
EXPÉRIENCE RÉVOLUTIONNAIRE
DANS UN COURS DE RÉPÉTITION

Quand les soldats décident de leur programme...

• Primes de pertoffsnaiaee « Ctosigés spéciaux;

Le commandant dort sois k tente, le soldat au lit
ZURICH (UPI). — Le cours de répétition du régiment d'infanterie zuri-

cois 27, qui a lieu actuellement, est axé sur l'intelligence et le sens personnel
de responsabilité de chaque homme.

Une partie du programme d'exercice a lieu sous la
forme d'un entraînement personnel au choix de
chacun. Cela signifie que chaque soldat doit savoir
où se trouve le point faible de son instruction de
base d'infanterie. Il s'exerce et s'entraîne sous les
conseils des sous-officiers, et d'après des directives
claires.

S'il a par exemple des difficultés à estimer les
distances , mais connaît parfaitement la manipulation
clu fusil d'assaut , il s'exercera à estimer les distances.
Il ne devra pas « s'ennuj -er . au fusil d'assaut , selon
un schéma d'instruction rigide, parce que tous les
soldats de son unité n'ont pas encore roussi à at-
teindre la concentration nécessaire pour manipuler
l'arme < en dormant» .

SORTIR LE SOLDAT DE L'ANONYMAT
C'est la première fois en Suisse que cette nouvelle

conception d'instruction , en discussion depuis quel-
ques années, trouve une application au sein d'un ré-
giment zuricois. A ce propos, le commandement du
régiment 27 — qui est dirigé par le lieutenant colonel
Sigmund Widmer , président cle la ville de Zurich —
a fourni les explications suivantes :

« L'essor économique des dernières décennies a
entraîné la promotion de nombreux ouvriers de fa-
brique au rang d'ouvrier cpialifié. De façon analogue,
mais clans une proportion encore plus forte , la situa-
tion du soldat s'est transformée. Tandis que naguère,
on s'efforçait cle faire du militaire un instrument
d'obéissance aveugle ct de l'habituer à maîtriser au-
tomatiquement quelques manipulations, nous nous
trouvons aujourd'hui devant une tout autre tâche.
Le soldat doil être habitué à penser et à agir de
lui-même. Il s'agit, dans une mesure accrue, de sortir
le soldat suisse de l'anonymat et de le considérer
comme, un citoyen indépendant d'un pays libre » .

PRIMES DE PERFORMANCE
Y COMPRIS DES CONGÉS SPÉCIAUX

Ce système comporte comme condition que les
progrès ' réalisés par chacun soient valorisés d'après
des nonnes de performance aussi objectives que pos-
sible.

(Lire la suite en dépêches)

Trombes d eau. raz de marée, vent fou
Les Caraïbes dévastées

par les ouragans
lues ef Judith

Nombreux morts et blessés
Des milliers de sinistrés

•
I\ U ;\MÏ <AP). — L'ouragan « lues » , laissant derrière

lui un sillage de morts et de destructions, se trouvait
hier matin au sud-est de la baie de Guantauamo, si Cuba,
et a 1000 kilomètres environ au sud-est de Miami.

Il poursuivait sa marche à 12 kilomètres à l'heure en
direction dc l'ouest nord-ouest et aucun changement n'était
prévu pour les 12 prochaines heures.

Scion Radio-la Havane , M. Fidel Castro s'est rendu
personnellement dans la province d'Orienté, menacée par
l'ouragan , et a lancé un appel à la population du littoral,
lui demandant de prendre des précautions.

(Lire la suite en dépêches)

Voilà une vision inhabituelle pour qui connaît la Côte-d'Azur française. Une
habitante de Saint-Raphael évacuée de son domicile en raison de la trombe d'eau

qui s'est abattue sur la ville.

(Téléphoto AP)

II ne p eut
décemment p as

p leuvoir
p our le cortège...

Le temps demeurera très nuageux ou
couvert ; la météo annonce même des
pluies intermittentes. Mais... comme il
n'a jamais plu (et comme il ne PEUT
décemment pas pleuvoir) pendant le
cortège de la Fête des vendanges, tout
espoir reste permis.

La température variera peu , elle sera
voisine de 15 à 18 degrés dans l'après-
midi. On annonce une hausse de la
température au cours de la soirée...
¦mais à la Fête des vendanges de Neu-
châtel uniquement !

Deux Fribourgeois tués
près de Saint-Biaise

Un tragique accident s'est pro-
duit hier sur la route de Berne,
entre Saint-Biaise et Thielle. Une
bétaillère qui roulait alors sur la
partie gauche de la chaussée s'est
jetée contre une voiture fribour-
geoise dont les deux occupants ont
été tués. Il s'agit d'habitants de
Courgevaux et du hameau de Neu-
guth, près de Morat.

Hélas, ce ne devait pas être le
seul accident de la journée. Hier
soir, à 20 heures, les seuls gen-
darmes de Neuchâtel avaient déjà
dû intervenir quinze fois !
(Informations en pages régionales)

Héros, marty rs ou criminels ?
Après avoir passé les vingt dernières années derrière les murs de la prison

de Spandau , S peer , ancien ministre de l'armement de l'Allemagne hitlérienne ,
et Baldur von Schirach , ancien fuhrer  de la jeunesse nazie, sont remis en
liberté — avec les honneurs de la guerre, serait-on tenté d'écrire. Une centaine
de journalistes de la presse écrite , de la radio et de la télévision présents à
leur libération , sous le regard (bienveillant ?) des quatre directeurs de la
prison , un Français, un Ang lais, un Américain et un Russe , voici une mise en
scène de nature à semer la confusion dans les esprits de bien des braves gens
qui se souviennent de la longue terreur que f i t  régner le rég ime hitlérien.

Ne va-t-on pas transformer en héros ou en martijrs  des criminels qui , bien
qu 'ayant purg é leur peine , resteront dans le fond  des personnages f o r t  peu
recommandables ? Une agence de presse ouest-allemande a même déj à acheté
à prix d' or les mémoires que von Schirach va se dé p êcher d'écrire , probablement
pour rég ler ses comptes avec ses juges de Nuremberg et tous les anciens adver-
vaires du Ille Reich...

Déjà aussi on nous a révélé que les trois derniers détenus de Spandau.
Speer , von Schirach et Rudolf  Hess (qui doit y rester enfermé à vie),  ont lu
ensemble 4000 livres en vingt ans, soit quatre volumes en moyenne par semaine!
La surveillance et l' entretien du seul détenu restant à présent sous les verrous
ne coûtera pas moins de 100,000 f r .  par mois. C'est le prix que paieront jusqu 'à
la mort de Hess les anciens allies pour maintenir l' unique lien direct ct quoti-
dien qui subsiste encore de leur fraternité d'armes...

C' est payer cher ce qui n'est en réalité que la location d' une p rison avec
un détenu à moitié f o u .  Il y a dans tout ce luxe de moyens publicitaires et
autres, mobilisés autour de trois criminels, quel que chose de monstrueux, alors
que partout autour de nous et par le vaste monde, tant de misère frappant
des millions d'honnêtes gens reste sans remède , fau te  d' argent.

Le compte-rendu de tous les fa i t s  et gestes de ces trois hommes est-il
donc important au point qu 'une certaine presse estime de son devoir d'en
régaler ses lecteurs ? Et mème si les lecteurs se jettent avec app étit sur cette
pâture morbide , ne serait-il pas p lutôt du devoir de la presse de liquider ce
genre d' a f fa ires  en trois lignes ?

R. A.
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Mais 11 n'est pas de situation sans un grain d'humour. Ainsi nous
voyons ci-dessus le duc d'Edimbourg — qui fut pourtant l'objet de
menaces —¦ esquisser un pas de danse avec son cicérone argentin ,
M. Enrlque Butti . Mais il fallait bien que les deux hommes
enjambent la chaîne qui se trouvait sur leur chemin (Téléphoto AP)

Après ies incitais des iles Falkltmd

LONDRES (ATS-Reuter). — La Grande-Bretagne a de-
mandé à l 'Argentine de punir  les responsables des récentes
agressions contre la propriété br i tannique en Argentine, et
a exprimé ses soucis à propos de la sécurité du duc d'Edim-
bourg, qui visite actuellement l'Argentine.

(Lire la suite en dépêches)

Tout en même temps
Intéressante cette initiative prise par un grand

garagiste parisien. Il a, en e f f e t , installé un salon de
coiffure dans son établissement si bien que ses
clients, en faisant faire une beauté à leur voiture
peuvent en même temps faire réparer des ans
l'irréparable outrage. (Téléphoto AP)

l'Allemagne
et les Balkans

LES IDÉES ET LES FAITS

LJ  
ALLEMAGNE, c'est une tradition,
a toujours entretenu de fructueu-
ses relations commerciales avec

les pays du centre et du sud-est
de l'Europe, relations qui furent bru-
talement interrompues par la guerre
et l'effondrement du Troisième Reich.

La paix et la prospérité revenues, la
« reprise » avec ces Etats se révéla
extraordinairement difficile du fait de
la situation politique : tous avaient, en
effet, passé sous la coupe de Moscou,
en même temps que l'Allemagne de
l'Est, que Bonn avait les meilleures
raisons du monde de ne pas vouloir
reconnaître comme un pays indépen-
dant.

Dans son intransigeance, l'Allemagne
fédérale avait alors décidé, à la belle
époque (pour elle) de la guerre froide,
de ne pas lier de relations diplomati-
ques avec les nations qui avaient re-
connu le gouvernement d'Ulbricht, et
de rompre avec celles qui le reconnaî-
traient après coup. Cette dernière
clause de la doctrine Hallstein fut
app liquée à deux pays : la Yougosla-
vie et Cuba.

Mais la situation ne tarda pas à
évoluer et la doctrine Hallstein à
devenir singulièrement gênante, Bonn
s'apercevant que ses bons alliés occi-
dentaux, moins chatouilleux sur les
principes, ne demandaient qu'à lui
ravir sa place sur ses anciens mar-
chés de prédilection. Il était donc
temps de renverser prudemment la
vapeur.

Cette manœuvre délicate a été sé-
rieusement amorcée par le ministre
des affaires étrangères, Schroeder,
critiqué en l'occurrence, par l'aile « im-
mobiliste i> de son parti, mais soutenu
par les libéraux et les socialistes.

Des missions commerciales très ac-
tives, mais sans statut diplomatique,
existaient déjà à Varsovie, à Bucarest,
à Budapest et à Prague. Schrœder, en
avançant pas à pas pour éviter les
déconvenues trop cuisantes, a entrepris
de donner à ces missions un caractère
de plus en plus politique.

Une de ses premières mesures, en
l'occurrence, fut d'envoyer le ministre
de l'économie, Schmucker, en Rouma-
nie, pays qui paraît le plus disposé
à intensifier ses relations avec la Ré-
publique fédérale.

Schmucker a été reçu à Bucarest
par le chef du gouvernement, Maurer,
par le secrétaire général du parti
communiste, Ceausesco, et par le mi-
nistre des affaires étrangères, Ma-
nesco, ce qui fait beaucoup de hauts
personnages pour de simples discus-
sions commerciales. En outre, Manesca
a accepté avec empressement de se
rendre très prochainement à Bonn.

Léon LATOUR.
(lire la suite en dépêches)
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Aujourd'hui fin du
«galop d'essai » (voir page 21)

et dès lundi prochain
ce sera le vrai départ

pour notre grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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Demain après-midi
sur le parcours du cortège des
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et partout en ville et alentour
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Le Musée d'horlogerie dev ient de plus en pluso r :¦ ¦¦ - t

l'effigie de la Chaux-de-Fo nds

EECTEHĴ i

Placé désormais sous la dynamique
présidence de M. Pierre Imhof , indus-
triel, le Musée d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds doit être et sera de plus en
plus la clef de voûte du magnifique
ensemble de musées, collections pu-
bliques, bibliothèques, que possède la
Chaux-de-Fonds. Qui dit la Chaux-de-
Fonds dit Métropole d'horlogerie, au-
trement dit la cité qui va constituer

l'image séculaire d'un des plus nobles
efforts scientifiques, technique et ar-
tistique que l'on ait fait. La révolution
dans l'horlogerie due aux Montagnes
neuchàteloises a eu, dans l'évolution
des techniques modernes et l'élabora-
tion du formidable appareil industriel
que nous possédons, une importance
incalculable : la fabrication en pièces
détachées, en série, autrement dit la
montre mise de plus en plus à la dis-
position du peuple (aujourd'hui de tous
les peuples) ont permis le bon usage
du temps, source de prospérité.

On ne sera jamais assez reconnais-
sant aux anciens conservateurs et pré-
sidents Maurice Favre et M. Fridolin
Wiget, d'avoir constitué ce trésor de
technique, d'art et d'histoire que l'on
vient voir de loin et qui, pôle d'attrac-
tion directement lié au nom même de la
Chaux-de-Fonds, jettera la lumière sur
les autres institutions culturelles de
cette ville. Dès qu'il aura reçu la mai-
son qu'il mérite, un musée fonctionnel,
pourvu de tous les perfectionnements
de la muséographie moderne — ce qui
ne saurait tarder, plusieurs études, dont
celle de M. G.-H. Rivière, conservateur
du Musée des arts et traditions popu-
laires de Paris, muséographe de
l'UNESCO, ayant été faites à ce sujet —
il attirera l'attention générale. Pour
l'instant, signalons qu'en un an, ce
sont 4000 visiteurs adiniratifs qui sont
venus le voir, n serait d'ailleurs juste
et raisonnable que nos deux musées
de la Chaux-de-Fonds et du Locle
tiennent lieu de Musée national suisse
d'horlogerie, première industrie horlo-
gère du monde.

LES DERNIÈRES ACQUISITIONS
Infatigablement, le comité cherche à

l'enrichir die manière utile, et y par-
vient, grâce à la générosité et à l'in-
térêt constant des pouvoirs publics
cantonaux et communaux, de l'adminis-
tration du Contrôle des matières pré-
cieuses, de nombreuses maisons d'hor-
logerie et de panticulieTs. Ces derniers
mois, il a reçu ou acquis :
* une canne - épée avec pomme et bout
en or fondu et ciselé, sous le couvercle
de la pomme, se trouve une montre-
réveil (don du Contrôle) ;
¦*• une pendule astronomique Zénith
fabriquée par ChaiHes Rosat (don de
Movado) ;
¦A- un pistol et en oir émaillé décor perié,
lance-parfum, dont la crosse contient
une boîte à musique, objet trè» beau
et rare ;
* la pendule signée Samuel Roy et
Fils, à la Chaux-de-Fonds (1780), com-
plètement restaurée, mouvement, orgue
et cahinet. Les deux sculptures « Her-
cule terrassé par le temps » ont belle
prestance ;
* une montre-Lépine à répétition genre
turc de Courvoisier, la Chaux-de-Fonds,
1830 (don Universo) ;
* une pièce ultra-moderne, montre à
remontage par cetlluHe phoito-éliectrique
(lumière) Patek Philip (don du Con-
trôle en hommage à Maurice Favre,
provenant du produit de l'achat i du

livre « Un homme dan s la cite >) ;
et enfin, le plus important achat récent :
* la pendule style Louis XIV, en bois
sculpté et doré, signée Adam Droz, à
la Chaux-de-Fondls. Mouvement à roue
de compte, sonnerie heures et demies
au passage. Répétition heures et quarts
à tirage. Epoque 1725. Une pendule du
mème genre, signée Droz-de-sur-le-
Pont, à la Chaux-de-Fonds, se trouve
à l'hôtel de ville de Morges.

Cet Adam Droz-dit-Busset, fils de
Daniel, père de Pierre-Frédéric, lieu-
tenant de milice et maître pendulier à
la Chaux-de-Fonds, est mentionné en
1729 déjà. En 1739, il donne une lettre
d'apprentissage à Jean-François Hugue-
let (apprenti de 1737 à 1739).

J.-M. NUSSBAUM

BROT-PLAMBOZ
Finies les vacances !
(c) Des classes des Petits-Ponts et de
Brot-Dessus ont réouvert leurs portes
respectivement les 27 et 29 septembre,
après une période de temps splendide en
cette première partie de la saison au-
tomnale.

Des mètres cubes de rochers roulent
jusqu'au village de Noiraigue...

De notre correspondant :

Au cours de la soirée de vendredi , alors
que siégeaient les délégués des sociétés
locales de Noiraigue et que les gymnastes
étaient en répétition, un éboulement impor-
tant a eu lieu à la Clusette, au-dessus du
réservoir communal de Noiraigue.

Un éboulement semblable s'était produit
au même endroit il y a quatre ans faisant
mème déborder la rivière.

Cette fois-ci une grande quantité de mè-
tres cubes de rochers sont descendus jus-
qu'au village de Noiraigue à quelques mètres
des maisons sans toutefois les endommager.
Des arbres ont été entièrement cassés au
passage des rochers.

Au moment de l'éboulciucnt survenait une
voiture française, conduite par M. Le Guen,
qui devait rouler en direction de Paris dans

la nuit. La voiture a eu l'avant complète-
ment démoli.

La police locale et l'agent de la police
cantonale de Travers se rendirent immédia-
tement sur les lieux pour régler la circu-
lation.

Les cantonniers de l'Etat se mirent en
devoir de débarrasser la route aidés par
les gens du village dc Noiraigue ainsi que
par les membres de la société de gymnas-
tique qui terminèrent ainsi leur entrainement.
Les membres des sociétés locales montèrent
également sur place et, grâce à toute cette
bonne volonté, l'ordre était rétabli vers
23 h 15 environ ainsi que la circulation.
C'est l'agent de la police cantonale de
Travers qui a procédé au constat et qui a
donné à M. Le Guen l'autorisation dc
regagner la France après que sa voiture
eut été quelque peu réparée sur place

Qui enlèvera la neige au gros de I hiver

Depuis la Nouvelle-Censière
à la ferme Sur-le-Crêt

A la suite d une démarche du
Conseil communal de Môtiers , une
conférence s'est tenue au chef-l ieu
du Val-de-Travers, sous la présidence
de M. Dupuis , ingénieur cantonal.
MM.  Coulot , conducteur des routes ,
Marendaz , p résident de commune,
Bourquin , conseiller communal, Char-
les Maeder , directeur des travaux pu-
blics -de Couvet , y assistaient du côté
neuchatelois , M M .  Sartori , technicien
aux ponts et chaussées , et Capra ,
conducteur des routes , p our tes
Vaudois.

L'objet de la réunion ? L' enlève-
ment des neiges sur le chemin de la
Nouvelle-Censière à la f e rm e Sur-
le-Crêt , via Vuissens , Môtiers ne vou-

lant pas s 'en occuper. La commune
de Provence n'a pas les moyens tech-
niques de le fa ire  et l'Etat de Vaud
ne peut s 'en charger , car avec un
réseau routier de 2000 kilomètres, il
ne dispose pas des véhicules néces-
saires.

En outre , si la route a été heureu-
sement élarg ie de la part des Neu-
chatelois , elle présente encore nn ré-
trécissement préjudici able sur le ter-
ritoire du canton voisin.

L'unanimité s'est fai te  sur un poin t :
au gros de l'hiver, on ne peut pas
laisser des f e rmes  isolées et inacces-
sibles , du point de vue médical , sco-
laire et du service du f e u .  Mais qui
se chargera d' ouvrir cette route ?
M. Maeder l' a précisé : la commune
de Couvet est prête à prêter  son con-
cours à titre de solidarité . Cependant ,
comme celle de Provence est la pre-
mière intéressée sur un parcours de
quelque deux kilomètres , il faudrait
qu 'elle consentit à subventionner te
travail. Et à ne pas prendre prétexte
de la bonne volonté covassonne pour
créer un précédent.

Finalement MM.  Sartori et Capra
ont été chargés d' entrer en contact
avec les autorités de Provence a f in
de connaître leurs intentions sur le
p lan financier . On attend mainte-
nant la ré ponse . Espérons la voir
venir avant la... première neige !

a. D .

COUVET — Vers
la reconstruction d'une passerelle
(sp) La passerelle reliant la rue Pierre-
Dubied à celle du Preyel, au-dessus de
l'Areuse a été démontée et la partie métal-
lique achetée par une' entreprise de récupé-
ration de Genève. La reconstruction d'une
nouvelle passerelle a commencé par la
mise' en place des culées. Deux poutres
maîtresses en matière préfabriquée seront
amenées sur place au début de la semaine
prochaine par un engin de l'armée d'un poids
de... 44 tonnes ! Une fois ces poutres posées,
letravail avancera rapidement . La nouvelle
passerelle aura une largeur de 2 m 70,
soit le double de l'ancienne.

A Couver, une vache
tuée par un train

9 VENDREDI après-midi, vers 14 heures,
une vache qui se trouvait sur la voie fer-
rée du RVT au Petit-Marais et appartenant
à M. Edgar Erb , agriculteur , a été atteinte
par le train Couvet-Fleurier. L'animal , griè-
vement blessé, a dû être abattu.

Le concasseur à la ferraille
(sp) La commune de Couvet avait un con-
casseur à vendre et celle de Buttes s'y
intéressait à la condition que le moteur
électrique fût remplacé par un moteur à
essence. Or comme le prix de cette trans-
formation revenait plus cher que ce qu 'on
aurait pu retirer de la vente du concasseur ,
celui-ci a été vendu à un marchand cle
ferraille. II a, bien entendu , gardé intact
le moteur électrique...

Mort d'une ancienne doyenne
(sp) Nous avons annoncé la mort de Mme
Louise Zaninetti , survenue à Cortaillod. Mme
Zaninetti , âgée de 79 ans , avait passé sa
vie à Couvet où elle tenait un magasin de
primeurs . Elle était la doyenne des commer-
çantes du Val-de-Travers. Elle avait fermé
boutique en juill et dernier pour se retirer
au Vignoble.

FLEURIER — Deux frères
se suivent dans la tombe
(c) Dimanche décédait à Buttes , dans sa
81 me année , M. Fritz Leiter et jeud i, son
frère Arnold Leiter , âgé de 73 ans, mourait
à son tour à Fleurier. A quelques jours
d'intervalle , les deux frères ont ainsi été
unis par la mort.

Trois accidents hier
à h Béroche

Deux blessés : une habitante
de Boudry et un Vaudois de Pully

Dans la journée de vendredi, trois acci-
dents se sont produits dans la région de
la Béroche . Dans la matinée, le camion
d'une entreprise de la place, a soudain quit-
té sa place de stationnement dans le quar-
tier de Fin-de-Praz, et s'est jeté contre un
mur quelque 50 mètres plus bas.

A 14 h 30, une voiture circulant sur
la RN 5 et pilotée par un habitant de
Boudry qui était accompagné de son épouse
a percuté, le mur de la propriété Bregnard ,
à Saint-Aubin. C'est à la suite d'un dé-
rapage sur la chaussée mouillée que l'ac-
cident s'est produit. La femme du conduc-
teur a été transportée à l'hôpital de la
Béroche . Elle souffre d'une blessure au ge-
nou droit. Le conducteur s'en tire sans mal ,
mais la voiture est hors d'usage.

A 15 h 30, nouvel accident sur la RN 5
dans la région des Châtelets, entre Saint-
Aubin et Vaumarcus. Une voiture vaudoise,
dont le conducteur habite Pully et a sans
doute été pris d'un malaise, a soudain quitté
la droite de la chaussée pour se jeter de plein
fouet contre un muret situé sur la gauche.
Puis de son point de choc, la voiture a
parcouru une cinquantaine de mètres en
marche arrière pour finir sa course sur le
trottoir. Le conducteur , seul à bord , a été
transporté à .l'hôpital de, la .. Béroche souf-
frant d'une commotion et cle blessures au
visage. \
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Près de Cornaux,
camion contre voiture

Un camion conduit par M. A. S., de
Colombier, circulait hier à 13 h 30 derrière
une déménageuse après l'entrée ouest du
village de Cornaux. Il était suivi par la
voiture de Mme R. R., de Cressier. A la
sortie est cle la localité, où la vitesse n'est
plus limitée et la visibilité bonne, Mme R.
entreprit de dépasser les deux poids lourds,
aucun véhicule n'arrivant en sens inverse.
Alors qu'elle arrivait à la hauteur du ca-
mion, le conducteur de ce dernier voulut
dépasser la déménageuse sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Le poids lourd
fut alors heurté par la voiture de Mme R.
qui termina sa course dans un champ.
Dégâts.

CORTAILLOD
Les vendanges approchent
(c) Les propriétaires de vignes et les enca-
veurs de notre village se sont réunis jeudi
29 septembre, en vue de la levée du ban
des vendanges 1966.

A l'unanimité des membres présents les
décisions prises envisagent la récolte du
Pinot à partir de lundi et celle du Chasse-
las une semaine plus tard. Tous sont una-
nimes à penser que si le temps et le soleil
nous tenaient encore compagnie, la qualité
ne pourrait qu'en bénéficier, et les vins
de 1966 pourraient être classés dans les
millésimes des bonnes années.

LES ACCIDENTS
A NEUCHATEL

® Trois voitures et un arbre...
Un automobiliste de la Côte-aux-Fées,

M. V. P., roulait hier à 18 h 20, avenue
des Alpes quand à l'intersection de la rue
Bachelin , il voulut dépasser un trolleybus
qui quittait l'arrêt. M. P. freina alors brus-
quement pour se rabattre derrière ic trol-
leybus. Sa voiture dérapa sur la chaussée
mouillée et heurta la voiture de M. H. B.,
de Neuchâtel, stationnée normalement, la-
quelle heurta un arbre puis la voiture de
Mlle S. C, de Neuchâtel , également en
stationnement. Dégâts matériels.

@ Perte de maîtrise
iV Vers 19 h 30, M. J.-P. D., de Colom-
bier, circulait rue de la Place-d'Armes. Au
carrefour de la. place des Halles, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée avant de se re-
tourner fond sur fond sur les voies du
tramway.

9 Voiture endommagée
Hier, vers 19 h 10, en reprenant sa voi-

ture stationnée le long du trottoir sud sur
le tronçon Fahys-Rocher , M. M. P., de
Neuchâtel, a constaté que le véhicule avait
été poussé contre une autre voiture. D'après
les premiers renseignements il semble que
ce soit une Dauphine qui ait causé l'acci-
dent. La police recherche ce véhicule.

© Un autre à Champ-Bougin
La voiture d'une conductrice non encore

identifiée circulait hier à 19 h 55 quai 'de
Champ-Bougin quand, à la hauteur de l'arrêt
du tram et du garage Robert, elle s'arrêta
normalement. Les voitures de M. O. H. et
celle de M. J.-P. D. qui la suivaient se
sont également arrêtées normalement. Mais
au même moment une voiture vaudoise
conduite par M. J.-P. L. a heurté la voiture
de M. J.-P. D., laquelle a été poussée
contre la voitu re de M. O. H. Dégâts,
évidemment.

Décisions du parti socialiste
neuchatelois

avant les votations
des 15 et 16 octobre 1966
Le comité cantonal du parti socialiste

neuchatelois, réuni le 29 septembre à
la Chaux-de-Fonds, a discuté les projets sou-
mis à la votation populaire des 15 et 16
octobre 1966.

Il a décidé de recommander aux électeurs
l'approbation de l'article constitutionnel fé-
déral concernant les Suisses cle l'étranger.

Tout en admettant qu'il faut prendre des
mesures pour lutter contre le i'léau de l'al-
coolisme dans notre pays, la majorité clu
comité cantonal a décidé de proposer au
peuple le rejet de l'initiative des indépen-
dants. Les mesures prévues par ¦ elle pour
combattre l'alcoolisme lui paraissent ineffi-
caces et le parti socialiste neuchatelois est
opposé à toute taxe ou impôt nouveaux
frappant les consommateurs.

Enfin, le comité cantonal recommande cha-
leureusement aux électeurs et électrices du
canton de Neuchâtel d'accepter la loi con-
cernant la revision des traitements des fonc-
tionnaires et enseignants du canton.

Cours pour chronométreurs
L'Association suisse des chronométreurs ,

dont nous avons déjà eu le plaisir de
parler à. nos lecteurs, désirant étendre
encore son champ d'action, pour pouvoir
toujours mieux faire face à une demande
croissante, organisera le 19 novembre
1966 à Berne un cours d'Initiation et
de perfectionnement.

Ce cours, des plus intéressants, et dont
il est superflu de souligner l'importance,
est ouvert non seulement aux chrono-
métreurs faisant déjà partie de l'asso-
ciation, mais également aux membres des
associations sportives qui se sentent at-
tirés et intéressés par le chronométrage
sportif.

Pour utiliser rationnellement les appa-
reils perfectionnés mis au point par
l'industrie horlogère suisse (et particu-
lièrement par les grandes entreprises hel-
vétiques qui se sont fait une renommée
mondiale et méritée dans ce domaine) ,
il est indispensable de les bien connaître.
Cela veut dire qu'il ne suffit pas de sa-
voir comment les employer, mais encore
qu'il est Indispensable cle connaître « ce
qu'ils ont dans le ventre » et pour quel
sport on les utilise, et de quelle façon .

Tout cela sera dit et démontré dans
ce cours, qui permettra aux chrono-
métreurs déjà chevronnés de se perfec-
tionner encore, et aux profanes en la
matière d'acquérir des connaissances qui
ne manqueront certainement pas de les
passionner.

Etit civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 27 septembre. Hugue-

nin, Claudine, fille de Daniel, électricien à
Corcelles, et de Katharina, née Luginbuhl.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 septem-
bre. Humbert, Alain-René, architecte, et Fro-
chaux, Paulette-Catherine, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 24 septembre. Bolens, Em-
ma-Emilia , née en 1883, gouvernante à Co-
lombier, célibataire ; Maire , Donat-Etienne,
né en 1903, horloger à Neuchâtel , époux de
Célina-Louise, née Weibel ; Dubois , Gaston-
Adrien, né en 1899, agriculteur au Locle,
célibataire. 25. Guye née Grau , Estelle-Au-
gustine, née en 1879, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Guye, Fritz-Auguste. 26. Fer-
rier née Fuchs, Zéli-Eglantine, née en 1886,
ménagère à Neuchâtel , veuve cle Ferrier,Henri-Edouard.
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Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. 5 : 9.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Co-
lomb, leurs enfants et petits-entants ,
à Cologny (GE) ;

Monsieur et Madame Claude Colomb ,
leurs enfants et petits-enfants, a Lau-
S IH'Tl 6 *

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Choffat-Colomb, leurs enfants et petits-
fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Altei-
math-Colomb et leurs entants, a ±Sien-
ne

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Colomb, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel ; , .

les familles alliées Droz , Colomb ,
Bonhôte et Calame ;

Monsieur et Madame Erik Heyd et
leurs enfants , . .

ont le grand chagrin de faire paît
du décès de

Mademoiselle

Madeleine COLOMB
leur très chère tante, grand-tante, ar-
rière-grand-tanite, cousine, parente et
grande amie, que Dieu a rappelée a
Lui, le 30 septembre 1966, dans sa
87me année.

Neuchâtel, le 30 septembre 1966.
Domicilie mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu lundi 3 oc-

tobre 1966.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

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

Monsieur Armand HAMEL
membre du comité

Pour lcs obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Les membres de la Société des Pa-
trons boulangers du Vi gnoble neucha-
telois et du Val-de-Ruz ont la grande
douleur de faire part du décès d'e leur
fidèle et dévoué collègue ,

Monsieur Armand HAMEL
Pour les obsèques , se référer à l'avisde la famille.

Madame André Jeanrenaud-K^^^M|u
Monsieur et Madame Willy .H

naud et leur fils ; il Vl^Monsieur et Madame Auguste J"êàn-
renaud et leurs enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Georges Barbe-
zat-Jeanrenaud et leur fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arnold Chap-
puis-Jeanrenuud et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Charles Jeanrenaud , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Robert-
Jeanrenaud et leurs enfants , à Renan
(J. B.) ;

Monsieur Phili ppe Jeanrenaud , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond Jean-
renaud , à Neuchâtel ;

Madame veuve Marguerite Lecque-
reux , à Neuch âtel ;

Madame veuve Amélie Falcy, à Val-
lorbe ;

Madame veuve Odette Pache de
Wacgnière et sa fille Josy, à Bruxelles ;

Madame veuve Olga Knecht , à Neu-
châtel :

les famil les  Knecht , a Neuchâtel ,
Sommer, aux Planches, Bourquin ,
Meier . à Neuchâtel . Falcy, Genoud , à
Genève, parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part clu décès de

Monsieur

André JEANRENAUD
leur très cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncl e, parrain , cou-
sin , parent cl ami , enlevé à leur ten-
dre affection le 29 septembre 1966. dans
sa 52me année.

I.e culte aura lieu en la chapelle du
cimetière cle Plainpalais , rue des Rois,
où le corps repose, lundi 3 octobre , à
13 h 30.

Domicile : rue Simon-Durand 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Martino Rymann, à 2l-
rich. ;

Monsieur et Madame Valdo Cff-
nuschi, leurs enfant s, à Cortaillod':

Monsieur et Madame Serge Cernuscii,
leur enfant, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'informr lmi's
amis et connaissances du décès df

Madame Ria RYMANN
leur très chère épouse, mère, grand-
mère et parente, survenu après une
douloureuse maladie, à la cliaique
Neumûnister, à Zurich.

L'incinération a eu lieu à Zurich , l'a
27 septembre 1966, et selon le /œu de
la défunte, ses cendres reposent à Neu-
châtel. /
Cet avis tient lieu de lettre de fbire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu . Mat. 5 : 9.

Madame Edgar Vermot-Perrenoud , à
Colombier ;

Madame et Monsieur Francis Perret,
à Malvilliers ;

Madame veuve Jacques Geiser et sa
fille Anne-Marie, à Colombier ;

Monsieur François Guenot , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Cécile Vermot, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Pierre Perre-
noud et leurs enfants Sylvie, Cyrille,
Alain , à la Sagne,

ainsi que les familles Matthey, Ver-
mot , Hùgli, Ummel et les familles
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis-Edgar VERMOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin et ami, enlevé ;
leur tendre affection , après une péni
ble maladie supportée avec courage.

Colombier, le 30 septembre 1966.
Vous aurez des tribulations dan

le monde, mais prenez courage
j'ai vaincu le monde.

Jean 6 : 33.
L'ensevelissement aura lieu lundi

octobre 1966.
Culte au temple de Colombier, i

13 h 30.
Domicile mortuaire : Longueville },

Colombier.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire p~t
mm^&mmm®smMsmg^ms^m&m

(c) Un terrible accident s'est produit hiet
à 13 heures à la gare de triage de Besançon-
Viotte. Un employé de la S.N.C.F., M.
Michel Ascensio, 32 ans, a été happé et
tué par l'autorail qui arrivait en provenance
de Dijon.

I Besançon,
ni cheminot as! tué

par un autorail
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La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Xeuchàtel , a
le pénible devoir de fa i re  part du
décès de

Monsieur Jean GFELLER
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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FOI MONBIAJLE BAHA'IE
Béni soit celui qui est paré d'un

manteau de loyauté et illuminé de
la.-lumière de la courtoisie.

Case postale 613, 2001 Neuchâtel
. BahaVllah

DM petit au gros jam bon
à la

II'roue aux millions
(entre la poste et le Touring)

Vendredi - samedi - dimanche ,

yeaiez vous rafraîchir
«AU BOULEAU»

rue des Moulins 49,
clive des Unions chrétiennes

A WULUMBItK
aujourd'hui à 16 heures

HAUTERIVE I
championnat  lie Ligue

L8 fgSMltfït!
de k Suite prelsslole

faubourg de l'Hôpital 85
est ouvert aujourd 'hui  dès 17 heures

et dimanche tout le jour

CE SOJR
DANSE NON STOP

Galerie de la Tour de Diesse
exposition de peinture

MARTHA MULLER
vernissage aujourd'hui

dès 17 heures — Entrée libre.

BOUDRY — Samedi à 15 h 15.

BOUDRY I - AUDAX !
championnat de Ile Ligue

match d'ouverture

Amis de la Fête des vendanges
Ce soir

DANSE
de 21 h 30 à 4 h

avec
Rudi FREY

SALLE DE LA PAIX

AU TERMINUS
Ce soir de 20 h à 4 h

Bal des vendanges, avec les

SUNSHINES
SWING SERENADERS

w CERCLE DU SAPIN
&SË&&*. Cassardes 22

JÊ~K 
Çe soir

f̂ 
Bal des vendanges

M avec l'orchestre « Erryjean's »

/i£ ï̂\\ PLACE DES SPORTS
^[xXjA FONTAINEMELON

*»<£?>§. ^J_w Samedi à 16 heures

FONTAINEMELON ! - VERSOIX I
Match d'ouverture à 14 h 30

M T H É Â T R E
fc * I ce soir à 20 h 30
36JT AUX URNES.,, CITOYENS

grand gala des chansonniers
de Montmartre

location AGENCK STRUBIN
librairie jf ê&pmù'rub 5 44 66

places 4.— 6.— 8.— 10.— 12.— 14.—.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche Z octobre, à 20 heures

EXPÉRIENCES DURANT
LA RÉBELLION AU CONGO

par CHARITES DAVIS ' .: ¦-¦
Chacun est cordialement .invité

Assemblée de Dieu
DIMANCHE, rencontre à la PRISE-
IMER. Culte à 10 heures (M. Lorenz).
Réunion à 15 heures (Mlle Stëingruber,
clichés sur la mission au Matto-Grosso,
Brésil). Pique-nique (soupe et thé à
disposition). Chacun est cordialement
invité. ' -

p̂Af a^aMj ce4
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V*̂ . MMERN1TT SIYU

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Frédéric P E R R E T  - D U B AC H  et
Corinne sont heureux d'annoncer la
naissance

d'Isabelle - Alice
30 septembre 1986

Maternité
des Cadolles Villa Noseda

Neuchâtel Saint - Biaise

Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-
tembre 1966. Température : moyenne : 14,1;
min. : 12.7 ; max. : 15,1. Baromètre : moyen-
ne : 714,2. Eau tombée : 2 ,6 mm. . Vent
dominant direcUon sud , pendant la jour-
née,

^ 
ouest dès 18 h. ; force faible à mo-

déré. Etat du ciel : couvert , pluie dès 17 h.

Nivcnu du lac du 29 sept, à 6 h 30 429,07
Niveau du lac du 30 sept, à 5 h 429.07
Température de l'eau du 30 sept. : 16 ° V.

Observations météorologiques



Deux morts près ie Montmirail
• Une bélffllllèi' © coupe lei foute à si©

voiture iffi&©ni,ge©ise dont Ees deux
occupants sont tués sur le coup

Vn horrible accident de la circulation
a coûté la vie à deux Fribourgeois, hier,
cn début d'après-nùdi , sur la route de Ber-
ne, entre Saint-Biaise ct Thiclîe.

Il était 13 h 25. Une bétaillère imma-
triculée dans le canton de Berne circulait
sur la route bétonnée en direction de Saint-
Blaisc, conduite par M. Alfred Messmer,
domicilié à Zollikofen. A la hauteur du Pe-
tit-Montmirail , au milieu du grand virage,
le chauffeur déplaça son poids lourd sur
le centre de la chaussée afin d'éviter nu
cycliste roulant également cn direction ouest.

Le camion roulait-il à trop vive allure
ou a-t-il dérapé sur la route mouillée ?
I/cnquête ouverte par le juge d'instruction
Bolle tente de l'établir. Toujours est-il qu'au
moment où la bétaillère arrivait à la hau-
teur du cycliste, elle occupait toute la par-
tie gauche de la route dc Berne.

Une voiture fribourgeoise, conduite par
M. Johann Kikhmami , âgé de 53 ans, veut ,
agriculteur à Courgevaux , père de 4 enfanits,
dont i'aînée, une jeune fille de 19 ans, s'oc-
cupe du ménage ct qui était accompagné de
de M. Fritz Zurcher, 43 ans, demeurant
au hameau de Neuguth , près de Morat, ar-
rivait au même instant en sens inverse.
L'automobile tenait régulièrement sa droite.
Vu la situation , il fut impossible tant au
chauffeur du camion qu'à celui dc Fautomo-
bile d'éviter une terrible collision frontale.
Il semblerait , d'après certai nes traces cle
pneus, que le conducteur de la voiture dans
un dernier réflexe, ait tenté d'éviter le choc
en conduisant son véhicule sur l'extrême
bord de la route.

Toute fa partie avant gauche de l'auto-
mobile vint s'écraser contre l'avant droit du
poids lourd. Le conducteur a été tué sur le
coup. Sa tête a littéralement éclaté.

ÉCRASÉ
PAR UN TONNEAU ?

Le passager a vraisemblablement trouvé
la mort quelques secondes plus tard alors
que la voiture, sous la violence de la col-
lision était rejetéç cn arrière, dévalait un
tains dc quelque deux mètres et s'immobi-
lisait dans un champ. Pendant cette seconde
phase, deux tonneaux métalliques, pleins de
carburant qui avaient été chargés à l'arrière
de la voiture, ont été catapultés il l'avant
du véhicule par un effe t de contre choc.

Le passager M. Zurcher, vu la nature de
ses blessures, a peut-être été écrasé par un
des tonneaux.

Le juge d'instruction a ordonné la saisie
du camion aux fins d'expertise. M. Alfred
Messmer se trouvait encore, en fin d'après-
midi dans le bureau du juge. Un examen
au breathalyser a révélé que le chauffeur
avait un taux d'alcoolémie normal.

