vriront, avec leur lot de compromis-
sions politiques, compromissions qui, est-
il besoin de le dire, atteindraient un ni-
veau élevé... élevé...

Il y a ceux qui se moquent éperdu-
ment de Ben Barka, d'Oufkir et de Lo-
pez, mais qui, bons apôtres, s'imaginent
tenir leur affaire, c'est-à-dire le moyen
d'une revanche contre un régime, don!
le tort principal est de les avoir fait
peu à peu oublier.

Il y a les vertueux, indignés que Ben
Barka ait été supprimé en territoire
français — c'est du moins ce qu'ils
croient — alors, qu 'à journée faite, lls
pensent et écrivent que Ben Barka mé-
ritait cent fois la corde.

Il y a ceux qui crachent sur les
agents secrets, parlent de mettre le feu
au S.D.E.C.E., critiquent, hypothétisent,
mais qui , le ventre à table et le dos au
feu , n'ont jamais fiùt le coup dur qu'en
pantoufles, et qui n'auraient sans doute
pas le courage de faire la moitié du
quart de ce que fait le moindre des
agents , au péril de sa vie et de celle
des siens.

Il y a ceux qui croient génial dc salir
la police, mais qui courent après le
préposé du coin au moindre mal de
tète, ceux qui tapent sur le dos des
« flics » entre les quatre murs de leur
chambre à coucher en oubliant que,
pour ce qui concerne l'affaire Ben Bar-
ka, quelques-uns des policiers appelés à
déposer comptent parmi ceux qui, en
France, ont été le plus torturés jadis
par la Gestapo.

Il y a ceux qui s'indi gnent du nro-
cès, mais se seraient évanouis de en-
fusion si le procès n'avait pas eu lien...

Oui , il y a une affaire Ben Barka,
une affaire qui connaîtra un jour la
pleine ct entière lumière. A la confu-
sion de bien des cens. A la honte de
certains.

Etre un homme d'Etat, ce n'est pas,
comme du temps de Flaubert, décorer
la rosière du mérite agricole ou dire
que les poireaux du cru « sont le plus
beau jour dc sa vie ».

Et l'on s'apercevra alors que « Les
Fourberies de Scapln ou d'un autre
ont vraiment pris un coup de vieux.

L. CHANGER

Un iŒfp® ciécËcl© que.
le blocage îles salaires

9 __. ___!• JO. ®m est pas obligatoire

De nouveaux ennuis pour M. Wilson

LONDRES (AP). — La décision d'un
juge du Middlesex selon laquelle le blo-
cage des salaires décidé par le gouverne-

ment Wilson n'est pas légalement contrai-
gnant est venue placer le gouvernement tra-
vailliste dans une position délicate.

Il peut , en effe t , se trouver contraint dé
demander que le blocage des salaires soit
légalement obligatoire, et risque ainsi de
perdre le soutien des syndicats.

La décision a été rendue sur le recours
d'un contremaître des usines électriques
Thorn auquel une augmentation de salaire
a été annulée , l'employeur se retranchant
derrière le plan de stabilisation. L'augmen-
tation avai t été accordée avant l'annonce
du plan par le gouvernement.

Le juge a estimé que rien ne déliait
l'employé de son contrai d'augmentation
de salaire vis-à-vis du demandeur. Si des
recours comme celui-ci devaient se multi-
plier, le gouvernement se verrait obligé
d'agir.

Venant à l'approche du congres du parti
travailliste , la décision de justice pose un
problème politique délicat à M .  Wilson ,
puisque l'aile gauche du part i  est contre
un blocage légal des salaires.

L'arrêt a d'ailleurs été approuvé aussitôt
par M. Fran k Cousins, leader du Syndicat
des transports, qui a démissionné du gou-
vernement pour protester contre le plan de
stabilisation.

Sept ans de prisait um
«peintre du Christ » qui
lut deux lois assassin

BRÈME (ATS-DPA). — Un artiste peintre
allemand de 19 ans, Juergen Rosteck, vient
de se voir condamné à sept ans de prison
par le tribunal des jeune s délinquants dc

Brème , pour avoir assassiné deux femmes,
Mme Aima Schuett, âgée de 65 ans, et sa
fille Karin, âgée de 25 ans.

Cet individu restera dans les annales
judiciaires allemandes comme le « peintre du
Christ » parce qu 'il a tué ces femmes qui
lui étaient apparentées, pour avoir refusé
de lui acheter , pour 20 marks , un dessin
représentant la tète du Christ.