ADAPTER SA VITESSE
La pluie qui s'était mise à tomber peu

de temps avant l'accident permettait dc
penser que la chaussée était glissante. En
effe t, pendant la période de beau temps
que l'on vient de traverser, l'usure des pneus
des véhicules et celle de la route forme une
couche cle poussière qui , mélangée à l'eau
de pluie, devient dangereusement glissante.
Ceci est connu de chaque automobiliste :

La voiture fribourgeoise : on imagine la violence du choc.
(Avipress - J.-P. Baillod)

le chauffeur professionnel du camion n'y
a-t-il momentanément pas pensé ? Chaque
usager devrait (!) en tenir compte après
une période de beau temps et adapter la
vitesse de son véhicule à l'état cle la route.

Peu après Champion, le poids-lourd avait
dépassé une section de motocyclistes d'ar-
mée, qui venant de Schwytz gagnait les
cantonnements de Colombier, avant de régler
la circulation de la fête des Vendanges.

Arrivés au Petit Montmirail, quelques mi-
nutes après l'accident, les officiers de la
police militaire orgiasifeèrcnt immédiate-
ment le détournement dc la circulation, la
chaussée étant obstruée par la bétaillère.
Le capitaine Stoudmann, qui dirigeait le
groupe mobile de la police cantonale char-
gée du constat de l'accident s'est félicité,
en cours de travail, de l'heureuse collabo-
ration entre la police et l'armée. G. Bd.

le chef - lieu des « hoit~sans~soif »

U

N village oit l'on ne boit que
du vin, oà l'on ne mange que
de la viande, où l'eau ne sert

qu'à laver des verres où, sous forme
de p luie, à rafraîchir les habitants du
lieu, ce village n'existe pas ? Allez
donc voir du côté de « Jolivin » ...

Nouveau cœur au cœur de la gran-
de ville, où ne circule que la bonne
humeur et le pétillan t blanc de tou-
tes les vignes d'alentour « Jolivin » a
été inauguré, hier soir, à grande pom-
pe, la Bandelle des tonneliers d'Au-
vernier en tête suivie des nouveaux
habitants du hameau qui s'empressè-
rent sitôt arrivés au milieu de leur
unique Grand-Rue d'applaudir un syn-
dic qu'ils n'avaient même pas pris le
temps d'élire.

En bon gouverneur, Gennaro Oli-
vieri salua ses administrés de très
haut, les félicitant de l'avoir choisi

Comme le fon t généralement nos amis français, on pourrait  mettre J|
des noms sur tous ces visages et les faire figurer sous la photo. ||
Mais non ! Et d'autant plus qu 'après une telle soirée , certains auraient .§j

peut-être du mal à se reconnaître le lendemain matin... !! !g
(Avipress - J.-P. Baillod) =

comme prince pour cette noir elle
année et leur recommandant d'en faire
autant l'année prochaine , puisque...
« lorsque l'on en tient un bon autant
le garder »...

Le président du comité des joies
annexes, peu ventru mais d'autant p lus
moustachu , le commandeur Gigandet ,
souhaita lui aussi la bienvenue aux
habitants de l'éph émère village de la
joie. Joyeux , qui ne le serait pas dans
un patelin dont le premier article de
la Constitution orale établie par M.
Jean Robattel stipule que tout impé.t

perçu est aussitôt ristourne en vin ?...
Les gouttes de pluie se mêlent aux

larmes de rire, les fontaines ressem-
blent à des tonneaux ; elles ne débi-
tent que des plaisanteries et du vin
du pays mais, bien que l'on soit en
p leine saison de la chasse , on ne
trouve pas de sanglier à la broche, à
Jolivin.

Ils sont fous , ces Neuchatelois, di-
rait l'irréductible moustachu de Petit-
bonum...

gbd
Dépassement aux Falaises :
trois blessés

Un automobiliste dc Granges, M. Alfred
Niggeler, 21 ans, circulait sur la route des
Falaises hier ii 18 h 10 en direction de
Saint-Biaise. Au début du virage du Red-
Fish, il entreprit le dépassement de deux
voitures. Au cours cle cette manœuvre, sa
machine glissa sur In chausec mouillée, fut
déportée sur la gauche puis heurta la voi-
ture de Mme Flora Flury, de Saint-Aubin,
qui circulait en sens inverse cn tenant nor-
malement sa droite.

Sous la violence du choc, la voiture so-
leuroise fit un tête-ù-queue et entra cn
collision avec la voiture de M. Ulrich Favre,
de Peseux, qui se trouvait derrière la voi-
ture dc Mme Flury. Le parc-brise dc l'au-
tomobile de M. Favre se brisa. Quant à
la machine, elle fut projetée sur le trottoir
nord en touchant l'arrière de la voiture
cle Mme Flury et termina sa course contre
une barrière métallique.

M. Niggeler fut éjecté avec son siège.
Les trois automobilistes furent blessés et
transportés à l'hôpital Pourtalès. M. Favre
a pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins. Quant à Mme Flu-
ry, elle souffre de douleurs à l'estomac et
dans le clos et M. Niggeler d'une forte

commotion ct de contusions sur tout le
corps.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel pourrait mettre en chantier
une usine intercommunale d incinération
des déchets urbains

A quand l'usine d'incinération des déchets
urbains ? Le Conseil communal de Neu-
châtel y pense puisqu'il demande au légis-
latif de lui accorder un crédit spécial pour
l'étude de ce projet. L'augmentation des dé-
chets à éliminer place les communes de-
vant un problème d'une réelle acuité. A
cela, il faut ajouter que la population ac-
quise à des notions plus claires de l'hy-
giène se résigne d'autant moins à la pré-
sence cle décharges à l'odeur nauséabonde
qu'il existe des moyens d'améliorer cet état
de choses.

Dans le cas de Neuchâtel , lorsque les
décharges au bord du lac devinrent impos-
sibles et que celle de Vauseyon fut épui-
sée, la décharge cle Picrie-à-Bot se révéla

judicieuse. Loin de toute habitation , elle
n 'incommodait personne. Aujourd'hui , le pro-
blème est reposé. Il est donc nécessaire de
trouver une solution permettant de détruire
ces résidus urbains et de supprimer la clé-
charge de Pierre-à-Bot.

Et s'ajoute à cela un autre problème :
la pollution des eaux. Les actuelles déchar-
ges d'ordures ménagères sont toutes à quel-
que degré que ce soit , une source cle souil-
lure des eaux souterraines et de surface.
Elles sont aussi en contravention avec les
législations fédérale et cantonale.

Les services techniques de la Ville ont
étudié la question et , après étude , ils sont
arrives à la conclusion que la solution la

plus efficace était celle de l'incinération.
Il résulte des contacts pris avec les auto-
rités des autres communes environnantes et
même l'Etat que Neuchâte l pourrait créer
un syndicat intercommunal pour l'incinéra-

tion des ordures et déchets. Pour dévelop-
per les études techniques en vue de la
construction de cette usine , le Conseil com-
munal demande donc un crédit de 45,000
francs au Conseil général.

Un Chaux-de-Fonnier
blessé aux Loges

Dépassement imprudent

(c) Hier, vers 7 h 45, un camion con-
duit par M. F. S., d'Auvernier, montait la
route de la « Vue ». Peu avant les Loges,
il fut dépassé par la voiture de M. Charles
Guntert , de la Chaux-de-Fonds, alors qu'un
autre camion arrivait en sens inverse. Tiple
collision. M. Guntert , souffrant d'une frac-
ture dc la rotule et de contusions au tho-
rax et à la face, a été transporté à l'hô-
pital de la Chnux-dc-Fonds.
FONTAINES — Collision

(c) Vers 13 h 45 , une voiture conduite
par M. C. B., cle Neuchâtel , circulait entre
Landeyeux et Fontaines. A l'entrée de cette
localité, elle fut soudain heurtée par le
véhicule cle M. A. L., cle Neuchâtel. Pas
de blessés.

@ Collision rue des Sablons
Une voiture conduite par M. M. T., da

Neuchâtel , circulait hier vers 16 h 35, rue
des Sablons. A la hauteur de l'immeuble
No 16, elle a été heurtée par le véhicule
de M. J. V., de Genève, qui quittait une
place de stationnement. Dégâts.

# Carambolage
aux Gouttes-d'Or

Vers 16 heures, une automobile d'Er-
matingen (TG), conduite par M. L. K., cir-
culait sur la route des Gouttes-d'Or , en
direction de la ville. Peu après le carre-
four de Monruz, alors que les deux voi-
tures le précédant avaient fortement ralen-
ti , la voiture thurgovienne entra en colli-
sion avec celle de M. E. C, de Nidau,
laquelle heurta le véhicule de M. R. P.,
cle Besançon. Dégâts aux trois voitures.

Le Conseil général de Neuchâtel
siéaeia le 10 octobre

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 10 octobre prochain. A
l'ordre du jour figurent les nomi-
nations d'un membre de la com-
mission financière 1966, en rempla-
cement de M. Jean-Pierre Mauler ,
démissionnaire ct d'un membre de
la commission du plan d'alignement ,
cn remplacement cle M. Jean-Pierre
.Mauler, démissionnaire.

Le Conseil communal présentera
six rapports concernant : l'émission
d'un emprunt par obligations ;
l'acquisition d'un immeuble à la rue
.laquet-Droz ; l'achat d'un terrain
à Marin-Epagnier ; l'aménagement
d'arcades au faubourg de l'Hôpital
11 ; l'octro i d'un crédit d'étude pour
la construction d'une usine d'inci-
nération des déchets urbains ; et la
construction d'un passage souterrain
à Monruz.

Il entendra  une  quest ion cle M.
Fritz Kcclili : « Le règlement cle per-
ception de la taxe d'épuration des
eaux, autorise-t-il les propriétaires
d'immeubles ou leurs gérances à

ajouter à cette taxe un certain pour-
centage à titre cle frais d'adminis-
tration.

Dans l'a f f i rmat ive , quel est ce
pourcentage ?

Dans la négative, les locataires
qui ont payé un tel supplément ,
peuvent-ils en exiger la restitu-
tion ? »

Quant à M. Jacques Meyrat « il
prie le Conseil communal d'expli-
quer pourquoi les services intéressés
de la Commune n'ont pas remis en
état les installations sanitaires clu
terrain de football des Charmettes ?

Les clubs de football ayant repris
le championnat , est-il normal que
rien n'ait été fait pour améliorer
quel que peu les pelouses des ter-
rains d'entraînement et cle jeu ej es
Charmettes , de Serrières et de la
Riveraine.

Est-Il normal que des clubs de la
Ville , par manque d'emplacements cle
je u se voient dans l'obligation cle
jouer en dehors de notre cité ? »

Automobilistes, attention !Entre 14 el 22 heures, hier, la
police cantonale a dû intervenir
19 fois dans les seuls districts de
Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Ruz.
Nous disons bien : dix-neuf fois I
Le compte est particulièrement
lourd : deux morts et six blessés
sans compter de très importants
dégâts matériels. Les causes de ces
accidents ? Le temps, déjà. Les au-
tomobilistes roulent comme ils rou-

laient il y a peu de temps, sur des
routes encore sèches. Or la pluie,
le brouillard ont rendu les chaus-
sées extrêmement dangereuses. Les
véhicules ont dérapé. D'autres con-
ducteurs ont entrepris des dépas-
sements téméraires sans se douter

que leurs voitures répondraient mal
à ce genre de manœuvres et surtout
aux brusques freinages qui en
découlent généralement.

Tel conducteur roulait avec un
pneu lisse. Deux étaient en état
d'ivresse. Beaucoup d'autres, enfin.

ont circulé dans les colonnes sans
respecter les distances nécessaires.

Le commandant de la police can-
tonale lance un pressant appel à
tous les automobilistes pour que
cette journée du 30 septembre n'ait
pas de lendemain. Au cours de ce
week-end, redoublez de prudence
particulièrement si le temps reste
au gris. Il en va de votre vie et
surtout de celle des autres.
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Le p rogramme de la Fête des vendanges 1966

• SAMEDI
DÈS 8 HEURES : A l'ouest des magasins Aux Armou-

rins : Emission radiophonique « Route libre » avec
jeux et interviews.

DÈS LE MATIN : Le Village neuchatelois de la Grand-
Rue accueille les visiteurs.

15 HEURES : Coup de canon qui marque le départ
des hérauts à cheval allant proclamer dans les rues
du centre l'ouverture officielle de la Fête des ven-
danges 1966.

16 HEURES : Départ des journalistes suisses et étran-
gers qui visiteront la fabrique de ciment à Cornaux
et la Raffinerie de Cressier avant de dîner à la salle
Vallier à Cressier.

16 HEURES : Départ du cortège d'enfants costumés,
avec la Musique des fifres et tambours des Collèges
de Lausanne. Itinéraire : Jardin anglais - avenue du
ler-Mars - rue de l'Hôtel-de-ville - rue de l'Hôpital -
rue du Seyon - place Pury - rue des Epancheurs - rue
Saint-Honoré - Jardin anglais.

20 h 30 : Gala de chansonniers parisiens au Théâtre
de Neuchâtel sous le thème « Aux urnes...citoyens ».

DÈS 21 HEURES : Bal officiel au Casino de la Ro-

tonde avec Gilbert Schwab, accordéoniste virtuose et
son orchestre.

TOUTE LA NUIT : Danse sous le péristy l de l'Hôtel-
de-ville et dans les rues, concerts par de nombreuses
fanfares et bondelles, bataille de confetti, attractions
foraines, fontaines-bars, Village neuchatelois, petit
train « Le Tire Bouchon ».

• DIMANCHE
11 h 30 : Déjeuner officiel au Casino de la Ro-

tonde, en présence des représentants des autorités
cantonales ef des délégations étrangères.

15 HEURES : Départ du cortège et du corso fleuri
<x Ciné-Parade », avec la Fanfare de la Force aérienne
tactique de la Ire région aérienne de Dijon, le Groupe
de la vigne présenté par Cressier, « Ciné-Parade », le
corso fleuri, au total quarante-trois groupes ou chars
plus beaux les uns que les autres. Au second tour,
grande bataille de confetti.

17 HEURES : Coup de l'étrier à l'Hôtel-de-ville pour
les invités et les membres de la presse.

JUSQU'A MINUIT : Bataille de confetti, forains, fête
dans toutes les rues de la ville.

Feu vert pour CINÉ-PÀRADE ,

Une habitante de Aile (J.B.)
blessée

Un automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane, M. R. J., circulait hier, à
18 h 50, rue des Parcs, quand, à la
hauteur du garage Agip, son véhicule
entra en collision aveo la voiture de
M. J.-M. C, de Corcelles, laquelle a été
projetée contre celle de M. G. Q., de
Cortaillod. Cette dernière machine heur-
ta alors le véhicule de M. A. D., cle Neu-
châtel. Les trois dernières voitures
étaient à l'arrêt au moment du choc.
Une passagère de la voiture de M. K. J.,
Mme Ida Maya, 46 ans, de Aile, fut
blessée au visage et conduite à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de conduire de
M. R. J. a été retiré, car le pneu arrière
droit de sa voiture était lisse.

Permis retiré : la voiture
avait un pneu fisse

Un faune Chaux-de-Fonnier
mortellement blessé près
d 'Ollon (VD)

De notre correspondant :

Vers 13 h 45, sur la route de Lau-
sannc-Bex , au lieu dit « Chattonay », com-
mune d'Ollon, M. Bernard Morf , 24 ans,
étudiant, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
roulant à motocyclette en direction dc Bex,
dépassait un train routier vaudois dans uu
léger virage à droite. Soudain, surpris par

un camion valaisan survenant en sens in-
verse, il freina brusquement et dérapa sur
la chaussée mouillée par la pluie. Projeté
sous le train routier, il demeura coincé sous
une des roues de la remorque.

On le transporta grièvement blessé à l'hô-
pital d'Aigle, où il rendit le dernier soupir
en arrivant. Il avait été écrasé. La moto-
cyclette n'est plus qu'un amas de ferraille.
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A¥is ayx usagers de la roufe
En raison de la grande affluent» de véhicules la veille et le Jour de la Fête desvendanges, 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 lesembouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Saiiai après-midi fer octobre 1966
Honte IVo 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - les Beaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 ei 11 à destination de la route IVo 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.

Route No 5 en direction des rontes Nos 10 et 11
Lea véhicules venant de Blenne-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 - Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes est Interdite ; elle n'est autoriséequ'aux commerçants riverains.

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

Samedi soir Ser octobre 1966, dès 19 heures
Bonté IVo 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - lesBeaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et II
Les véhicules venant de Bienme et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et dePontaxlieir 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 Pontarlier en direction de Blenne-Beme sont dirigés par Vauseyon - les Parcs - Sablons - faubourg de la Gaie - Fahys -chemin des Mulets ; ceux en direction de Lausanne par Vauseyon - Peseux.
Rontes Nos 10 et 11 en direction de la ville
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la ville
sont dirigés par les Parcs - Sabkma - gare CFF où un parc à véhicules est aménagé.
Circulation interne (centre)
La circulation est totalement Interdite dans le centre de la ville à l'intérieur clu sec-teur limité par les rues des Moulina - Trésor - place des Halles - Epancheurs -Saint-Homoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bereles.
L'interdiction de circuler frappe également lea rues ci-dessus à l'exception des Bereleset des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux indications des agents.
Sens autorisés
a) Pommier : descente autorisée
b) Château : ouest - est
c) Serre : est - ouest , rl i g. .
d) avenue Rousseau : sud - nord lis v ,
e) Parcs (de Rosière à

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

¦'¦

Dimanche ' 2 octobre 1966, dès i beures
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne -Berne - Bâle sont détournés dès Colombien- par Bôle - Rochefort - les Grattes -Boudevilliers par les Hauts-Gemeveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson -Salnt-Imler pour les autres directions.
2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bâleutilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues sous chif-fre 1 ci-dessus.
3. Les véhicules venant de Biemna en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournésà Saint-Blalse en direction d'Anet - Morat,
4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds

sont détournés à Salnt-Blaise par Hauterive - la Coudre - les Cadolles - Fenln -Valangin.

Circulation interne
Sens autorisés
a) Route No 5 : ouest - est, de Serrières en ville
b) Promenade-Nolff-e - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest
o) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest-est Jusqu'à 16 heures ; est-ouest dès 16 heuresd) 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 - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges
o) 'Crêt-Taconnet - Gibraltar Jusqu'à 16 heures ; dès 16 heures descecte autorisée ,

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

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

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

Route No 5 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
Poiiîarller sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Oramgrie - avenue Rousseau -
Serre - avenus de la Gare - Bereles ou chaussée de la Boine.

Centre
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
îheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes est interdite.

La circulation normale sera rétablie entre 23 ct 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. Us faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible de nos agents durant cesdeux Journées.

DIRECTION DE LA POLICE
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Maison canadienne
nouveauté pour Sa Suisse!

C'est une maison préfabriquée qui possède déjà une tradition !

Son avantage : plus de 25 ans d'expérience.

Faites votre choix : Nous vous remettrons volontiers notre catalogue
avec les modèles les plus variés. Nous garantissons i

i

prix fixe-remise clés en main

maquettes exposées dans Ses vitrines
des magasins:
Vêtements S.A., rue du Bassin,
Meubles Perrenoud, rue du Bassin.

, /
Agence générale pour Ici Suisse romande
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Assemblée
des

propriétaires
de vignes

lundi 3 octobre 1966,
à 11 h 30, à l'hôtel

de ville , salle du
Conseil commu n al.

Ordre du jour :
Ban de vandange.

direction dc la police

A vendre

beau chalet
dans le massif du Chasseron, altitude
1400 m, au centre des champs de ski, près
du télésiège et des monte-pente. Meublé,
lits pour 5 personnes. Belle cheminée dans
la salle de séjour. Eclairage et cuisinière
électriques.
S'adresser à Auguste Mermod, Grandson,
rue du Jura 17. Tél. (024) 2 33 26.

Particulier cherche

terrain
à bâtir

avec vue. Région
Saint-Aubin-
Saint-Blaise.

Adresser offres
écrites à KT 7843

au bureau du journal.

Au centre
Belle chambre avec
confort , à louer à
couple sérieux et

propre , éventuelle-
ment part à la cui-

sine. Tél. 5 91 84.

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisés
dans 1a construction de maisons ̂familiales.

© Type de 3 chambres dès Fr. 70.000.—
® Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—
© Type de 5 chambres dès Fr. 96.000.—

!
Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N° 3.

iP WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
<S61P

Récompense
Fr. 250.-

à qui me trouvera un
appartement en ville

de 4-5 pièces.
Tél. 4 15 19 aux
heures des repas .

Projet d'immeuble
liSilII
Dan s quartier nord-ouest cle

on offre à vendre terrain d'en-
viron 2700 mètres carrés, avec
plans sanctionnés, pour cons-
truction de 80 appartements
et locaux commerciaux .

Adresser offres écrites à L U
7844 au bureau du journal.

A louer à Vinelz, au bord du lac de
Bienne,
l®f$®m©ss& d!e 3 chssmtires
très confortable. Situation ensoleil-
lée et tranquille. Location 330 fr.,
charges comprises.
Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (032) 8816 66

ou (032) 88 14 04

Un coin merveilleux
immédiatement
au bord de l'eau

A vendre à Font, près d'Estavayer-
le-Lac, clans cadre de nature magni-
fique, grands et beaux arbres , vue,
soleil , à 200 mètres de la réserve
cantonale cle la faune et de la flore,
ski nautique, pêche, yachting, nata-
tion , promenade,

ravissante petite maison
È rases pour
4-5 personnes
Prix : Fr. 55,000.—
Plage devan t la maison , jardin amé-
nagé. Vendue meublée. Habitable
dès le début du printemps jusque
tard en automne.  Terrain d'Etat.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
TéL (037) 6 32 19

A louer pour le
24 novembre 1966,

à la Coudre,
magnifique

csppcirtemesiî
ele 3 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
286 fr. plus charges.

Faire offres sous
chiffres J 121361
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Directeur de JTnhvifgue cherche
à Neuchâtel ou aux environs
mimédîuts, pour fin novembre
19GG,

MAISON FAMILIALE
ou

PETITE VILLA
<le 4 à 5 chambres avec garage.
Loyer mensuel jusqu'à 700 fr.
Adresser offres détaillées à
case postale 984, Neuchâtel. '

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

magnifiques
chambres
meubîées

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 , dans maison
résidentielle au Landeron, appartements
de x, •» l .^4 «/2 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 G-M 7815 au
bureau du journal.

Â louer
tout de suite , 1 studio avec douche,
Fr. 135.— par mois, chauffage com-
pris.

Pour visiter : Mme Fasnacht, Saars 2,
Neuchâ te l , tél . 5 71 73.

Pour t r a i t e r  : Service Immobilier
BALOISE, Lausanne, tél. (021)
22 29 16.

Sfiira (VS) uli 850 M
Sur la ligne du Martigny - Châte-
lard - Chamon ix et à proximité des
champs de ski des Marécottes et de
la Creusaz, à vendre

appartements de vacances
TRÈS BON CONFORT
3 pièces 51,000 fr.
4 pièces 59,000 fr.
Garage à voiture 5000 fr.
Prêts pour le ler aoû t 1967.
Des appartements à peu près iden-
tiques peuvent être visités dès main-
tenant.
Tous ' renseignements par : Bureau
d'architecture i. Gautschv, à Ver-
nayaz (VS) , tél. (026) 811 94 ou
812 02.
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met au concours, pour la fin de l'année, le poste de

chef du département technique
de construction et de recherche
Vu les responsabilités inhérentes à ce poste, les candidats
doivent  remplir les conditions suivantes :

• capacité cle construire de nouveaux calibres répondant  aux
plus hautes exigences de qualité ;

• expérience en matière de construction en grandes séries
à partir de l'ébauche ;

• connaissance des nouvelles tendances de la construction et de
la production sur la base des techniques les plus modernes ;

© habitude de diriger un bureau techni que important  et de
traiter avec les organes dirigeants cle la fabrication.

Seuls peuvent entrer en considération des candidats possédant
une solide expérience dans des situations analogues et suscep-
tibles de répondre aux exigences d'une telle position.

Les offres pour ce poste cle confiance et aux multiples
responsabilités seront considérées à titre strictement confi-
dentiel et doivent être adressées à la

Direction de la m a n u f a c t u r e  d'horlogerie E N  I C A R  S. A.,

2543 Lengnau, près Bienne. Tél. (065) 8 00 41.

s-FM V—v.

I 

^écepîiora centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouver ts 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 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. !

Délais de réception j
de Sa publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi.

I

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 «le naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis j
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce 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. Fasse 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 30
Pour le lundi : le vendredi i

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

' sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 am 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7-—

! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pay»

d'outre-mer :
i 1 an d mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité i
ANNONCES : 34 c. le mm, min. I
25 mm. — Annonces locales 25 o. I
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré- I
clames urgentes Fr. 1,50. — Réclames I

! Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-connner-

I 

claies à tarif réduit 20 c. 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, Neuch&tel, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre , Sion,

Winterthour , Zurich

H.-A. GODET, VINS, AUVERNIER

Pour les vendanges, nous cherchons
un

brandard
Téléphoner au 8 21 08.

La fabrique des montres et chro-
nomètres Emest Borel & Cie SA.
engagerait, pour le ler décembre
ou date à convenir,

un employé
d'expédition
de toute confiance qui puisse pren-
dre la responsabilité de la prépa-
ration et de l'expédiuion de tous

les colis de l'entreprise. Poste in-
dépendant. Si possible permis de
conduire.
Faire offres à Ernest Borel & Cle
S.A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Atelier cle décoration au Landeron
(NE),  spécialisé dans la fabrication
d'étalages d'horlogerie, cherche

une photographe
Travail indépendant. Semaine de 5
jours. Adresser offres à Grafidec ,
chemin des Chippres 4, 2525 le
Landeron.

Garage de la place cherche

employé (e)
de bureau pour la facturation
et divers travaux de bureau.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à J S
7842 au bureau du j ournal.

Entreprise de construction de
Neuchâtel cherche

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

Grande

. chambre
avec pension

soignée pour jeune
fille ; prix modéré.

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

Le Pré
cle Sauges

2024 Sauges
tél. 6 75 64.

Quelques chambres
libres en octobre.

A louer tout de sui-
te chambre meublée ,
tout confort. Rue de
Neuchâtel 6, Peseux .

Se présenter chez
M. Schirinzi.

Chambre
confortable à louer

à étudiant. Tél.
(038) 5 04 41.
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
chacune.

Inscriptions :
,— A&B^**^ 

rue 
Saint-Honoré 5
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i ÉCRBTEÂUX en vente au bureau du journal

AGNEAU t^ choix 1
Boucherie R. MARGOT 1
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et brûleur à mazout (y 
compris), silencieux, à partir de 1500.- !
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU j
Confiserie (gJ ĉl̂ A

Croix-du-Marché NIUOH»IH J

Fête des vendanges

avec Emile Gretîex
de Champex

- Pour tous vos travaux de revêtement j  s
de sols, adressez-vous à la maison lj
spécialisée, six poseurs à disposition. I

PARQUETS I
¦ ; en tout genre M

1 LINOS - PLASTIQUES I
TAPIS TENDUS I

TAPIS DE MILIEU i
Ponçage des vieux parquets M

et imprégnation. m

Albert CHRISTEN g
Pralaz 11 Peseux j

Tél. 8 18 19 Û



Apres l'inauguration
de la nouvelle école

primaire de Saint-Imier

DELÉMONT — Vols
Un inconnu si'est introduit cle nuit dans

divers immeubles de la ville de Delémont
ct a fracturé les automates des machines
à laver. Il a réussi à faire main basse
sur une certaine somme d'argent. La police
a ouvert une enquête, car des vols de cet-
te nature se perpétuent un peu partout
il Delémont.

(c) Gomme nous l'avons déjà annoncé, la
nouvelle école primaire de Saint-imier a été
inaugurée hier après-midi. Au cours de la
cérémonie, M. Marcel Kaehlin , chef du
dicastère des écoles, le pasteur Wenger ,
M. Simon Kohler , conseiller d'Etat, prirent
la parole. L'architecte , M. Périnat, remit
les clés du nouveau bâtiment à M. Edouard
Nyffeler, maire de la localité, qui , à son
tour, les transmit au président de la com-
mission des écoles primaires, M. P. Merkt.
La cérémonie fut agrémentée des produc-
tions des écoliers placés sous la direction
cle M. Pierre Hennin. La visite de l'éta-
blissement dont chacun loue les avantages
et un souper, pris en commun, au buffet
de la Gare , mirent fin à cette journée
inaugurale.

LES RANGIERS — Tentative
d'effraction

On a tenté de pénétrer par effraction
dans le kiosque des Rangiers , aménagé â
proximité du monument de la Sentinelle .

Toutefois , la porte a résisté et rien n'a
pu être emporté.

chute
sur Sa rouie

Près d'Orsonnens

(c) Vers 19 h, M. Albert Rouiller, âgé
de 37 ans, ouvrier à Fribourg, domi-
cilié à Sommentier , circulait au guidon de
son vélomoteur lorsque, peu avant la bi-
furcation Villaz-Saint-Pierre-Qrsonnens, il per-
dit le contrôle de son véhicule et tomba
lourdement sur la chaussée mouillée. Souf-
frant d'une fracture du crâne, de profondes
plaies à la tète , il fut transporté à l'hôpi-
tal de Billens par l'ambulance officielle.
Notons que le blessé n'a pas perdu connais-
sance malgré son état inquiétant. 1! n'y
a eu aucun témoin lors de l'accident si bien
qu'il est difficile de préciser les causes de
la chutes.

Budget de 1 Etat :
déficit 4.5 millions

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil d'Etat
a approuvé, vendredi , le budget de l'Etat
de Fribourg pour 1967 ct le transmettra
au Grand conseil , qui l'examinera lors dc
sa session de novembre. Ce budget com-
prend un total de dépenses de 148,412,485
francs et un total de recettes de 143,961,140
francs, soit un déficit présumé de 4,451,345
francs. Dans le total des dépenses sont
compris les amortissements des comptes
courants pour dépenses extra-budgétaires
pour un montant de 13,662,200 francs.

Accidents
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1 mort , 3 blessés, 100,000 fr. rie dégâts
LUGANO, (ATS). — Au cours de la

journée de jeudi , au lieudit « Ronchet-
to », à Cadempino, près de Lugano,
on a enregistré quatre accidents de
la circulation, dans lesquels ont été
impliqués pas moins de huit automo-
biles et trois camions. Ces accidents
n'ont fait qu 'un seul blessé, mais les
dégâts matériels dépassent 100,000 fr.
Hélas, le soir, entre Arcegno et Ronco-
Sopra-Ascona, M. Sergio Battagila , âgé
de 19 ans, nui circulait à moto, a
happé un piéton. Le motocycliste a
perdu le contrôle de son véhicule , et
est allé se jeter la tête la première
contre un arbre. Il a été mortellement
blessé. Son passager et le piéton ont
été blessés.

Collision de trains à Melide
LUCERNE, (ATS). — Vendredi , à

17 h 20, le train exprès 561 Chiasso -
Zurich a embouti par le flanc, à la
gare de Melide , où ont lieu des travaux
de transformation , le train de marchum-
dises 5436 Bellinzone - Chiasso, qui at-
tendait  au croisement. Un vagon de
marchandises s'enfonça dans la locomo-
tive du tra in exprès, et un autre se
renversa. Personne n'a été blessé parmi
les voyageurs ou le personnel des
trains. En revanche, les dégâts sont
considérables. Les deux voies ont été
mises hors service, de sorte que l'on
enregistra de gros retards des trains.

li car belge se renverse
dus in pré près de Biasca
30 Messes, dont 6 sont dans un état désespéré

BIASCA (ATS). — Trente blessés, dont six dans un état désespéré, tel est le
tragique bilan d'un accident de la circulation survenu vendredi après-midi vers
18 h 30, à l'entrée nord dc Biasca.

Touché par une voiture tessinoise

Trois voitures tessinoises roulaient en di-
rection du sud, lorsque ta première freina
brusquement et tourna à gauche pour en-
trer dans un garage. La deuxième voiture
put s'arrêter à temps, tandis que la troi-
sième fit une embardée et se porta sur le
côté gauche de la chaussée où, en direction
inverse, survenait un car belge avec une
quarantaine dc touristes. Le choc fut très
violent, et la voiture tessinoise, pilotée par
M. Giuseppe Gemnetti, conseiller munici-
pal de Bellinzone, après avoir frappé je
car sur le côté antérieur gauche, sortit de
la route en se renversant. Le car, violem-

ment touché, sortit lui aussi de la route,
sur le côté droit , et se renversa dans un
pré.

L'alerte fut donnée immédiatement dans
tous les hôpitaux du Sopra-Ceneri, d'où se
dirigèrent des ambulances vers le lieu de
l'accident. Le chauffeur de la voiture tes-
sinoise et 29 passagers du car belge ont
dû être hospitalisés, une partie à l'hôpital
San-Giovanni de Bellinzone, une autre par-
tie à l'hôpital de district de Faido. Six
blessés au moins sont dans un éta t déses-
péré. Les 24 autres, en revanche, sont hors
de danger.

S MO© Fribourgeois
serviront

dans la protesta civile
(c) Hier , M. Georges Ducotterd , conseiller
d'Etat , a donné une conférence de presse
aux journalistes et correspondants fribour-
geois, en vue d'in former le public que , pro -
chainement , 16,400 Fribourgeois , dans 30
communes, seraient astreints au service de
la protection civile. M. Ducotterd souhaite
que les hommes touchés par les dispositions
légales se soumettent de bon gré à" leurs
obligations et apportent loyalement leur col-
laboration à la mise en œuvre d'un orga-
nisme dont l'intervention peut être décisive
en cas de conflit armé comme en cas de
catastrophes naturelles. Les chiffres cités
appellent des explications que nous fourni-
rons dans une prochaine édition.

A l'Université de Fribourg
Le Conseil d'Etat fribourgeois , dans

sa séance cle vendredi , a nommé lo
révérend père Carlos Joseph Pinto de
Oliviera , de l'ordre des Dominicains ,
chargé de cours à la faculté de théolo-
gie , et M. Gaston Gaudard , de Fribourg,
"professeur assistant à la faculté de

ROSÉ
Piéton renversé

(c) Vers 19 heures, M. François Bour-
qui , âgé de 76 ans, domestique, che-
minait le long de la route cantonale,
de Rosé en direction de Matran , pour
se rendre à sa ferme située près du
Bugnon. A la sortie d'Avray-sur-Ma-
tran , il fut renversé par une voiture
circul ant en direction de Fribourg.
Souffrant à une hanche, il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal par l'am-
bulance officielle.

!
ÉCUVILLENS — Record
(c) L'aérodrome de Fribourg-Ecuvillcns con-
tinue à se développer très rapidement. Ainsi ,
pou r la première fois, les mouvements en-
registrés en une année dépasseront le nom-
bre des 10,000 et pour la première fois
également , les avions du club auront fait
plus de mille heures de vol en une année.

C'est au cours du mois de septembre que
ces deux records ont été atteints, le
10,000me mouvement a été notamment réa-
lisé par le pilote Auguste Chassot , le 4
septembre. Le mois de septembre a été
également marqué par la remise du bre-
vet de pilote à trois nouveaux membres
du club fribourgeois d'aviation. 11 s'agit de
MM. Erwin Riedo et Jean-Claude Bersier
de Fribourg et de M. William Wcaver de
Bulle.

' WÊ "V ® K ®

Comme nous l'avons relaté dans notre édition d'hier, un des plus beaux chalets
d'alpage situé à quelques mètres de la dernière intersection conduisant dans la
vallée du Petit-Mont a été détruit par les flammes.

Voici une photo prise par notre correspondant pendant le terrible incendie
qui a fait  huit sans-abri (six enfan ts  et leurs parents dont le père au service
mil i taire ) .  Avipress R. Gremaud)

Nomination
d'un secrétaire général

an Fonds national
|de la recherche

scientifique

||| ^ CONFEDER ATION mM ,

BERNE (ATS). — Le ConseU national
a approuvé le rapport du Conseil fédéral
sur la réorganisation du Fonds national
de la recherche scientifique. La principale
mesure prévue dans ce rapport est la créa-
tion d'un poste de secrétaire général, les
tâches du fonds ayant pris beaucoup d'am-
pleur. Le titulaire de ce nouveau poste
vient d'être élu par le Conseil national de
la recherche, que préside le professeur A.
von Murait. Il s'agit de M. Max Blu-
menstein, qui entrera en fonctions le 3 oc-
tobre, âgé de 57 ans, né à Berne. Il est
le fils du professeur Ernest Biumenstein,
qui enseigna le droit à l'Université de Berne.
Lui-même docteur en droit, il a depuis 1936
une étude d'avocat à Berne.

Chemin de fer
du Simmenthal :

oui au rachat
ERLENBACH (ATS) . — L'assemblée

générale extraordinaire du chemin de fer
Spiez-Erlenbach-Zweisimmen (S.E.Z.) a
approuvé par 11,801 voix contre 150 le
contrat sur l'étatisation du groupe B.L.S.
concernant le rachat de la S.E.Z, par
la Confédération.

Les conseillers généraux du Locle
ont accepté un crédit de près.

d'un million pour la Rançonnière
Le ConseU général du Locle a tenu une

importante séance, jeudi soir , sous la pré-
sidence de M. Charles Huguenin (P.O.P.)

Les conseiUers ont accordé à l'unanimité
un crédit de 950,000 francs au Conseil
communal pour la modernisation (dans le
cadre des travaux envisagés pour l'épura-
tion des eaux) de l'usine électrique de la'
Rançonnière.

Ce point de l'ordre du jour a suscité
une longue discussion. Tout d'abord , M.
Jean-Pierre Renk, conseiller communal et
directeur des finances a fait un bref exposé
sur la situation financière de la mère-com-
mune. Les dépenses extra-budgétaires vont
en augmentant si bien que le service de la
dette reviendra à environ un million et demi
de francs en 1967.

Toutefois, la construction de nouveaux
garages pour les travaux publics paraît in-
dispensable au Conseil communal. De plus ,
le garage des Trois-Rois, prévoyant l'ave-
nir, désire obtenir le terrain (pour 200,000
francs) sur lequel les garages actuels des
T.P. sont érigés et les Coopératives réu-
nies . aimeraient bâtir un centre commer-
cial à l'endroit où se trouvent les gara-
ges actuels des Trois-Rois. Il y va donc
aussi du développement de la ville.

Alors que les groupes socialistes (par
M. Roger Droz) et popiste (par M. Aloïs

Brigadoi) ont donné immédiatement leur
accord , le groupe progressiste (par M. Pier-
re Faessler) favorable également à

^ 
ces

constructions ont demandé le renvoi au
Conseil communal, le crédit demandé étant
élevé et menaçant de grever lourdement la
balance financière de la commune.

Le projet a été défendu par les con-
seillers communaux F. Blaser et René Fc -
ber et, finalement, la proposition de M.
Faessler a été repoussée par 19 voix contre
12, puis le crédit voté par 19 voix contre

Le Conseil général a adopté nsuite un
crédit de 95,000 fr. pour les travaux de
réfection et de transformaUon des locaux
occupa par la gendarmerie (dont nous
avions déjà parle).

Dans une interpellation , M. *etin Bla-
ser ( P O P )  a ensuite demande au con-
seil communal quelques précisions sur la
construction d'un nouveau technicum qu un
groupe d'industriels envisageraient de cons-
truire au Crêt-du-Locle.

M René Felber , président du Consci
communal , a précisé qu 'un statut cantonal
prévoyait le maintien du Technicum au
Locle et que la ville ne tenait pas a ce
que le siège de l'école mécanique ou 1 école
elle-même ne déménage... .

Enfin dans une deuxième interpellati on ,
M. François Faessler (PJ.N.) a demandé
que l'Etat posât des glissières de sécurité
le long de la route du Crêt que de nom-
breux "automobilistes coupent pour se ren-
dre à la ferme Gerher , et où ont lieu de
nombreux accidents.

M. Henri Eisenring, conseiller communal ,
a rétorqué que la plupart des accidents
étalent dus à des fautes de pilotages et
que tout ce que le canton pouvait faire
serait éventuellement de limiter la vi-
tesse à 80 km/h sur ce tronçon.

Fanfares
à la Salle de musique

(c) La formule des concerts publics du
jeudi soir , l'été , dans le kiosque à musique
du Parc des Crêtets, agreste tradition chaux-
de-fonnière , n'étant plus de saison, une nou-
velle formule a été trouvée :nos fanfares ,
qui sont l'ornement de nos manifestations
publiques et folkloriques et que les auto-
rités protègent à ce titre (car leur équi-
pement en uniformes et matériel est coû-
teux), iront porter la bonne nouvelle de
la fanfare auy quartiers eux-mêmes et . pé-
riodi quement , joueront à la Salle de musi-
que que la ville met à leur disposition
afi n que le public puisse y assister. M.
Pécaud , président de l'Union des sociétés
de musique de la Chaux-de-Fonds , l'expli-
quait hier au nombreux auditoire venu en-
tendre la Croix-Bleue , qui , sous la direc-
tion de M. René Magnin et en formation
anglaise , interpréta dans un style impecca-
ble trois Negros Spirituals ; la musique ou-
vrière la Persévérante , dirigée par M. Emile
tle Ceuninck , qui joua superbement la « Jam
Session Storv » fantaisi e u\77. cle Taylor (on
le voit le jazz envahit littéralement la mu-
sique pour fanfare) ; et enfin la Lyre, que
mène M. Jean Grosclaude , avec le splen-
dide poème symphonl que les Lupercales , de
Wormser. D'autres œuvres furent encore ap-
plaudies.

La pins courte séance
ii Sonseil général

.de la Chaux-de-Fonds l
Le ConseU gênerai de la Chaux-de-Fonds

a tenu jeudi après-midi la plus courte séan-
ce de son existence !

Cette séance comportait trois demandes
de naturalisation devant être examinées
avant le 10 octobre pour qu'elles puissent
être entérinées par le Grand conseil dans
sa session ordinaire de novembre sinon elles
étaient renvoyées à mars.

Vingt-neuf conseillers sont présents (et
même trente après l'arrivée d'un retarda-
taire). M. P. Porret préside, M. Etienne
Broillet rapporte . Sont agrégés : Mmes Gi-
sèle-Madeleine ZappeUa, née en 1928, veuve
cle Gino, Italienne mais Française de nais-
sance , ses enfants Pierre-André, 1947, et
Josiane- Thérèse , 1950. M. Menchem Fin-
ci, né en 1927, Israélien , médecin-chirur-
gien, et son épouse Françoise née Thié-
baud (Suissesse). M. Rodolfo-Stefano , Ita-
lien , ramoneu r, né en 1934, son épouse Bri-
gitte-Léopoldine-Anna , Autrichienne , leurs
enfants Stefan-Martin , 1958, et Gabrielle-
Annette, 1959.

Bienne : nouvelle antenne
collective de télévision

(c) Jeudi , a été mise en service une
nouvelle antenne de télévision. Elle
permettra aux téléspectateurs de Port-
Nidau et du quartie r du Muhlefeld ,
à Bienne , de recevoir d'une manière
parfaite les programmes cle Suisse ro-
mande , de Suisse alémani que, de
France ' et d'Allemagne.

Collision
(c) Hier, vers 13 h 45, M. Anton Casa-
grande, domicilié à Bienne. est entré cn
collision avec une voiture à la bifurcation
des rues Staempfli - du Faucon. Blessé,
M. Casagrandc a été hospitalisé.

Dégâts
(c) Une fois encore le chemin de fer à
voie étroite Bienne - Taueffelen - Anet est
entré en collision avec une automobile hier
soir. Dégâts matériels.

Vendanges
(c) Comme le veut la tradition , les villages
du bord du lac de Bienne organisent les
2, 9, 16 et 23 octobre leurs fêtes des ven-
danges.

Noces de diamant
(c) Vendredi , M. et Mme Charles Buhl -
mann , domiciliés à Bienne , ont fêté, entou-
rés de leurs quatre enfants , quinze petits
enfants et d ix-huit arrière-petits-enfants , le
soixantième anniversaire de leur mariage.
Agés respectivement de 88 et 83 ans , ils
jouissent d'une bonne santé.

Au club d'aviation
(c) Réuni en assemblée extraordinaire, le
club d'aviation cle Bienne a adopté de nou-
veaux statuts (les anciens dataient de 1027)
Au cours des délibérations , on a appris que
les travaux cle consti notion des bâtiments
sur la nouvelle place d'atterrissage pourront
bientôt commencer. En effet , quelques oppo-
sitions, qui subsistent encore, vont pouvoir
bientôt être levées.

A Mauborget
un ouvrier est blessé
d'un coup de hache

(c) M. Laurenzo Cappelli , demeurant à
Concise, travaillait à Mauborget pour le
compte d'un propriétaire dc Neuchâtel.
Il a reçu un coup de hache sur le
pied droit au cours de son travail.
Blessé au pied et perdant son sang en
abondance, il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

YVERDON — Un brûleur à mazout
provoque une explosion
(c) Vendredi matin , vers 9 heures , une
explosion s'est produite dans un bâti-
ment à la Promenade des Pins. Un
monteur de chauffage central nettoyait
un brûleur à mazout , quand , en vou-
lant enclencher le moteur, dea gaz
accumulés provoquèrent une explosion.
Le début d'incendie a pu être circons-
crit. Il y a quelques dégâts.

Collision
(c) Hier , vers 13 heures, un camion
circulait rue Haldimand en direction de
Clencly. Une automobile qui circulait
rue Cordey, sur une voie prioritaire , est
entrée en collision avec le camion, mal-
gré un coup cle frein du conducteur de
ce dernier véhicule, la chaussée étant
rendue glissante par la pluie. Dégâts
aux deux véhicules.

Les trois à la fois
(c) Hier à 18 h 10, rue des Remparts,
à ia hauteur du magasin Gonset , trois
voitures qui roulaient en direction de
Neuchâtel son t entrées en collision.

SAINTE-CROIX
On élargira la route
(c) Une entente a été réalisée entre
la commune de Sainte-Croix et la
Confédération au sujet de l'élargisse-
ment de la route cantonal e au col des
Etroits. Le passage est rendu depuis
très longtemps assez malaisé en rai-
son des barrages anti-chars qui se
trouvent à cet endroit. Certains de ces
derniers seront démolis, permettant
ainsi un élargissement de la chaussée.

Le Conseil municipal
d'un village

proche de Morteau

Pour protester contre
la suppression du trafic

voyageurs entre Besançon
et le Locle

démissionne
De notre correspondant :
Réuni hier soir, le Conseil municipal

de Besançon a évoqué le problème posé
par l'éventuelle suppression de la ligne
Besançon - le Locle. Sans pour autant
envisager de démissionner en cas de sup-
pression comme vient de le décider le
Conseil municipal de Grand-Combe-Châ-
teleu , près de Morteau , l'assemblée a
affirmé sa solidarité avec les municipa-
lités du Haut-Doubs pour le maintien
du trafic voyageurs sur cette ligne. A
ce sujet, le maire, rappelant la lettre
de protestation qu'il avait adressée au
préfet de la région communiqua la ré-
ponse de celui-ci :

« ..J' enregistre sans surprise votre
désaccord avec le conseil d'administration
de la S.N.C.F., qui a inscrit la liaison
Besançon - le Locle parmi celles où la
substitution du transport routier au
transport ferroviaire permettrait de réa-
liser des économies. Je ne manquerai
pas de faire connaître au gouvernement
les arguments particuliers qui militent
en faveur du maintien, ni de faire état
des réactions hostiles provoquées par la
divulgation dc cette proposition. »

Signalons d'autre part que la Chambre
dc commerce du Doubs est intervenue
de son côté auprès du préfet et du
ministre de l'équipement pour attirer
leur attention sur les graves conséquen-
ces qu 'entraînerait , en Suisse comme en
France, la disparition du train Besançon-
Ic Locle.

mstch intercantonal
cie boules

Sur le jeu cle la Maison du Peuple de
Saint-Imier s'est joué la deuxième manche
du championnat cle l'Association intercanto-
nale des joueurs de boules.

RÉSULTATS
Equipes : 1. Erguel , 681 quilles ; 2. la

Chaux-de-Fonds A, 680 ; 3. Val-de-Ruz ,
680 ; 4. le Locle, 662 ; 5. La Chaux-de-
Fonds B, 657 ; 6. L'Epi , 645 ; 7. Neuchâ-
tel, 448.

Individuels : 1. M. Girardin , 120, 2.
G. Robert , 118 ; 3. G. Vermot, 118 ; 4.
R. Lehmann, 118 ; 5. A. Courvoisier, 117 ;
6. E. Guillet , 116 ; 7. G. Huguelet , 116;
8. F. Farine , 116; 9. J. Monnier , 116 ; 10;
E. Rusconi, 116; 11. P. Rubin , 115 ; 12.
R. Rudolf , 115 ; 13. M. Surdez, 115 ; 14.
A. Fahrny, 114; 15. K. Kuster , 114 ; 16.
R. Winkler, 114.

Classement général après deux manches :
Equipes : 1. Val-de-Ruz, 1349 quilles ; 2.
la Chaux-de-Fonds A, 1344 ; 3. Erguel ,
1335 ; 4. le Locle, 1321 ; 5. L'Epi, 1280 ;
6. la Chaux-de-Fonds B, 1261 ; 7. Neuchâtel ,
891 (4 joueurs).

Individuels : 1. A. Courvoisier , 234 ; 2.
F. Farine, 234 ; 2. G. Huguelet , 232 ; 4.
E. Boiliat , 232 ; 5. G. Vermot, 231 ; 6.
E. Guillet , 231 ; 7. D. Pelligrinelli , 231 ;
8. J. Monnier , 229; 9. M. Girardin , 228; 10.
M. Daelia ; 227 ; 11. R. Lehmann , 226 ;
12. R. Rudolf , 226 ; 13. P. Rubin , 226 ;
14. G. Bernard, 226 : 15. H. Barfuss , 225 ;
J6. M . Rey, 225 ; 17. M. Houlmann , 224 ;
18. E. Rusconi . 220 ; 19. R. Geiser , 220 ;
20. M. Isler , 220.

Pour la première fois
des chamois

dans le Olos du Doubs
Pour ta premièr e fo i s , des cha-

mois ont été aperçus dans le Clos
du Doubs.

Rappelons que la chasse aux cha-
mois est interdite sur tout le ter-
ritoire du Jur a, ceci pour favoriser
le repeup lement de cette gracieuse
hite.

Un procès politique
débute mardi
à Neuchâtel

© UN PROCÈS en diffamation
a été intenté par quatre membres de
l'U.P.J. à notre confrère Claude Bo-
dinier, de Neuchâtel , à la suite d'un
article intitulé « Comment je suis
devenu < séparatiste > , paru dans la
Suisse libérale du 24 janvier 1964
(et reproduit dans le Jura libre du
12 février 1964). Les plaignants sont
MM. Houmard , Méroz, Staehli et
Wille.

La procédure de conciliation n 'a
pu aboutir , M. Bodinier refusant de
signer une déclaration disan t notam-
ment que ces messieurs « ont donné
maintes preuves de leur attachement
au Jura.

Le procès , qui durera proba-
blement deux jours , débutera mardi
4 octobre à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Il y sera notamment question
de « collaboration > et de liberté de
la presse.

Près de Fribourg

Vers 7 h 30, une petite fille habitant près de Fribourg se rendait
à l'école, n'ayant, cela se conçoit , pas conscience d'un danger pouvant
provenir d'un ciel pluvieux. Soudain, elle se trouva attaquée par un
aigle énorme. L'animal, de plus de deux mètres d'envergure, chercha
furieusement à crever les yeux de la pauvre fillette, la griffant pro-
fondément au visage. C'est un passant qui , à l'aide d'un gourdin ,
frappa for tement  l'animal et tua ainsi le rapace.

La fillette fut  conduite à l'hôpital cantonal, pour observation.

Urne éroilère attaquée
P mw mm aigle énn^m©

Bannis (ATBJ. — Etant donné qu'à
l'avenir les militaires passant en Land-
sturm garderont le fusil d'assaut tet que
les hommes libérés du service pourront
conseiTer le mousqueton 31, le Conseil
fédéral a pris les dispositions suivantes :

Lea militaires de toutes armes et ser-
vices auxiliaires gardent le fusil d'assaut
à leur passage en landsturm.

Les militaires qui sont transférés pour
raison de santé dans le service complé-
mentaire armé gardent aussi le fusil
d'assaut.

Comme jusqu'ici, le fusil d'assaut sera
remis en prêt. S'ils le demandent, les
hommes libérés des obligations militaires
qui deviennent propriétaires de leur
équipement ou d'effets d'équipement,
pourront recevoir en échange du fusil
d'assaut un fusil 11 ou un mousqueton
11 ou 31.

Le mousqueton 31 ne sera plus con-
sidéré comme tme arme remise en prêt.
Ainsi, lorsque les conditions seront rem-
plies, il sera laissé en toute propriété
aux hommes libérés du service.

Landsturm et fusil d'assaut

ZURICH , (ATS). — La nouvelle
banque compierciale, russe , "VVozchod
dùvré ses guichets ' aujourd'hui à Zu-
rich. Son capital de base s'élève à dix
millions de francs répartis en 20,000
actions au porteur de 500 francs et est
entièrement souscrit. Font partie du
conseil d'administration M. Albert Ni-
kolaewitch Belitchenko, ressortissant
soviétique .à Moscou , président , M.
Louis Devaud , professeur, de Carouge,
vice-président, et Jean Graber, de Ver-
soix.

Le but de cet établissement est de
développer en particulier les relations
soviéto-suisses notamment les rapports
commerciaux, économiques et moné-
taires, surtout par le financement
d'opérations commerciales et par
d'autres transactions.

Ouverture aujourd'hui
de la Banque commerciale

russe à Zurich

Président
clu conseil d'adminis trat ion :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs sl

l 'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROÎLArVD DANIEL

Adapté  tle l'anglais par PAUL FERAULT

Mais il désirait effrayer la jeune femme et il répondit , en
haussant les épaules d'un air fataliste :

— Moi , je ne suis pas la Cour de Justice ! Je ne sais pas
ce qu 'elle vous demandera , ni comment vous vous défendrez ;
mon devoir est simplement de vous mettre à la disposition
des magistrats qui décideront.

Il se tourn a vers le sergent lones, mais avant qu'il ait pu
parler, Olga s'était accrochée à son veston et lui lançait , en
pleine figure :

— Si vous ne me laissez pas partir librement , vous pourrez
dire à Sir lohn qu 'il ne reverra jamais son fils vivant !

— Est-ce une menace ? Un chantage ? demanda Brian , tout
aussi résolu.

— Non... pas du tout : c'est une prophétie ! On ne met pas
les prophètes en prison , n'est-ce pas ? Je ne menace per-
sonne, je prédis ce qui arrivera... Mais cela arrivera , soyez-en
certain !

Brian soup ira. Mais c'était de soulagement : Olga lui avait
tout de même appris quelque chose : elle avait enlevé le jeune
Marsden et le tenait en son pouvoir. Maintenant , il saurait où
chercher... Et , surtout , Olga Gooshen comprendrait fort bien
que s'il arrivait  quelque chose au jeune homme, on l'en tien-
drait  responsable. Elle se montrer ait prudente, désormais.

L'agent secret teignit d'être épouvanté par la menace et il
dit  d'une voix un peu tremblante :
— Allez, Olga Gooshen... Je ne vous arrête pas... pas encore !

Mais souvenez-vous de ce que je vous dis, et répétez-le à
Otto Kurt : s'il arrive malheur à David , vous vous balancerez
tous les deux au bout d'une corde. J'en fais le serment !

— Vous ne nous tenez pas encore assez bien pour nous
passer un nœud coulant autour du cou ! Allez au diable ,
vous et cette sotte fille !

Elle sortit , d'un pas majestueux. Le bruit qu 'ils avaient
fait n'avait pas suffi pour réveiller Zelda, qui reposait tou-
jours sans connaissance sur le lit étroit.

CHAPITRE VI
Quand Zelda fut installée, toujours inconsciente, dans une

des chambres d'amis de l'appartement de Brian Wilde, avec
une nurse pour veiller sur elle , l'agent secret appela son doc-
teur pour l'examiner.

— Elle n 'est pas le moins du monde en danger , affirma le
praticien. Il suff i t  cle la laisser dormir. C'est autant de gagné
pour elle : tant qu'elle n'a pas sa conscience, elle ne souffre
pas. Quand elle sera réveillée , elle se ressentira .des coups
qu'on lui a donnés, mais je lui prescris des calmants qui l'ai-
deront à supporter la douleur. Elle a vraiment été battue sau-
vagement. Il ne sert à rien de vouloir me faire croire qu'elle
a été renversée par une automobile, un aveugle se rendrait
compte que ce n'est pas vrai.

Mais , parce que Brian avait amené avec lui le sergent Jones,
le docteur ne parla pas d'informer la police de ce qu'il venait
de constater. La présence d'un policeman montrait assez que
les choses se passaient régulièrement. Du moins, semblait-il
en être convaincu...

Brian n'avait donc rien d'autre à faire qu'attendre le réveil
de Zelda. Il ne voulait pas perdre une minute pour l'inter-
roger , bien que sa conviction fût faite sur les responsables
de l'agression : c'était sur l'ordre d'Otto Kurt qu'on avait rossé
la jeune femme. Ce qui le surprenait, c'était qu'on ne l'eût
pas tuée.

Fausse manœuvre, sans doute ! Olga Gooshen avait essaye
d'enlever la malade , pour achever ce qui n 'avait pas été fait
durant  la nuit. Mais comment Zelda était-elle parvenue à
s'échapper , alors qu'elle se trouvait à la merci des ravisseurs 7

Il le saurait bientôt. Il s'installa dans un fauteuil et se mit
à réfléchir à l'affaire , tout en fumant de nombreuses ciga-
rettes.

Mais, vers onze heures, Sir John l'appela , et un ordre de

Sir John était un ordre : il fallait obéir. Brian laissa le sergent
Jones en surveillance chez lui , et prit sa voiture pour se rendre
auprès de son chef.

— Sir John est dans sa bibliothèque... H est très anxieux
de vous voir ! annonça le majordome en ouvrant la porte.

Brian entra et vit immédiatement, à la physionomie sou-
cieuse de Sir John , que quelque chose de grave devait s'être
produit.

— Brian, je suis heureux de vous voir... Mon fils a disparu I
Il a sans doute pris la fuite...

— Que me - dites-vous ? demande l'agent secret , déconcerté
par cette nouvelle.

— Il ne s'est pas présenté à son bureau ce matin et la police
a appris qu'il n'a pas passé la nuit à son domicile. C'est
épouvantable , Brian... Je ne puis imaginer quel motif a pu
l'inciter à s'enfuir... Je ne puis pourtant pas admettre qu'il
soit coupable dans la disparition de ce document 1 II a sim-
plement commis une imprudence, mais le surintendant Borden
me semble penser autrement, et la disparition de David paraît
lui donner raison.

Brian déclara, d'un ton très ferme :
— Moi , Sir John , je suis convaincu que votre fils n'a pas

trahi.
—¦ Merci , Brian... merci pour cette parole. Mais alors , pour-

quoi a-t-il disparu ?
Brian hésita un instant à répondre. Certes, ce qu'Olga

Gooshen lui avait dit le matin même prenait à présent toute
sa signification : elle avait fait enlever David elle le tenait à
sa merci , prête à s'en servir pour un chantage et, Brian en
était convaincu , ni elle, ni Kurt n'hésiteraient à supprimer au
besoin un témoin gênant. Valait-il mieux révéler cela à Sir
John, ou lui laisser craindre que son fils ait forfait à
l'honneur ? Il ne pouvait hésiter longtemps : Sir John préfé-
rerait savoir son fils innocent, même s'il devait le perdre.

— Je crains de vous causer beaucoup de peine, Sir John ,
dit-il enfi n, mais je dois vous annoncer que votre fils a été
enlevé, et qu'il se trouve entre les mains des voleurs du do-
cument.

— Mils... enlevé ! demanda Sir John, haletant Mais...
comment le savez-vous ?

— Une femme — une nommée Olga Gooshen — qui tra-
vaille avec Otto> Kurt, me l'a clairement laissé entendre ce
matin : elle m'a déclaré que si je la faisais arrêter, vous ne
reverriez plus votre fils vivant. Il est très probable que c'est
grâce à elle qu'on a pu s'emparer de David. Ils sortaient beau-
coup ensemble depuis quelques semaines, et je suis pratique-
ment certain que cette Olga se trouvait dans l'appartement
de David lorsque ledit document en a disparu. Elle s'est emparé
du papier et, craignant que votre fils ne la dénonce, elle l'a
fait prisonnier.

— Ainsi, vous connaissez la voleuse ? H faut la faire ar-
rêter immédiatement... quoi qu'il puisse arriver à David. Vous
n'ignorez pas que la possession de ce document est d'impor-
tance vitale pour l'Angleterre.

— Je ne suis pas de cet avis, Sir John, affirma l'agent
secret : il est évident que la voleuse ne conserve pas dans son
sac un document d'une telle valeur. Elle l'a mis en sûreté et
nous ne le récupérerions pas de cette façon. Nous exposerions
David sans aucun bénéfice.

— Mais... que comptez-vous faire ?
—• Il faut reprendre le document avant tout. Nous sommes

d'accord sur ce point ?
Courageusement, Sir John releva la tête et, les yeux dans

les yeux de Brian, il affirma :
— Avant tout... et à n'importe quel prix !
— Mais naturellement, nous ne devons pas risquer inutile-

ment la vie de votre fils. Je pense que ceux qui l'ont capturé
entendent l'empêcher de les dénoncer et, en même temps, se
réserver un moyen de pression si les choses tournaient mal
pour eux. Ils n'ont aucune raison de tuer David , du moins
aussi longtemps qu'ils se croiront en sécurité. Si, au contraire,
nous lancions à leurs trousses le M.I. 5 et Scotland Yard , ils
devraient envisager de quitter l'Angleterre et , ne pouvant faci-
lement emmener un prisonnier avec eux, ils le tueraient pour
ne pas laisser un témoin derrière eux.

(A suivre.)

Le M. L 5 est dans le bain
par 15

Ensuite cle décès du titulaire, la Fabrique d'aliments pour le bétail RODYNAM,
à Orbe , cherche, pour son service technique intérieur et auprès de la clientèle,

• #- * ® 

français, allemand, ayant de l'expérience dans la branche des aliments pour
le bétail.
Stuation stable, avenir intéressant.
Traitement correspondant aux capacités ; toutes assurances sociales modernes,
semaine de 5 jours, voiture à disposition.

Adresser offres manuscrites à la Direction de la Fabrique d'aliments RODYNAM
à Orbe, avec photo, curriculum vitae et copies de certificats.

Importante entreprise de la branche alimentaire et fourragère cherche pour
date à convenir,

chef de vente
NOUS DEMANDONS :

formation commerciale et expérience dans la vente,
aptitude» pour diriger un groupe important de repré-

sentants,
animateur enthousiaste des ventes,
langues : français et allemand,
fige idéal 35 à 45 ans.

NOUS OFFRONS :
traitement correspondant aux capacités, ,
ambiance de travail agréable avec une équipe d'agents

sympathiques,
assurances sociales adaptées aux exigences du jour.

semaine de 5 jours,
• possibilités d'avancement pour candidat capable.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et références,
sous chiffres PS 81618 à Publicitas, 1002 Lausanne. .

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne cherche quelques
citoyens pour les former comme

CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN
à l'aéroport de Genève-Colntrln (tour de contrôle, contrôle du trafic sur les voles
aériennes et contrôla radar)

Nous offrons : travail Indépendant, intéressant, avee responsabilités étendues, bon-
# nés possibilités d'avancement et rémunération selon degré de res-

ponsabilité, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, figés de 20 à 24 ans, école supérieure ou instruc-
tion scolaire équivalente, de bonnes connaissances des langues allô- !
mande et anglaise, école de recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie (Berne, Zurich et Genève).
Entrée t avril 1967.

En outre, nous cherchons pour notre service des télécommunications de la sécurité
aérienne à Zurich un certain nombre

d'APPRENTIS
Nous offrons : travail Intéressant et varié avec bonnes possibilités d'avancement,

salaire approprié, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses Agés de 17 à 20 ans , école secondaire au moins,
si possible école d'administration, connaissance suffisante ^des lan-
gues allemande et anglaise.
Entrée : avril 1967.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés dans nos services.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , acte de naissance, photo
passeport, ainsi que tous les livrets et certificats des écoles suivies et certificats de
travail éventuels jusqu'au 15 octobre 1966, à

Radio - Suisse S.A., Service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

mÊm Ê̂^mm̂mmmmkmm ^
'- L Ui cherche :
]

jeune
ingénieur-technicien ETS
pour le développement de nouvelles constructions
dans le domains de la rectification intérieure ;

i

dessinateur (trice)
en machines pour travaux intéressants et variés ;

adjoint
au chef un personnel ouvrier

i .  i

Préférence sera donnée à employé au courant des
travaux d'un bureau du personnel.

Faire offres détaillées à nos bureaux, rue Jardi-
nière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

ipilllllll l |iiiimniiiin|| piiiii»

Nous engageons :

— pour notre département de PUBLICITÉ ,

secrétaire
(réf. pub.)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue fran-
çaise et possédant des connaissances de l'anglais permettant
notamment l'adaptation en français de textes anglais. La
titulaire se verra également confier d'autres travaux de ré-
daction et de secrétariat ;
— pour l'un cle nos départements COMMERCIAUX,

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

employée de commerce
(réf. SP)
diplômée, bonne sténodactylographe , pour correspondance
et autres t ravaux dactylographiques et de secrétariat.

|ipilIllllli |illlllllllilllllH
j l H \ Hi Adresser les of f res, accompagnées de la documenta t ion  ' j
:;| \ F S usuelle , à OMEGA , service du personnel , 2500 Bienne , Il
Il B ^"'- (032) 4 35 11, en indiquant  la référence. Il:
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION:

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Nous engageons

horloger
complet

pour département
rhabillages, et

jeunes filles
pour contrôles sur

appareils < Greiner ».
Décalques de noms sur
cadrans Villard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48.'

On cherche
garçon

de cuisine
Restaurant du Jura

tél. 5 14 10.

I

cherche

OUVRIÈRES
pour ses ateliers de production

en particulier posage de cadrans et emboîtage.
Une période de formation est envisagée.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A., Crétêts 138,

2300 La Chaux-de-Fonds. TéL 2 50 21.

' i" l'lî'r'''l'' 1llil~"fTT'!iilMiliWiffiFriWWi'r

Nous cherchons une

sr

de langue maternelle française qui, à part les
travaux habituels de bureau, devrait pouvoir
s'occuper du télex.

Nous demandons la connaissance de la dacty-
lographie et, si possible, une formation PTT
au télex.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
aux Fabrique» de Balanciers Réunies, Case
1139, 2501 Bienne.

Nous engageons

vendeuse
/

de chaussures
pour magasin moderne.

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

Prière dc faire offres sous chiffres Bl. 3995,

Annonces Mosse S. A., case postale 4001, Bâle.
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Je cherche

nmncsiivre sérieux
pour aider au service de ramonage, se-maine de 5 jours.
Eug. PRÊBANDIER, maître ramoneur
2013 COLOMBIER. Tél. (038) 6 35 16.

On cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds pour chan-
tiers et grande route. Place stable
et bien rétribuée. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites à JOSEPH Frè-
res, transports, Sainte-Croix.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche une habile

SECRÉTAIRE 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.

On cherche :

chauffeurs
mécaniciens

(si possible chauffeurs) ;

pompiste-magasinier
Logement à disposition, 150 fr.
par mois, confort.
Faire offres à
MARGOT & Co, 2014 Bôle.
Tél. 6 32 54/55.

Importateur exclusif d'articles
ménagers cherche

représentants
à la commission très bien in-
troduits auprès de la clientèle
particulière et des conmiier-
çamts revendeurs, pouvant
s'adjoindre nouvel article sans
concurrence.

Conditions intéressantes, sou-
tien publicitaire suivi.

Faire offres sous chiffres
V 251035 - 18 Publicitas, 1211
Genève 3.

Ouvrières
eont cherchées par petit atelier d'horlo-
gerie. Bans gains. Passera, Crêt-Tacon-
net 48. tél. (038) 5 63 76.

g 

La Direction
d'arrondissement postal

à Neuchâtel
cherche du

personnel
pour les offices de chèques postaux
de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse et âgées de 17 à 25 ans.

Les engagements seront échelonnés
Jusqu'au printemps 1967. Le stage d«
formation s'étend sur une durée da sis
mois.

Les jeunes filles Intéressées par une
activité exigeant de la vivacité d'esprit
et du goût pour les chiffres peuvent
obtenir de plus amples renseignements
auprès de notre service du personnel
ou de l'administrateur postal de la
Chaux-de-Fonds.

Les offres d'emploi seront adressées
Jusqu'au 31 octobre 1966 à la Direction
d'arrondissement ptostal, à 2001 Neuchâ-
tel. L'acte de naissance ou d'origine,
tous les certificats scolaires et profes-
sionnels, ainsi qu'une photo - passeport
devront y être joints.

Bureau fiduciaire cherche,
pour le 1er 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 j ournal.

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. ,

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

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

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

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

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

chauffeur de camion
pour travail de livraison et transports à longues
distances.
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.
Excellentes prestations sociales.

Tél. (038) 6 71 34.

Hôtel des XIH-Gantons, Peseux,
cherche

sommelière
Tél. 813 09.

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

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

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

possédant une formation commerciale, bonne
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.
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' H En Ligue B les clubs romands auront beaucoup à faire pour corasesrweff leBHS' raasgj

Humpal l'entraîneur de Xamax a da
quoi être satisfait. Le comportement de
son équipe surprend les plus optimis-
tes. Jusqu 'à ce jour , un seul échec, ce-

Xamax, amoindri risque fort de laisser
7 7 A

fa plames dans son déplacement à Chiassi
lui enregistré à Lucerne. Personne ne
songe à en faire un reproche à ces
garçons qui nouveaux venus en ligue
nationale, n'ont qu'une ambition : s'y

faire une place définitive et si possi-
ble une place confortable dans la pre-
mière moitié du classement. Les Neu-
chatelois semblent accomplir au mieux
leur tâche, bien que jusqu 'ici elle ne
leur ait guère été facilitée. Thoune, Lu-
cerne, Baden , Bellinzone, voilà déjà de
gros morceaux avalés. Celui qu'on leur
propose en cette fin de semaine est co-
riace aussi. Affronter Chiasso en son
fief est toujours une aventu re ; et puis
les Tessinois sont affamés, ils souffrent
sérieusement d'une pénurie de points.
Que penser alors de ce voyage ?

— Périlleux, nous dit Humpal. Nous
ne partons pas battus; mais bien qu 'en
football tout soit possible, il ne faut pas
non plus demander l'impossible à mes
gars. Nous ferons de notre mciiix.
Le moral est bon. Et pourtant quelques
difficultés pointent à l'horizon. Diffi-
cultés d'autant plus grandes qu'elles
nous arrivent au mauvais moment. Ain-
si Daina blessé sera indisponible. Ser-
ment a souffert de la grippe. Scra-t-il
suffisamment rétabli ? Sandoz se perd
dans la nature en gris vert. Pas de
nouvelles jusqu'à ce jour. Sera-t-il là
et dans quel état ? Si ces trois défec-
tions devaient se confirmer, ce serait
un coup dur. Mais espérons.

— Il faudrait alors faire appel aux
remplaçants ?

— Evidemment. Les réserves qui se
comportent très bien aussi sont un ré-
servoir de bons éléments, mais qui man-
quent passablement d'expérience. Bref ,
sont prêts à répondre : Mantuan, Man-
zoni, Tribolet, Rohrer. Il me faut at-
tendre jusqu'à l'ultime moment pour
former mon équipe. Cependant la for-
mation a'lignée se battra cle tout cœur
pour ramener sinon deux, au moins un
point du Tessin.

Alain Marche

REGRETTABLE. — L'absence tle Serment (au centre) priverai t
Xamax d'un de ses meilleurs éléments.

(Avipress - Schneider)

«COCOLET »
jouera

à Fétigny
A Berthoud , les Cantonaliens ont parti,

par rapport aux rencontres précédentes
en progrès sur le plan de l'équilibre
collectif et de la maturité. Par un foot-
ball alerte , précis, incisif , ils déroutèrent
leur adversaire en première mi-temps.
Après queqlues échanges en seconde pé-
riode, Berthoud se reprit et se fit très
pressant devant la passivité des jou eurs
neuchatelois. Quel contraste avec la
première mi-temps ! Cantonal fut fi-
nalement tout heureux de préserver son
avantage et d'empocher les 2 points.
Visiblement , il manquait un patron
dans cette équipe soudainement désor-
ganisée. Pour cette raison, les débuts de
l'entraîneur « Cocolet » Morand sont at-
tendus avec impatience et seront suivis
avec intérêt.

Les « bleus » savent qu'ils n'auront
pas la partie facile à Fétigny, mais la
perspective d'un éventuel derby en cou-
pe est une raison suffisante pour qu'ils
demeurent vigilants jusqu'au coup de
sifflet final.

L'équipe n'est pas encore formée. Sa-
vary touché à un genou n'est pas cer-
tain de pouvoir jouer. Paulsson en pé-
riode d'examens sera absent. Morand
dispose des joueurs suivants : Gautschi,
Streit , Correvon, Tacchella, Leuenber-
ger, Burri, Resar, Schwab, Rumo, Bal-
laman, Monnard, (Savary), Ryf et éven-
tuellement l'Allemand Kroemer 1 D. D.

EiVFI/V. — La rentrée de Mo-
rand ne peut que valoriser la
jeune f ormation cantonalienne.

• ¦ ' 
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¦Le 5 octobre prochain à Cagliari, le cham-
pion d'Europe des poids mouches, Ue Fran-
çais René Libeer, défendra son titre face .
à l'Italien Fernando Atzori. La personnalité
de ce nouveau « challenger » n'inquiète pas
le champion tourquennois dont la prépa-
ration a cependant été quelque peu con-
trariée par la remise du combat, initialement
prévu pour le 14 septembre. « J'étais prêt,

a-t-il affirmé, niais quand j'ai appris cette
remise, j'ai coupé tout entraînement durant
une semaine. A présent, je m'y suis remis
d'arrache-pied ». En dehors d'un footing
journalier de cinq à six km, René Libeer
fait quotidiennement huit reprises en salle,
alternant les « sparrings-partners » : Ver-
mandere pour cultiver sa vitesse et Delgove
pour entretenir sa puissance.

GLORIEUX PALMARÈS
On apprend d'autre part que le Noir

américain Griffith , champion du monde des
poids moyens, a signé le contrat qui l'en-
gage à défendre son titre contre son compa-
triote Archer, le 21 octobre au Madison

Square Gardcn. Ce sera pour Griffith le
troisième championnat mondial en six mois.
II avait détrôné le Nigérien Dick Tiger
le 25 avril dernier. Il a déjà défendu sa
couronne le 13 juillet dernier à New-York
contre Joey Archer, qu'il avait battu aux
points. A ce jour, Griffith , déjà trois fois
champion du monde des welters, compte à
son palmarès 51 victoires dont 18 avant
la limite , et 7 défaites, dont une avant
la limite.

Autres nouvellss
A Tokio , le Japonais Takeshi Fuji est

devenu champion d'Orient des poids welters
juniors en battant le tenant du titre, le
Philippin Alarde , par k.o. au troisième round
d'un combat prévu en 12 reprises.

9 Le combat pour le titre européen des
poids légers entre le Français Maurice Ta-
vant , tenant, et le Danois Berge Krogh,
aura Heu le 3 novembre à Copenhague.

9 Pour la première fois depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale, une réu-
nion professionnelle a été organisée à Bel-
grade. En présence de 7000 spectateu rs, le
poids lourd yougoslave Preberg a battu le
Français Sangare par k.o. au septième round.

© Le champion du monde des poids
légers, le Porto-Ricain Carlos Ortiz , défendra
son titre le 5 décembre e\ San Juan contre
le Philippin Gabriel « Flash » Elorde.

Trois médailles de bronze pour Simonet
1 BEI *'iH Le Bâlois Wernli champion suisse à l'arme libre
_Ë_SËm ÊmË6mBt- * '̂ 1.- ~ - - y'\&j__________ "

Le stand de Winterthour a été des plus
accueillants pour nos meilleurs tireurs à la
carabine, qui venaient participer au cham-
pionnat suisse de la spécialité. Pourtant, les
résultats enregistrés ne soutiennent guère la
comparaison avec ceux de l'an dernier en

pareille occasion. L'absence d'Erwin Vogt et
d'Auguste Hollenstein a peut-être privé la
lutte de son intensité initiale et la repos que
nos intern ationaux ont pris au lendemain
des championnats du monde de Wiesbaden
a sans doute fait le reste. Il n'empêche que
cette épreuve a été âprement disputée, car
ce n'est pas de gaité de cœur que le Lucer-
nois Kurt Muller , favori incontesté, s'est
laissé déposséder de son titre par un hom-
me qui n'est mème pas l'un de ses coéqui-
piers. Le hasard a ainsi voulu que le Bâ-
lois Léo Wernli s'en empare au terme d'un
duel homérique et ce n'est en somme que
justice, puisqu'il s'était classé second, l'an
dernier, dans ce même concours, derrière
Muller. Les rôles sont simplement inversés,
on le voit. D'autre part , Wernli n'a, en fait ,
obtenu que 4 points de moins que son illus-
tre prédécesseur , qu'il a battu aujourd'hui
de 7 poin ts, soit par 1128 p. à 1121. Il fau t
dire que le Bâlois a affiché une souveraine
supériorité en position à genou, où il
compte 385 p., contre 380 à Schafroth, qui
le suit immédiatement au classement.

LES FRIBOURGEOIS SATISFA ITS

La Romandie était représentée par les
quatre Fribourgeois Hans Simonet , Alphonse
Jaque t , Marcel Butty et Yves Seydoux , ain-
si que par le Jurassien Armand Seure t ,
spécialiste cle l'arme de guerre surtout , com-

me on le sait , mais qui obtint sa qualifi-
cation pour l'occasion sur la base de son
excellente prestation aux championnats
suisses décentralisés. Or , les Romands ont
joué quelques-uns des premie rs rôles du
tournoi. Simonet , pour sa part , occupe le
3mè rang il l'addition des 120 coups du pro-
gramme, tout en se classant de la même
manière couché et debout — en dépit d'un
léger fléchissement en raison d'un coup ar-
rivé de travers dans sa cible ! En d'autres
termes, il a remporté là trois médailles de
bronze, qui témoignent largement de sa gran -
de forme. Alphonse Jaquet n'en a pas eu
autant, certes, mais il a terminé son pro-
gramme avec 1109 p., tout en précédant
des matcheurs chevronnés tels que Spill-
mann , Sinniger et Schafroth , qui furent les
derniers à doubler la limite des 1100 points ,
alors qu 'il y en avait quatorze l'an passe .
Jaquet est ainsi quatrième et l'on s'en ré-
jouira . Quant à Marcel Butty, il est dixiè-
me, avec 1097 p., résultat identique à ce-
lui qu'il obtint en 1965, mais qui lui valait
la lème place seulement I Seydoux et Seu-
ret se retrouvent en 23me et 24me posi-
tions avec des résultats très proches l'un
de l'autre, chiffrés à 1072 et 1069 p., en-
core fort appréciables en l'état actuel des
choses.

CLASSEMENT

1. Léo Wernli (Allschwil) champion suis-
se 1966, 1128 p.; 2. Muller (Krienz) 1121 ;
3. Simonet (Morat) 1118 ; 4. Jaquet (Broc)
1109 ; 5. Spillmann (Zurich) 1107 ; 6. Sin-
niger (Niedererlinsbach) 1101 ; 7. Schaf-
roth (Thoune) 1100 ; 8. Graur (Schmeri-
kon) 1099 ; 9. Zurbuchen (Thoune) 1097 ;
10. Butty (Fribourg) 1097. Puis : 23.
Seydoux (Bulle) 1072 ; 24. Seuret (Perre-
fitte) 1069.

Par position. — Couché : 1. Lenz (Zu-
rich) champion suisse 1966, 390 ; 2. Mill-
ier 388 ; 3. Simonet 388.

A genou : 1. Wernli (champion suisse
1966) 385 p.; 2. Schafroth 380 ; 3. Gmur
379.

Debout : 1. Schafroth (champion suisse
1966) 359 ; 2. Muller 359 ; 3. Simonet 357 ;
4. Wernli 357, etc.

L. N.

HOCKEY SUR GLACE
Poursuivant sa tournée d'entraînement en

Suède, l'équipe nationale suisse a affronté
une sélection suédoise comprenant quatre
internationaux , à Socdertalje. Les Suisses se
sont inclinés sur le résultat de 8-1 (3-0
4-0 1-1). L'unique but helvétique a été
marqué par Daniel Piller sur passe de Roger
Schmidt. La formation à croix blanche a
eu un départ très pénible et après dix
minutes, la marque était déjà de 3-0 en
faveur des Suédois. A ce moment, le gar-
dien Rigolet , dans un mauvais jour, céda
sa place de lui-même à Meier. Au cours
dc cette rencontre, le Chaux-de-Fonnier
Huguenin , qui faisait son entrée dans l'équi-
pe, fut le meilleur homme du côté suisse.

Aujourd'hui et demain les hockeyeurs
suisses consacreront une partie de leur temps
à l'entraînement. Ce matin, ils s'entraîne-
ront notamment pendant plus de trois heures.

Pour cette troisième rencontre, l'équipe
suisse n joué dans la composition suivante :

Rigolet (Meier) ; Furrer, Kradolfer ; Hu-
guenin , Panzera ; Uli , Peter et Heinz Lu-
thi ; Roger Schmidt, Peter Schmidt, Daniel
Piller ; Ehrensperger, Naef et Muhlebach,

BOXE
A Bâle, cn présence de 600 spectateurs,

le Boxing Bâle a battu Granges par 10-8.
Cette réunion a été marquée par la rentrée
de Vigh (Bâle) qui , après une pause de
deux ans, a obtenu un match nul devant
le champion de Suisse des poids welters
Gschwind.

© A Paris, le Français Marcel Cerdan ,
pour son premier combat chez les poids
welters ct sur la distance de dix rounds, a
battu l'Allemand Lcssmann par abandon au
9me round.

FOOTBALL
9 Les joueurs Sylvain Hurny ct René

Chassot qui jouaient pour Yverdon-Sports
jusqu 'à l'année dernière viennent d'être trans-
férés à Assens.

O Manga , le gardien dc Botafogo ct de
l'équipe nationale brésilenne a été sérieu-
sement blessé dans un choc avec un adver-
saire au cours du match Botafogo-Campo
Grande. Manga, qui souffre d'une fracture
de la quatrième vertèbre lombaire, devra
observer une longue période de repos.