Par la suite, ce dessin a été vendu à un
Américain pou r la somme de 42,000 marks.
Un homme d'affaires de Hambourg, désirant
garder l'anonymat, aurait offert 180,000
marks pour quatre dessins de l'artiste. C'est
poussé par la misère , que le jeune homme
aurait commis son acte . II a frappé à coups
de hache les deux victimes, s'est emparé
de 18 marks, a écouté la radio où l'on
donnait un concert de Bach , puis s'est enfui.

Quelques heures après, ii étai t arrêté ayant
laissé à l'endroit, de son double crime le
dessin du Christ portant sa signature.

Cent tués
on Congo-Léo

KINSHASA (AP). — L'agence congo-
laise de presse (A.C.P.) rapporte que la
bataille de Kisangani (ex-Stanleyy ille) qui
s'est déroulée au cours du dernier week-
end , a fait moins de 100 morts, pour la
plupart des mutins katangais.

Une cinquantaine de soldats auraient été
blessés.

D'autres informations ont annoncé que
de six à 14 mercenaires européens avaient
été blessés, mais aucun tué.

Selon l'A.C.P., les gendarmes katangais
ont c p illé tous les magasins, incendié quel-
ques maisons et essayé, ensuite , cle s'enfuir
dans la direction de Lubutu ».

Les mutins , déclare l'agence , ont fait sau-
ter le pont de Tshopo, sur le Congos, et
ont volé des camions dans lesquels il sont
entassé « concubines, armes, munitions, ra-
dios, matelas et vêtements » , avant de fuir.

L'assemblée du Conseil de l'Europe
préconise k conclusion d'un occord
international sur le travail au pair

Cela concerne 50,000 jeunes filles en Europ e

STRASBOURG (AP). — Cinquante mille
jeunes filles , dont 6000 Allemandes à Pa-
ris, travaillent actuellement au pair en Eu-
rope.

En France, leur séjour est réglementé
par un arrêté du ministère du travail et de
la sécurité sociale du 26 novembre 1952.
Il n'en est cependant pas de même dans
les autres pays européens.

Pour remédier à certains abus , l'assem-
blée du Conseil de l'Europe a adopté hier
un projet de recommandation demandant la
conclusion d'un accord international sur le
travail au pair.

Un projet de statut  annexe au document
fixe les conditions de placement dans les
familles des jeunes étrangères venues pour
apprendre la langue et étendre leur culture
en acceptant en contrepartie certaines pres-
tations de travail domestiques, sans être con-
sidérées comme salariées.

Selon ce projet de statut , la durée du
placement sera limitée à un an , exception-
nellement à deux ans. Les jeune s filles de-
vront être âgées de 18 ans au moins , de
25 au plus, cette limite supérieure pouvant
être exceptionnellement portée à 30 ans.

Les jeunes filles devront fournir un cer-
tificat médical de leur pays d'origine et
avoir l'accord écrit de leur père , ou de son
représentant légal.

Dans leur famille d'accueil , les jeunes
filles au pair devront disposer d'une jour-
née dc repos complète par semaine et avoir
toutes facilités pour suivre des cours de
langue ou assister aux cultes.

Le statut prévoit en outre que leur tra-
vail (ménage, garde des enfants) serait en-
viron de la moitié de la durée de travail
d'une professionnelle normalement rétribuée.

La famille d'accueil devra leur donner
de l'argent de poche. Enfin , les jeunes filles
devront bénéficier du régime de la sécurité
sociale .

BomSses sur Cuba?
MIAMI (Reuter). — Selon une émission

ie radio de la marine cubaine, captée à
Miami , on a appris hie r qu 'un avion bi-
moteur aurait bombardé mercredi soir le
port de Patelillo , situé sur la côte septen-
trionale de la province de Camaguey.
_es bombes, au nombre de cinq, ont tou-
:hé les docks de Patellilo et ceux de Ta-
rafà , situé non loin de là. L'avion aurait
:nsuite mis le cap sur le nord , sans pouvoir
îlre touché. L'émission dc radio ne donnai t
lucun détail sur le montant des dégâts.