Luthi passe au oyclocross
Le Zuricois Luthi , double champ ion

suisse chez les amateurs, a décidé de
fa ire  du cijclocross. Son object i f  est
la partici pation au premier champ ion-
nat du monde des amateurs , qui aura
lieu en f é v r i e r  prochain , ù Zurich.
Luthi a demandé à Carlo Lafranchi
de l'inclure dans les cadres de l'é qui-
pe nationale. Il  partici pera à sa pre-
mière épreuve le 16 octobre à Mollis,

Morf champion de Suisse
En catégorie Internationale 500 cmc

A la suite du motocross des Rasses, le
Zuricois Max Morf a finalement été pro-
clamé champ ion de Suisse en catégorie in-
ternationale 500 cmc. Morf a terminé à
égalité de points avec le Genevois Albert
Courajod (10) mais ses classements ont été
meilleurs sur l'ensemble de la saison (8
plus 2 contre 6 plus 4 à Courajod).

Les équipes nationales manquent d'argent
JSffiaB ^H Assemblée de la Fédération suisse

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration misse de volleyball s'est tenue ré-
cemment à Berne sous la présidence de
M.  Paul de Week (Lausanne), qui a été
reconduit à son poste par acclamations.
M M .  Richème (C.O.S.) et Bœgli (ANEP)
assitèrent aux débats. Les dif férents rap-
ports présentés laissèrent ressortir le
manque de moyens financiers dont dispo-
sent la Fédération, situation dont les équi-
pes nationales sont les principales victi-
mes. Par ailleurs, les délégués ont cons-
taté la faible progression enregistrée par
le volleyball en Suisse. En e f f e t , après
huit années d'existence, la Fédération ne
groupe que 1000 joueurs licenciés au
sein de 78 clubs.

Pour les deux prochaines années, le
comité central de la Fédération a été
formé comme il suit :

Président : Paul de Week (Lausanne).

Vice-président : Robert Studer (Berne)
Membres : Albert Bonin (Lausanne), Gé-
rald Charmillot (Genève), Franz Schmied
(Zurich), Gérald Vullleumier (Genève)  et
Mlle Elisabeth Kessler (Bâle) . M M .  Stal-
der (Genève) et Suri (Bienne) n'ont pas
accepté de demeurer au comité central.
Ils resteront toutefois membres de la
commission technique.

Le prochain championnat sera marqué
par la création d' une Ligue nationale A
féminine , laquelle groupera les équipes
suivantes : Bâlc-Uni, Hydra Zurich, Ser-
vette , Bienne , Star Genève ct La Cliaux-
de-Fonds. Du côté masculin , l 'innova-
tion résidera dans l'interdiction d'aligner
p lus de quatre joueurs étrangers. A ce
sujet , aucune décision n'a été prise à
Berne en ce qui concerne les joueurs
étrangers résidant en Suisse depuis p lus
de cinq ans.

Dudziak battu
par un inconnu

A Bromberg, le sprinter africain Gaoussou
Kone (Côte-dïvoire) a été crédité de 10" 3
sur 100 mètres. Il a battu notamment le
Polonais Marian Dudziak, second en 10" 4.
Au lancement du j avelot, Sidlo s'est imposé
avec un jet do 80 m 42.

A A Olofstroem, en Suède, le Danois
Steen Smidt-Jensen a amélioré le record
national du décathlon avec un total de
7132 points.

9 La Fédération internadonale a autorisé
la Fédération japonaise à mettre sur pied
le 27 novembre à Fukuoka City, dans l'île
de Kush , le premier championnat inter-
national du marathon qui groupera les
meilleurs spécialistes mondiaux.
9 A Zurich, le Suisse Ernst Ammann a

lancé le marteau à 62 m 21. Ernst . Roth
(Zurich) s'est classé second avec un jet
de 46 m 53.

Comment un lie
sporîez - 1U U u

Pour les profanes  du ski , dont
je  suis... vaillamment (trois mè-
tres sur lattes , dont deux et de-
mi sur les fesses  pour tout re-
cord I )  il était clair , il allait de
soi, il était de simple logique que
notre équi pe nationale f û t  com-
posée des meilleurs .

Or nous apprenions ces jours-ci
avec surprise que la Fédération
suisse avait procédé à une « intel-
ligente innovation ».

Avide de savoir, nous lisions
avec... stupeur : « Une place dans
l'équi pe nationale ou dans le
groupe des candidats ne dépendra
ni de l'âge ni du nom ou de la
région d'origine du skieu r, mais
exclusivement de la capacité de
ce dernier » (sle).

C' est un peu comme si une nou-
velle loi sur la circulation nous
annonçait une révolution en la
matière en précisant que « les
piétons devront désormais circuler
à pied et sur les trottoirs, sauf
nécessité de traverser la chaus-
sée ».

O/i pense à la chanson de
scouts : « Le meilleur moyen pour
avancer , c'est encore le notre : il
faut  mettre un p ied devant l'autre
ct recommencer... »

Moi , voyez-vous , ce genre « d'in-
novation », je l'aurais introduit
avec d'infinies précautions de
discrétion.

Par crainte du ridicule rétro-
ac t i f .

Il  est des circonstances oil il
f a u t  tout de même sauver la face
avee tact.

Et si l' on f o n c e , épaule en
avant , p our en foncer  une porte
déjà largement ouverte , béante ,
on f a i t  au moins semblant de tré-
bucher en franchissant le seuil.
Histoire dc ne pas fa i re  trop re-
marquer qu 'on est bouché hermé-
tiquement.

F.t l' on se garde bien de se.
vanter d' avoir e n f o n c é  ladite
porte .

A moins qu 'on ne cherche^ à
f a i r e  rire la galerie...

Richard

Classement
Matches Buts

J. G. N . P. p. o.Pts
1. Thoune . . .  6 5 1 — 12 4 11
2. Lucerne . . .  6 3 2 1 13 4 8

Baden . . . .  6 4 — 2 12 10 8
4. Saint-Gall . .  6 3 1 2 19 15 7

Xamax . . .  6 3 1 2 13 11 7
6. Wettingen . . .  6 2 2 2 16 11 6

Bellinzone . . 6 3 — 3 10 10 6
Aarau . . . .  6 2 2 2 7 7 6
Le Locle . . .  6 2 2 2 9 10 6

10. Soleure . . .  6 2 1 3 6 9 5
11. Chiasso . . .  6 2 — 4 6 9 4

Blue Stars . .  6 1 2 3 4 13 4
13. Bruhl . . . .  6 1 1 4 9 15 3

Urania . . ..  6 1 1 4 7 15 3

Matches de dimanche
Baden -Wettingen
Bellinzone - Aarau
Bruhl - Thoune
Chiasso - Xamax
Le Locle - Saint-Gall
Lucerne - Blue Stars
Soleure - Urania

LÀ SITUATION

Friboyrg n'impressionne pas Cornet
Un succès comblerait d'aise tout ie Val-de-Travers

Pour Couvet , la belle aventure se pour -
suit. Après avoir bouté Yverdon hors de
la coupe, les hommes de Manger s'at-
taquent aujourd 'hui à un morceau de
choix. Fribourg, en e f f e t , tient le haut
du pavé en première Ligue et ne se lais-
sera sans doute pas aussi facilement ma-
nœuvrer que le club vaudois, alors à la
dérive.

Mais qu 'en pense Ventraineur des Co-
vassons ?

¦—• Contre Yverdon , que je veux bien
croire affaibl i  cn la circonstance , nous
avons fa i t  une très belle prestation et
le comportement de mes joueurs m'a ra-
vi. Vraiment, nous n'avons alors pas vo-
lé notre succès. A ujourd 'hui , au vu de
la valeur dc l'adversaire , je ne nous
accorde que deux chances sur dix de
victoire. Ce n 'est, toutefois, pas l'avis

de mes joueurs qui , eux, croient dur
comme f e r  à un succès.

INCERTITUDE
Pourquoi pas après tout , le terrain de

Couvet est exigu, bosselé. De plus, le
public soutient âprement son équipe.
Dans de telles conditions, Fribourg ne
sera pas à la fê te .  D 'autant que Couvet
est une formation qui possède des élé-
ments de réel talent, et qui peut se su-
blimer à l'occasion. Quelle qu'en soit
l'issue, la rencontre vaudra la peine d 'être
suivie. Pour faire trembler les Fribour-
geois, Y entraineur Munger aura le choix
entre les éléments suivants : Bésomi,
Chiuminatti, Fabrizzio, Périllard , Tossel-
lo, Faivre, Luscher, Rothenbuhler , Gar-
cia, Guye, Schwab, Righetti et Bouverat,

D. E.

AU BOCCRL1NO
Spécialités culinaires , italiennes

Saint-Blalse
Téh il 15 98 et 3 36 80

Menu pour la Fête des vendanges
CONSOMMÉ Cêlestine
Sole Belle meunière

ou
LASAGNE VERDI AL FORNO

ou
BOUCHÉES A LA REINE

OSSOBUCCO A LA MODE DU CHEF
ou

LONGE DE VEAU AU FOUR
Risotto maison

Salade verte
ou

R UMPSTEAK de Charolais au gril
Pommes croquettes

SALADE VER TE
Macédoine de f ru i t s
ou Glaces panachées

Menu complet Fr. 12.—
Sans premier » !).—
Plat du jour » 7.50

Réservez votre table s. v. p.
Grand parc à voitures p lace

de la Direct e, à 50 m du restaurant
Du 5 au 20 octobre

Grande quinzaine gastronomique
de la chasse

PRINCIPAL ATOUT. — Thimm, qui charge ici le gardien de
Saint-Gall Palatin i, joue un rôle primordial au Locle.

Le Locle attend Saint-Gall. Quel est
le bilan de l'équip e neuchâteloise à la
moitié du premier tour ? Interrog é,
l' entraîneur Furrer a manifesté  quel-
que déception. Il  dé p lore le trop grand
nombre de cadeaux fa i t  à l'adversaire.
Preuve en soit le match de Genève où ,
à dix joueurs , Le Locle marque trois
buts , domine et se f a i t  rejoindre con-
tre toute logique dans les dernières
minutes de jeu.  Bien qu 'il s'ag isse
d' une saison de transition , les exigen-
ces de Furrer sont jus t i f i ées  et elles
devraient stimuler chaque joueur. Quant
à l' e f f e c t i f  des troupes, qu 'en est-il ?
Eh bien , Richard , qui a subi une for t e
commotion contre Urania , a été con-
duit à l'hôp ital , où il a bénéficié d' une
salutaire cure de sommeil, ce. qui lui
permettra peut-être de s'aligner de-
main. Morandi et Corti sont également
blessés et leur partici pation est incer-
taine. L'Allemand Thimm avait donné
quel ques inquiétudes à ses dirigeants
en début de saison , mais une solution
a été trouvée : faire  évoluer Thimm
au poste de demi. Libéré d' une surveil-

lance trop étroite , Thimm se révèle un
élément moteur de l'équipe , couvrant
un grand terrain et prenant part aux
actions défensives , mais aussi relançant
l'attaque inlassablement. Cela lui a
permis de réaliser un jol i  i hat trick »,
dimanche dernier. Tout ne va donc pas
mal dans l'é quipe locloise , mais bien
des choses sont à améliorer.

L'é quipe saint-galloise , elle , se trouve
dans le peloton des poursuivants de
l'étonnant Thoune. Cette équipe pos-
sède l'attaque la p lus percutante de li-
gue B ' avec dix-neuf buts marqués en
six rencontres. Elle le doit surtout à
Muller et Amez-Droz , joueurs dange-
reux et e f f icaces , qui seront donc à
surveiller très étroitement. Paradoxale-
ment, la . défense est f o r t  perméable
puisqu 'elle partage ,/a dernière p lace
avec. Bruhl et U.GJi. Aux Loclois de
prof i ter  des fai l les  de l' adversaire.

En raison des blessés , l'é quipe lo-
clois e n'a pas été formée ; il ne nous
est donc pas possible de vous en
donner la composition .

H. W.

Le Locle saura-t-il profiter
des lacunes de Saint-Gall ?



Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plast...

, fl
Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue.? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses?

C'est simple: faites une cure d'Amer médicinal Glullanf,
Vous retrouverez voire estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen*
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance: à base -purement végétale, li est recom-
mandé aveo succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgéea
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance» j^

En vente dans les pharmacies. i "gFffflL

Amaro ]H
médicinal Hl
GIUHIANI gil
En cas de constipation opiniâtre, demandez à Hrag ! ',' ., i

fc votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en I > mil I
dragées. 19 8̂ BIM

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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S 1 Pantalons fuseaux pour || ||
] I adultes, à partir de S
' 

x¦ Fr. 50— rjl

!

vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

r IdO . ^S-U? ^ 'SSFr. I®#TF9- ^5E/05 j SSr
8 mm 2 vitesses /""̂  ¦̂ .jgs, ' V

...car vous pouvez dès main- ĴLf  ̂ h__/ \,
tenant tout faire par vous- / T*C J JfT% X
même. Grâce à la machine I» -̂r̂ ^̂ lde bricolage Black & Decker V -  " ' )\
D 500 et à ses multiples ac- ( « /"*"\ I
cessoires fort pratiques, vous V , iVr" l\^_ _^,
réparez, et aménagez une Y" \ i \  \ *¦<
quantité de choses utiles pour V ^"VffS I il'appartement et le jardin. Ŵ»̂ MB I a

C'est si simple avec I

Black SiDecken

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
I

à l'artisan <r p

Ph. AEBY d^orateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

HOME PRIVÉ
à EVILARD, sur Bienne
accepterait encore pensionnaire. Très
jolie chambre avec lavabo et bal-
con. Vue magnifique sur les mon-
tagnes. Bonne cuisine et soins dé-
voués.
Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (032) 2 83 97.
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Ces manteaux reporter pour hommes r

i JÈÊ et garÇ°ns sont un vêtement pratique et
très apprécié pourses multiples possibilités

îMÊ d'emploi : travail, école, sport, promenade,

m^lf 
en toute saison- 

Sa doublure teddy, qui :
• IIIJiliÉlL tient cnauc' l'niver. «t amovible de telle

-Bm sorte que par temps doux le manteau
^ ^WÈÊÈÊÊÊÊÈÈ «reporter» peut être rapidement utilisé i

comme protection contre lèvent et la pluie.
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8èSSSS§K8? ^̂ aAflSRfl - Ê 5:^:'vSi ' - - .y ïnîiî-iff^isv ̂ ^rf*norî*fi ï* v̂ i'̂ ^ l k ^Ĥ R̂ ^̂ Ĥ ^̂ B̂ ^KHSHBB
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A vendre

trois armoires
anciennes à 2 portes,
2 fauteuils Voltaire,
2 tables rondes dont
1 petite, 2 guéridons
1 chambre à cou-

cher complète. Télé-
phoner dès 19 heures

au (038) 7 7418.



L'avenir de ! équipe nataonale apparaît sonnant
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LE MATCH DES JUNIORS CONTRE LE WURTEMBERG A FAIT NAîTRE L'ESPOIR

ESPOIR. — Peut-être y  a-t-il , parmi les jeunes d'aujourd'hui, un
homme tle la trempe des Waegli (photo) et Galliher.

Tandis que al rencontre Suisse-Espagne dé-
montrait que nos athlètes étaient saturés de
compétition, nos juniors, épaulés par nos
meilleurs cadets, faisaient preuve, contre
l'équipe représentative du Wurtemberg, d'une
belle vitalité. En effet, après un concours
équilibré, ils parvinrent à arracher la déci-
sion en leur faveur. Il faut dire que la
victoire suisse aurait pu être plus nette si,
dans certaines courses, il ne s'était agi
d'une revanche des récents championnats
suisses d'athlétisme. Nous en voulons pour
preuve le 1500 m, où Schneiter , qui aurait
dû s'appliquer à tirer Keust, le champion
suisse, s'époumonna à lui rendre la vie dure
par des sprints successifs à l'approche de la
ligne d'arrivée, si bien que celui-ci craqua
et perdit la deuxième place. De même dans
le 3000 m, Berthel se préoccupa peu du
Chaux-de-Fonnier Graf , alors qu'en faisant
preuve d'un peu d'imagination il aurait pu
entraîner celui-ci dans sa foulée. Ces quel-
ques points perdus par de grossières erreurs
tactiques nous ont coûté cher dans l'addi-
tion finale et nous avons dû nous contente r
que d'une seule victoire double , dans le
triple saut. A relever que nous possédons
en Born un sérieux espoir ; s'il continue
sur sa lancée, il pourrait bientôt causer une
sérieuse menace pour Hurlimann et, dans
un avenir moins rapproché, pour Baenteli.

QUE VEUT-ON DE PLUS
La grande révélation de cette rencontre

a été le cadet Keller, de Baden , qui, avec
ses 21"7 sur 200 m, se classe parmi nos
meilleurs sprinters. Sur 100 m, victime d'un
vent défavorable, il fut « coiffé > sur la li-
gne et dut se contenter de la deuxième
place avec 11". Rebmann, l'évincé d'Odessa
(d'après les sélectionneurs pour son incons-
tance) apporta la preuve par quatre de son
talent. Il s'adjugea le 110 m haies en 15"2
(limite pour Odessa 15"3), le saut en lon-
gueur avec un bond de 7 m 19 et prit
une part prépondérante au succès de notre
relais 4 X 100 m. Est-il encore permis de
douter de ses capacités ? Quant à nous, nous
pensons qu'il n'aurait pas fait mauvaise fi-
gure dans les tabelles du penthatlon. Le
800 m permit à Thonney, de Lausanne, de
s'affirmer très nettement, même si son style

n'est pas encore parfait. Au 1500 m obsta-
cles, belle confirmation de l'espoir Fellmann,
encore cadet, qui domina sans forcer son
talent. Deux seules déceptions : le mauvais
résultat obtenu par Manger au marteau, dé-
contenancé qu'il fut de porter ie maillot
à croix blanche ; il avait réussi plus de
45 m la semaine dernière. De même le
Noir du Stade Lausanne, Edward , nous avait
habitué à mieux sur 400 m.

Pendant cette rencontre , nos espoirs se
sont bien battus. Toutefois, il est évident
que pour beaucoup le manque de compéti-
tion internationale s'est fait grandement sen-
tir et il serait bon que plusieurs rencontres
de ce genre soit organisées au cours d'une
saison . En constatant que Clerc a dû délais-
sé cette rencontre puisqu'il fut appelé avec
notre équipe A on est bien obligé d|admettre
que notre athlétisme n'est pas si pauvre
qu'on veut bien le croire. Il y a des fruits
qui mûrissent. Il s'agira de ne pas les lais-
ser tomber de l'arbre avant qu'ils ne soient
à point.

A remarquer que plusieurs de nos juniors
auraient été à même de porter dignement
le maillot national lors du récent Suisse-
Espagne. Nous pensons notamment à notre
deuxième homme sur 400 m, 800 m, et
au saut en longueur , sans parler du relais
4- X 400, où le cadet Baechli réalisait le
temps de 49"4, à Olten.

Sur le plan national, peu d'activité en de-
hors du match international . Nous note-
rons, cependant , que Doessegger en pleine
reprise a couru , en Tchécoslovaquie, un
5000 m en 14'40"2. A croire qu'il retrou-
verait la bonne forme. En tout cas, avis
aux amateurs ! Il sera un sérieux favori à
Morat-Fribourg, demain, avec le Français
Burgi et l'Américain du Stade Lausanne
Sander.

P. S.

RÉSULTATS
100 m. — 1. Jurkschat (W) 10"9 ; 2.

Keller (S) 11"0 ; 4. Aubry (S) 11"3.
200 m. — Keller (S) 21"7 ; Rénner (W)
21"8 ; Pletscher (S) 21"8. 400 m. — Mo-
ser (W) 48"3 ; Etter (S) 49"3. 800 m. —
Thonney (S) l'53"5 ; von Hamm (W)
l'54"7 ; Wey (S) l'54"7. 1500 m. —

Schneiter (S) 3'56"4 ; Kranzinger (W)
3'56"7 ; Keust (S) 3'59"0. 3000 m. — Ber-
thel (S) 8'40"7 ; Steinbron (W) 8'57"8 ;
Graf (S) 9'05"6. 1500 m obstacles. — Feld-
mann (S) 4'21"8 ; Mayer (W) 4'22"7 ;
Maurer (S) 4'24"5. 110 m haies. — Reb-
mann (S) 15"2 ; Stahl (W) 15"2 ; Dela-
loye (S) 15"7. 400 m haies. — Erlewein
(W) 55"6 ; Gott (S) 57"8 ; Huber (S)
59"7. Saut en longueur. — Rebmann (S)
7 m 19 ; Boschert (W) 6 m 89 ; Tanner
(S) 6 m 77. Saut en hauteur. — Kolb
(W) 1 m 92 ; Loetscher (S) 1 m 89 ;
Dyens (S) 1 m 83. Triple saut. — Born
(S) 14 m 19 ; Teuber (S) 13 m 90 ; Grand
(W) 13 m 15. Marteau. — Starke (W)

42 m 51 ; Jaeger (S) 41 m 85 ; Manger
(S) 40 m 98. Boulet. — Zaiser (W
15 m 30; Schneider (S) 14 m 02; Kao-
lin (S) 13 m 46. Javelot. — Wick (W)
63 m 42 ; Ehrbar (S) 63 m 27 ; Reber
(S) 60 m 94. Disques. — Zaiser (W)
44 m 56 ; Lutzelschwab (S) 42 m 17 ;
Guggisberg (S) 40 m 63. Perche. — Boul-
doires (S) 4 m 10 ; Mack (VV) 3 m 80 ;
Oberholzer 3 m 60. 4 x 100 m. — 1. Suis-
se 41 "9 (Rebmann - Keller - Aubry-Roosli) ;
2. Wurtemberg 42"2. 4x400 ni. — 1. Wur-
temberg 3'18"1 ; 2. Suisse 3'21"1 (Etter -
Pletscher - Baechli - Keel).

Résultat final : Suisse - Wurtemberg :
105 - 104.

Amateurs d'émotions, rendez-vous à Chantemerle
Malgré la Fêtes des vendanges, les divers

championnats des séries inférieures de no-
tre région ne connaîtront guère d'interrup-
tion. Tout au plus quelques renvois, si bien
que nous aurons tout de même cinquante-
trois rencontres en cette fin de semaine.

En deuxième Ligue, le match-phare sera
celui opposant Boudry et Audax. Nettement
battus par Floria, les Italiens du chef-lieu ,
qui entendent jouer un rôle en vue cette
«aison, voudront à tout prix se reprendre.
Mais n'oublions pas que Boudry n'a pas
encore concédé le moindre point sur son
terrain. Cependant , les visiteurs se doivent
de gagner à tout prix s'ils ne désirent pas
se voir distancés. Une belle empoignade en
vue. Souhaitons pourtant que l'importance
de l'enjeu n'empêche pas les acteurs de con-
server leur esprit de sportivité. Pour Hau-
terive, sa rencontre contre Colombier vient
trop tôt. Ayant amorcé un début de redres-
sement dimanche passé contre Fleurier, il
aurait été préférable pour les protégés de
Chevalley de rencontrer une formation moins
coriace. Néanmoins, avec beaucoup de vo-
lonté, les Hauteriviens peuvent créer une
surprise. Parmi les favoris, Xamax II sem-
ble être celui qui aura la tâche la plus fa-
cile. Encore faudra-t-il qu 'il ne considère
pas son visiteur (Fleurier) comme une quan-
tité négligeable. La Chaux-de-Fonds H, elle
aussi, ne devrait pas connaître de problè-
mes contre Floria. Ceci d'autant plus que
l'équipe de l'entraîneur Leschot sera privée
de ses hockeyeurs. Mais n'oublions pas qu'il
s'agit d'un derby et qu'une surprise est tou-
jours possible dans ce genre de confronta-
tion. Pour Etoile et pour Le Locle II, le
problème sera le même : distancer son ad-
versaire. Lequel des deux y parviendra?
Nous ne serions pas surpris que la peur
de perdre (déjà!) laisse chacun sur ses po-
sitions.

En troisième Ligue, dans le groupe I,
nous n'aurons que quatre matches, ceci pour
permettre à Couvet d'accueillir cet après-
midi, Fribourg pour la coupe suisse. Après
Yverdon , les visiteurs connaîtront-ils à leur
tour l'élimination ? Nous en doutons , tout
en précisant que nous serions les premiers
heureux si les Covassons venaient à nous
démentir. En championnat, le match du jour
sera celui qui opposera Comète et Cortail-
lod à Chantemerle. Nous saurons si les pro-
tégés de Gerber ont d'ores et déjà renoncé
à toutes prétentions. En effet , il s'agit pour
les visiteurs du match de la dernière chan-
ce. Une défaite les éliminerait pratiquement
de la course au titre. Ils feront donc l'im-
possible pour l'emporter. Mais Comète, qui
a obtenu quatres victoires en quatre ren-
contres ne voudra pas s'arrêter en si bon
chemin. Les amateurs d'émotions fortes ne
manqueront pas cette rencontre. Même en
période de fête, Serrières et Auvernier ne
sont pas enclins à se faire des cadeaux. Et
la tradition sera certainement maintenue lors
du match qui les opposera sur le terrain
du premier nommé. Espagnol fait le dur ap-
prentissage de sa nouvelle catégorie et il
est toujou rs à la recherche de sa première
victoire. On doute que Corcelles pousse la
complaisance jusqu'à la lui offrir. Ceci d'au-
tant plus que les visiteurs ont la prétention
(non usurpée) de tenir un rôle en vue. Lo-
giquement, l'Areuse devrait profiter de la
venue du Parc Ib pour fêter un succès.

MALGRÉ EUX
Dans le groupe II, il sera particulièrement

intéressant de suivre la confrontation Son-
vilier-La Sagne. Les visiteurs, battus en cou-
pe suisse après prolongation, voudront pren-
dre leur revanche. Ceci d'autant plus qu 'en
cas de victoire ils se hisseraient en tête du
classement. Précisons, cependant, qu'ils de-
vraient partager cette place d'honneur avec

Ticino et Saint-Biaise,, lesquels devraient lo-
giquement venir à bout, respectivement, de
Xamax III et Fontainemelon II. Si une sur-
prise devait cependant survenir, nous pensons
plutôt qu'elle nous viendrait de la troi-
sième garniture xamaxienne, qui aura l'avan-
tage de jouer à domicile. Dombresson sau-
ra-t-il profiter de la venue de Superga dans

ALERTE. — Boutlry (notre photo) , champion sortant, devra être
sur ses gardes, ilemain. (Avipress - A. Schneider)

le Val-de-Ruz pour redresser une situation
qui n'est guère enviable ? Il lui faudra sur-
tout beaucoup d'énergie pour y parvenir.
Enfin , le Parc gardera contact avec le grou-
pe de tête , ceci aux dépens des Geneveys-
sur-Coffrane, qiù devront bien malgré eux,
conserver la lanterne rouge.

Ca

Match international
renvoyé

A la demande de la Fédération hel-
vétique, la rencontre internationale
Suisse-France B, prévue pour le week-
end à Lausanne, a été renvoyée à une
dnte  ultérieure.

Dernière tentative
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MAR-DEL-PLATA 1368
STEIN (URSS) SCHWEBER (Argentine)

(Défense française)
1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e4-e5, c7-c5 ; 5.
a2-a3, Fb4 X c3 f ; 6. b2 X c3, Cg8-e7 ; 7.
Cgl-f3.

Moins fréquent que 7. D-g4 ; les Blancs
révèlent ainsi teur intention de mener le
Jeu dans des voles posltlonnelles.

7. „. Cb8-c6 ; 8. a3-al.
Dégageant la diagonale a3-f8 où le

Pou-dame des Blancs aura un rôle à
tenir. Après 8. P-e2 les Noirs pourraient
jouer 8. ... D-a5 et ensuite D-a4 avec
blocus.

8. ... Dd8-a5 ; 9. Fcl-d2, c5-c4.
Les deux plans sont tracés : les Blancs

doivent essayer d'exploiter leur avantage
à, l'aile Roi par la percée f4-f5 tandis que
les Noirs doivent s'en prendre au pion
a4.

10. g2-g3, Fc8-d7 ; 11. Fcl-hS, Ce7-g6 ;
12. 0-0, Ce6-e7 ; 13. Ddl-bl, b7-b6 ;
14. Fh3-g2.

On se serait attendu à 14. D-b4. Le
coup du texte pare h5. Les Blancs es-
comptent avoir assez de jeu pour la

perte du pion a'4, les Noirs jouant alors
pratiquement avec un Fou de moins.

14. ... h7-h5 ; 15. h2-h4, Fd7 X ai ; 16.
Fg2-h3, b6-b5 ; 17. Cf3-g5, Cg6-f8 ; 18.
Dbl-dl, Da5-c7 ; 19. Fd2-cl !

Ce Fou va opérer hors (te la chaîne de
pions avec un effet destructeur.

19. ... g7-g6 ; 20. Fol-a3, Cf8-h7 ; 21.
Cg5-f3, Dc7-d8 ; 22. Ddl-d2, Re8-d7.

Les Noirs cherchent à mettre leurs
Tours en liaison, mais le Roi noir n'est
plus en sécurité.

23. Tfl-bl, Ce7-f5 ; 24. Fa3-c5.
Le premier coup d'un plan minutieux

qui comporte un sacrifice de qualité.
24. ... Rd7-c6 ; 25. Dd2-cl, Th8-g8 ; 26.

Tal X a4 !
Fait ressortir la position critique du

Roi noir.
26. ... b5 X a4 ; 27. Dcl-a3, Dd8-a5 ;

28. Fh3 X f 5 1

28. ... Tg-b8 ! ?
Les Noirs cherchent un contre-jeu viru-

lent. Egalement perdant était : 28. ...
g X f5 ; 29. F-e7, Tg-d8 (pratiquement
forcé) ; 30. F X d8, T X d8 ; 31. T-b4, etc.

29. Tbl X b8, Ta8 X b8 ; 30. Ff5-h3,
Rc6-d7 ; 31. Fc5-b4 ; Da5-b5 ; 32. Rffl-
g2, a7-a5 ; 33. Fb4-rt6 , Tb8-b6 ; 34.
Da3-cl, Db5-b2 ; 35. Dcl-f4, f7-f5 ; 36.
Df4-h6, a4-a3.

Le dernier espoir .
37. Dh6 X b.7 f, Rd7-c6 ; 38. Dh7-c7 t,

Rc6-b5 | 39. Fd6-o5, Rb5-a4; 40. FcS X b6,

a3-a2 ; 41. Fb6 X a5, Db2 X c2 ; 42. Dc7-
b6, Dc2-bl ; 43. Fa5-b4, al = D ; 44.
Db6-a5 1, Ra4-b3 ; 45. Cf3-d2 t, Rb3-c2 ;
46. Cd2 X bl, les Noirs abandonnent.

(S. Z. - Eur. - Echecs.)

Tournoi des 6 nations
à Monte-Carlo

Une équipe suisse composée de : Dr
Goldberger (Bâte) , Selhofer (Berne),
Dintheer (Zurich) et Burki (Berne) , s'est
classée au second rang au récent Tournoi
des six nations qui s'est déroulé à Monte-
Carlo.

1. Belgique, 15,5 pt. sur 20 ; 2. Suisse,
14. 3. Italie, 12 ; 4. Monaco I, 9,5 ; 5.
France, 8,5 ; 6. Monaco II, 0,5 pt.

Problème lo 35
R. KAESER
(RSE 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 34
Blancs : Rdl , De6 , Ch3, p. d2 .
Noirs : Rd3, Td8, FcS, p. e7, f3.
1. Ch3-g5 menançant 2. D-e4 mat. Si 1.

... F-d4 ; 2. D-a6 mat. Si 1. ... T-d4 ; 2.
D-b3 mat et sur 1. „. R-d4 ; 2. D-e4 mat.

Deux « cartons »
Le champ ionnat de série B a repris. Hel-

vétia , dans le groupe I, et Rochettes , dans
le groupe II , ont affirmé d'emblée leurs
prétentions et ont tous deux remporté un
succès éclatant.

RÉSULTATS
Helvétia - Caractères 14-2 ; Rochettes -

Commune 11 15-1 ; Helvétia - Shell 3-0 ;
Turuani - Ada s 3-0 ; Rochettes - Télépho-
nes 2-0 ; Commune 1 - Caractères 3-0.

PROCHAINS MATCHES
Samedi 8 octobre , à Colombier : Adas -

Commune 11. Aux Charmettes : Helvétia -
Esco ; Commune I - Shell.

• aMademoiselle Vera Caslavska , nous vous avons admirée samedi et diman- \\
ç che. Vous êtes superbement bâtie, vous êtes belle , vous avez des dons presti- Q
0 gieux pour la gymnastique et vous avez pleinement mérité une p lace d'hon- ¦•
'-\ neur aux championnats du monde de Dortmund. S
9 Les regards masculins étaient sans doute dirigés vers vous... avec une ad- ®
• miration non dissimulée au début, avec une moue réprobatrice à la f in  de '•
J cette manifestation. |e
0 Vous deviez être la reine de cette fête.  Mais un petit moustique, la très ©
• jeune Kutschinskaia, se révéla une gymnaste hors ligne et, à votre p lace, elle •
S monta souvent sur le podium No 1. Riant aux éclats, faisant balancer sa !g
• queue de cheval , les yeux étincelants de bonheur , cette gosse laissait éclater <9
• sa joie , app laudissant également à tout rompre lorsqu'une de ses « conclu - 9

«
rentes » obtenait un beau résultat. Vous, hélas, Mademoiselle Caslavska , n 'avez 0
pas accepté d'être dominée par un moustique, aussi sympathique sait-il. La •

S poignée dc main que vous avez dû échanger devant les caméras n'était pas J
• donnée de bon cœur, votre beau visage s'enlaidissait de dépit. £
• Certes, il ne doit guère être agréable de se faire battre par une gamine, •
Q lorsqu'on a l'habitude d'être la première partout. Certes, une médaille d'or *
O qui f i le  sous le nez est difficile à digérer. Mais, en vous lançant dans la com- e
2 pétition, vous avez sans doute appris que « les meilleurs gagnent ». Vous au- •
0 riez conservé toute l'admiration du public en vous montrant vraiment « spor- e
© tivé », en échangeant un sourire avec cette gosse, même et surtout si elle •
§ vous a devancée.
JJ // f au t  avouer que les hommes alignés sur un podium d 'honneur sont 0
® plus sportifs que les femmes. Jamais nous n'avons vu faire une « tronche » •
% telle que la vôtre, chère Mademoiselle Caslavska. ',:'.
% A RM EN E «

¦W r̂raàm n̂r î̂ H^

Après ceux du tir, du cyclisme et «e
la gymnastique, l'Allemagne de l'Ouest
va être le théâtre des championnats du
monde de patinage artistique à roulet-
tes-. Ces compétitions se dérouleront du
6 au 9 octobre à Essen avec la parti-
cipation de 116 concurrents die quinze
mations (Belgique, Danemark, Angleter-
re, France, Hollande, Italie, Japon, You-
goslavie, Nouvelle-Zélande, Autriche,
Suisse, Espagne, Etats-Unis et Allema-
gne de l'Ouest). Quatre titres mondiaux
seront en jeu. Les Allemands Astrid
Bader, Hans-Dieter Dahmen et le couple
Uta Keller-Dieter Fingerle défendront

leur couronne mondiale. Par contre, les
Anglais Patricia et Brian Colclough
(danse) ne seront pas présents. Ces
championnats du monde se résumeront
vraisemblablement à un duel Etats-
Unis - Allemagne de l'Ouest. Les chan-

v ces suisses seront détendues par les
champions nationaux Jeannette Marti
(Zurich) et Meinrad Lienhard (Zurich)
ainsi que par Mai-lies Meyer (Zui-ich)
et Susi Baertschi (Bâle). Les représen-
tants helvétiques possèdent peu de
chances de poursuivre la série des suc-
cès des Ursula Wehrli, Franzi Schmidt
et Karl Peter.

Les championnats du monde
de patinage artistiq ue à roulettes
débutent le 6 octobre à Essen

EUHH La Suisse conserve les leviers
de commande de la Fédération internationale

Place tout juste avant Touverture of-
ficielle des X Vles championnats du
monde de gymnastique, le congrès 1966
de ia Fédération internationale (FIG) pré-
sentait un intérêt tout particul ier pour
notre pays et pour les gymnastes suis-
ses, aussi bien sur le p lan administra-
tif qu'en ce qui concerne les manifes-
tations futures de la FIG. Le président
de cet important groupement, M.  Char-
les Thoeni, de Genève, ayant , en effet ,
demandé à être déchargé de fonctions
toujours plus absorbantes — ceci après
avoir servi une bonne partie de sa vie
la gymnastique tant chez nous qu'à l'ex-
térieur — le congrès de Dortmund de-
vait lui désigner un successeur par mi
cinq candidats, dont une femme.

Or, et à l'unanimité, les congressistes
ont appelé à la tête de la FIG un de
nos compatriotes, M.  Arthur Gander, pré-
senté par le comité technique masculin,
dont il assumait la présidence. Ce choix
est particulièrement heureux, car l'in-
téressé, actuellement professeur de gym-
nastique à Chiasso, a gravi tous les
échelons au sein de l'Association can-
tonale tessinoise de gymnasti que, puis
de la S.F.G. et enfin de la FIG, où il
s'est efforcé , en particulier, de codifier
tout ce qui se rapporte au travail des

jurés. Ainsi, un Suisse succède à un
autre Suisse à la tête de la Fédération
internationale de gymnastique, et cette
marque de confiance à l'égard de la
S.F.G. sera appréciée comme il convient
dans notre pays.

LA « GYMNAESTRADA » 1969
A URA LIEU A BALE

Cela d'autant plus que le 45me con-
grès de la FIG a appelé aux fonctions
nouvelles de secrétaire général un au-
tre de nos compatriotes, M. Max Ban-
gerter, de Lyss, mais qui — comme A.
Gander — est fort connu des milieux
gymniques romands. Ce n'est pas tout,
car les délégués venus de toutes les ré-
gions du monde ont chargé la Suisse
de mettre sur pied la « Gymnaestrada »
en 1969, étant entendu que cette gran-
diose manifestation aura lieu à Bâle.
Ainsi, et malgré la perte de vitesse qui
se manifeste actuellement chez nous
dans le domaine de la gymnastique ar-
tistique, les représentants de toutes les
fédérations étrangères ont tenu à mani-
fester l'estime qu'elles éprouvent à l'égard
de la S.F.G., de son ancienneté et de sa
grandeur.

C. P. S.

fin et léger

\/twt- v?.;.- p *u }JL I ¦

9 Le comité d'organisation du cham-
pionnat international d'été (coupe Rap-
pan) tiendra sa prochaine assemblée
les 25 et 26 octobre à Zurich. Au cours
de cette réunion , il sera notamment
procédé au tirage au sort tles demi-
finales de l'actuelle édition de la
compétition. Pour l'instant , seuls les
matches aller des quarts de finale ont
été joués. En voici les résultats :

Zaglebie Sosnowiec - DWS Amster-
dam , 2-2 match retour le G octobre ;
Eintracht Francfort - IFK Nôra-kôping,
1-2/19 octobre ; IFK Gotcborg - ADO
La Haye, 1-1/26 octobre ; Go Ahead
Deventer - International Bratislava ,
0-3/9 novembre.

Surprise en lre Ligue
Le championnat suisse s'est poursuivi cet-

te semaine et a été marqué par une demi-
surprise en lre Ligue. En effe t , Le Locle I
(Bandelier, Meyer, Carnal) a été tenu en
échec par Le Locle II (Brandt , Pittet , Du-
commun), le résultat étant de 5-5. Un point
qui risquera de coûter cher au décompte
final.

Quant à Côte Peseux I, composé de Ham-
mant ainsi que ses prétentions au titre ne
cilement à bout de Côte Peseux II (Pas-
ser, Frossard , Paupe) par 8-2. Côte Peseux I
prend déj à la tète du classement, confir-
mant ainsi que ses prétentions au titre no
sont pas de vains mots.

En 2me Ligue, Sapin I (Bourquin , Prétot ,
Joly) triomphe de Sapin II (Dutranoy, Batt ,
Erard) par 6-0, démontrant ainsi que son
stage en 2me Ligue sera probablement de
courte durée. Deux matches seulement se
sont déroulés en 4me Ligue dans le groupe I.
Métaux Précieux 111 (Mégevant , Régis,
Lethner) a pris facilement la mesure de Mé-
taux Précieux IV (Lecci, Lapointe , Stu-
cki) par 6-1, alors que Cernier II (Vadi ,
Mme Guyot , Waeber) se faisait imposer le
match nul 5-5 par Cernier 111 (Adolf , Mme
Waeber , Marchon).

11 est 'encore trop tôt pour établir des
classements intermédiaires vu le peu de
matches joués à ce j our.

Martigny remporte
le tournoi inîereantona i

à Saint-Imier

•' SfilfflMllSHnHMKnl

Mis sur pied par l'équipe U.C.J.G. de
Saint-Imier , le tournoi intercantonal mettait
aux prises sept équipes de première Ligue
et une formation de Ligue B, en l'occur-
rence Cossonay. Pour les matches de clas-
sement , on avait formé deux groupes de
quatre équipes, dont le vainqueur était di-
rectement qualifié pour la finale. Les jou-
eurs locaux se qualifièrent dans leur grou-
pe, alors que les Valaisans de Martigny
terminaient en tête du leur . En fin ale, Mar-
tigny s'imposait devant U.C.J.G. Saint-Imier
et s'attribuait le challenge mis en compé-
tition.

Classement final : 1. Martigny ; 2. U.C.J.G.
Saint-Imier ; 3. Olympic La Chaux-de-
Fonds II ; 4. Couvet ; 5. Bienne II; 6.
U.C.J.G. La Chaux-de-Fonds; 7. Cossonay ;
8. Payerne.

FAB.

Moculotnre
soignée au bureau du journal :|
qui la vend au meilleur prix j
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cherche

pour date à convenir.

Nous offrons places stables et bien rétribuées ,
semaine de 5 jours, prestations sociales avancées.

Faire offre ou se présenter à

Les grands magasins Gonset , à Yverdon , cher-
chent pour leurs rayons de confection messieurs
et articles messieurs,

vendeuses et vendeurs qualifiés
Nous offrons :

— situation stable, bien rétribuée
— assurance maladie-accidents et caisse de re-

traite {
— semaine de cinq jours par rotation
— rabais personnel , etc.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
cer t i f ica ts , ou se présenter an gérant des

1 

Grands Magasins Gonset , Remparts 9,
1401 Yverdon .

Nous cherchons pour le service \
interne de notre département de j
vente ACIER un

employé
de commerce

ayant si possible quelques années ;
de pratique.

li s'agit d'un travail intéressant
au service de la clientèle (corres-
pondance, service du téléphone,
commandes, etc.).

Indépendamment de la connais-
sance des langues française, alle-
mande et anglaise, la préférence
sera donnée à un candidat ayant
terminé avec succès un apprentis-
sage de commerce ou possédant le
diplôme d'une école de commerce.

Nous nous chargeons d'une mise
au courant approfondie solide.
Prière d'adresser offre manuscrite,
avec curriculum vitae et photo-
graphie, à

NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
250T Bienne I

L'hôpital thermal cantonal vaudois
de Lavey-les-Bains

cherche, pour le début  janvier  19G7 ou date à convenir  :

INFIRMIÈRE- CHEF
INFIRMIER -CHEF

ou

COUPLE D'INFIRMIERS
GOUVERNANTE - MAITRESSE DE MAISON

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES
AIDES - SOIGNANTES ET AIDES ¦ HOSPITALIÈRES
Conditions spéciales selon le statut général des fonctions
publiques de l 'Etat de Vaud ; avec aff i l ia t ion à la Caisse
de pensions. Possibilité d'être nourri et logé dans l'éta-
blissement. Eventuellement appartements de service à

disposition.

Les offres de service doivent parvenir à la DIRECTION
DE L'HOPITAL THERMAL CANTONAL, 1891 LAVEY-
LES-BAINS, avec curriculum vitae , copies de certificats

et photographie.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à la direction de l'établissement précité.

Office du personnel

cherche, pour son service de comptabilité, un

comptable
qualifié , travaillant d'une façon Indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
collaborateur , titulaire d'un diplôme de commerce et
possédant une certaine expérience pratique.
Nous offrons un emploi stable une activité variée dans
le cadre d'une équipe jeune, et une rémunération
adaptée aux exigences requises.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo, au service du personnel, adresse ci-
dessus.
Nous assurons une entière discrétion .

Ecole complémentaire
TOUtmesrdicaie de Berne

Par suite de la retraite du titulaire actuel, un poste de

professeur

(avec enseignement éventuel de l'allemand ou de l'anglais) est à repourvoir,
à partir du semestre d'été 1967, à l'Ecole complémentaire commerciale
de Berne.

BREVETS REQUIS : licence es lettres ou brevet de maître  secondaire.
Les maitres et maîtresses secondaires n'ayant pas terminé leurs études
pourront être chargés de donner un nombre réduit de leçons.

TRAITEMENT : selon les statuts du personnel de la ville de Berne.
L'entrée dans la Caisse cantonale de retraite est obligatoire. Il n'y a pas
obligation d'élire domicile dans la commune de Berne.

INSCRIPTION : les candidats sont priés d'adresser leur offre  jusqu 'au
12 novembre 1966, au président de la commission d'école, M. B. Hachler ,

Haldenstrasse 49, 3000 Berne.

La direction de l'Ecole complémentaire commerciale de Berne, Effinger-
strasse 70, fournira tous renseignements complémentaires.
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Je m abonne àJf [Â FEUILLE D'AVIS
DE NEUCH ÂTEL

* L'EXPRESS

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 12.50

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement 1
pour le montant de votre abonnement. I

, * Souligner ce qui convient.

On cherche

commissionnaire
Bon salaire.

Entrée immédiate.
Boucherie F. Kramer

Grand-Rue 42
Peseux, tél. 8 13 53.

Entreprise de moyenne importance, dans la ca- v'<
pitale neuchâteloise, engagerait immédiatement -î.
ou pour date à convenir, &m

ferblantier-appareilleur I
Ambiance jeune et agréable. Place d'avenir in- S *\
téressante pour toute personne ayant de Fini- - \
Hâtive et désirant assumer des responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 4194 N à Publicitas, t- . ï
2001 Neuchâtel. j g |

FABRIQUE DE PAPIER DE SUISSE ROMANDE

cherche un employé qualifié comme

collaborateur du chef
du

service des achats
Formation commerciale complète, âge idéal
30 ans environ. Langue maternelle allemande
ou française mais bonnes connaissances de la
deuxième langue exigées. Aptitude à rédiger la
correspondance. Connaissance -de la branche
pas indispensable.
Possibilités d'avancement, avantages sociaux.
Entrée à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres H. P. 784,0 au bureau du journal.

La librairie Payot

cherche un (e)

libraire
possédant le diplôme de fin d'ap-
prentissage, pour son rayon de lit- jj
térature générale.

Paire offre manuscrite, avec cur-

L

riculum vitae et prétentions de sa- '.
lalre, à la librairie Payot, 6, rue
Grenus, 1211 Genève 11. ]

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M'in m ! ma mi"1 ¦

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

vaux faciles.
Hirsch & Hess, ingé-

nieurs, Neuchâtel,
tél. 5 29 41.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles j  ;
de grande consommation, d'un débit régulier as- p
sure, CHERCHE |

r - my 1ronrocoiîtant1 cpl ooclliallL i
pour l'acquisition de commandes auprès de la lj
clientèle particulière. jÉ

Personne capable pourrait s'assurer une existence I
sûre et durable dans maison offrant des avantages j |
sociaux intéressants. jpj

Mise au courant approfondie par personnel qua- r?
lifié et appui permanent dans la vente assurés. j |

Les offres de débutants sont également prises en ;
considération. U

Faire offres sous chiffres (078) 977-37 D à Publi-
citas S. A., 8021 Zurich. \

A

Le service des méthodes de notre usine
de Sainte-Croix offre des situations inté-
ressantes à de jeunes

ingénieurs- techniciens EIS
Ces postes intéresseront des candidats
spécialisés en mécanique ou en électri-
cité que la branche de la micro-tech-
nique attire.
Ils trouveront une activité variée

— dans notre bureau de préparation
du travail
(responsabilité de la fabrication de
certains de nos produits) ou

— dans notre bureau d'étude de fa-
brication
(rationalisation et automatisat ion
de la fabrication, introduction rie
nouveaux procédés de fabrication).

Les personnes que ces postes intéressent
sont priées d' adresser leurs offres dé-
taillées au service du personnel de Pail-
lard S. A., 1450 Sainte-Croix. Des ren-
seignements complémentaires peuvent
être obtenus soit par écrit , soit par té-
léphone (024) 6 23 31.

Leschot S. A., fabrique de cadrans , Mail 59,
2002 Neuchâtel,
engage

personnel féminin
de nat ional i té  suisse pour ses départements
montage et facettage. Travaux propres et inté-
ressants.
Faire of f res  ou se présenter. Tél. 5 84 44. Froidevaux S.A.

fabrique d'horlogerie, cherche

poseuses de cadrans
et

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

la cherche pour son usine de Hauterive : ||

ÉLECTRICIEN
ï " ; spécialisé sur courant faible, ayant m

quelques années de pratique, pour
travaux très soignés de laboratoire ,- ffî

j sj  bonnes connaissances en électronique i :
j et en petite mécanique ; M

OUVRIÈRE
pour petits -travaux d'horlogerie et H

d'électronique. p

Faire offres manuscrites détaillées ou se pré- .,
I senter à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A.,
M 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, mercredi |j
M et vendredi dès 15 heures. '

Vendeuse
est cherchée par ma-
gasin d'alimentation.
Ambiance familiale.

Adresser offres
écrites à AI 7833

au bureau du journal.

La Radio suisse romande
studio de radiodiffusion à Lausanne

cherche, pour son département musical,

J&lS>%iË 151 Ci ls %%&

qualifiée
possédant bonne formation , connaissance d' une seconde
langue et pouvant diriger un secrétariat,

et

CTûnAflâfTVlAdldlVUCIvl |1W
Faire offres manuscrites, avec cur r icu lum vi tae ,  photo-
graphie et prétentions de salaire , à la Radio suisse
romande, département adminis t rat i f , 1010 Lausanne.

L'hôtel du Vaisseau, Cortaillod,
engagerait pour mi-novembre
une

bonne sommelière
connaissant les deux services ;
gros gains.

S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 41 92.

Important garage de Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diaite ou à convenir,

1 r

ayant des connaissances de
comptabilité.

Adresser offres écrites à F N
7838 au bureau du journal.

On cherche, pour date à con-
venir,

dame DU demoiselle
de réception

dans commerce en ville.

Adresser offres écrites à C K
7835 au bureau du journal.

Industrie de la place cherche, pour début
1966,

jeune collaborateur
pour la correspondance, la facturation , la
comptabilité et le service de caisse.
Situation d'avenir pour candidat sérieux ,
ayant de l'initiative et sachant travailler
de manière Indépendante.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à DL 7836 au
bureau du journal.

J&jr ,SW' .
amv .1k
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P Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
\ ' à convenir,

1 une employée de bureau I
pour notre département « cadrans ¦». '

I | Préférence sera donnée à personne conscien-
cieuse, ayant du plaisir à' travailler avec ordre. i
Candidate sans connaissance de la branche sera H
mise au courant.

i l  Faire offres par écrit ou téléphoner à la
Direction de SILVANA S. A., tél. (032) 97 43 14, |

S 2720 Tramelan. 1
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Nous engageons :

dessineafiefis? horloger
ou

desslusatriee horlogère
(réf. HOR)

bénéficiant si possible de quelques années d'expérience acquises
au bureau technique d'une entreprise horlogère ;

fie&sliafiteaar électricien
(réf. SEL)

Le titulaire collaborera à la tenue à Jour des schémas de nos
réseaux de distribution intérieurs, à l'étude d'équipements élec-
tro-pneumatiques et électroniques d'automatisation de machines
et à la mise au point des plans de câblage correspondants ;

dessiiaotessr - consfiriscfleur
d© boites el esactans

(réf. HAB)
ayant si possible déjà travaillé dans ce secteur. Les dessinateurs
techniques de spécialisation différente, s'intéressant aux problè-
mes d'habillage de la montre, peuvent être mis au courant
par nos soins.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à

«1III1M
I |H OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél . (032)
I .X J, fi. 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré.

n^î ^^^^^miiiiîiiiiifiîniiiïiiifîniiiiiiiiifïitniiTifiiniuïiiitiiiiiiîîiîfitiiftfiniiiitiiiîiiiii

Le Centre Electronique Horloger S. A.,

| à Neuchâtel, cherche

un employé
de commerce

"'' pour son service des achats et travaux de bureau.

Le poste à repourvoir demande du flair technique, une bonne
formation commerciale et quelques années de pratique. Lan- L
gue maternelle française ou allemande avec de bonnes eon- I :
naissances de l'autre langue. 'J,
Les conditions de travail sont celles d'une entreprise moderne. ;

y  Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
j : ¦ avec curriculum vitae et photo, aux services généraux et j ;
i '¦'¦ administratifs du Centre Electronique Horloger S. A., case r
SL postale 378, 2001 Neuchâtel. JE

STAV T éLéVISION SUISSE ROMANDE

cherche •

monteuses ou
monteurs film qualifiés (es)

Age idéal : 23 à 30 ans.
Connaissances théoriques et pratiques du montage.

Les candidates de nationalité suisse peuvent adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire , au service du personnel de la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 1211 - Genève 8

mmà %mm mmm Mmm mmm $_^m H

I m \
j  LONGINES j
I 

Ensuite du développement constant cle nos services commerciaux, i
nous engageons, pour nos départements suivants :

Service de la correspondance

I

UNE CORRESPONDANCIÈRE |
de langue maternelle française , connaissant parfaitement l' anglais
et possédant , si possible, des notions d'allemand.

¦ 
Service de la facturation
UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE 5

I 

habile et consciencieuse, bonne dactylographe, de langue mater- ;'' -. ,
nelle française avec notions d'allemand et d'anglais , ou de langue
allemande, mais connaissant le français et ayant  quelques dispo-
sitions pour l'anglais. Esprit d ' ini t iat ive , pour t ravai l  en partie
indépendant. jggn

Service IBM
" UNE PERFOREUSE g
! j ayant si possible quelques notions de dacty lographie  (au besoin ,
f .  :i on mettra au courant) . fej;1 m

¦ 

Service des Public Relations
UNE STÉNODACTYLOGRAPHE I

I

de langu e maternelle française , connaissant le classement. t'y

Entrée immédiate ou à convenir. HH
Prière d'adresser offres et cur r icu lum vitae , cn précisant  l'emploi
désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie des Montres
Longines, 2(il0 Saint-Imier. M

cherche, pour son service de vente, des

- vendeurs et vendeuses
pour les rayons alimentation, viande, charcuterie, textile et fruits-
légumes ;

- aides-vendeuses
- caissières
- magasiniers-vendeurs

i» « A K " y m
Elle offre :

— d'excellentes conditions de salaire
— des institutions sociales exemplaires
— des logements à prix raisonnables
— des possibilités d'avancement intéressantes
— l'occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser les offres de service, accompagnées d'une photo et de copies de
certificats, à la

SOCIÉTÉ COOP. MIGROS, case postale 906, 8021 ZURICH
Tél. (051) 44 44 21, interne 435.
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engage

mécanicien
pour la construction des outillages et moyens de production d'un
nouvel appareil à dicter.
Nous offrons à personne capable place stable au mois, ainsi
qu'avantages sociaux d'une entreprise en pleine expansion .
Faire offres à Fi-Cord International, Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4. Tél. o 82 71.

W_W
^H8S"i 'iû i

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

¦
; Nous cherchons, pour société industrielle et com-
ra mer-ciale des environs de Neuchâtel,

I EMPLOYÉ QUALIFIÉ
B
H
;-. capable d'assumer la responsabilité de tous les
u travaux administratifs. Travail varié et indépen-
j3 dant.

Place stable et bien rémunérée.
i J Faire offres écrites à Fiduciaire Vuilleumier,

Schenker & Cie, Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
Q
H
HBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB

L'UNION DES MEUNIERS SUISSES
cherche, pour son secrétariat de Zurich, une

&

de langue maternelle française, possédant maîtrise
parfaite du français et solides connaissances d'alle-
mand.

ï ; . . ••¦ "• ¦'

Conditions et ambiance de travail très agréables.
Entrée,immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées au secrétariat de
l'Union des meuniers suisses, Bahnhofplatz 9,
8023 Zurich.

m #
Pour faire face aux exigences de son développement, en-
treprise industrielle et commerciale de la région lausan- _

^|p noise cherche : ©

m CHEF DU PERSONNEL ®
réf. CPL

™ Placé sous les ordres du directeur administratif , le titu-
laire de ce nouveau poste sera d'abord appelé à créer

fl| et à promouvoir la fonction « personnel » ; à cet effet , f$|'
 ̂ il prendra en charge les activi tés assumées jusqu 'alors ^^par les différents départements et services de l'entreprise ;

A> il s'attachera notamment à développer un bon esprit d'en- -fia*
'S' treprise, à faire adopter la politique définie par la direc- w'

tion , tout en établissant et développant les contacts né-
A cessaires à l'exercice de son mandat. ^^

L'entreprise portera son choix sur une personn alité de
langue maternelle française , âgée de 30 ans au moins,

A dynamique, au bénéfice d'une solide formation de base 
^et possédant si possible une expérience de plusieurs an-

nées dans le secteur personnel.

• CHEF DE FABRICATION •
 ̂

réf. CEFAB 
^

Placé sous les ordres du directeur de l'usine il s'occupera
de tous les problèmes touchant à la fabrication des divers ^p

M ateliers opérant dans des domaines très différents. Il~ devra organiser et coordonner leurs activités. En outre, g».
en vue d'améliorer les procédés de travail et de modifier WP

#
les machines destinées à la production de très grandes
séries, il secondera le bureau de recherche pour les essais |$|
réalisés dans les ateliers. ^^

@ L'entreprise portera son choix sur une personnalité au &j&
bénéfice d'une bonne formation techniqu e, ayant le goût

• 
de l'organisation et capable de faire preuve de dynamisme ^.et de sens psychologique. <$|P

• 
Les avantages offerts par la société correspondent aux A
responsabilités de ces importantes fonctions. ' **&

*̂  Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres "
complètes à l'adresse figurant  ci-dessous (en mentionnant _.

 ̂
la référence du poste qui les intéresse). Les offres ne 

@
seront pas communiquées à l'entreprise sans l'accord

im. préalable des candidats . &&.

jtejffiffi3gtep̂ _̂ •
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Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
|w«. llp*âgâl i Quel que soit votre métier actuel ou votre
ké-CÂ llirW *̂*-̂ MtJ û« &*a> '.j* - a3°» VOU8 Pouvez devenir spécialiste sur

P ^ H  

Aujourd'hui, grâce au Coure LEBU, la for-« pr~ - -w *| ^m 
-• 

mation exigée par ce nouveau métier est
S] mmL S $%'JJ3i a la Portée de toutes les personnes acM-

î^y^§ 
ves 

et persévérantes, sans que celles-ci
IL ; . -* . • *" "  J,f| doiventposséderdesoonnaissancespréa-

 ̂ ,„ - § labiés spéciales. Si vous aimez organiser
, w '«. " s "̂ 

et travailler de façon indépendante, nous
km.» - - ¦ ¦

; i,i«w» .j k -%, M HK , mettons à votre disposition une formation
Uo„„ J.:„„»„.„M„„ c. o qui vous permettra de gagner davantageHeure d instruction Fr. 2.- et d-entrevoir un bel avenir professioneL
Certificat de clôture __ _  __ _ __ __ __. mmm __
Conseils techniques, service gratuit I BON N° 3 pour une or'en'a"on 9ratuits' I
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- iNSTiTUTLEBu ,RueGibraiiari a,2oooNeuchâitei
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' ,s

a
u
,
j.%naX

r
s
ie eXréerr'a,ormationdesoécialis,e

prises adoptent le système des cartes I sur ca es Per orees ,
perforées, mais il manque encore du per- I Nom: I

[ sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous i profession: Age: gserez considéré comme spécialiste sur le I S
plan international. Demandez aujourd'hui . R"e: .
encore la documentation au moyen du I Lieu: Tel:
BON ci-contre. _ —

1K| SaHJBmBJtteaWMI 'SûS cherche, pour importante manufacture d'hor-
™B ^r ' logerie, Un

^̂ ^P̂  ingénieur éîeclronicien
(EPUL ou EPF)
pouvant assumer la fonction de

chef de la
section électronique
Intégré au département de recherche, ce
collaborateur se verra confier l'étude et le
développement d'appareillages divers, tant
dans le domaine de la mesure du temps que
dans celui de l'automatisation des procédés
de fabrication. Il conviendrait donc qu'il
dispose d'une formation, d'une expérience et
d'intérêts se prêtant à une activité polyvalente.

i Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

I I
Les ingénieurs intéressés sont invités à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre
de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet.,

@

lic, psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, Neuchâtel.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un ordinateur électronique

de désastres
Un ordinateur électronique va être utilisé par les

chercheurs de la firme « Lockheed > des missiles et
de l'espace, pour simuler les résultats de catastrop hes
comme les ouragans , les inondations , les tremblements
de terre, afi n d'élaborer un programme d'urgence pour
organiser les secours en cas de véritable sinistre . Les
ingénieurs de la « Lockheed > étudieront pour cela les
archives de la < Texas Hospital Association ». Une fois
la programmation de l'ordinateur établie , les exp érien-
ces effectuées serviront à élaborer un système complet
de sécurité mettant en jeu plusieurs ordinateurs. Ce
système permettra la mise en place ultra rap ide des
dispositifs de sécurité, le contrôle des ressources sa-
nitaires et le déclenchement de l'action médicale , lors-
aue surviendront les vraies catastrophes.

Une trousse à outils
pour

les explorateurs
lunaires

La « Martin Company »
vient de fournir à la NASA
une trousse à outils desti-
née aux futurs explorateurs
lunaires. 11 s'agit d'une boî-
te avec une sorte de porte
pivotant sur des charnières.
Un logement a été ménagé
pour recevoir des échantil-
lons de roches recueillis sut -
la lune. Une petite foreuse
électrique alimentée par bat-
teries ainsi qu 'un ciseau per-
mettent de tailler des ro-
ches de duretés diverses al-
lant du basalte à la pierre
ponce . Une « balance » qui
mesure la masse des échan-
tillons ramassés empêche cle
dépasser le chargement li-
mite . On trouve également
dans cette trousse une pcl-
le-bêche , des pinces pour
saisir certains objets , un
marteau dont la « tète »
: s t multi ple , comportant
une extrémité coupante , un
pic et une masse. Un dia-
gramme a douze teinte s ser-
vira pour l ' identification des
spécimens. Une canne trans-
formable cn support et une
baguette graduée pour les
mesures dc longueur com-
p lètent l' outillage.

Problème IVo 994

HORIZONTALEMENT
1. Elle est plus profonde qu'une teinture.
2. Un dimanche. — Boîte à surprises.
3. Symbole. — Coquille des mollusques.

— Attire l'attention .
4. Parfait ou usé. — Pli cylindrique qu 'on

fait à du linge empesé.
5. Mis le tain d'une glace. — Terre ocreu-

se.
6. Etoffe légère de laine. — Adverbe.
7. Permet de passer . — Repas où tous

les services sont confondus en un seul.
8. Etait nue sur le pré. — Point de sai-

gnée.
9. En Chaldée. — Queue.

10. Reprise. — La plèbe les appréciait.

VERTICALEMENT
1. Un de ceux qui allaient sur le pré.
2. Composé. — Plein d'aigreur.
3. Dans un petit lit. — Il est plus dif-

ficile d'en sortir que d'y pénétrer.
4. Final. — Tête à balles.
5. Sur la Drôme. — Beau parleur. —

Fin d'infinitif.
6. Marque que laisse une plaie.
7. Est en gaze. —¦ Lagune côtière oit

se trouve le port d'Abidjan.
8. Symbole. — Cité qui aurait été en-

gloutie par l'Océan. — Préfixe .
9. Commune du Nord . — Note.

10. Que d'étoiles 1
Solution du IVo 993

Samedis 1er octobre
Sottens et télédiffusion

6.10 bonjour à tous. 6.15. informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash, 8.05 ,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10 h . miroir-flash. 10.45. le rail. I l  h. mi-
roir-tksh. 12 h , miroir-flash. 12. 05. au caril-
lon de midi. 12..5. ces goals sont ; pour de-
main. 12.35 , bon anniversaire. 12:45, infor-
mations. 12.55. l.cs Chevaliers du silence.
14.05, vient de paraître. 14.45 , le Chœur
de, la "radio suisse romande. 15 h , miroir-
flash. '15.05. le temps des loisire.
•- ' 16 h , ''miioir-fla sh. 16.05.' feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h. le miroir du monde.
19.30 , Villa Sam'suffit. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h , en at tendant lé concert. 20.15.
du Victoria-Hall  de ' Genève : concert final
des lauréats du Concours international d'exé-
cution musicale 1966. 22.30 , informations.
22.35 , tirage dc la Loterie romande. 22.40,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h , dancing non-stop. 1 h , hymne national.
22.30, sleenv time iazz. 23 h , hymne na-

Second programme
14 h , carte blanche à la musique . 17 h ,

oitfalls in English. 18.15 , per i lavoratori
'taliani in Svizzcra. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30 , à vous
le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30 , la
joie de chanter. 19.45, kiosque à musique .
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Les Chevaliers du silence.
20.30, entre nous. 21.15, reportages sportifs.
22.30, selepy tims jazz. 23 h, hymne na-
uona!- m i'tt •Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h , 9 h , 10 h , 11 h, 15 h , 16 h
et 23.15, informations. 6.20, orchestre Cor-
duwener. 7.10, chronique de jardinage. 7.15,
însemble J. Galvan. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, université internationale. S.45,
Divertissement, Weber. 9.05, magazine des
familles. 10.05, météo et commentaires.
10.10 opérettes. 10.35 , succès en vogue.
11.05, œuvres d'Aeschbacher. 11.35 , Folklore
i'Engadine, O. Nussio; 12 h , orchestre F.
Carie et C. Valente. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h , départ en week-end
en musique. 14 h , chronique de politique
intérieure. 15.05, musique champêtre . 15.35,
la Chanson de Fribourg.

16.05, solistes célèbres. 17 h, magazine
des jeunes. 17.30, finale du concours de la
circulation. 18 h, informations , actualités .
18.15, sports et musique légère. 19 h , clo-
ches, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps , homme et travail. 20 h,
musi que récréative anglaise . 20.30 , Le Faux
pas, comédie de J. Popplewelle. 21.45 , mé-

lodies de Waid teufe l .  22.15 , information s ,
commentaires , revue de presse. 22.30, entions
dans la dan.se.

Dimanche 2 octobre
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.15 , informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert ma-
tinal . 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h , culte protestant , 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , concert dominical. 11.40,
le disque pré féré de l' auditeur. 12 h , vrhi-

... roir-flash. 12/10, terre - romande. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05. Le Capitaine Fracasse ,
adaptation dc J.-F. Hauduroy, d'après le
roman de Th. Gautier. 14.40, sport et mu-
sique.

15 h . reportages sportifs . 17 h. miroir-
flash. 17.05 , l'heure musicale . 18 h , infor-
mations. 18.10 , foi et vie chrétiennes. 18.30,
ie micro dans la vie . 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 66. 20 h , dimanche en liberté.
20.30, Septembre musical de Montreux
1966, 21me Festival international de mu-
sique : Orchestre symphonlque de Bamberg.
22.30, informations. 22.45 , marchands d'ima-
ges. 23.10, harmonies du soir . 24 h, hymne
nntinnal

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.30 , le

monde chez vous. 16.15 , sous d'autres deux.
17 h , la terre est ronde. 18 h , l'heure mu-
sicale. , 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musique. 19.45 , la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatr e heures de la vie
du monde. 20.10, rendez-vous avec. 20.30,
les chemins de l' opéra ; écho des festivals.
21.35 , hier et aujourd'hui par l'Orchestre
de chambre de Lausanne . 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne nat ional.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15, et 23.15, j tiformations. 7.45.,

propos. 8 h , musique de" concert et d'opé-
ra. 8.45 , prédication catholique romaine.
9.15 , musique sacrée. 9.45, prédication pro-
testante . 10.15 , l'orchestre de la radio. 11.25,
l'art et les artistes. 12.30, informations.
12.40 , nos compliments , pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14 h , concert po-
pulaire. 15 h , citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, succès
du Nord et du Sud. 18.45, les sports du
dimanche. 19.15, informations. 19.25, à l'oc-
casion du 20me anniversaire de l'orchestre
récréatif de Beromunster : concert de gala.
20.30 , le droit de vote pour la femme suisse,
tribune. 21.30, Anita Kerr , histoire d'une
vedette. 22.20, histoires vécues. 22.45, séré-
nades et dances espagnoles.
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LES VOISINS

Ce soir il m'est impossible d'écrire ina rédaction,
tellement j'ai mal aux doigts.

Cultes du 2 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Terreaux : 8 h , cuite matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45 , M. A. Gygax.
Valangines : 10 h , M. G. Schitïcrdecker.
Cadolles : 10 h, M. R. Cand.
La Coudre : 10 h , M. O. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45. . ..

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; Monruz (Gillette'!,
U h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;  Serrières
(temple), 11 h ; Vauseyon , 8 h 45.

Centre social protestant : rue des Parcs 11,
tél. 5 11 51.

Consultations conjugales : G. Deluz, sur
rendez-vous , tél . 5 58 51.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple clu bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr
H. Welten.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt , Pfr Jacobi.
Le Landeron : Samstag, 20 h, Predi gt , Pfr

Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, mission, M. Charles Davis. — Co-
lombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire .

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-.I.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst ,
W. Merdes ; anschl. Gemeinschaftsstunde. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : kcin Gottesdienst.

Methoclistenkirche, Beaux-Arts  11. —
9 h 45, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ, Scientistc. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, la
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1.
— 9. h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle dc l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique .

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg dc l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h,
jeûne et témoignages.

Eglise évangélique cle Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(Samedi)

THÉÂTRE : 20 h 30, Aux u rnes... citoyens.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Les Révoltés de Tolède.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Espionnage à

Hong-kong.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Bourse et la

vie.
Bio : Fermé.
Apollo : 15, 17 h 30 et 20 h 30, Opéra-

tion Opium.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, lo poste de police indique le pharma-
cien à disposition. En cas d'absence ds
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17, dès 19 h au diman-
che à minuit.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Palace : 17 h et 20 h 30,

Les Révoltés de Tolède.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Rex : 17 h 30, Il Trionfo di Maciste ;

20 h 30, Espionnage à Hong-kong.
Studio : 16 h 30 et 20 h 30, La Bourse et

la vie.
Bio : Fermé.
Apollo : 17 h et 20 h 30, Opération

Opium.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): F.

Tripet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le,

pharmacien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Pour médecin-dentis-
te au No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Les Amants du désert ; 20 h 15: Un
Français à Rome.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 15 : Les Amants du désert.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, samedi 20 h . 30, di-
manche 20 h 30 : Le Tigre aime la chair
fraîche.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier , 20 h 30 :
Le Petit monde de don Camille.

Colisée (Couvet), 20 h 30: Le Folôt du
pétrole Pouic-Pouic.

Mignon (Travers) , 20 h 30: Cité in ter-
dite.

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : La Tulipe
noire.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Lo Petit monde de don Ca-
millo.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Folôt du pétrole Pouic-Pouic.
SteUa (Les Verrières), 20 h 30 : La Tu-

lipe noire.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — De

samedi 18 heures à dimanche 20 heures ,
tél. No 11.

COLOMBIER
- (samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Rois du
soleil.

' (dimanche)
CINÉMA. —- Lux, 20 h 15 : L'Assassin sera

à Triooli.

SAMEDI ler OCTOBRE 1966
Le début de la matinée est un peu agité et porte à
la discussion. La fin de l'après-midi et la soirée in-
clinent à une certaine indolence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents ,
actifs, dynamiques, mais parfois portés à la vanité et
à l'indolence.

BSSKSSSI
Santé : Prudence sur la route. Amour:

Très bons contacts amicaux. Affaires :
La réussite est sûre.

Santé : Faites de la marche. Amour :
Rendez-vous ennuyeux. Affaires : Vous
serez mieux compris par vos supérieurs.

I 

Santé : Prenez l'habitude de la relaxa-
tion. Amour : Soyez gai et brillant. Af-
faires : Elevez votre esprit.

Santé : Freinez votre gourmandise .
, Amour : Un choix délicat simpose. Af-
faires : Obstinez-vous à ne prendre au-
cun retard.

I .§a, n t é :  Circulation à surveiller.
Amour : ' Ecartez les indiscrets. Affaires:
Méditez sur votre travail .

Santé : Fuyez la solitude. Amour :
Freinez une imagination trop féconde.
Affaires : Faites preuve de discrétion.

Santé : Ne commettez aucun excès. 1
Amour : Ne cachez rien à l'être aimé. jj
Affaires : Soyez prudent. j;

Santé : Choisissez une nourriture sim-
ple. Amour : Recherchez le calme et la
paix. Affaires : Période troublée ct dif-
ficile.

Santé : Respectez vos heures de som-
meil. Amour : Montiez votre largesse
d'esprit. Affaires : Restez modeste et
sans prétention excessive.

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Chassez votre humeur sombre. Affui- |res : Vos décisions[porteront. Si

Santé : Buvez , , :mojns ,. Amour : Chas-
sez votre humeur''' sombré;' 1 Affaires : Res1
tez modeste ct sans prétentions excessi-
ves.

Sauté : Faites davantage de sport.
Amour : Soyez plus expansif. Affaires :
Dites quelles sont vos intentions.
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V^ /̂ d'adresses
est souvent utile, mais quand il s'agit
de bien manger, il n'est pas nécessaire
de le consulter. Un seul nom est gravé
dans votre mémoire : le BOCCALINO que
dirige André Facchinetti.
Sainf-Blaise Tél. 3 36 80 11, rue Bachelin

(̂ aceaânû

EIcmMsi - Hcadio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi. 1 h . le meeting ,
travailleurs italiens en Suisse. 17 h, samedi-
jeunesse. 18.35 , madame TV. 19 h , télc-
journal . 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, ne brisez pas les fauteuils. 19.55 , pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20 , fermé jusqu 'à lundi , émission de Ro-
bert Ehrler et Claude 

^
Mossé. 21.20 , Cha-

peau melon et bottes de cuir , nouvelle série
d'histoires policières. 22.10 , jazz-parade.
22.30 , téléjoumal . 22.45 , c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 26 h, le meeting

lérien de Farnborough. 17 h , on demande.
17.45, le françai s par la télévision . 18.15, le
rendez-vous du samedi soir . 19 h, informa-
tions. 19.05, Jedermannstrasse No 11, publi-
cité. 19.30, Huck y et ses amis. 19.45 , propos
pour le dimanche , publicit é. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.20, La Fin de Mrs. Cheney.
22 h , téléjoumal. 22.10 , l'ordonnance clu
docteur Spencer.

France
12.30, sept ct deux. 13 h , actualités télé-

visées. 13.20, je voudrais savoir. 15.30 ,
1970-75-80. 15.40, voyage sans passeport.
15.55, athlétisme. 17.45, le magazine fémi-nin . 18 h , concert . 18.15, à la vitrine du li-braire . 18.35, le peti t conservatoire de la
;hanson. 19.05, micros et caméra. 19.20,_-ionne nuit  les petits . 19.25 , mon bel ac-
cordéon . 19.40, actualités rég ionales . 20 h ,
actualités télévisées. 20.30. Corsaires et fli-

bustiers. 21 h, hello Aznavour. 23.30, ac-
tualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

11 h , un 'ora per voi , reprise de l'émis-
sion du samedi pour les travailleurs italiens
en Suisse. 14 h. téléjournal. 14.05, Le Col-
lège endiablé , film de Cyril Frankel , avec
John Mills , Cecil Parker , etc. 15.25, en
relais de Lugano : cortège de la Fête des
vendanges. 16.25, images pour tous. 17.15,
Macolin , et la formation sportive de la jeu-
nesse suisse. 18 h, Sport-Toto et retransmis-
sion différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale. 18.45 , fantaisies à la
une. 19.10, téléjournal. 19.15, présence pro-
testante. 19.30, les actualités sportives. 20 h ,
téléjournal. 20.15, spectacle d'un soir : Don
Juan , ou Le Festin de Pierre , comédie de
Molière. 22.05, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande , direction Jean-Marie Au-
berson. 22.35, téléjournal. 22.50, méditation.

Suisse allemande
M h , un 'ora per voi. 12 h , informations.

14.30 , reportage du cortège de la Fête
des vendanges. 15.30, 11 Balcun tort. 16.30,
le temps des copains. 16.55, les Galapagos.
17.20, concerto pour piano et petit orches-
tre. 18 h , informations, résultats du Sport-
Toto. 18.50, faits et opinions. 19.30, week-
end sportif. 20 h, téléjournal. 20.15, De
Tod uf em Oepfelbaum. 21.50, informa-
tions.

France
9.15 , tous en forme. 9.30, émission israé-

litc. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités
télévisées. 13.15 , les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h, télé mon droit. 14.30,
télé-dimanche. 15.55, athlétisme. 17.50, An-
dré Hardy, cow-boy. 19.10, actualités théâ-
trales. 19.25, bonne nuit les petits. 19.30,
Ma sorcière bien-aimée. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.20, sports dimanche. 20.45 , Vol-
pone. 22,10 , variations. 22.50, actualités té-
lévisées.

— Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse 17 h) : Pour cache-cache vedettes.
— FERMÉ JUSQU'A LUNDI (Suisse 20 h 20) : Par-dessus les moulins fictifs

ou réels avec le sensible Claude Mossé.

DIMANCHE
— LE COLLÈGE ENDIABLÉ (Suisse 14 h 05) : Un film ang lais pour les fa-

milles réunies.
— CORTÈGE DE LA FÊT E DES VENDANGES (Suisse 15 h 25) : Celle de

Lugano.
— DON JUAN (Suisse 20 h 15) : Molière mis en scène par Bluval avec Piccoli ,

Claude Brasseur , Anouk Ferjac.
— VOLPONE (France 20 h 45) : Un film de Maurice Tourneur avec Harry Baur ,

Louis Jouvet , Charles Dullin , Fernand Ledoux.
F. L.

Satisf a its ?...
... Vous le serez en observant avec
nous la 45me

Journée de k faim
De nombreux enfants déshérités
vous sauront gré de votre sacrifice.

CCP 20 - 959

DONALD DUCK

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

C 1966, Copyri ght by Cosmoprcss . Genève.
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Pas si fou !
MENUS PROPOS

Arracher les haies et les buissons qui
faisaient le charme cle ces coteaux,
déraciner les bosquets cle chênes , les
taillis et les vergers , supprimer les
champs : pas un peu fou , non ? Rem-
p lacer tout cela, sur des hectares et des
hectares , par des bouts de bois planté;:
à intervalles réguliers , à perte cle vue ,
à perte d'argent , à perte de sens com-
mun, on se demande où est le plaisir.
Et puis se donner encore la peine de
mettre , au pied de chacun de ces mil-
liers cle bâtons , une plante grimpante
dont les fleurs sont parfaitement , inaptes
à décorer un décolleté , un appartement,
ou un char de carnaval , avouez que
c'est bête à pleurer. Car si les feuilles
de celte, même plante ont pu servir ,
dans des cas particuliers , de caleçon
aux statues les plus classiques , la
demande en est insuffisante aujour-
d'hui pour couvrir décemment un cen-
tième à peine des frais d'exp loitation.

Alors ?
Alors , il faut ajouter qu 'en automne ,

il paraît sous ces feuilles de petites
baies pendues en grappes. Elles sont
dures et acides. Or, quand le soleil les
a dorées, elles deviennent tout à fait
comestibles, et même excellentes. Mais
c'est une denrée périssable. Elle dure
peu. Et l'on peu t constater que même
en se gobergeant au-delà de ses capa-
cités stomacales , la population tout
entière parviendrai t difficilement à bout
de l'énorme production fournie par une
seule récolte. Elle ne risquerait certes
pas de mourir d'inanition, mais bien
d'un excès de ces purges dont les

grands de ce monde firent un usage
immodéré au temps de la monarchie.
Car l'effet laxatif des fruits, absorbés
sans discernement , est de nature à
refréner la gourmandise naturelle de
l'habitant , et l'oblige par ailleurs à sus-
pendre le travail de déglutition , après
deux ou trois heures d'absorption con-
tinue.

Que faire donc de tous les fruits res-
tés sur pied ? On pouvait évidemment
en cueillir encore pour en expédier
ailleurs , mais ils ne supportaient pas
un voyage trop lointain. De rage, on
les piétinait. On les foulait aux pieds
avec un mépris non dissimulé. La colère
froide aidant , on fabri qua même des
machines pour les écrabouiller plus vite
et mieux. Puis on laissa moisir le jus
jusqu 'à ce qu 'il fût devenu bien dégoû-
tant , et trouble comme une eau polluée.
C'est alors qu 'un individu distrait laissa

tomber de la colle clans les récipients
qui, le contenaient. Et puis un jour ,
après l'avoir oublié pendant longtemps ,
un quidam , deux quidams, trois qui-
dams , voire des quidamesses, désœu-
vrés, constatèrent que le liquide s'était
clarifié. Ils s'amusèrent à en mettre
dans des sortes cle vases en verre. Puis ,
se piquant au jeu , ils s'occupèrent à
les fermer soigneusement, et à grand-
peine, avec des bouts d'écorce arrachés
à un chêne méridional. Non contents
de se donner tout ' ce travail, ils ont
senti tout à coup la nécessité de l'im-
mortaliser, en collant des bouts de
papier sur le verre, et de mettre sur
ces bouts de papier date, nom, et
adresse, comme pour une lettre à des-
tination des générations futures.