Chômage
eî licenciements

Les premières statistiques indiquent
que les salaires dans l'industrie sont so-
lidement « gelés ». Le chômage est en
augmentation ct atteint 1,50 %. Il doil
atteindre 2 % d'ici à Noël. Enfin , le
nombre des licenciements augmente,
après plusieurs années d'une pénurie ai-
guë dc main-d'œuvre. La plus grosse
société chimique britannique, _ Impérial
Chemical », a licencié 1000 hommes.
La British Motor corp. qui a dans ses
stocks environ 115,000 automobiles non
vendues, a annoncé le licenciement de
près de 10 % soit au moins 11,000 ou-
vriers.

Ultimatum cle Londres
è Sa Rhodésie du Sud

LONDRES (ATS - AFP). — le  ministre
britannique du Commonwealth, M. Herbert
Bowdeii, a averti M. lan Smith qu'il n'avait
plus que cinq ou six semaines devant lui
pour rentrer dans la légalité , a-t-on appris
hier soir de source autorisée, après la réu-
nion du conseil du cabinet qui a suivi le
retour du ministre.

La Grande-Bretagne a prévenu M. Smith
que, passé ce délai, l'affaire rhodésienne se-
rait portée devant les Nations unies nù la
rhodésie se retrouverait sans amis à l'ex-
ception de l'Afrique du Sud et du Portu-
gal , ajoute-t-on de source autorisée.

Les agents de Pankov
utilisaient des poupées
pour espionner l'OTAN

Quatre arrestations opérées par la DST

PARIS (ATS - AFP). — C'est en utili-
sant des poupées gigognes d'origine slave,
vendues en France sous le nom de ¦¦ Douch-
ka » que les quatre espions, arrêtés en juin
dernier, par les services de la D.S.T. trans-
mettaient les renseignements recueillis à
l'OTAN par Mme Renée Krazick , employée
par les services de presse dc l'organisation
alliée.

Ces renseignements intéressaient la dé-
fense atlantique. Ils étaient traduits, avant
d'être transmis au service d'espionnage de
la République démocratique allemande à
l'aide d'un code secret.

Celui-ci a été trouvé par les policiers
au cours des perquisitions faites à l'époque,

au domicile des deux couples, dissimulé
dans le manche en plastique d'un tourne-
vis.

Les quatre espions arrêtes, M. et Mme
Krazick et M. ct Mme Banucler, sont d'ori-
gine tchécoslovaque. Ils s'étaient fait natu-
raliser Allemands de l'Ouest. Le couple
Bauncler utilisait de fausses pièces d'iden-
tité.

La D.S.T. confirme l'arrestation de ces
espions, mais se refuse à donner d'autres
précisions. L'affaire est à l'instruction à la
cour de sûreté de l'Etat.

A l'OTAN, on reconnaît également qu'une
affaire d'espionnage a été découverte, mais
la plus grande discrétion est observée.

Semonce
de l'ONU
a Pretoria

NEW-YORK. (ATS - AFP). — Par 8.
voix contre deux (Afrique du Sud ef Por-
tugal) et 19 abstentions, l'Assemblée géné-
rale de l'ONU a adopté une résolution dé-
posée par 30 pays africains et asiatiques ,
avertissant l'Afrique du Sud que toute ten-
tative cle sa part de « porter atteinte à la
souveraineté et à l'intégrité nationale » du
Bassoutoland ou du Betchouan aland , serait
considérée par l'ONU comme un « acte
d'agression » .

La résolution fait état de la profonde
inquiétude de l'assemblée devant la grave
menace que constitue la politique du gou-
vernement sud-africain pour la souveraineté
et l'intégralité territoriale de ces territoires,
qui sont des enclaves en Afrique du Sud.

À cause notamment de l'opération « Prairie »

SAIGON (ATS - AFP). — Le total des pertes américaines en combat au Viet-
nam du Sud pour la semaine se terminant le 24 septembre a été le plus élevé de
toute îa guerre, a précisé le porte-parole militaire américain. Le chiffre des blesses
à lui seul a été un record. Il est de 825. Le nombre des tués a été de 142. Il y a eu
trois disparus.

Le porte-parole américain a en outre pré-
cisé qu'au cours de la semaine écoidée les
plus lourdes pertes ont été enregistrées dans
le cadre de l'opération « Prairie . , qui se
déroule immédiatement au sud de la zone
démilitarisée contre des éléments de la di-
vision nord-vietnamienne 324 B.

Depuis le début de la guerre du Viet-
nam, le chiffre des tués américains s'est
élevé à 5284.

De son côté, le Vietcong a également vu
ses pertes augmenter considérablement au
cours de la semaine se terminant le 24 sep-
tembre. Il y a eu 1165 Vietcongs tués et
242 faits prisonniers.