Etrange passe-temps, mais qui vaut
bien celui de se réunir à seule fin de
jeter alternativement sur une table des
bouts de carton décorés de petits cœurs
ou de losanges rouges, de trèfles noirs
et autres images d'un intérêt relatif ,
tout en suçant la fumée qu'une herbe
séchée et mise en rouleaux peut pro-
duire, une fois allumée. Passe-temps
que l'on agrémente en mettant au
milieu de la table un des récipients
dont nous venons de parler, après
l'avoir débouché à l'aide d'un outil en
spirale. On en boit le contenu lente-
ment, avec joie, avec vénération. Alors,
chose curieuse, la vie semble plus belle,
le jeu intéressant, les gens amusants.
Tout ce travail étrange ne paraît plus
inutile. Les larges coteaux piqués de
pelits bouts de bois ont des courbes
exquises dans la lumière fruitée de
l'automne, les vendangeuses ont des
gestes harmonieux et rient en musique,
le monde est gai, le monde est fou , et
la joie coule à flots farfelus en un
immense cortège rutilant de couleurs,
coiffé de serpentins et de confetti, et
ruisselant de fanfares triomphales.

OLIVE
(Dessin de Marcel North.)

RIEZ...
ROUGE

L'homme — invisible — était certainement fort en
colère.

On l'entendait jurer , tempêter d'importance, car la
fenêtre de son bureau , mi-ouverte, laissait filtrer les
éclats de sa voix puissante.

Pourtant , pour autant qu 'on en puisse comprendre,
le furibond se trouvait seul :

— Ah ! sapristi ! Si seulement il y avait quelqu 'un
pour m'aider...

Tout à coup il se mit à rugir, à trépigner , à grincer
dangereusement... puis proféra d'étranges propos :

— Sacrebleu , je ne peux rien faire avec mes deux
mains. Impossible d' attraper ce bout de machin , main-
tenir le pap ier et f ixer le tout ! Zut , voilà que c'est
mon veston qui prend , maintenan t !

Suivit un bruit de ménagerie, précédant l'écho de
quelques coups de pieds manifestement distribués au ha-
sard , dans un accès de rage bien proche du délirium
tremens.

Courageusement nous volâmes au secours cle ce ci-
toyen en difficulté.

Lorsque nous fîmes irruption dans le bureau ce fut

pour trouver un vieillard aux yeux exorbités, gui nous
apostropha aussitôt :

— Ah ! on peut dire que vous tombez à pic, messieurs!
Mais ne restez donc pas là à me regarder comme une
bête curieuse ! Mettez plutôt un pouce sur l'extrémité
de ce truc, et puis tâchez de décoller cette glu qui
adhère à ma veste... Sans arracher les boutons si pos-
sible !

Nous fîmes comme il disait. Posément.
Malheureusement , maladroits bricoleurs, nos gestes

manquaient de sûreté et de précision. Nous pûmes
toutefois arracher sans trop de dégâts la bande de
scotch. Un sourire large comme une porte cochère fen-
dit le visage de notre interlocuteu r, lequel n'eut, hélas,
pas le temps de nous remercier...

En voulant propulser par la fenêtre le morceau de
ruban adhésif , celui-ci ne suivit pas la tvajectoire pré-
vue et vint échouer sur la barbe en éventail du pauvre
homme...

Celui-ci eut dans le regard une lueur de braise. Il
poussa un grognement rauque qui ne prédisait rien de
bon. Mais, se contenant cependant , il s'écria d'une voix
désespérée :

—¦ Vous pouvez me dire comment je vais ôter ça,
maintenant ?

Non , nous ne pouvions pas... et nous nous sommes
écli psés, un peu lâchement, le laissant seul aux prises
avec son problème , plutôt que de l'épiler vif 1

Lorsque nous rencontrâmes le malheureux , deux jours
plus tard , il était imberbe.

René T.

L'autobus est gratuit pour les souris
La passion bien connue des Anglais pour leurs « pets »

(animaux favoris) n'entame en rien , semble-t-il, leur
respect du règlement. Un receveur zélé a tenu à faire
payer son voyage en autobus à une souris blanche d«
4 semaines que promenait  une fillette de 10 ans.

Renseignement pris , le règlement s'applique aux chati
aux chiens et aux pigeons par exemple, mais pour un-,
raison que l'on ignore encore, les souris, blanches ou
grises, ne paient pas dans les transports interurbains.
La fillette a reçu des excuses « officielles » de la compa-
gnie et, cela va de soi, le remboursement du prix du
voyage : 7 pences (environ 42 centimes).

L'avantage des langages siffles
A la Gomera, une des petites îles de l'archipel des

Canaries, les habitants communiquent  entre eux grâce à
un langage sifflé qui permet de transmettre des messages
'.précis, d'une extrémlité à l'autre de l'île en moins de
cinq minutes.
L'un des avantages de ce langage est que les contribua-
bles de l'île ne paient leurs impôts que s'ils le veulent
bien.

En effet , à peine le percepteur a-t-il mis le pied sur
leur territoire que l'alarme est siffléc jusque dans les
coins les plus reculés. Les maisons se vident , les trou-
peaux disparaissent... et le fonctionnaire n'a plus qu 'à
reprendre le bateau qui l'a amené.

Histoires de bêtes...
pas bêtes !

— Ton mari s'appri-
voise ; en me voyant
arriver avec mes baga-
ges, i! m'est tombé dans
les bras.

— Enfile ton uniforme, chéri, ce n'est pas le chat
qui grattait à la porte !...

I , i 

— Tu m'avais pourtant dlf que tu allais acheter
un seul petit frère I

— Vous pourriez me céder votre siège...

Sans paroles (mais avec hurlements).
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Iflppiî BBl de vous mettre à la page et de vous
wJÊ iÈÈIiyW fam '''ar 'ser avec 'a réception en OUC.
H ÊÊ^BË&% 

Dans c - iacî Lje région linguistique,
I fÊa&tÊ ÈÊÊ 1 'audition du premier et du second
WkrÊa TÈÉrm Pro9ramme' captés en OUC, pratique-
lil &̂ ^̂ fi 

ment exempte de parasites, est en
.JBÈB9|§|3H \ outre d'une musicalité supérieure.

SiMBlSafimwgi La haute qualité de la réception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contrôle
PTT-OUC.

m
Pro Radio -Télévision

Pour chaque local pour chaque but le XPELAIR approprie
Grâce à des innovations remarquables 

 ̂Dans tout ]oca| de travail ou de séjour, les ventilateurs XPELAIR

• encore plus intéressant 0 encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vo-

• encore meilleur • encore plus pratique lonté. * Fermeture à lamelles automatique. * Pas d'installations
coûteuses. Montage des plus simples même après coup en toute

¦ . ' ¦ ' . ' . ' : ¦ ' ' -. ¦ ¦ . : ' ¦ . . :  ¦ ' ¦:• % * .
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62/66 
\ '̂ ^ v̂^^^P'' ¦' Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu'il y a de mi-
\ y^^m̂^ -̂ eux pour tQUt prob|ème de ventilation: XPELAIR, produit de pre-
^̂ ^-^w^. .j,„uiM, «H**-***"* mier ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.

Meilleur climat de travail grâce à AàMràWÊ Mt iJrkM J® ["RnM mmBI D W IM Je désire GRATIS votre documentation
Là où des canaux d'air sont prévus, nous recommandons l'emploi de nos petits sur |e XPELA|R éprouvé 100.000 fois,
ventilateurs hélicoïdaux, qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas j j
en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous . Adresse exacte : 

enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. I 

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 I -
P-I
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" T FESTIVAL DES YSNS «

DE NEUCHÂTEL |S
S à notre rayon alimentation ffeâ

Wl Neuchâtel Neuchâtel es
y§§ Reine Berthe |95 "̂

es Grenadiers /$0 >§
§I la chopine I le litre Jm jfp

+ verre f̂S

M Oeil de Perdrix S
m Neuchâtel Château S
SU Reine Berthe j  d'Auvernier ESt  ̂ .jS»
||§ la bouteille <&#• la bouteille J jp
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FESTIVAL D'OPÉRAS H
ITALIENS 1

L Théâtre de Beaulieu Lausanne B|

I LA NORMÂ Saraedl H
¦ DE BET.LTNI 8 octobre H

I NABUCCO Vendredi 1

m DE VERDI 14 octobre H

M LE BAL I Samedi 1
m MASQUÉ J 15 octobre I

|5ï Départ 18 heures J

-".. 98 Billets d'entrée à disposition I

!¦ 1038156262 !

I-Annoncer et TOM» ïendrwrt I
¦ sotftt CTWM j j

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans I»
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r
rj
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RESTAURANT La saison da la chasse à commsncé.
DE IA CIGOGNE °~î£$*T*
Villars-le-Grand sur commandes

(Vully) Tél. (037) 8 41 17 - D. Bardef
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MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix dè

8"- fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Daim-cuir
Toute» transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

m —¦ i i i.

A l'occasion de la Fête des vendanges '-

le magasin Lehsîhert ftèfBS m
expose dans ses vitrines |||

la chasse et la pêche 1
(spécimens rares) §M

Pommes
de garde

1er. .choix.
Gblderi Fr. ' 19.50 '

Jonathan Fr. 16.50
Franc-roseau Fr. 15.—•

Reine des reinettes
Fr. 16.50

Pommes pour gâ-
teaux Fr. 8. —
expédition par

CFF P.V. dû en car-
ton de 15 kg net +
Fr. 1.50 par embal-

lage.
Choux blanc 40 c.
le kg. Choux rouge
45 c. le kg. Carot-

tes 45 c. le kg.
Echalote» Fr. 2.70

le kg. Poires beurrées
d'hiver 80 c. le kg.
Germain Sauthier

1906 Charrat (VS).
Tél. (026) 5 36 70.

A louer
30 magnifiques

costume
de bal masqué, très
propres et plusieurs

fois primés (bon
marché) . S'adresser :

rue des Parcs 93
tél. (038) 5 99 53.

Confectionnez
vous-même et a

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes ,
fil de nylon, Ter-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le [

Hatha-Yoga
qui proc ure san-
té et' -jeunesse

ï PROFESSEUR
Mme Droz-Jacpn
24 ans de pratique g

Maladière 2 '¦'
Téléohone 5 3161 1

Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

cle
-jfe- Montres
-JV Pendules
-& Réveils
~£c Bijouterie
-̂ r " Argenterie

URGENT. —: Pour seconder dès novembre
maîtresse de maison pour ménage et en-
fants, famille française cherche

jeune fille
de 20 ans minimum, pour séjour de vingt
mois au Canada , Montréal . Si possible
expérience des voyages. Excellentes réfé-
rences travail et morales. Voyage payé.
Ecrire détails, avec photos, à Michaut ,
2, Carmenstrasse, 8032 Zurich . Tél . 32 74 01.

A , vendre

Cuisinières
<tous gaz >
splendides modèles,
g r a n d  four , avec
porte vitrée :
3 feux Fr. 285.—,
4 feux Fi-. 315.—.

Facilités
de paiement.

U. SCHMUTZ,
quincaillerie,

Fleurier, tél. 9 19 44

LA TONNELLE
Montmollin
Tél. (038) 8 16 85

. Chevreuil
à la crème . ,

. Grand ,-.
Veneur

- .i' '

Prière de réserver

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Représentant cherche

cSiangesneni ûB situation
dans le rayon de Neuchâtel et le Jura
bernois. Branches : alimentation ou quin-
caillerie. Adresser offres écrites à IR 7841
au bureau du journal.

ii Couple dans la trentaine, avec for- S
Sa mation commerciale, ayant l'habi- H
;;| tude des responsabilités, )

j cherche place comme intendant I
I dans grand immeuble locatif. Ecrire S-';

gl sous chiffres 4903 à Publicitas, f§m 2610 Saint-Imier. • j

JÉÉÉÉsaaBaaaiHgaMHMBMBiBMB

Jeune Allemand habitant Stuttgart

mécanicien diplômé
sur autos

cherche place dans garage en Suisse
française , pour se perfectionner
dans Ja langue.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Longaretti , 202<l Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 71 53.

E M P L O Y É
sur IBM ayant fait le cours Lebu avec
succès, connaissant le principe du fonc-
tionnement des machines et de program-
meurs cherche place dans bonne maison.
Adresser offres écrites à GO 7339 au
bureau du journal. 

9 ¦ 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.

' Employé de bureau
cherche place. Libre tout de suite.
Permis A dès 1950.
Écrire sous chiffres P 4195 N à Pu-
blicitas. S. A., 2001 Neuchâtel.

A remettre après décès

imprimerie
bien installée dans des locaux
de 135 mètres carrés. Loyer
actuel 4800 fr. par an.
Machines et matériel en bon
était.
Se renseigner :
BASTARD & HUTIN
3, rue du Purgatoire, Genève.

A VENDRE '

et CTiWIÈHE
très bien situées sur artère
importante. Nombreuse clien-
tèle. Production dalles et gra-
vier tout-venant. '
Raison de santé.
Ecrire sous chiffres P 51945-33
à Publicitas, 1951 Sion.

I Madame Edouard Montandon et K
. famille, profondément touchées par 11
1 les nombreuses marques de sym- fI pathie reçues lors de leur grand I
I deuil, remercient sincèrement tou- [-]
|j tes les personnes qui les ont enton- I
j  rées par leur présence, leur» mes- I
! sages et leurs envois de fleurs. j

Chez-le-Bart, septembre 1066. 1 j

g—1————M^ M
j La famille de

Madame Clara BERGER i
§ profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie
S reçues lors de son grand deuil,
| remercie sincèrement toutes les

personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages et
| leur envoi de fleurs.

Chez-le-Bart, septembre 1966. '

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Casa postale 880,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel - Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de
vieux métaux

ferrailles
Vente de

chiffons
d'essuyage

le cherche à acheter
un petit

psono
brun , d'occasion.

Adresser offres
écrites à BJ 7834

au bureau du jour nal.

Jeune

employée de commerce
de Suisse alémanique, CHERCHE
PLACE pour travaux de compta-
bilité ou travaux généraux.
Entrée : 15 octobre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 11616-43
à Publicitas, 5401 Baden.

Employée É commerce
allemande, sachant bien le français
et l'anglais, cherche place à Neuchâ-
tel dès janvier 1967.

Ecrire sous chiffres V 148810 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

™ La librairie-papeterie Reymond, gp'

Î

rue Saint-Honoré 5, à Neuchà- SK
tel, engage actuellement jes

une apprentie m
vendeuse ||

Ê un apprenti m

Îde  
commerce j à

pour entrée en apprentissage Ë&
en avril 1967. Nous cherchons EtS»
une jeune fille et un jeune Igr
homme ayant suivi deux années IL
d'école secondaire . Travail varié ÉjjS |
clans une branche spécialisée, fijjr

, et offrant de larges possibilités. ËsL
BH Ecrire ou se présenter person- HËf

Elude d'avocats et notaire cherche

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

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

Je cherche place

d'agent
ou de

représentant
technique

pour toute la Suisse.
Adresser offres

écrites à Bl 7819 au
bureau du journal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A LOUER A LA RIVIERA NEUCHATELOISE, sur un emplacement de premier
ordre au centre de la localité, une excellente

boulangerie-pâtisserie
Commerce d'ancienne renommée avec four moderne, laboratoire clair et toutes
les machines.

Condi t ions  spécialement intéressantes, bail de longue durée , appar tement
spacieux.

Adresser offres sous chiffres PP 81621 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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maintenant avec un tas de points . . l|lr

. 100 points par seau (au lieu de S) " j
|25 poin ts  par boîte ( au  lieu de 2)
[Vous disposez ainsi d'un produit qui vous offre deux
[atouts: une graisse végétale éprouvée et
^indispensable à une saine alimentation — 
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l'donc-bieri 'ait-dessous de la tempérnture du corps y NUBS&UB,
[humain. Ccst pour quoi Nussella convient à tous! J- Klaesi, Ets Nuxo S.A.,
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m PERIODUL est efficace
i en cas de règles retardées m
| et difficiles. En phorm. *
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¦a nouvelle -elna zig zag spécial*
le complément attendu de la gamme «Ina
Lorsqu'un pas en avant est accompli dans la technique de la couture
domestique, il est signé Elna. C'est comme ça depuis la sortie de la
première Elna, la machine qui a inventé la couture ménagère moderne.
C'est encore le cas aujourd'hui: toujours à l'avant-garde, Elna vous pré- ___^__^____^_ _̂sente la nouvelle zig zag spécial*. Nouveau chef-d'œuvre de précision et I 

¦ -•¦ — —¦» - -,- - - -
de simplicité, elle vous offre - tenez vous bien: plus de 20 possibilités flOTfllMWIl^MHBlBiBwB :' '
d'applications pratiques! avec un seul bouton à quatre positionsl M^ypBMwmasfi,.,«-"-;..;-.-,;rfW
Quelle simplicité : un bouton à tourner - c'est tout — et votre choix est 18 .. I - - -  ̂i~ 
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fait. Vraiment, elle est fantastique, la nouvelle Elna zig zag spécial* la Hb-'V- gf&jjÉSgj.machine idéale pour la couture familiale classique avec laquelle Elna WPjjy f*IJaBBffiM ^Êvous donne une fois de plus un maximum d'avantages à meilleur compte. I H <*» gKaites-vous présenter la nouvelle Elna zig zag spécial *, vous verrez tout ^p̂ ^̂ SBalSBS Smi
de suite tout ce qu'elle vous apporte de mieux... vous verrez... p-
Avec Elna c'est tellement plus facile! Bfc "•MViy  ̂ WM

m centre de couture et cle coupe , ^J.MtOlfciMiVi'JiWafWMirfB
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I BON poura une documentation sur les modèlea Elna l|9M9 courante... C'est

? un essai gratultà domicile de la nouvelle Elna zig zag spécial* Elna zig zag spécial , la
., . machine avec laquelle vousNom at adresse : . . .  , _,_ . deviendrez championne deA envoyer à TAVARO Représentation SA- 1211 Genève 13i i couture i
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Âvez»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 + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
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LE COLLEGE ENDIABLE

Dimanche 2 octobre
A 14 heures

L humour anglais sur les bancs de l'école
L'histoire d'inspiration typiquement anglaisa et se

déroulant dans un collège mixte, est traitée avec
beaucoup de fraîcheur et d'humour. Le sujet permet
de faire entendre de nombreux airs de jazz et
quelques pièces classiques Interprétés par l'orchestre
de l'institution. John Mills et Ceci! Parker, principaux
interprètes, sont entourés d'un groupe de jeunes
particulièrement dynamiques.

Digman (J. Mills) est un professeur plus préoccupé
de musique que d'histoire et de littérature. Il dirige
un orchestre dont ses élèves sont les exécutants. Le
nouveau principal (C. Parker) voit d'un mauvais
œil les activités de Digman et la dissipation dont
font preuve ses élèves. Ayant appris que le pro-
fesseur joue du piano, le soir, dans un bar, pour
payer les instruments indispensables à l'orchestre, il
a une violente altercation avec lui et le congédie...

A 20 h 15

Issu du théâtre Tirso de Molina, Dom Juan est
devenu dans la littérature universelle l'homme
volage, insatiable, qui abuse des plaisirs terrestres,
collectionne les amours, et fait preuve d'un esprit
impie et pervers.

Ce personnage, trop facilement typé, Molière a
réussi à en rendre la profonde complexité. Dom Juan
compromet les femmes, force l' entrée d'un couvent
pour enlever la fille qu'il désire, et lutte contra
les idées reçues, mais en réalité, ce « trompeur » se
trompe lui-même. Aux grandes questions que posent

Josée Steiner, Michel Piccoli et Françoise Cailland dans « Dom Juan ».

l'existence, l'amour, la mort, Dieu, il préfère repon-
dre par une pirouette.

Autour du grand seigneur malfaisant, robustement
campé, Molière a construit librement une comédie
variée, mouvementée, inquiétante, qui va de la
farce campagnarde au drame le plus subtil.

Marcel Bluwal a respecté le texte de Molière,
mais estimant que Dom Juan n'a pas d'époque, il
a habillé ses personnages de costumes 1830 et a
situé l'action dans des décors romantiques et
intemporels.

Aumôniers des malades
A 19 h 15

En marge de la vie courante, le monde des
malades constitue un milieu clos. On a l'impression
que la société rejette la souffrance. Les hommes
cachent leurs plaies derrière les murs des hôpitaux.
Ils refusent de voir bien en face, les yeux grand
ouverts, les signes fug itifs et inéluctables qui mar-
quent leur destin : le vieillissement, la maladie et
la mort.

Dans l'univers des malades, cet autre « monde
du silence », l'Eglise est présente. Ses aumôniers
font partie de l'armée du « personnel soignant ».
Ils nous parlent de leur travail, ils nous décrivent
la rencontre délicate entre le bien-portant qui se
tient solidement debout, avec sa belle santé agres-
sive, et l'homme couché, qui se sent obscurément
en état d'infériorité parce qu'il gît dans un lit.
Ils nous rappelle la parode : « J'étais malade, et
vous m'avez visité ». L'hôpital devient le lieu d'une
rencontre fraternelle. ,.

LUI*, UJ

Lundi 3 octobre
A 20 h 40

Apres la bataille de Gertysburg,
le lieutenant confédéré Nixon forme
une troupe de volontaires composée
de sept soldats pour servir sur le
sous-marin expérimental « Hunley »,
condamné par la marine confédérée
après la noyade de son inventeur
et de trois équipages. Après avoir
été entraînés, les marins-soldats con-
duisent le minuscule et délabré ba-
teau de tôle à Charleston Harbour,
port bloqué par la marine militaire
unioniste. Leur plan de torpiller un
vaisseau de guerre yankee échoue,
et Nixon doit solliciter à nouveau
l'autorisation des officiers confédérés
pour un nouvel essai. La nouvelle
sortie, avec une torpille modifiée,
remporte un meilleur s u c c è s .  Le
« Hunley » coule le « U.S.S. Housa-
ionie » : c'est la première fois dans
l'histoire qu'un sous-marin envoie par
le fond un navire ennemi. Mais ce
fut aussi une tragédie, car on ne
retrouva jamais la moindre trace du
« Hunley ».

Arles, 5amt-Rëmy-de-Provence et Âuvers-sur-Dise
Cette évocation est une manière de pèlerinage sur les

lieux où vécut Van Gogh. A Arles tout d'abord, sur
l'emplacement de cette fameuse maison jaune dont parlait
Vincent ; à Saint-Rémy-de-Provence, dans l'asile de l'homme
à l'oreille cassée, puis aux Saintes-Maries-de-la-Mer..

Après la Provence et les cyprès flamboyants, Van Gogh
remonte en Ile-de-France.

Puis, renouant avec les origines, le film nous ramené
au pays des « mangeurs de pommes de terre », à la
Hollande où Vincent Van Gogh, au sortir du mysticisme,
eut la révélation de la peinture.

C'est l'écrivain français Henri Perruchot, le grand bio-
graphe des peintres maudits du XIXe siècle, qui anime
cette émouvante et complète évocation.

Une vue d'Arles depuis le pont sur le Rhône.
(Photo R. Locwer.)

A«H ,. BONNES ADRESE S DU PASSE'

Mardi 4 oeîabre
A 19 h 25... et tous les soirs à la même heure

Le nouveau feuilleton :

Pierre Pernet, Jacques Seller eî Bernard Noël dans « Vidocq ».

Le premier tour de manivelle de cette
série a été donné le 18 avril aux studios
de Saint-Maurice et le tournage s'est
poursuivi jusqu'au ler juin, sous la direc-
tion de Marcel Bluwall. Dès le 2 juin,
Claude Loursais a continué la série qui
s'est achevée à fin juillet. C'est la pre-
mière fois qu'une série de cette importance
est réalisée par deux réalisateurs qui
prennent la direction du tournage sans
aucune interruption.

Cette série, écrite par Georges Neveux,
raconte les très nombreuses aventures de
François Vidocq. perpétuel évadé, avant

que cet ancien bagnard ne devienne préfe t
de police !

Le rôle de Vidocq est interprété par
Bernard Noël. Il est accompagné du
commissaire Flambart, interprété par Alain
Mottet et d'Annette, seul rôle féminin
important, interprété par Geneviève Fon-
tanel, et enfin par Jacques Seiler inter-
prétant le rôle de Desfosses , compagnon
de chaîne de Vidocq. En dehors de ces
quatre principaux rôles, cent cinquante co-
médiens viennent donner à cette série une
qualité rarement atteinte dans le domaine
de la télévision.

Samedi 8 ®€Î®b?e A 22 h 35

Plaisirs
du cinéma

Un grand amour naît et meurt dans le décor d'une petite ville bulgare
pendant la guerre de 1914-1918. Le drame de Liza, éopouse du colonel
commandant de la ville, et celui du prisonnier de guerre lyo, mobilisé
comme officier serbe, se déroule sur l'arrière-plan de la tragédie sociale.

Malgré l'acharnement et la haine que la guerre attise entre les gens,
sur les ruines et les cendres fleurit un grand amour, voué à une fin
aussi prématurée qu'insensée par la mort d'Ivo, qui périt comme des
milliers d'êtres humains fauchés sur les champs de bataille.

A Tirnovo, ville bulgare, fin 1917, la défaite s'annonce et le typhus
sévit. Un camp de prisonniers de toutes nationalités est installé dans la
ville. Parmi eux, Ivo, un Serbe, « fait le mur » périodiquement pour
dérober auelaue nourriture...

Ca ne tourne pas rond !
Ou câfré da 8a TV française

Il s'agit des disques de variétés, évidemment.
Et qui s'en étonnerait, alors que 2000 candidats-vedettes se pré-

sentent en moins de douze mois dans les maisons de disques pour
tenter une carrière ? Sylvie Vartan a des mots amers pour les jour-
nalistes qui essaient d'intéresser le public à ses déboires privés. Elle
devrait les remercier au contraire, pui sque sans eux, elle n'existerait
pas et devrait payer des annonces pour faire connaître sa collection
de couture, et son absence de voix.

Mireille Matthieu a déçu. Johnny Hallyday est sans doute le plus
intelligent de tous, qui a compris que le temps des copains tou-
chait à sa f i n , celui des gains exorbitants aussi et qu 'il se trouvait
dans une tragique impasse.

On retrouve le reflet de l'évolution du public, de sa lassitude dans
les lettres adressées à l 'O.R.T.F. : — Placez donc les émissions de
variétés en fin de soirée, au lieu des émissions intéressantes, disent
les uns.

— Assez de ces chanteurs sans voix et sans talent... disent d'autres.
Protestations contre « Les Jolies Colonies de vacances » de Perret
dont on a saturé les téléspectateurs, réclamations des amateurs de
« vrai jazz » et de « vraies vedettes », Il y  a un peu de tout, mais
surtout on sent la saturation des habitués de la 'TV ; laquelle se tra-
duit dans les chif fres  de ventes des disques. Antoine fai t  bien de
crier à tue-tête « Je gagne beaucoup d'argent » cela ne durera p lus
très longtemps. Et le problème qui se pose est celui-ci : Comment
se reconvertiront . toutes ces pseudo-idoles, victimes de l'engouement
d'un jour ou d'un mois ? Toutes ces jeunes filles qui grattaient de
la guitare d'une manière incertaine, en susurrant des paroles qu'il vaut
mieux ne pas qualifier , ne pourront pas ouvrir des maisons de cou-
ture, sans aboutir à une crise du textile.

Certains se mettront peut-être à apprendre le solfège mais, passé
un certain âge, c'est p lus diff icile que la peinture à l'huile et ça rap-
porte moins que la dactylo.

B r ef ,  l'horizon j usque-là radieux des « Variétés » se couvre de
gros nuages.

L'O.R.T.F. a posé un principe, dès cet automne, qu'il fallait passer
à des choses plus sérieuses : aux rapports du cinéma et de la télé-
vision par exemple. La TV française veut prendre le relais des
Ciné-clubs, et passer régulièrement les grands classiques du Tme
art , tout comme elle a établi une liste des p ièces théâtrales classi-
ques qui, d'ores et déjà sont inscrites au programme des soirées
de la saison.

Une fois par mois, le vendredi soir, un grand f i lm dont on a
beaucoup parlé et qu'un homme du X X e  siècle se doit de connaître
passera sur le petit écran : Il y a eu « Porte des Lilas », « Le
Baron de l 'Ecluse, « L'Escadron blanc », il va y avoir « Volpone ,
« Le Monocle noir », <Le Caporal éping le», 'Ascenseur pour
l 'échafaud », * La Bandera », etc. Ces émissions sont complétées
par les magazines du cinéma du jeudi soir, et du dimanche après-
midi.

Le théâtre classique et le théâtre contemporain se voient accorder
une p lace beaucoup plus grande ainsi que le théâtre de divertisse-
ment. Ce dernier délectera les amateurs de p ièces faciles et gaies,
une fois par mois.

Mais d'ores et déjà , l'O.R.T.F. a demandé à de nombreux auteurs
d 'écrire pour la télévision des nouvelles dramatiques qid ne doivent
pas excéder cinquante minutes.

Comme on le voit, — et parce qu'on s'aperçoit que semaine après
semaine, il ne s'agit pas là de simples promesses, mais de réali-
sations, la TV va laisser les disques de variétés tourner de guingois
ct chercher à se dégager de leur démarche claudicante. Pauvre Johnny
Hallyday... et pauvres petits gars et petites filles qui ont tous cru
que c'était arrivé, pour toujours !

Madeleine-J. MARIAT

Mercredi S octobre A 21 h 35

Cette émission a obtenu le Prix
suisse de Télévision 1966 dans la
catégorie « Dramatique » et a été dési-
gnée pour représenter la Télévision
suisse au Prix Italia 1966.

« La Dame d'Outre-Nulle Part » ap-
partient plus au domaine du fantastique
qu'à celui de la science-fiction. Pour
importante que soit dans ce scénario
l'utilisation des techniques d'aujourd'hui
ou de demain, des possibilités réelles
ou rêvées de la science moderne, cette

une réalisation de Jean-Jacques Lagrange
d'après une nouvelle de George Langelaan

adaptée pour la télévision par Jean-Louis Roncoroni

histoire reste à l'échelle des humains,
et n'est rien d'autre, en définitive, qu'une
histoire d'amour. Une histoire d'amour
un peu étrange, certes, et où se trouve
soi gneusement entretenu le mystère .

L'ingénieur Bernard Morgan, respon-
sable dans une usine moderne de la
sécurité et de l'utilisation des grenades
atomiques, est le témoin d'un phéno-

Henri Serre incarne Morgan, le héros de « La Dame d'Outre-Nulle-Parf ».

mène inexplicable. Chaque soir, de
retour chez lui, il capta des émissions
de télévision qui ne font manifestement
pas partie des programmes habituels,
qui proviennent de fort loin, et qui
semblent destinées à lui seul.

Son poste reçoit-il des images loin-
taines par une raison inexplicable ?
Est-il lui-même l'objet d'une farce pro-

digieuse ? Cherche-t-on à le compro-
mettre ? L'explication est moins simp le,
elle échappe à la logique habituelle.
Bernard Morgan vivra quelques-unes
des heures les plus merveilleuses et en
mème temps les plus cruelles de sa vie.

Amoureux d'une ombre, d'une femme
qui se matérialise sur son seul écran de
télévision, il mettra tout en œuvre pour
la rejoindre. Quitte à compromettre
gravement la sécurité du centre atomi-
que où il travaille, et à sacrifier sa vie.

i EsSSB jy

Samedi 1er octobre 1966

B.B. aux Etats-Unis,

S Le cinéaste François Reichenbach travaille fréquemment pour la télé-
= vision. Armé d'une caméra portative ultra-légère , permettant d'enregistrer
H le son en direct , aidé d'excellents opérateurs , il réalise des émissions très
M spontanées, très vives. On se souvient que Bri gitte Bardot dut se rendre
§j aux Etats-Unis, il y a quelques mois, pour participer au lancement du
g film de Louis Malle , « Viva Maria » . François Reichenbach l'y suivit
§§ pour proposer ensuite un documentaire d'une quarantaine de minutes sur
H cette expédition. Les téléspectateurs français le virent au début cie l'été :
|§ Jean-Claude Leuba en avait parl é avec réserve.
= La TV suisse alémanique a repri s ce film la semaine dernière
M (21 septembre). J'en ai profité pour voj r ce document. Il ne s'agit pas de
H l'analyser : je serais pourtant plus positif que J.-C. Leuba.
H Ce sont deux autres aspects que nous voulons aborder ici.

1 Le cas B.B.
= On parle beaucoup, actuellement, de B.B. Trop. Chacun se plaint de
H ce trop. Mais tous en parlent. On s'occupe aussi beaucoup de sa vie
j  privée, de ses « déboires » (?) conjugaux. Comme si un bonheur difficile
H faisait plaisir aux autres. Comme si les malheurs de B.B. vengeaient les
H autres de leurs difficultés. Passons. Il est souvent difficile de savoir si
M les déclarations de B.B. parlant de Gunther Sachs sont vraiment d'elle
= ou si elles lui sont — aimablement ! — prêtées.
= Les lecnniques ue ia leieviMuu , eu pieiuitu c <ip(j ciieiicc , SULU pius
H authentiques. Nous voyons B.B., nous écoutons ses déclarations : et une
fl certaine habitude permet de savoir s'il s'agit de mots accompagnant
jl l'image, ou si le texte a été « monté » ensuite sur d'autres images.
= La B.B. matrimoniale ne nous intéresse pas. L'actrice, si. Et le mythe
M qu'elle représente, oui, et son succès. Les haines qu'elle provoque. Les
H admirations qu'elle suscite.
H B.B., c'est aussi des phrases hicides entendues dans le film de
H Reichenbach :
H Je ne me suis pas créé un style . Je suis restée comme j'étais. C'est
s ce qui a créé un style...
= J' ai peur de la foule...
M Je ne regrette jamais rien...
= A une question sur son âge, cette réponse :
= Trente et un an... Et vous ?
§§ B.B., c'est aussi un visage saisi dans la foule, qui oublie de dis-
M paraître, qui laisse transpercer fatigue, lassitude, angoisse, peur, cette
H peur dont elle parle alors. B.B., c'est aussi— je dirais, c'est surtout —
= à chaque envol ou atterrissage, cette main qui étreint la main de son
= voisin. Et Reichenbach, alors, ne l'interroge pas sur ce geste, trop intime,
H trop personnel. Il le montre. A nous de savoir le voir... et d'y découvrir
ji une autre B.B. que celle qui fait les délices de « France-Soir »...

1 Le document traduit en allemand
H Cette B.B. différente, c'est aussi celle que François Reichenbach, à
M partir de documents filmés et enregistrés authentiques, veut bien nous
H montrer. Mais le film a été présenté par la TV suisse alémanique. Il
|§ s'agissait donc de traduire les déclarations verbales en allemand , chose
= qui fut assez bien faite, le commentateur et la voix féminine prêtée à
H l'actrice s'efforçant de nous laisser entendre les textes en français ou en
H anglais pour les traduire ensuite, pendant une scène sans déclarations
j § verbales.
M H y avait aussi un commentaire en allemand, qui , cle temps en temps,
s se superposait à une conversation. Je ne l'ai pas entièrement saisi , at-
= tentif que j'étais aux dialogues originaux. Toutefois, il fut question de
jÉ beaucoup de choses, « de symbole sexuel » , d'« amoralité » , de « portrait
M de femme-enfant », etc.. De plus, à ce commentaire, s'ajoutaient des dé-
W clarations de Monsieur-ou-Madame-tout-le-monde.
s Là, se posent des questions importantes. Ce commentaire, ces dé-
= clarations, de qui sont-elles ? Les responsables de la TV suisse aléma-
W. nique en portent-ils l'entière responsabilité ? Si oui , ont-ils le droit de
§f compléter , à leur gré, un document signé François Reichenbach ? Si non ,
j | se sont-ils bornés à assurer une simple traduction d'un commentaire et
= ; d'Une - sonorisation française ? (Je ne puis répondre à ces questions,
§§ n'ayant pas suivi ce film lors de sa projection par l'O.R.T.F.)
H Ces questions se posent . Pourquoi ? Toute émission de TV est aussi
H le reflet des idées, de la personnalité de celui ou de ceux qui en sont
|f les réalisateurs. U serait bon , toujours, de savoir qui s'exprime.
H On me dira que je choisis un exemple un peu particulier. Mais les
§= mêmes questions se posent quand il s'agit d'un film étranger traduit en
s français. Il serait bon, utile, simplement honnête, que le téléspectateur
= sache qui est responsable du commentaire, sache si ce commentaire est
M une traduction ou une libre interprétation de documents filmés et sono-
H risés. La TV devrait , toujours, annoncer complètement, honnêtement ,
H les responsabilités. Je doute qu'elle le fasse souvent...
i 

* 
Freddy LANDRY
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I François Reicheobach el oo commentaire= 3

| ... en allemand !



OPERATION OPIUM :
_ — . — m m

plus qu un film de commande
Le générique prestigieux d 'OPÉRATION

OPIUM faisait craindre le p ire. Souvent, en e f f e t ,
les habiles produc teurs dissimulent la médiocrité
de leurs produits derrière des marques éprouvées !
Ce n'est heureusement pas le cas du film de
Terence Young, patroné par l 'ONU sur un scé-
nario de Ian Fleming.

Long métrage de commande et de mise en gar-
de, OPÉRATION OPI UM (intitulé originelle-
ment et plus p oétiquement LE PA VOT EST
AUSSI UNE FLEUR) permet de rendre compte,
avec honnêteté, d'un problème dont la gravité
n'a pas de fron tière : la drogue (puisqu 'il faut
l'appeler par son nom) est diffusée clandestine-
ment, mais à grande dose, aussi bien aux Etats-
Unis (60 ,000 drogués pour le seul Etat de New-
York) qu'en Europe. Et la Brigade des stupé-
fiants de ne p lus savoir à quels moyens recou-
rir pour intercepter les trafiquants, supprimer les
réseaux et en confondre les chefs suprêmes (dont
les couvertures sont p lus qu'honorables et puis-
santes).

Dans OPÉRATION OPIUM , l'arme choisie
pour combattre les dangereux adversaires (dont
la toujours existante maf f i a )  est... le compteur
Geiger. L 'important chargement d'opium, préala-
blement soumis à une forte radioactivité, connaît
ainsi un parcours aisément repérable. Seulement
les trafiquants ne suivent pas uniquement les rou-
tes, mais également la voie des airs. Entrent
alors en action (et le mot n'est pas trop fort)
deux agents (parmi les p lus chevronnés nous dit-
on) de la Brigade des stupéfiants. Ceux-ci ne
craindront pas de se rendre à Genève , à Naples,
à Nice ou à Monte-Carlo pour tenter de retrou-
ver la piste (et si possible la masse) de cette
« neige » f a tale. Us la retrouveront, bien sûr, après
de nombreuses bagarres, quelques morts violentes,
le fameux compteur et, également, l'aide d'un
chien capable de détecter toute trace de l'infâme
poudre, ceci grâce à un régime particulier auquel
il a été soumis comme d'autres de ses « collè-
gues » : quotidiennement une petite dose de dro-
gue leur est servie puis, soudainement, on cesse.
Le résultat est prodigieux et... authentique.

Parmi tous les acteurs qui ont accepté de par-
ticiper à ce gén éreux ouvrage (et qui, souvent, se
sont contentés de faire de la f i guration intelli-
gente) Yul Brynner, en colonel Salem de l'armée

Majestueux Yul Brunner...
(AGIP)

de S. A. impériale le shah, permet un départ
majestueux que ne trahissent ni Marcello Mas-
troianni, en commissaire napolitain, ni Trevor
Howard, en agent de la Brigade des stupéfiants,
ni Omar Sharif, en représentant de l'Iran à
l'ONU , ni Rita Hayworth, émouvante, en droguée
impénitente, épouse d'un arrogant armateur dou-
blé d'un play boy, chef du réseau des trafiquants.

Quant à la mise en scène, elle est celle d'un
homme qui connaît bien l'artisanat cinématogra-
phique et qui n'oublie pas qu'il a signé des « Ja-
mes Bond » : d'où des scènes de bagarres fort
bien orchestrées.

Le scénario de Ian Fleming, s'il n'est pas ex-
trêmement riche en détails, n'en apporte pas
moins les bases nécessaires à ce constat qui est
aussi un cri. \

La « schnouf » est ravageuse et la caméra de
Ian Fleming n'a pas eu tort de s'arrêter dans
ces cellules où crient, gémissent, râlent, s'e f fon-
dren t, des hommes et des femmes dont l'âge
s'est perdu depuis longtemps dans ces convulsions
aussi atroces que caractéristiques. De telles ima-
ges sont dures mais nécessaires.

Lucienne MONN1N

Esquisse
pour un portrait de Resnais

Il y - a l'œuvre de Resnais, quatre longs mé-
trages : HIROSHIMA , MARIENBAD , MUR IEL,
LA GUERRE EST FINIE. Ses collaborateurs
(Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet , Jean
Cayrol, Jorge Semprun) parlent de lui. Les ac-
teurs qu'il a dirigés aussi. Resnais répond aux
journalistes. Il n'aime pas répondre . Il est aller-

gique à la télévision, veut bien parler , penser à
haute voix, mais refuse d 'être enregistré et f i lm é
en même temps. Telles furent , lors de la présen-
tation d' un excellent CINÉMA-VIF (TV ro-
mande, 6 septembre) les explications de R.-M.
Arlaud pour justifier un montage de p lans fixes
tandis que nous entendions sa conversation avec
Resnais.

Pourquoi cette attitude ? Pourquoi Resnais re-
fuse-t-il d'être fouillé par l'objectif d' une caméra,
alors qu 'il s'en sert si admirablement pour réa-
liser ses propres f i lms ?

Au cours de l'émission citée, Yves Montand
devait brosser un portrait de Resnais qui fai t
partiellement comprendre cette attitude de secret,
de refus.

Resnais ne s'ouvre vraiment qu'au moment où il
dit moteur. Puis il dit : coupez et se referme sur lui-
même. Mais c'est un Monsieur — et je dis Monsieur
avec respect Je crois le comprendre. Il ne veut pas
être mangé par le monde extérieur. Resnais refuse
ce que Pans exige de nous, il refuse de courir après
les biens matériels, il refuse cette frénésie de la vie
moderne. H prend le métro, va à pied, regarde les
devantures, entre dans les petits bistrots. II aime
vivre comme on vivait il y a vingt ou trente ans.
On a perdu l'habitude de se voir entre amis, de
boire un coup ensemble, de se taire ensemble. Res-
nais ne veut pas perdre tout cela. Il y parvient.

Autre trait : pour le scénario de LA GUERRE
EST FINIE, Resnais a travaillé avec Semprun.
Ils ont eu, ensemble, de longues discussions. Res-
nais, ensuite , a exigé , le scénario terminé, que
l'écrivain n'assiste pas au tournage. Les deux au-
teurs se sont longuement revus pour examiner en-
semble le montage.

Bien sûr, cela ne permet pas de percer les
secrets d'un homme. Mais peut-être peut-on, ainsi,
un peu deviner Resnais.

Dans quelques jours, LA GUERRE EST
FINIE commencera sa carrière sur les écrans
romands. Il est possible que Resnais vienne pré-
senter son f i lm.  Une rencontre est prévue à Lau-
sanne.,

Quel Resnais verrons-nous alors ? Sera-ce celui
qui refuse de se donner, de se lier ? Les traits
de ce portrait seront-ils justes ? Faudra-t-il en es-
quisser d'autres ?

F. L.

Sorrente, le festival de E amitié
L'amitié franco-italienne règne, avec le

soleil, sur les rencontres internationales du
cinéma qui se déroulent actuellement à
Sorrente.

On l'a déjà dit, le Festival de Sorrente
est aux Italiens ce que Hyères est aux
Français, c'est-à-dire l'espoir en la qualité
des œuvres sélectionnées quel que soit le
pays qu'elles représentent I

Le directeur de ces rencontres, Jean-
Louis Rondi, a déclaré que les malentendus
« naissent du fait qu'on ne se connaît pas
assez entre gens du cinéma ».

« Dans les festivals classiques, ajoute-t-il,
on arrive plus ou moins amis et l'on repart
vexés, amers... Le Festival de Sorrente veut
être le Festival de l'amitié. »

Pourquoi Sprrente juste après Venise
(institution très personnelle du sévère doc-
teur Chiarini) ? Pour faire oublier Venise,
répond Rondi, Venise « où l'on n'a pas
tellement été gentil avec le cinéma fran-
çais ».

Sorrente est avant tout l'occasion de
contacts entre gens qui ont la même pas-
sion, sinon les mêmes idées. Pas de pal-
marès, pas de prix, simplement des films
de qualité pour lesquels le seul fait d'avoir
été sélectionnés représente une récompense
(formule similaire à celle inaugurée cette
année à Locarno). En outre, une série de
« face à face » permettra à des metteurs
en scène d'inspiration et de technique
différentes de s'expliquer devant un public
de critiques. C'est ainsi que l'on attend,
entre autres réalisateurs, Marcel Carné
(QUAI DES BRUMES et LES TRICHEURS),
Alexandre Astruc (LE RIDEAU CRAMOISI et
L'ÉDUCATION SENTIMENTALE), Julien Duvi-
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vier (LA FIN DU JOUR et POT-BOUILLE),
Agnès Varda (CLEO DE 5 à 7 et LES
CRÉATURES, présentées à Venise), René
Clair (LES GRANDES MANŒUVRES et LES
FÊTES GALANTES) ainsi que Marguerite
Duras qui, abandonnant momentanément
la plume, est passé du côté de la caméra
pour adapter sa pièce LA MUSICA.

A cet aspect quelque peu trop sérieux,
la présence de quelques vedettes y ajoute
la pointe de légèreté et d'insouciance. C'est
ainsi que les Sorrentais de toujours et ceux
d'un festival ont accueilli Virna Lisi, Ros-
sana Schiaffino, Corinne Marchand, Julie
Dassin, Michèle Morgan et Jean-Louis Trin-
tignant...
LE FESTIVAL DE BERGAME

M. Nino Zucchelli, l'animateur du Festival
de Bergame, a accueilli cette année les
films d'auteur et a accordé son Grand Prix
précisément à un auteur : celui de BAR-
RIÈRES (film polonais), soit Jerzy Skoli-
mowsky.

Skolimowsky s'est fait connaître avec son
premier long métrage, intitulé WALKOVER,
que nous avions pu voir à Locarno l'année
dernière et que les Parisiens ont découvert
et apprécié récemment. Cinq millions de
lires ont salué le talent de ce jeune
Polonais passionnément admiré par les
jeunes metteurs en scène occidentaux.

Le jury du Festival de Bergame,. qui
était également la commission de sélec-
tion, comprenait Richard Bloch (Tchécoslo-
vaquie)., Freddy Buache (Suisse), J. F. Tor-
res (Espagne). Il était présidé par M. Arturo
Ldnocita, rédacteur en chef du Carrière
délia Sera. M. Zucchelli était secrétaire .

L. M.
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Le cinématographe et ses petites histoires
Julie Christie- et la gloire
La semaine dernière , Paris a assisté à la pre-

mière du film anglais de François Truffaut : FAREN-
HEIT 451. Si les applaudissements s'en allèrent sa-
luer le talent du réalisateur, d'autres rendirent hom-
mage à la beauté convaincante de Julie Christie.
Dans l'adaptatio n cinématographique du roman de
Ray Bradbury, la jeune actrice anglaise, mi-shakes-
pearienne, mi-beatnik, joue deux rôles : celui de la
jeune femme aux cheveux longs, jolie citoyenne d'un
régime qui refuse le livre et celui cle la jeune ins-
Jtutrice aux cheveux courts, efficace , intellectuelle
;t hors-la-loi. * Cinégénique » , Julie Christie ne con-
naissait pas la gloire au temps où Truffaut I l'en-
gagea , il y a cinq ans. 11 a fallu une courte appa-
rition dans BILLY LIAR, le film cle Schlesinger,
DARLING ainsi que DOCTEUR JIVAGO pour fai-
re de l'inconnue une star. Vedette miracle, « Made-
moiselle Julie » habite dans une grande maison vic-
torienne de West Kensington où elle y préserve sa
liberté de vie et cle pensée en incarnant sans insolence
tout l'anticonformisme cle l'Angleterre d' aujourd'hui,
avec ses robes plus que mini , ses amis beatniks et
une <¦ relation spéciale > en la personne du jeune
lithographe Don Bessant.

Julie Christie dans FARENHEIT 451

Une femime mariée
devient productrice

Mâcha Méril , l'héroïne de UNE FEMME MA-
RIÉE, vient de fonder sa propre maison de pro-
duction , la « Mâcha Film ». Le premier film qu 'elle
produira sera signé par le réalisateur de L'AMOUR
A LA MER (film primé l'année dernière par le
Jury des jeunes cle Locarno) , Guy Gilles. L'histoire
sera celle d'une jeune femme amoureuse d'un gar-
çon qui vient de sortir d'une maison cle correction.
Sorte cle poète moderne , il n 'écrit pas des poèmes
mais les vit. La jeune femme sort du meilleur monde
et est rangée. La jeune femme en question sera Mâ-
cha Méril.
Trintiguant et le comédien

A la question « Qu'est-ce, pour vous, un comé-
dien ? > Jean-Louis TrinUgnant a répondu : « Ce n'est
pas du tout quelqu'un qui arrive à parler juste. 11
ne s'agit pas non plus d'être soi-même. Ce que j'ai-
me le moins dans UN HOMME ET UNE FEMME ,
cle Lelouch , c'est ce qui me ressemble trop. Ce qui
compte, pour un comédien , c'est d'appûrter à un
personnage les choses profonde s qu 'on a en soi, ce
qu 'on ne dit pas dans la vie, tout ce qu'on a senti
clans son adolescence. Par exemple , je serais inca-
pable de jouer dans un film américain . Parce que
mon adolescence s'est passée en France, en Proven-
ce. Tout ce que je suis aujourd'hui dépend cle celle
époque. Et je ne pourrais pas l'exprimer. Au mieux ,
j'imiterais un Américain. J'ai refusé beaucoup cle
films américains. Losey m'avait proposé cle jouer dans
THE SERVANT , mais je ne pouvais pas accepter. »
Le syndicat des acteurs
ct Jean-Claude Brialy

Le syndicat des acteurs (ancien président : Bel-
mondo) a perdu un président possible en la per-
sonne de Jean-Claude Brialy. Ce dernier , dont .l'élec-
tion était assurée, a refusé, car il est mécontent,
d'une décision dudit syndicat.

L'affaire a ainsi débuté : Brialy est en train de
tourner actuellement un film de Costa Gravas (COM-
PARTIMENT TUEUR) clans lequel Julie Dassin au-
rait dû tenir un petit rôle de résistante française.
Le syndicat s'y est opposé et la fille dc Jules Das-
sin a été renvoyée. Quant à son nom , il a été re-
tiré du générique. Les acteurs du film (Vanel , Pic-
coli , Claude Brasseur), ayant à leur tête Brial y, exi-
gent que le nom cle Julie réintègre le générique ,
sinon ledit générique perdra également les leurs !
Le différend est loin d'être réglé...

L. M.

L assemblée générale
de la fédération suisse des ciné-clubs

s'est tenue à Saint-Gall
Saint-Gall, c'est à l'autre bout de la Suisse. Sur-

tout pour les Romands, dont les clubs ne sont pas
très riebes. La fédération compte une cinquantaine
de clubs, les deux tiers étant romands ; on compren-
dra le grand nombre d'excuses parvenues à Saint-
Gall. Ceci explique aussi la rapidité avec laquelle
s'est déroulée l'assemblée, son cataie, contrastant avec
l'agitation des années précédentes. En une heure tren-
te, tout est réglé : rapport de gestion, comptes,
budget, réélections, divers. Le nouveau comité, c'est
l'ancien : on prend les mêmes ct l'on continue. J.-C.
Borel (Bienne) préside, René Favre (Lausanne)
tient les comptes. René Dasen (Lausanne), André
Volkov (Genève), M. Gamatcr (Berne), M. Sidler
(Lucerne), Georges Frappoli (Zurich), Bixio Can-
dolfi (Chiasso), le soussigné siègent ct discutent
abondamment. Ils écoutent parfois l'observateur
Freddy Buache (Lausanne).

Pure formalité ?

Une visite touristique
L'assemblée rapidement menée permit de se livrer

à quelques exercices touristiques. Il eut été scanda-
leux de ne pas admirer la richesse baroque de
l'église de Saint-Gall , en pleins travaux de réfection
— mais la partie achevée est absolument sensation-
nelle. II eut été regrettable de ne pas passer quel-
ques minutes dans la bibliothèque au délire baroque
ne réfrénant pas le besoin de contemplations stu-
dieuses. Il eut été inadmissible dc ne pas visiter la
nouvelle université — ce qui fut fait, longuement —
d'ailleurs l'assemblée eut lieu à l'Aula de ladite
université. Cette dernière visite étonne : on peut se
demander si les œuvres d'art moderne sont parfai-
tement intégrées à une architecture tout de cubes
ct dc parallélipipèdes rectangles, de béton nu. Autre
délire presque baroque, mais avec des angles droits,
cle très rares courbes.
Une lionne linliitude : voir tles films

Il y a quelques années, dc trop longues discussions
accablaient les représentants des clubs. Aussi, plutôt
qu'agir avec brusquerie, fut-il décidé de profiter
d'une telle occasion pour voir des films. CHAQUE
IEUNE HOMME de Juracek, UKAMAU de Sanjines ,

MANUALA de Solas, L'ATLANTIDE de Palwt, voici
la bonne cuvée 1966.
Que veulent les clubs ?

II y a parfois, ici ou là, crise. Ainsi celle qui vient
d'éclater à Lausanne et qui vit le sabordage d'un
ciné-club vieux de 20 ans. Que veulent les clubs ?
Montrer l'histoire du cinéma au travers de films d'ar-
chives ; présenter les films distribués en Suisse,
mais non loués par une salle locale ; montrer les
nouvelles tendances du cinéma moderne. Trois désirs,
à la fois complémentaires et contradictoires. Com-
plémentaires, car — selon les régions géographiques,
petites ct grandes villes — les clubs accordent une
importance plus ou moins grande à l'une de ces tâ-
ches. Contradictoires, car le comité de la fédération
ne sait pas toujours ù quoi il doit accorder la prio-
rité.

Depuis quelques mois, pourtant, le comité s'efforce
de proposer de nombreux films nouveaux aux clubs,
qui sont parfois peu nombreux à s'y intéresser. Le
FILM-FONDS, depuis 10 ans, fournit de nombreuses
copies qui sont déposées a la cinémathèque. Plus de
septante mille francs ont été dépensés. Mais l'inves-
tissement initial ne sera jamai s remboursé. Chaque
année, cc fonds dispose de plusieurs milliers de
francs, cotisations des membres, subvention fédérale,
indemnités de passage des films. La F.S.C.C. est
fière de son FILM-FONDS.
Des projets

L'assemblée, occasion de rencontres, permet d'éla-
borer cn commun certains projets. En voici : se-
maine du jeune cinéma soviétique, méconnu en Eu-
rope occidentale, mal vu en URSS, passage de quel-
ques films hongrois. Sauvetage de la copie de LOS
OLVIDADOS de Bunuel. Sauvetage d'un ancien film
de Renoir. Achat de copies et dc droits non commer-
ciaux pour des films cn 16 mm.

Bref , si les clubs hésitent parfois sur la voie à
suivre, la fédération agit — trop lentement au gré
de certains. Elle enrichit ses collections en films,
cherche à compléter nos connaissances en histoire du
cinéma, sacrifie au programme de répertoire, donne
une place au cinéma d'essai.

Elle vit— F. I-

i

le pour
et le contre

Film américain de George Cukor.
Scénario et dialogues d'Irving Lemer d'après PYGMALION de G.-B. Shaw. Musique Frederick
Loewe. Images : Harry Stradling.
Interprétation : Audrey Hepburn (Eliza Dootlittle), Rex Harrlson (professeur Higglns), Wilfred
Hyde-White (colonel Pickering), Stanley HoIIoway (le père d'Eliza), etc.
Costumes et décors : Cecil Beaton.

ET POUR LA PETITE HISTOIRE :
Droits pour le cinéma : près de 3 millions de francs.
Coût total de la production : 17 millions de dollars.
1086 costumes. 20 plateaux de tournage, 83 couturières, 35 coiffeurs, 26 maquilleurs, plusieurs
centaines de figurants, quatre années de travail.
Et une version française avec la voix de Math é Altéry.

Pour saluer le film, nous avons — la semaine
dernière — présenté son auteur, George Cukor.

Le contre
(ou les difficultés du doublage)

Disons immédiatement que nous jugeons , pour
l'instant, non pas MY FAIR LADY dans sa ver-
sion américaine originale, mais une version dou-
blée française réservée à la province (le film fit
une extraordinaire carrière parisienne, d'abord en
version originale. Lausanne vit aussi , pendant
quelques jours, cette version). Neuchâtel aura son
tour lundi et mardi prochains.

Pour une fois, voyons attentivement ce que si-
gnifie doubler un film. Métier difficile. Obstacles
parfois insurmontables. Des acteurs s'expriment
et chantent en anglais. 11 s'agit, pour les spécia-
listes du doublage, de trouver le rythme d'une
phrase, la sonorité d'expressions qui s'associent le
plus exactement possible au mouvement des

lèvres, souvent vues en plans rapprochés. C'est
dire que doublage signifie autre chose que pure
et simple traduction. C'est en marquer immédia-
tement les difficultés.

Le pour (presque tout le reste)

Est-ce à dire que cette réserve doive nous con-
duire à rejeter le film ? Bien sûr que non, même
si nous sommes certains que le sous-titrage aurait
permis de faire comprendre ce qu'il fallait, tout
en conservant la saveur — ici fondamentale —
de la langue anglaise.

Saveur, d'ailleurs, est mot juste. Et aussi tru-
culence.

Les scènes qui se déroulent clans un Covent
Garden fidèlement stylisé, parmi le petit peuple
des marchands des quatre saisons, au milieu des
« pubs » où il fait bon se soûler de bière et de
chansons, dans la complicité amicale d'une vie
simple sont fort souvent truculentes. Avec d'ai-

mables détails, comme ce passage d'un orchestre
de suffragettes. Et plus, il y a le père d'Eliza, et
ses deux compères, si drôles.

Mais il y a d'autres scènes, meilleures encore
peut-être.

Une, une surtout , résume toutes les qualités
de travail de Cukor et de ses collaborateurs , celle
de l'hippodrome. D'abord — et cela ne sur-
prendra personne — elle est assez longtemps
muette, tandis qu'élégants et élégantes suivent
les courses, présentes sur l'écran par le seul
son des sabots de chevaux au galop.

Voyons cette scène d'un peu plus près : les
couleurs d'abord , des noirs et des blancs. Pré-
cieuses. Elégantes. Belles. Sophistiquées.

Les costumes, si nombreux. Les décrire ? Mais
il faudrait alors avoir tout le talent de Cecil
Beaton. Non. Il suffit de les remettre dans sa
mémoire, d'admirer ces chapeaux envahissants,
aussi bien pour d'autres personnes que plasti-
quement sur l'écran large. Ces robes aussi. Ces
costumes masculins élégants. Y compris celui du
professeur Higgins, élégamment sale et désinvolte.
Rarement la reconstitution d'une époque — 1910
— n'aura été si parfaite.

Et puis, il y a Eliza. Audrey Hepburn , em-
manchée d'un long cou si joliment décoré. Et
maladroite, alors, car elle se borne à répéter ce
qu'elle a appris, sans encore le savoir naturelle-
ment faire.

Eliza
Il faut bien parler d Eliza, personnage si magis-

tralement interprété par Audrey Hepburn . Même
si cela est injuste à l'égard de Rex Harrison, de
Wilfred Hyde-White, et surtout d'une superbe ré-
vélation , Stanley Holloway (le père d'Eliza).

Bien sûr, au début du film , Eliza doublée (mais
ce doit aussi être le cas dans la version origi-
nale) s'exprime d'une voix rocailleuse, qui est,
non pas vulgaire, mais révélatrice d'un manque
d'instruction. D'où la réaction d'Higgins ; et son
pari, qu'il gagnera. Audrey Hepburn , alors, joue
la fille des rues, pleine de charme, de verve. Mais
on devine déjà un comportement d'une réelle no-
blesse. J'ai commencé par me dire que l'actrice,
alors, n'avait pas su composer le rôle de la fille
mal dégrossie qui devrai t peu à peu se trans-
former. Puis je me suis demandé si ce compor-
tement n'était pas absolument juste , qui permet
de montrer, dès les premières images, toutes les

Eliza et son Pygmalion à l'hippodrome, i
(Warner Bros, Zurich)

qualités d'Eliza , toutes les promesses en elle con-
tenues. Ainsi , si mon hypothèse est juste, il faut
vanter la finesse de la direction d'acteur de Cukor
(ce qui ne surprend guère les admirateurs — dont
je suis —¦ de ce cinéaste de la femme). Higgins
et Pickering n'ont qu'un mérite secondaire : ils
n'ont pas transformé profondément Eliza ; ils se
sont bornés à faire apparaît re des qualités déjà
existantes.

Si tout cela est vrai , le film va assez loin. Sous
les apparences d'un somptueux et charmant, d'un

admirable et ravissant spectacle transparaît une
certaine critique sociale. Qui finalement rejoin-
drait assez bien l'esprit de Bernard Shaw, quelque
peu oublié par les diverses transpositions.

Bref , tout cela revient à dire une admiration
assez grande pour un film , qui serait presque
sans réserve si nous avions à nous prononcer sur
la version originale. Mais nous avons vu com-
ment la version doublée amoindrit notre plaisir.

La version originale méritera mieux que nos
deux étoiles. Freddy LANDRY

MYFAÏÏIR LM) Y %

Entre *** et ** MY FAIR LADY, de George
Cudor, avec Audrey Hepburn , Rex Harrison , Stanley
Holloway.

La pièce de G.-B. Shaw somptueusement adaptée
au cinéma. Un spectacle majestueux , dont chaque
élément est parfait (doublage excepté) . Audrey Hep-
burn n'a jamais été aussi ravissante et talentueuse.
Rex Harrison a une désinvolture toute anglaise et
bien convaincante. Quant aux nombreux seconds
rôles, ils sont loin cle déparer . (Arcades , prolonga-
tion). Version originale sous-titrée lundi et mardi.

** OPÉRATION OPIUM , cle Terence Young, avec
Yul Brynner , Rita Hayworth , Marcello Mastroianni ,
Samantha Eggar , Trevor Howard , Omar Sharif... On
pouvait être justement effrayé à la lecture de la
nombreuse documentation et publicité qui a précédé
la projection de ce film , placé sous le haut patro-
nage de l'ONU. On savait déjà que tous les acteurs
n'avaient accepté qu 'un dollar symbolique. On a ap-
pris que l'honnêteté n'avait pas déserté Hollywood...
(Apollo , prolongation).

^uËËZ^H

ET DEMAIN...
H a sr

Les photos et les secrets dans

l'Express spécial vendanges

Le cinéma
au cortège

des vendanges
à Neycliâfel
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JMÎ ^BIJUgnK', H»' * -J

fj Pflfttj K^ BBB115KH8HHH8IÎ B ¦. '¦
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NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

OPEL
RECORD

1965, 40,000 km,
expertisée,
blanche.

Triumph
TR 4

modèle 1963,
impeccable.

Tél. (038) 7 12 30.
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MODÈLES 1966 ij l̂̂  ̂
MODÈLES 

1966 |

| Voitures ef utilitaires s@ys garantie d'usine )
( ayant roulé 2000 à 10,000 km |

Très fort rabais „ , / »K „̂, RePrjse de véhicules

| sur prix de catalogue m . illtB̂  . . . .  . ^̂ ^̂ fi,, 
usagés 

f
| Toutes garanties ^^^^^^^^^K̂ ¦' - < 

¦«¦P Conditions de paiement

{/ Réservations pour le printemps ))

Taunus 17 M, Corsair Cï , Cortina, Taunus 20 M TS Coupé, Mustang GT, Turnier 12 M
Egalement Lancia Fulvia Berline 2 c et Simca 1000
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)) J.-P. & M. Nussbaumer ))

J Neuchâtel Le Locle La Chaux-de-Fonds J

Peugeot 404
super luxe , injection ,

1964, 39,000 km.
Impeccable,

première main.
Tél. 2 22 57-2 68 29.

Particulier vend

DKW 1000 S
de luxe, modèle 1963,

très soignée,
39,000 km.

Prix à convenir.
Tél. 4 17 74, dès 9 h.

A vendre

Simca Elysée
1962

49.000 km.
Prix 2000 fr.
Station Mobil

Quai Perrier 14
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 93 55

A vendre , pour cause
de double emploi ,

Alfa Romeo
2000 Spider, 1962

avec

hard-top
moteur et freins neufs.

Prix avantageux.
Eventuellement

facilités de paiement.
Tel. (037) 6 48 33

ou 6 44 37.

Avenclre

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

Fr. 3950.-
VW 1200, 1965, toit
ouvrant , 38,000 km,

expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre d'occasion
un

vélosolex
parfait état.

Tél. (039) 5 22 36.

VW 1200 TL
1966, 11,000 km,

rouge,
expertisée,

état de neuf.

r 

^

Prêts rapides
m * Pas do caution Jusqu'à

Fr. 1OO0O.—

• Pas da demande da renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire»

• Conditions* sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue „ 
Localité „

r jw^ Pour demain 
un bon j j

/^^s il Pîllîî FT I ï
{\*̂ tySËL9 

VU «MU & BDQ |
Wfflll^WW frais dn paya i ' --]

j L  J&S LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |H

L E H N H E R R .  FR èRES §
vous donnera satisfa ction ' -

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [ |

NSU Prinz 4, 1962, revisée, 2500 fr.
NSU Prinz 4, 1965, 3600 fr.
NSU 1000 TT, modèle 1967, 500 km
VW 1200, 1960, 2300 fr.
OPEL Record , 196?, peinture neuv e I
FIAT 1100, 1958, bon éta t, bas prix I
CITROËN ID, 1958
DAUPHINE 1960, 1500 fr.
Reprises - Facilités de paiement

Garage de la Rotonde
NEUCHATEL

|| S. Hauser, tél. (038) 4 09 00

BMW 1800
1965

28,000 km, impecca-
ble , première main.
Tél. (024) 2 22 57

2 68 29.

OPEL RECORD I
8 CV, 2 portes,

Limousines 1956:
900 fr ., modèle
1958 : 1500 fr.

facilités
de paiement

...SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

et
GARAGE

DES GOUTTES-
D'OR
Route

de Neuchâtel à
Saint-Blalse
Tél. 5 99 91

Agences Peugeot
et Daf

OPEL
CAPITAINE

1962, grise,
expertisée, en
parfait état -
mécanique.

FIAT 600
MULTIPLA
4 CV 1958,

900 fr.
Facilités

de paiement
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
et

GARAGE
DES GOUTTES

D'OR
Route

de Neuchâtel à
Saint-Blalse

I Tél. 5 99 91 j
j  Agences Peugeot
| et Daf !

OPEL
KADETT

1966, 4 portes,
luxe, bleue,

- expertisée, état
impeccable.

Particulier vend,
pour cause de

départ ,

Auto-Union
coupé. Demandez

l'adresse du No 7816
au bureau du

journal.

OPEL CARAVAN
5 places,

3 portes. Moteur
\ et pont arrière

revisés. Modèle
1965 : 6800 fr .

Facultés
de paiement

SEGESSEMANN
6 FILS

GARAGE
DU LITTORAL

! et
GARAGE

DES GOUTTES
D'OR
Route

de Neuchâtel à
, Salnt-Blaise
i Tél. 5 99 91

Agences Peugeot
et Daf j

A vendre

Fiot 1100 D
1964, 52,000 km.

Tél. 8 33 01,

' A  vendre, potir
cause de décès

DKW junior
modèle 1963,

30,000 km, première
main. Tél (038)

7 00 20 le matin et
après 19 heures.

Beau / \  choix
/ € t \

/i°/\C\
/ *5 / \ ¦ T\

/ CX /\ N?\
/ °/  /  F \ \X/ /  / û 1" \ \ \V AAC\ X

/ */ N?É\
/y Tél. 5 48 1fi \ \̂

/ /  DS 19 >\
//  i960, bleue, mécanique en bon état, N

^
\

// carrosserie très propre , intérieur en >\
£f 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

H th >-Qcit e
122 S 1963

illl m'e/-e ' Vo" ê Jl' °"-
- M m°'n . de Pre.

qu e 
Sre 

""a/n ' Ure deiW S' ^vo-frel ""«""ati-

W VW '500
0 

35,000 > , 19&3, bla ,M avec o krn> éiJr*"1 ,̂
W . 9°<-anti e_ 

exPsrtis ée,

H SIMCA £Ly

cable ' v°itur B ' -bei9e, j
"npec. I

RENAUIT ?, Ë
S4,000 b,AUpHiNE lo 1

TR,UJV»H lo n m

OCCASION UNIQUE. — A vendre
voiture

Valiant-Chrysler
modèle 1965, gris beige, changement
de vitesse automatique, 8000 km,
crédit possible. Prix intéressant.

Garage Mario Bardo , Sablons 47-51.
Tél. 4 18 44.

I COMBI 9 places
j YW 1500
Î Modèle 1965, 39 000 

f
1- .̂ ^Ptat de marche et d entretien,

j 6500 fr Facilités de paiement.

1 SEGESSEMANN & FILS
i GARAGES DU LITTORAL

II ÎHT GOUTTES-D'OR
Sur la route «le Neuchâtel à

Saint-Biaise, téL 5 99 ai

A vendre

Vespa G.S.
36,000 km.

Tél. (032) 3 62 54.

DÂF 4 CV DE LUXE

I 

Berline 2 portes Saveo transmission
automatique. Modèle 1962 : 15,000
kilomètres. Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS !
GARAGES DU LITTORAL ;
ET DES GOUTTES-D'OR !

Sur la route de Neuchâtel à S
Saint-Biaise, tél. 5 99 91 j

_ l[n——^—MBB

A vendre

BATEAU
pour la promenade ou la pêche. Coque
plastique, revêtement acajou, 4 m 80 X
1 m 60. Construction 1965, aveo moteur

Evinruds 6 CV, modèle 1965 ; commandes
à distance, accessoires. Prix 2300 fr .
Tél. 8 18 49, heures des repas.

I

BAAW 1600 - 1800 - 2000 j
reprises avantageuses — crédit

T«L 5 48 16

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

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

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

au faubourg du Lac 19

A vendre, superbe occasion,

OPEL CARAVAN 1382
87,000 km , de première main , pein-
ture neuve, révisée, crédit possible.
Prix intéressant.
Garage Mario Bardo , Sablons 47-51.
Tél. 418 44.

Belles occasions
Alfa Romeo Ginlîa Tl 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 - ÎOOO S
et junior, plusieurs au choix.

GARAGES APOLLO S.A., tél . 5 48 16



Un journal russe rappelle ce que
l'URSS a fait pour la Chine

* HEFLBTB DU MONDE *
Pour l'anniversaire de la révolution chinoise

TOKIO (AP). — En proie à une nouvelle épuration, son ardeur attisée
par les jeunes Gardes rouges et la révolution culturelle, la Chine populaire
célèbre samedi son 17me anniversaire en plein culte de Mao Tsé-toung.

Un million de personnes, et notamment
les fameux Gardes ronges, doivent participer
au défilé monstre place de la Paix Céleste,
sous le regard du dieu septuagénaire , le pré-
sident Mao.

A cette occasion, dans un article publié
par l'hebdomadaire de langue anglaise « Mos-
cow News », un historien soviétique, M.
Kapitsa, professeur à l'Université de Moscou,
relève que l'URSS a envoyé naguère des
chasseurs à la Chine communiste afin qu'elle
repousse les attaques aériennes des natio-
nalistes.

MÊME LA BOMBE
L'article de c Moscou News » , qui viso

à montrer ce que l'URSS a fait pour la
Chine communiste, déclare aussi que Moscou
continuera à rechercher un règlement de la
querelle surgie au sein du monde commu-
niste, € en dépit des difficultés érigées par
les dirigeants du parti communiste chinois » .

Le professeur Kapitsa évoque la guerre
du Viêt-nam et déclare qu'elle rend impé-
raùve l'unité du monde communiste. « Les
peuples révolutionnaires doivent opposer à
l'alliance impérialiste, une alliance anti-
impérialiste, plus solide et plus unie. »

L'article revendique aussi, pour l'Union
soviétique, un certain rôle dans la mise au
point de la bombe atomique chinoise.

« L'aide scientifique et technique sovié-
tique a été de grande importance dans le
domaine de la recherche en physique nu-
cléaire et dans la construction du premier
réacteur atomique et cyclotron en Chine. >

Avant k prochaine séance
in Conseil général de Couvet

(sp) Le Conseil général de Couvet siégera
le 7 octobre et se prononcera tou t d'abord
sur une demande d'agrégation de l'enfant
Didier-Jean-Marc Ponsing, de nationalité
française, né le 22 janvier 1959, domicilié
à Couvet.

Deux architectes de Neuchâtel ont déposé
les plans d'un immeuble de 18 apparte-
ments qu'une entreprise se propose de
construire sur le terrain communal dit « Les
Bosses » . Une surface d'environ 2000 mètres
carrés est nécessaire à la réalisation de ce
projet. Dans l'impossibilité où se trouve le
Conseil communal de fixer le prix de vente
de cette parcelle, ne connaissant pas encore
tous les frais qui seront engendrés dans, ce
secteur, l'extension du réseau routier, celui
des canaux-égouts et conduites d'eau, et
pour ne pas retarder la mise en chantier
des travaux, l'exécutif a décidé d'échanger
un terrain avec la Société immobilière des
usines Dubied , terrain d'une surface à peu
près égale à celle cédée par la commune.
Le législatif sera appelé à ratifier cette
transaction.

M. Lucien Frasse, conservateur du re-
gistre foncier, actuellement domicilié à
Fleurier, a demandé à acheter un terrain
de 1000 mètres carrés à « La Sauge • pour
y bâtir une maison familiale. Le prix de
l'unité a été fixé à 6 francs.

Construction d'une route
Les nombreuses constructions édifiées à

Couvet ces dernières années (11 immeubles
locatifs en 10 ans) ont conduit à occuper
la totalité des terrains prévus au plan d'ali-
gnement de 1930. Un bureau d'architectes
a été chargé de préparer un nouveau plan
d'alignement. Le développement du village
est prévu sur les terrains acquis par voie
d'échange aux Crêts de Côte-Bertin. Aussi
le Conseil communal a-t-il dû faire étudier
d'urgence la construction d'une voie d'accès.
Il est devenu nécessaire de construire une
route de 200 mètres de long, 6 mètres de
large et d'un trottoir de 1 m 50. Le coût
de cette route se monte à 138,500 francs.

C'est ce crédit que sollicitera le Conseil
communal en précisant qu'il est encore
prévu un parc à voitures coûtant 49,000
francs. Il est possible, cependant, de diffé-
rer encore sa construction.

Du chasse-neige
à la machine à adresser

Après avoir assuré pendant plus de 12
ans le service du déblaiement de la neige,
M. Hermann Pethoud y a définitivement
renoncé. Des soumissions reçues, celle de
M. Jacques Barras (entreprise de trans-
ports) a été retenue. Il dispose d'un camion
tout terrain et d'un tracteur. Il est disposé
à équiper à ses frais le tracteur pour la
fixation de l'un ou l'autre des appareils
communaux. Mais il demande à la com-
mune de prendre à sa charge les frais
d'achat d'une nouvelle lame-biaise, du dis-
positif de relevage et de manipulation hy-
draulique, de l'éclairage électrique sur son
camion , dépense chiffrée à 11,800 francs et
de lui attribuer l'ensemble du réseau routier
(village et montagnes) pour le déblaiement
des neiges. Le Conseil communal est d'ac-
cord avec cette proposition. Le législatif
dira ce qu'il en pense.

Comme il est indispensable d'écri re chaque
trimestre , sur les factures d'électricité, un
nombre important d'adresses, dans le cadre
cle la modernisation et de la rationalisation

des divers services administratifs, rachat
d'une machine à adresser pour le prix de
7500 francs (y compris l'estampeuse à main)
est proposé aux conseillers généraux.

Mécanisation du service
de la voirie

A maintes reprises il a été demandé de
faciliter, dans la mesure du possible, par
l'achat d'une balayeuse mécanique, le travail
des cantonniers. Le coût de ces machines
varie entre 12,000 et 75,000 francs. Pour
la commune, il faudrait disposer d'un modèle
qui ne se borne pas seulement à aspirer
ou à récolter les papiers et les déchets
mais aussi les gravillons répandus chaque
hiver sur l'ensemble du réseau routier. Cette
quantité ira d'ailleurs en augmentant en rai-
son du goudronnage des chemins des en-
virons. Avant de procéder à un achat , il
importe que le choix soit porté sur une
balayeuse répondant absolument aux be-
soins. Le Conseil communal poursuit l'étude
de ce problème et renseignera par la suite
sur ses conclusions.

ENGES — On a refait la route
(c) Abîmée, voire déformée en certains en-
droits par l'intense trafic des poids lourds,
la route cantonale Enges - Saint-Biaise a fait
l'objet d'une réfection partielle sur un tron-
çon de 3 km à partir du village. Il s'agit
en fait d'un surfaçage d'un genre nouveau
avec un enduit spécial et dont on espère
qu 'à l'usage, il se révélera meilleur que les
autres. Si cet essai est concluant , l'emploi
de cette méthode pourrait alors être gé-
néralisé.

BROT-DESSUS
Fillette blessée

(o) Mardi, alors qu'elle se rendait aux
Petits-Ponts à vélo, pour la leçon d'ou-
vrages, la petite Martine Jean-Mairet,
âgée de six ans, fille de M. Frédy Jean-
Mairet, agriculteur au Haut-de-la-Côte,
fit une chute assez violente, en accro-
chant le vélo de la camarade qui la pré-
cédait. Blessée à l'œil droit, la fillette
dnt être transportée chez le médecin
aux Ponts-de-MarteL

^^mmmmm
LÀ COTE AUX-FÉES
Christ est ressuscité !
(c) Jeudi soir a débuté , à la Côte-aux-Fées,
le cycle des cinq études bibliques — qui se
poursuivra tous les jeudis du mois d'octobre
au vieux collège — consacré au ISme cha-
pitre de la première lettre de saint Paul aux
Corinthiens, sous les auspices de l'Eglise ré-
formée.

Prières dirigées et silencieuses
(c) La prière d'intercession , privilège et res-
ponsabilité de tous les croyants, aura Ueu
dès à présent au temple (pour qu 'il y ait
une place pour chacun), le dimanche soir
(pour bien finir la journée), à quinzaine
(pour ne pas risquer de se lasser) . Les
prières seront dirigées et silencieuses. Il n'y
aura pas de prières spontanées de façon que
personne ne soit gêné ou intimidé.

W A S H I N G T O N : PROPOSITION
FRANÇAISE. — La France propose que
l'on discute prochainement et sérieusement
de l'organisation des marchés des matières
premières qui, seule, permet d'aider effi-
cacement le tiers monde, a déclaré en subs-
tance M. Michel Debré, ministre français
de l'économie et des finances, au cours
d'une conférence de presse à Washington.

7 MORTS POUR UN TAS DE FU-
MIER. — Sept personnes, parmi lesquelles
un policier, ont été tuées au cours d'un
combat entre deux groupes de villageois se
disputant un tas de fumier. Les faits se
sont déroulés dans une localité proche de
Mathura, à une centaine de kilomètres de
la Nouvelle-Delhi.

Plus de problèmes a Paris : sur un simple
coup de téléphone on peut tout obtenir, tout louer

De notre correspondant de Paris :
Plus do problèmes pour les maîtres-

ses de maison parisiennes, pour les pè-
res de famille et les chefs d'entreprise.

Une petite brochure de 82 pages
« Allô Service » a réponse à tout, ré-
sout tous les problèmes, dépanne, épar-
gne toutes les recherches, fournit tout
ce dont on a besoin à l'improviste, rend
tous les services imaginables ou inima-
ginables.

« Allô Service » fournit .uno liste de
5 0 0 « spécialistes, qui, sur un simple
coup de téléphone, sont capables de sa-
tisfaire, sur-le-champ, à Paris, en Fran-
ce et, parfois, dans le monde entier,
besoins urgents et désirs saugrenus.

Cette petite brochure, ces adresses,
c'était autrefois l'arme secrète et la rai-
son d'être d'une petite corporation très
secrète, celle des accessoiristes de ciné-
ma ; cela n'avait pas de prix. Aujour-
d'hui le « vade mecum » de toute maî-
tresse de maison « à la page », de tout
chef d'entreprise « dans le vent » est
dans le domaine public, ou presque, et
ne coûte rien. H suffit d'être abonné
à S.V.P., cette organisation fondée avant
guerre, qui « répond à toutes les ques-
tions, résout tous les problèmes et as-
sure tous les services > pour recevoir
la brochure-miracle < Allô Service ».
Pour une modeste somme, les abonnés
peuvent même en faire envoyer un
exemplaire comme cadeau à leurs amis
et connaissances. Mais, en général, on
préfère en garder strictement pour soi
les secrets et le bénéfice.

Tout peut se louer
A la lecture de cette brochure, on

fait l'étrange constatation, signe des
temps où nous vivons, que si tout est
à vendre, on peut aujourd'hui tout louer.

Le « prêt bail », la location semble au-
jourd'hui passée dans les mœurs. La
moitié des maisons citées dans « Allô
Service » pratiquent la location, qu'il
s'agisse d'une secrétaire avec machine à
écrire ou d'un garde républicain d'ap-
parat, d'un chapeau claque ou d'une bé-
tonnière, d'un ouistiti ou d'une Rolls
Royce.

Mais « Allô Service » vous donne aus-
si l'adresse où l'on prendra en pension,
à la journée, au mois ou à l'année, vo-
tre chat persan ou votre teckel, celle
aussi où vous pourrez laisser en toute
tranquillité votre bébé pour un week-
end tranquille, celle où l'on repeindra
en vingt-quatre heures votre voiture ou
celle d'où partira , sans délai , un « com-
mando » d'hommes-grenouilles qui repê-
cheront votre auto tombée dans la Sei-
ne. Avez-vous oublié d'acheter des car-
tes postales en couleur à votre escale
de Karachi , une maison vous en procu-
rera et pourra même les expédier pour
vous. Si vous voulez faire croire que
vous faites le tour du monde, cette mê-
me maison se charge de poster vos car-
tes postales et même vos lettres de n'im-
porte quel point du globe.

Pour faire construire un escalier sur
mesure, réparer des bijoux ou de la
porcelaine ancienne, apprendre les lan-
gues étrangères, le golf , le bridge ou le
yoga, consulter une voyante extraluci-
de ou apprendre vous-même cet art , af-
fréter, où que ce soit, un « ballon aé-
rosta avec nacelle », consultez « Allô
Service » vous aurez l'adresse, le nu-
méro de téléphone et un aperçu des ta-
rifs du ou des spécialistes.