Les « forces du monde libre > (Austra-
liens, Coréens et Néo-Zélandais) ont eu
8 tués et 28 blessés.

Enfin, pour de nombreuses semaines con-
sécutives, les pertes gouvernementales ont
été inférieures aux pertes américaines. Les
troupes sud-vietnamiennes ont eu 98 tués,
280 blessés et 78 disparus.

C'est à trente-cinq que s'élève le nombre
des soldats gouvernementaux et des civils
tués mardi après-midi dans un hameau à
9 km au sud-ouest de Quang Ngai (à
530 km au nord-est de Saigon) à la suite
d'une erreur de bombardement commise par
des pilotes du corps des « marines > amé-
ricains. Le total des blessés dépasse vingt,
mais le chiffre exact ne peut être connu
pour le moment, les victimes ayant été ré-
parties dans plusieurs hôpitaux .

Le hameau abritait des soldats des for-
ces populaires et des forces régionales et
leurs familles. Il se trouvait à trois km
d'une . zone de bombardement autorisé > ,
;;'est-à-dire un secteur contrôlé par le Viet-
cong et qui peut être bombardé par l'artille-
rie ou l'aviation sans autorisation spéciale
préalable .- Quatre bombes de 500 livres ont
été larguées.

Les combats au Viêt-nam de
plus en plus meurtriers pour
Américains et communistes
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PARIS (ATS - AFP). — L'armée française est à son tour touchée par le siècle

et si, demain comme hier, la discipline militaire demeure, comme pour toute autre
année, sa « force principale », ses règlements vont être notablement assouplis afin
de répondre au nouveau style de vie créé par l'urbanisation, l'instruction, la promo-
tion sociale. Tel est le sens de la réforme militaire qui va être publiée prochainement.

Le point le plus important de la reforme
est que si l'obéissance est toujours un de-
voir pour le subordonné, cc devoir ne doit
pas l'empêcher d'assumer ses responsabilités
égales.

C'est ainsi que tout militaire aura désor-
mais le droit et le devoir de résister à un
ordre considéré comme illégal , c'est-à-dire ,

selon les termes mêmes du nouveau règle-
ment , de se refuser à tuer ou à maltraiter
des malades, des blessés, des prisonniers,
des civils , en les torturant ou en les sup-
pliciant.

De même, un militaire au combat de-
vrait considérer comme un combattant ré-
gulier les membres d'une résistance orga-
nisée, pourvue d'un chef et d'insignes dis-
tinctifs, un brassard par exemple, et bien
entendu armés de manière apparente.

Le chapitre des punitions, n 'a pas été
oublié : les militaires pourront , d'une part ,
s'expliquer sur leur conduite , d'autre part
réclamer s'ils jugent la punition injuste .

Cette nouvelle conception du soldat s'as-
sordt de réformes de détail qui , sur le plan
psychologique du moins, sont tout aussi

• importantes. A l'avenir , finie l'obligation de
porter l'uniforme durant les permissions.
Finies également les cascades de saluts aux
supérieurs rencontrés maintes fois dans la
journée à l'intérieur des casernes ou à bord
des bâtiments de guerre, le salut ne deve-
nan t obligatoire qu 'une fois par jour.

Enfin les militaires pourront , la nouvelle
réforme les y autorisant , fumer en toute
quiétude et sans enfreindre comme aupa-
ravant le règlement, la pipe et même le
cigare.

Le soldat français ne
saluera qu'une fois par

jour ses supérieurs

LE BETCHOUNALAND ET LE BA-
SUTOLAND ACCÈDENT A L'INDÉ-
PENDANCE. — Premier Etat voisin de
L'Afrique du Sud a accéder à l'indépen-
dance, le Betchouanaland se délivre au-
jourd'hui de la tutelle britannique en pre-
nant le nom de république dc Botswana,
tout en restant au sein du Commonwealth.
Le Basutoland accède également aujour-
d'hui à l'indépendance.

PARIS (AP). — Mécontents des répon-
ses qui leur sont parvenues de la direction
de la R.A.T.P. aux propositions qu'ils
avaient formulées pour une amélioration
des conditions de travail , les syndicats
C.G.T., C.F.D.T. et autonomes des emp loyés
du réseau ferré de la Régie autonome des
transports parisiens (métro) ont décidé une
grève de 24 heures et ont déposé à cet
effet un préavis valable pour le 6 octobre .

Le métro pcirlsien, _
un jour de grève