Deux maisons sont prêtes, à vous
louer à la journée, n'importe quel ani-
mal, dromadaire, chèvre, âne, ouistiti ,
perroquet parleur ou non. Mettre votre
poisson rouge en vacances pendant les

vôtres coûte quelques francs par semai-
ne tarif dégressif à partir de neuf ani-
maux, mais la pension de votre perru-
che ne coûtera pas un franc par jour.

Le « cimetière pour chiens » , dan s
une île verdoyante à Asnières, recevra
la dépouille mortelle de votre chien ,
chat, gazelle ou lion d'appartement —
une lionne repose effectivement à ÀST
nières.

Notons, en passant, que l'uni que tail-
leur sur mesure pour chien est un éta-
blissement du boulevard Malesherbes.

On apprend aussi qu'on peut louer, à
Paris, n'importe quelle voiture de sport
pour épater les voisins. La Rolls Royce
est plus chère, mais la maison fourni t
le chauffeur (obligatoire).

Voulez-vous un tableau
de valeur ?

Il apparaît que l'on peut vraiment
tout louer à l'heure ou à la journée :
infirmières, nurses, mannequins des deux
sexes, secrétaires, interprètes, voitures
d'enfants et peut-être , qui sait , enfants ,
meubles anciens et modernes, tap is , ta-
bleaux de maîtres, armures complètes ,
chevaux harnachés « toutes époques » ,
bijoux vrais ou faux, perruques , cha-
peaux, fourrures et vêtements, films ct
appareils de projection , salles de ciné-
ma même, tous appareils ménagers et
domestiques, outils divers , clu vilebre-
quin électrique à la bétonnière , presti-
digitateurs, clowns, orchestres , etc.

Un tableau d'une valeur de 1000
francs est loué 50 francs par mois, une
tapisserie d'Aubusson, 250. Pour une
centaine de francs par mois, votre ap-
partement sera décoré de fleurs et plan-
tes vertes. Un studio pour tourner un
film : 50 francs de l'heure, une salle
de 45 places pour le projeter à vos
amis, 80 francs. Pour 250 francs vous
pouvez avoir à domicile un spectacle
de prestidigitateurs , clowns et animaux
savants, pour 450 francs vos enfants , ra-
vis, verront « apparaître 25 tourterelles
sur deux ombrelles d'argent et un re-
nard ». Si vous n'avez pas confiance
dans la poste pour acheminer une let-
tre ou un colis , deux maisons s'en char-
geront pour 7 fr. 50. Une armure com-
plète et authenti que du XTVe siècle ne
vous coûtera que 150 francs pour toute
une semaine. Un interprète d'hébreu ou
de japonais vaut 35 francs l'heure, • le
chinois est curieusement moins cher :
20 francs.

« Allô Service » a vraiment réponse à
tout : pour communiquer avec un ba-
teau en mer, il suffi t de tourner le 10
sur le cadran du téléphone, d'attendre
une petite musique, puis de tourner
de nouveau le dix , on vous dit ensuite
le coût de la communication et l'heure
où elle sera acceptée par le correspon-
dant.

Le répertoire d'adresses utiles de
S.V.P. a été publié, pour la première
fois, cette année. Il sera révisé et com-
plété chaque année. S.V.P. est une or-
ganisation assez étonnante qui , sur sim-
ple appel téléphoni que (les trois lettres
S.V.P. sur le cadran clu téléphone) « ré-
pond à toutes les questions , résout tous
les problèmes et assure tous les servi-
ces » . Elle dispose d' un réseau télépho-
nique cle 210 lignes , emp loie 250 tech-
niciens , juristes, économistes, ingénieurs
et possède une documentation de plu-
sieurs millions dc fiches et de cinquan-
te tonnes de dossiers divers concernant
aussi bien l'économique et le fiscal ,
que le juridique et le financier , les
arts, les lettres, la législation du travail ,
l'enseignement , etc. S.V.P. se charge
d'études de marchés, de traductions , dc
démarches, réserve les places dans les
avions , les trains , aux spectacles et pu-
blie des bulletins hebdomadaires d'in-
formations, juridi ques, économiques et
techniques.

M.-G. G.

Pékin cicOTse
L'organe du parti communiste polo-

nais, « Trybuna Ludu » écrit que l'unité
soviéto-chinoise est indispensable pour
remporter une victoire au Viêt-nam , et
accuse Pékin d'avoir rompu cette unité
et de prolonger la guerre.

« Tôt ou tard , ajoute cependant le
journal , des idées saines et mesurées
prendront le dessus dans les rangs du
parti communiste chinois, et l'espril
d'unité du camp socialiste revivra. »

Chaleur agréable grâce à la paroi
chauffante SATRAP 1200

Exécution robuste en tôle d'acier thermolaquée gris clair.
Forme élégante et moderne. Un appareil suisse d'une qualité
à toute épreuve, avec 2 degrés de chauffage de Aptrr***
600 et 1200 watts. Faible consommation de courant. ÊÈÊÈÈÈÈÈ
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SATRAP-hygromat a

':: ¦ ¦: ¦¦ Cet humidificateur très apprécia s-s
"

:"«*P' 
vaporise l'eau en particules JE" i:"' '¦ \s,

'¦ 'm$LwHH>,:\ '-• -""" "»«w«ss<. . infimes, résorbées entièrement 3$ MSË œ

/ V™«lfljfifir/ M f *̂™"r®§siïBi ' Il pour creer un alr sam dans les N( HiÉff" i
i^s&  ̂ L—:~-/*&gJr ~habi,és <25d-'-

* OO.""" avec ristourna SATRAP-hygroma» 5
SATRAP-vent SATRAP-tangentlal Pourleslocauxdeplusde100ms

un modèle «dans le vent" , Il produit un flux d'air agréable, (grandes pièoes, bureaux,
au prix légerl exempt de tourbillons, qui réchauffe v """""" ^̂ ¦ ateliers, appartements de 2 ou
2 vitesses de ventilation, 4 degrés chaque pièce en un temps record. "^  ! :ji' 3 pièces dont les portes da
de chauffage. Moteur silencieux. Forme plaisante, fonctionnelle, -S " 

\ communication sont souvent
Ventilateur spécial très puissant. couleur émeraude *' i ouvertes), leSATRAP-hygromat5

64 50 «"s cordon 
-7g __ avec cordon L «¦ » Ziï ^£$£ïiT*\J*T. avec ristourne I 57. avee r stourne \ .JMMISS .j »,, ; ¦¦. ù ,

I&Ĥ  
¦ " '¦; ¦ iâlÉ* (3/4 de litre par heure) garantit

iS^
"'" **lSs une amélioration immédiate et

V . 7 sensible de l'air.
Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés \**v. X*5* Contenu: 5 litres d'eau.

*

ASE, à 220 volts, une année de garantie SATRAP. Dimensions:
Service après vente soigné dans toute la Suisse. 

^̂  ̂ ADDrouvé et 0 380 mm' hau,eur 200 mm-
Facilités de paiement par la SCEF Î vï „!_ !_ ,x cnn r,i.jMi»i„„. « -_
(Société coopérative dWnde familiale 4002 Bàle). |©| £C™™ndé foncur
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Demandez nos prospectus spéciaux plus détaillés I ^™"* 
par 1 IHIVI 

aveo ristourne

I ¦ Grand concours I
!ÉP ¦ EU
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Voici les résultats du « galop d'essai » auquel
vous avez participé depuis mard i dernier : p

Le portrait No 1 représente le cosmonaute sovié- ¦
tique Adrian N1KOLAÏEV. Son épouse est Valentine p
TERECHKOVA, figurant sur le portrait No 6.

fl Le portrait No 3 représente l'alpiniste suisse
Michel VAUCHER. Son épouse est Yvette VAUCHER, i

H figurant sur le portrait No 8. m
Le portrait No 5 représente Jean-Louis BAR-

RAULT. Son épouse est Madeleine RENAUD, figu-
m rant sur le portrait No 2. p
p Le portrait No 7 représente Johnny HALLIDAY. I

Son épouse est Sylvie VARTAN, figurant sur le por-
B tra ift No 4. M

Et maintenant, bonne chance à tous ! Ne man- m
quez pas le départ, dans notre numéro d'après-

M demain, du grand concours m

î LES AMOUREUX CÉLÈBRES f
fisiïk...,'... - . . .  , . .S

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
La population indienne atteint actuellement
490 millions d'habitants, annonce-t-on offi-
ciellement à la Nouvelle-Delhi. Ce chiffre
est en augmentation de 51 millions par rap-
port au recensement précédent de la popula-
tion effectué en 1961.

L'Inde d'aujourd'hui :
500 millions d'habitants

i

L'assemblée générale de la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse §'est tenue
à Champ-du-Moulln. Le nouveau pré-
sident de la société a été élu en la
personne de M. Yann Richter, et M.
Paul Dupuis, ancien conseiller commu-
nal de Neuchâtel, assumera la vice-
présidence. Cette année, des dégâts im-
portants ont été constatés à la suite
des fortes chutes de pluie, principale-
ment dans le secteur du Gor de Braye,
et la société a fait les travaux de ré-
fection nécessaires qui se sont révélés
onéreux. Afin de pouvoir poursuivre l'en-
tretien des quelque 40 kilomètres de sen-
tiers dont elle a pris la charge, la société
va lancer une campagne de recrutement.

Sentiers des gorges de l'Areuse

(sp) Mercredi soir , devant le domicile cle
ses parents , Christine Zbinden , âgée de
14 ans, a fait une chute en roulant à bi-
cyclette . Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, elle a été conduite à l'hôpital
de Couvet pour une radiographie , puis a pu
regagner la maison, souffrant d'une luxation
du coude droit.

MOTIERS
Chute d'une cycliste

(c) Conformément à la décision prise par
la Fondation en faveur des vieillards du
Val-de-Travers , présidée par M. Philippe
Jequier, on sait qu 'un nouveau home des-
tiné aux personnes âgées — celui do Buttes
étant entièrement occupé et les demandes
d'admission se faisant toujours plus nom-
breuses — doit être construit à Fleurier,
dans le trian gle de Chaux. Les travaux ont
débuté mercredi matin , en ce qui concerne
la maçonnerie, ils devraient être terminés,
si le temps est favorable , en cinquante-trois
jours ouvrables , c'est-à-dire d'ici à fin no-
vembre. La pose de la charpente pourrait
alors suivre immédiatement.

FLEURIER — Début de la
construction du home

(c) La première partie de la construction
du nouveau dépôt du R.V.T. à Longereuse
— travaux pour lesquels une dépense de
650,000 fr. a été prévue — est maintenant
terminée et comprend l'atelier de répara-
tions et le bureau du chef. On pense qu 'à
fin octobre , la seconde partie , qui est la plus
importan te en volume , sera achevée fin oc-
tobre , si les conditions atmosphériques sont
convenables. La charpente sera en maté-
riau préfabriqué. Avec l'achèvement de ce
dépôt , le R.V.T. aura franchi irrie -nouvelle
et importante étape dc sa modernisation
technique.

Première étape terminée
au dépôt de Longereuse

(c) Dimanche dernier, lors d'un, match
de football à Couvet , M. Gérard Cue-
nat , âgé de 36 ans, des Verrières, a
été blessé k la face. Son cas est plus
sérieux qu'il ne pouvait paraître
puisque ce sportif a dû être opéré,
à l'hôpital Pourtalès où il avait été
transporté.

Un sportif blessé

LES VERRIÈRES

(c) Le 36me tir de la fédération du Val-
de-Travers, qui s'est déroulé pendant ce der-
nier week-end aux Verrières , a donné les
résultats suivants :

Classement des sections à 50 mètres . —
1. Armes Réunies, Fleurier , 92,397 ; 2.
Pistole t, Travers, 91,465 ; 3. Extrême-Fron-
tière, les Verrières, 91,000 ; 4. La Carabine,
Couvet, 85,333.

Classement des sections à 300 mètres. —
Catégorie amateur : 1. Armes Réunies, Fleu-
rier, 50,450 ; 2. tir Militaire, Saint-Sulpice,
rières, 51,288 ; 3. Société de Tir, Travers ,
50,428 ; 4. La Carabine, Couvet, 49,538.

Catégorie militaire : 1. Le Grutli , Fleu-
rier , 50,450 ; 2. Tir Militaire , Saint-Sulpice,
49,295 ; 3. Société de Tir , Môtiers, 48,585 ;
4. Armes Réunies , la Côte-aux-Fées, 47,955 ;
5. Société de Tir , Noiraigue, 47,847 ; 6.
Tir de Campagne, Couvet, 44,462 ; 7. L'Hel-
vetienne , les Verrières, 44,065 ; 8. Société
ie Tir, les Bayards , 43,305.

Avec les tireurs
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du district,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assis-
té de Mlle Denise Eckert, commis au
greffe, a siégé Jeudi après-midi.

Un agriculteur de la Brévine, M. M., a
remisé son tracteur dans sa grange, n
a ainsi enfreint la loi sur la police
du feu. M. aimerait bien connaître celui
qui l'a dénoncé, mais en vain. Le juge
lui Inflige une amende de 10 fr. et 10 fr.
de frais. Un ouvrier peintre, B. A., a mal
vissé un appareil de chauffage pour le
sécha.ge d'une pièce d'un appartement
aux Jeannerets 24, ce qui provoqua un
début d'Incendie. Pour cette faute (que
l'Inculpé hésite à reconnaître) , 11 est
condamné à payer une amende de 30 fr.
et 15 fr. de frais.

L. Chs, un soir qu'il était « lancé », a
renversé une table dans un restaurant
et quelques verres ont été brisés. Pour
le dommage à la propriété, la chose
s'arrange avec la tenancière, qui retire
sa plainte, mais il n'en est pas de même
du scandale, qui se poursuit d'office.
L. paiera donc une amende de 20 fr . et
cent sous de frais. Deux douaniers du
Col-des-Roches ont déposé une plainte
contre C. G., pour injures. Mais l'affaire
s'arrange très bien, à condition que C.
verse 100 fr. à l'hôpital.

Au tribunal de police
du Locle
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Curieux que pour tant de femmes
l'émail ne soit plus

moderne!
(Les constructeurs de fusées sont d'avis contraire.)

Même certaines parties de fusées, exigeant une très grande L'émail de Zoug est hygiénique et ne prend pas de goût, grâce
résistance, sont émaillées. Le véritable émail au feu est en effet à sa surface absolument lisse et dure, très facile à nettoyer,
extraordinairement résistant. C'est pour cette raison que les résistant aux acides de fruits, livrable en couleurs claires,
poêles émaillées modernes sont si solides — si jolies — et si modernes,
pratiques. 

M» î 1 n ̂B£H __ f M -Jft '-'t!

En vente dans les bons magasins d'articles de ménage. Renseignements et prospectus également fournis par
les Usines Métallurgiques de Zoug, 6301 Zoug, tél. 042/4 99 22

' Désirez-vous une profession stable avec avan-
I «, cernent rapide ?

S VigV. L'Ecole de danse AiSTIHUBt MUMAY \
wd '*  ̂ de réputation mondiale, engage candidates à la
~̂ r ^>̂  ̂ formation de professeurs, superviseurs et analystes I

^̂  ̂ ^̂ ' k. en vue c'e l'exPans i°n de son programme.
^T .nMi lt Formation de cours complète.
XMÎ '̂ Ĵ Prière de téléphoner au 25 22 65 entre 15 et 21 h,

*& pour prendre rendez-vous. ,

Le choix est décisif! I w^ Ê̂ Ê̂^ ârmÊ^

I Bienne Lucerne Lausannete 
y.r g_____}__f__________}__f______________ _̂___j__ _̂___}m- ; "  ̂ " ~ "'""̂ '"~ " .

. 1||[ Un choix d'avant-garde demande de ;
i M l'expérience.

| Expérience que nous vous offrons grâce à
Bf*- *  - | notre activité plus que cinquantenaire dans les
''

* '* m -%=r=- * ' « matériaux de construction, appareillage sani-
* ^  ̂

, . taire et aménagements de cuisine,

|p> : J ^^ 
y j Dans nos locaux d'exposition vous trouverez¦ -'-' . *'*N«* mr, r'M̂ 3 une douzaine d'automates à laver prêts à

- f̂e- *. sàw 'fonct'onner- Un personnel qualifié vous con-
Bj ^M , ; seillera volontiers.

f̂eûj  ̂ *jjÈ ĵj B Visitez noire exposition, vous y trouverez
*î» B̂ ^M \ 

non 
seulement 

des 
automates à 

lave
r, mais

'̂ ™̂ ™̂ HB™̂ "̂ ^a*HHIHBffl ^̂ !̂  ̂ également des cuisines modernes équipées,
Automates à laver dans notre exposition ainsi que des machines à relaver la vaisselle

des marques les plus connues.

SABAG+BAUMATERIAL SA BIENNE
Rue Centrale 89a Choisissez bien,
Tél. Appareils sanitaires 032/35353 CfîOÏSÏSSeZ SÛT.,

Cuisines 032/35951
Matériaux de construction 032/35151 Choisissez SABAG!

Une bonne adresse
Saucisses
au foie
juteuses

Boucherie-
charcuterie

des Sablons
Chs Stonrer,
tél. 518 31

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

Lors de votre déménagement * . . offrez-vous un nouveau ffSpSS Pfister
MniIVFI I FÇ îmPort£rtions directes depuis l'Orient, MflllWFAIIY taP's de fond Mira, sans couture, «« nnn tapis de toutes provenances, à tous lesmuuvcLLCO |a Maroc l'Egypte, la Scandinavie WUUVCA UA de paroi à paroi, dès 29,50/m2 ^U UUU prix. Vous trouverez ce que vous désirez!
IMnilVFANY dessins dans les tapis-machines et les lunilVFAIIY carreaux de tapis Siftex, faciles RARAIÇ sur taP's à l'emporter. Alors mainte-
wu .." i i . tours de lits, à des prixtrès avantageux WUUVCAUA à poser soi.même à 43.-/m2 nrtDMIÙ nant, embellissez votre foyer!
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Essayez-la ! S
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|M S U N B E A M  m
!¦ IMP et CHAMOIS à partir de Fr. 6300.- j ;

l ROSES GARAGE HUBERT PATTHEY t
i[ 1, Pierre-à-Mazel — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 3016 i[
\ Agent : Garage du Val-de-Ruz, H. VUARRAZ — Boudevilliers B

i



Machines
à laver la vaisselle

Pour tous renseignements :

Orangerie 4 £7 5 28 00

Paiement des coupons
au 1er octobre 1966
^̂ ^nBÊÊ_Wk\WkW SUtS' : Coupon annuel n" 7 fr. 3.75
1 - '¦ ¦ ' moins:

I If I impôt anticipé fr. 1.05
AnglO-ValOF par part fr. 2.70

Fonds de placement pour valeur
ISl- du Commonwealth Britannique Un montant net de fr. 3.75 sera versé aux

| ; porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
— " " , * ; ger pour les coupons munis d'une attesta-

¦ : -: tion dè dépôt. ¦

s .. . Coupon annuel n°26 tr. 28.50

TTnrcn n Impôt anticipé fr. 6.55

UfebUlO par part fr. 21.95
y- i  FONDS DEPLACEMENT POUR ,, „ „. »  t J  , „. A„
Hl iurciiDc luÉDmimcc Un montant net de fr. 24.40 sera versé aux
; VALEURS AMERICAIN&i> porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

ger pour les coupons munis d'una attesta-

f V^^.»*J
*M - • ¦ '¦•¦-" "~̂ T>- ' Coupon annuel n° 49 tr. 9.75

jjj TRUST pa r par { ' -fA5
llNTERCONTINBNTAL ;

s Un montant net de' fr. 8.60 sera versé aux
; ... .... J ,*w,yg>^.w^r'r~-̂ <'̂ rvKyr ;̂rxt' ..'¦¦: porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

1, *(%* 9er Pour 'es coupons munis d'une attesta-
* . - * '-^ y.:.-.xr^rï&i!?zi&i-y^> tion de dépôt.

jf ! moins:
' j SWISS1MM0BIL 25«n.uM" *.-*»

SERIE D : Impôt anticipé fr. 8.10 fr. 8.90

—- .  , par part fr. 21.10

r """'"•'¦ «^  ̂ i
f - " • •  5 Coupon semestriel n" 41 fr. 11.—

SWISSIMMOBIL |]  SLrie,
SERIE GENEVOISE ^Kticipé £ T£ fr. 2-

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitutîori de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

ANGLO-VALOR fr. 3.89 TRUST INTERCONTINENTAL fr, 8.52
USSEC fr. 24.26 SWISSIMMOBIL,
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 30.— SERIE GENEVOISE fr. 7.18

Liquidation SWISSIMMOBIL, SERIE GENEVOISE:
Selon les dispositions contractuelles ce fonds est en liquidation depuis le 1"
février 1966. Par suite de la situation actuelle du marché Immobilier et pour tenir
compte des conséquences éventuelles du remplacement du contrôle des prix par
le régime de la surveillance au cours du printemps 1966, la vente des Immeubles
du fonds n'a lieu qu'avec la plus grande réserve.

Des renseignements détaillés au sujet des versements agx porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de. l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaine»

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisse»

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

PRÊTS
sans caution

I de Fr. 500.— :
à 4000.—

accordés depuis

I30 

ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

^B8flftr <̂r ^^»VTiÉVgHamt

\ \~\ \ \ . j / / / I
Etudes classiques,
\ Nscleiitifïques/ /... efi commerciales
^~^~-~-- ŷ -m 

u <i!y ^-~~-—"
S Jlc®fe

^lémania*-^: ~ Cbemlaii.More.x ù3«lni^i»laGaro^*%-
yf^ , LAUSANNE "V ^̂

^
 ̂ /  , TU. (021] 12 0512 «S. x vxy///M\\\v\

Préparation aux examens officiels de:'sv
/  /  I Maturité fédérale \ ¦>

/  / I Baccalauréats français \
/ /  Baccalauréat commeroialv

• / I l i I \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Pol., LettieiK
• /Préparation aux diplômes de: \ \
/ I I  E^des commerciales \
/ I I  Secrétaire-comptable \
/ j f  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \

I L L f i 1 \ \

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, Tél. 5 02 72

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

TéL (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom.: Prénom :

Profession ::

Adresse :

v y
OCCASION

A enlever, pour cause de double jj
emploi , machine comptable i j

Î
Biarroughs Sensimatic

modèle P 300
avec programmation pour compta-
bilité normale, ventilation icha ,
ventes et achats. Bas prix.
ROBERT FAVRE, machines agri-
coles, Payerne, tél. (037) 614 94,
Interne 19.

Gasthof Linde,
Kappelen près d'Aarberg

Tél. (032) 82 12 42
Chaque jour :

spécialités de gibier
avec « Spatzli » maison

Dimanche : notre délicieux

plat bernois garni
(haricots et choucroute)

Se recommande :
famille W. Windler-Strauh

Des tirs avec munition de combat
auront lieu comme il suit :

Lieu : Chaux-d'Amin E Vue-des-
Alpes (Koord. 559000/214800)

28. 9. - 30. 9. 66 ) touta
Dates : M. 10. - 4. 10. 66 , 

l
, .

6. 10. 66 | la journée

Mise en garde :
1. Vu le danger  dc mort, il est

interdi t  cle pénétrer dans la
zone dangereuse .

2. Pendant  les tirs, des drapeaux
rouges et blancs seron t placés
en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près
des positions des armes.

!i. Toute responsabili té est décli-
née en cas dc dommages dus à
l'inobservation des instruction s
données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publi-
cations de tir.

Bat . PA 1, le commandant.
Tél. (031) 9558 17.

======

^Furner La Naturelle ^fc^^^^^^^ msignifie fumer des tabacs ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^ »

w Fumer La Naturelle 
^^^^^^^^^^^^^ Msignifie opter pour des te^acsl§§^^

w Fumer La Naturelle ^̂ ^̂ ^̂ SmB̂ ^Ivisignifie savourer une cigarette ^̂ ^̂ RfflKRĤ S|̂ M

N
jgrii ÏS ¦ w"Hi!™*ËJ MAI SïlïGji

— Tabacs de qualité — non parfumés —
100% naturels.— bouquet léger

20/Fr.1.20

NB. Seuls les meilleurs tabacs peuvent se passer d'additifs aromatiques.

Il y a une
fortune à gagner

Je fabrique et vends
des articles inédits

sans concurrence
Je cherche

associé commercial
avec apport de

50,000 fr.
Personne dynamique

pour l'organisation de
la vente et de
la distribution.

Ecrire sous chiffres
7049 à Publicitas,

Yverdon.

t$m_?

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-voui
una

jeune fille
pour le ménage?

Pattes un essai
avec uns petite
annonce dans

les

(Tagcâ-îfouWrJrlïH
Mûnsingen-Berne
35000 abonnés
(Trad. gratuites)

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.



MARCHÉ-MIGROS rue de l'Hôpital
Ce soir, et dimanche dès 11 heures

i

Poulets rôtis à la brocKe géante à "ofre.bar à ea'é;a|é Pr*m~I L S  notre fameux Caf6 C16IT1GJambon de campagne à notre débit de boissons :
Saucisses à rôtir de veau Eaux minérales Aproz
Pommes frites ______ ^us ê rBÎSm " date doux

Vivre aveo le confort de son époque...
dans un appartement moderne, c'est aussi avoir toujours à dis-
position une boisson réconfortante et stimulante. Notre pays ,
connaît actuellement une profonde réforme dans les installations
des logements. Elle ne semble pas être passagère, au contraire
d'aucuns vous avoueront que le Suisse accorde bien plus de son
temps et de son argent à l'embellissement de son appartement.
Outre les nouvelles tendances de l'industrie de l'ameublement et
de l'industrie ménagère en général, la télévision a provoqué de
nouvelles habitudes; elle pousse en somme les gens à rester chez
eux. Et pour accompagner les reportages intéressants, on croque
des noisettes et on boit de bonnes bouteilles de bière Salmen.
L'aimez-vous aussi?
Un simple coup de téléphone au prochain dépôt Salmen a Neu-
châtel, téléphone 038 / 56869, vous apprendra combien de bonnes
bouteilles de bière vous pouvez avoir pour un prix vraiment
dérisoire.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

UIMmj UammaSimÈIMmMimkimmy BIStBmiamj MÏM/l
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Est-ce par hasard que le «taxi» de la rédaction D'ailleurs, vous l'avez vous-même remarqué: C'est Renault qu'il vous faut!
de POWERSLI DE, la jeune et dynamique bon nombre de voitures de presse sont des gg ss_ \ ST~j â ¦ ¦ ¦ ~nr" A—Il—WÊÈ Irevue sportive suisse de l'automobile, est RENAULT 4. Cequi n'a rien d'étonnant quand 

H i  S Mlï f f t L^ i - ^  1 / ^\ ÊsOSjustement une RENAULT4? on connaît ses performances ef son rendement! |K Ra 11| fl I 1 /BQ Jm'i 'i

Non, bien sûr! C'est parce que la profession Si ces amateurs de moteurs nerveux et de eon- |B H Mm _________ ag Mm m V | SÊT
exige une voiture «à tout faire «capable: duite sportive se plaisent à rouler en
— de rouler économiquement RENAULT 4, vous avez certainement tout
— de rouler vite intérêt à l'essayer, vous aussi, pour la mettre à
-de rouler en sécurité i l'épreuve. Renault4àpartirdefr.4990.-
—de tout loger: la tente, les sacs de couchage,

le bureau volant de rédaction, le matériel Elle a certainement «quelque chose de plus»
photo complet, les bagages de l'équipe et que les autres voitures. Crédit assuré par Renault-Suisse
parfois plus de passagers qu'au départi Renault (Suisse) S.A.

Pas d'ennui. Regensdorf, Zurich, Genève
Pas d'entretien. Renseignements auprès des 250 agents
Rien que lajoie de roulerll! Renault en Suisse. 4/58/c/tii_i_imnin»rnTi—irmrtmriiminmi-i 1—i rr— r~ i * i '—MW— ' I '¦¦¦¦"'' *¦ " ¦¦¦¦-**——'——»——¦numa*—__mtt___mm.__ ._______—_________ __ ,,... . ¦ .¦¦¦ ¦ i j . .  ...

Grands Garages iobert, 36-3H, Champ-Bougin Neuchâtel. Tél. (©38) S 31 08
Garage des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79 - Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16-
Maurice Schaller, garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66 - Roland Sandoz, Re lais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62.

FÊÏE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

Dimanche, dès 15 h 30

ï wifnii TiPfi s> ' * iL EXPRESS - Spécial
Vendanges

jj publiera

me édition-choc
avec les photos et l'histoire secrète du cortège

I '¦'

Ce numéro de 16 pages, consacré aux journées
| de samedi et de dimanche, sera vendu 50 c.

dans le centre de ]a ville et aux abords des
places de parcs pour automobiles.

ĤI'• ¦• : " ' '.. •"ïj e_Œ__ w

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « LLOYD GEORGE », très
gros fruits, à 2 récoltes ; « PAUL CAMENZIND », très gros fruits, très pro-
ductifs, à une récolte ; « SURPASSE MERVEILLES DES 4 SAISONS », à
végétation mi-ha/uite : 12 p. Fr. 9.— ; 25 p. Fr. 18.50 ; 100 p. Fr. 72.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
les plants : 1 ra) : la p. Fr. 3.50 ; 5 p. Fr. 16.— ; 10 p. Fr . 30.—.
RONCE « TH. REIMERS » , grosse, noire , tardive : la p. Fr. 4.50; 10 p.
42 francs.
RONCE « GÉANTE IDÉALE », très grosse, noire hâtive, à l'arôme délicieux :
la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (raislnets) ET CASSIS : en variété à gros
fruits, buissons en rapport : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.—. ';
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.— ; sur tiges 1 m : la p. Fr. 8.—.
ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis réclame Fr. 30.—;
de 25 plants Fr. 60.—.
ROSIERS GRIMPANTS i la p. Fr. 6.— ; rosiers nains et polyantha : la p.
Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 28.—.
PLANTES VIVACES : pour rocailles en 12 variétés à mon choix : la douz.
Fr. 17.— ; pour plates-bandes, en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 20.—.
Expéditions soignées.

• CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATUIT, sur " demahde.
:

' !

PÉPINIÈRES W. MÂftLÉTAZ
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94 !

Â enlever fout de suite
(par suite de décès)

Salle à manger comprenant : 2 buffets de ser-
vice, table ovale avec 8 chaises, lustre et

rideaux, Fr. 250.—.
Cuisinière à gaz, 3 feux et four, et batterie,

Pr. 100.—.
Vaisselle de cuisine dépareillée Fr. 30.— ;

2 fauteuils Fr. 35.—. 1 canapé et table chêne
foncé, Fr. 100.—.

Tél. 593 08 de 7 à 14 heures

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

ARMES et casquettes anciennes sont ache-
tées à boni prix. Adresser offres écrites à
E. M. 7837 au bureau du journal.

PATINS BLANCS No 33, en très bon état.
Tél. 8 33 77.

PETIT POTAGER A BOIS Sarina, plaque
chauffante, gris bleu. L. Glrardleir , la
Chaux-du-Milieu.

CHAISE moderne pour enfant, combinée
avec youpala état de neuf , 100 fr.
Tél. 8 29 42 au 4 18 93.
ANTIQUITÉS, lampes à pétrole, berces,
cuivres, sabres, etc. Joël Schenk, face
Transair, Colombier.

DEUX DIVANS-LITS à une place, en par-
fait état. Prix à discuter. Tél. 8 3124.

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.

CHAISE D'ENFANT Sécurial et une pous-
sette, à vendre. Tél. 3 36 14.

CHAMBRE MEUBLÉE , libre tout de suite.
Tél. 4 12 28, Ecluse 21.

STUDIO MEUBLÉ près du centre, tout
confort, libre tout de suite. Prix : 260 fr.
par mois, tout compris. Tél. 4 35 44.
JOLIE CHAMBRE indépendante à louer
tout de suite. Mail. Tél. 5 57 58.

LOCAL pour hivernage de bateaux Jus-
qu'à 4 Vi m de long. Tél. 3 21 20 .
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante a
monsieur , Peseux. Tél. 8 47 15.

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

CHAMBRE meublée, tout confort, Vau-
seyon. Tél. 5 98 04, aux hefures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle, quartier université. Tél.
4 04 41.

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 pour appartement
de deux personnes, quartier Poudrières,
3-4 heures le samedi matin. Tél. 5 43 69.

FEMME DE MÉNAGE, 2 demi-journées,
Bel-Air . Tél. 4 26 73.

JEUNE FILLE, sachant lui peu cuisiner,
est cherchée par ménage de 4 personnes.
Vie de famille et bons traitements assu-
rés. Tél. 5 52 47.
BON OUVRIER est cherché pour la cul-
ture maraîchère . Tél. 3 17 45.

TRAVAIL DE BUREAU à domicile est
cherché par dame. Tél. 8 33 01.
ENFANT dès le premier âge serait gardé
par gentille daine. Bons soins assurés.
Tél. 5 96 66, le matin.

GRANDE CHATTE demi-angora noire et
blanche, perdue quartier Champréveyres.
Prière dè téléphoner au 3 36 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, très
bon état , 3 plaques et four, serait échan-
gée contre cuisinière à gaz. Tél . 8 24 33.



A I occasion de la Fête des vendanges, la Salle de Jeux, Moulins 25, ï« étage Neuchâtel
sera ouverte toute la nuit. Danse, ambiance. Restauration chaude servie à toute heure, assiette à partir de fr. 3.-
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T 11 f\ I O ^
ne nouve"e aventure héroï-comique de

' FERNANDEL j
H™ï\ LA BOURSE ET LA VIE

Dimanche 1 C h Qfï

?P^M. ~r£. 
I 

Un 
film 

de 
Jean-Pierre MOCKY I

1 Dialogue de Marcel AYMÉ 1
Samedi ICI» Net mercredi * lOn | avec Jean poiRET - Heinz RUHMAN N ;

^ 
Adm=s i6 ans Un FERNANDEL en brillante forme ! J

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry

Fête des vendanges
Civet de chevreuil
Filets de perches

Truites au bleu ou meunière
Prière de réserver sa table

Se recommandent : les nouveaux tenanciers
M. et Mme CORDY

Ç ĵ vn&rria. - Ir p̂ uaC-
Saint - Biaise j p | gg g

d
a?e

L
B̂ . «L. a ss as

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre,
à 20 h 30

L'as de la D.S.T. toutes griffes dehors met à la raison
les espions internationaux

LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE
' J Pour le tigre (Roger Hanln), tous les coups défendus
B| sont permis 

Mardi 4 et jeudi 6 octobre, à 20 h 30
I LE MYSTÈRE BU VOL 22

Glen Ford dans une grande aventure aérienne
¦['.'j Cinémascope 16 ans Parlé français

| j Dès vendredi prochain : LA BONNE SOUPE f

Cinéma < LUX > Colombier g g
Samedi ler octobre, à 20 h 15

Une fantastique épopée dans la jungle tropicale où
florissalt l'étrange civilisation des Mayas

LES ROIS DU SOLEIL
avec Yul Brymier et George Chaklris

Panavision Technicolor 16 ans

Dimanche 2, mercredi 5 octobre, à 20 h 18
Une énigme mouvementée

L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI
avec Dominique Wilms

Technicolor 16 ans

Dès jeudi 6 octobre, à 20 h 15
Jerry Lewis et Dean Martin 16 ans

î ÇA N'EST PAS UNE VIE

CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. S 19 19 ou 8 38 18

Samedi à, 20 h 15
Un film de Denis de la Patellière 16 ans g

UN FRANÇAIS A ROME ï ,
Un spectacle plein de gaieté qui TOUS emballera i i

Aveo Charles Aznavour (Cinémascope)

Dimanche à 18 h et 20 h 15 (scope couleurs) |
Mardi 4 octobre, à 20 h 15 (16 ans) J

LES AMANTS »U DÉSERT 
J

Dès mercredi 5 octobre, tous les soirs à 20 h 15 §•
Le super-film percutant d'André Hunebelle

FURIA A BAHIA POUR OSS 117
Avec Mylène Demongeot, Raymond Fellegrin,

Fréd. Stafford £

¦ ¦ ¦ ¦M n mm nn s

i AUBERGE de CRONAY @
_ Tel. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets ®
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Avant le cortège des Vendanges: j

MANGEZ VITE ET BIEN I

>̂^̂  ̂ MARIN \

Repas servis dès 11 heures |

Réservez par tél. (038) 3 30 31 I
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_ _ ~̂—*< 3 feux avec four
b;,« | a partir de

Service d'entretien et de

| RÉPA RATION |
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AU NOUVEAU MAGASIN DE LA

(/ Uincj y i l&EJ&0miÊ

Rue de l'Hôpital 19 Tel. 5 13 34

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

; Rue |
l du Seyon 27 1

SES FONDUES |
SES CROUTES g
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
f Edgar Robert 1

% •

$$Ë FÊÏE
r  ̂ DES VENDANGES 1S66

Service des tramways
Ligne 1/2 Saint-Biaise - iSerrières

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.
Dimanche dès 08.00, les arrêts Jardin anglais et Université ne
sont plus desservis.

Ligue 3 Neuchâtel - Peseux - Corcelles

Samedi dès 20.00 la ligne est coupée à la Croix-du-Marché.

Ligne 4 Neuchâtel - Cernier
Ligne 8 bonde 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 Neuchâtel - 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 Matile à sens 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 place Pury
Abonnements et permis non valables

Nuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Blalse, Serrières, Peseux-Corcelles, la Coudre et la
boucle des Parcsi :

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
Four Valangin - Cernier. :

24.00 — 01.00 — 02.00 — — — —
Funiculaire Ecluse-Plan :

24.00 — — _ _  _ _ _ —
Pour Chaumont ::

23.00 et spéciaux sur demande préalable.
Correspondance pour la Béroche :
Place Pury

24.00 01.00 02.00 — _ _  — — —

Nuit du dimanche au lundi

Pour Saint-Blalse, 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.

1 HÔTEL DES PLATANES !
1 CHEZ-LE- BART (NE) H

; Tél. (038) 6 79 96 ; j

i Un extrait de notre carte I

V i Noisette de chevreuil i

Palées sauce neuchâteloise | J

FM 
^Vendre, acheter , louer : ;j

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL i

A, _/^
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bien-aller sans pareil
; et qualité durable

A Charles Jaquet vous présente, à l'occasion du mois des vendanges

i CABARET -DANCING A UN PBtOGStAMMI INTliNATBOHAL avec i
Neuchâtel, fbg du Lac 27 D HE DY CARSTEN 

^
 ̂ ^

\
 ̂

ANGELA GRANGER lïlH ||
j  Tél. 5 03 47 ___10 le rêve blond 

^̂ \L h P H Â 0 A
^
^\ Grande-Bretagne

Ë NORA PENALVER \̂ o,^,c ^̂ SYLVIA MONTEZ BBS9
! ^<Wm9 Cuba \ ^̂ ^̂̂  Casablanca

...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique "jlf TENUE DE VILLE

I 

séance après le cortège

PROLONGATION Jdu film en couleurs dont le monde parle...

OPÉRATION i

de TERENCE YOUNG 1

Hw A SV

I M. et Mme Maurice Guenot-Girard
! informent leur clientèle , amis et connaissances qu 'ils ont remis \

l'hôtel Beauregard , aux Hauts-Geneveys ,

fe à M. et Mme Maurice Dessoulavy
Ils remercient chaleureusement leur sympathi que clientèle et M

| leurs nombreux amis de la confiance qu 'ils leur ont témoignée
I durant l' exp loitation de l'hôtel , et les prient de vouloir la ; !
[ ;  reporter sur leurs successeurs . j

Nous ré férant  à l'avis ci-dessus , nous nous fa isons  un p laisir M
d' annoncer que nous avons repris l' exp loitation de l'hôtel Beau- j|

i regard , aux Hauts-Geneveys.
Nous assurons la clientèle que nous nous e f forcerons  de maintenir
la tradition de la maison par un service et une restauration

En la remerciant d'avance de sa confiance , nous serons très
heureux de la recevoir dans notre établissement.

AA. et Mme Maurice Dessoulavy

[f —————— — ———
FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi ler octobre 1966, dès 21 heures

| BAL OFFICIEL DES VENDANGES |
avec Gilbert SCHWAB et son orchestre,

et en attractions : le fameux tandem comictue

Jack DiftLYS et Gisèle LiDUC

la danseuse moderne Gipsy PÂN1K

le strip-tease Dany DALLE

; et pour la première fois à Neuchâtel :

MÀGGIE
Au bar dancing

les deux programmes d'attractions et le fameux

orchestre Alberto CHBELLIN3

Entrée valable pour toutes les salles (cotillons
compris) :

Fr. 8.— par personne
Réservation pour le dancing (jp  5 30 08

Je ne suis pas Rem-
brandt , et pourtant
j'ai du plaisir à faire

de la

peinture
artistique

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

rendre.

ILE 

CINÉMA Ste m <_f Kg &ï «ra RjBgSHM
TÉL. 5 56 66 S* H> la il %a «a E

UN GRAND FILM r
EN COLOR-SCOPE '

LES RÉVOLTÉS wÉ

Tous les soirs à 20 h 30
SAMEDI 15 h - DIMANCHE 17 h 1 j

M / / / / JMSffX JAMA

WÉÊ  ̂ ^_m P8IIS

"T  ̂ -̂«~^?'- «,. m EL ^̂ zy

1 Café de la Petite Brasserie I
j Samedi ler octobre, j :

; j  dimanche 2 octobre

I concert
H par l'orchestre champêtre
f I Trio H. Scheidegger

De l'ambiance et de la gaieté

• Sans caution < i
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue ! ]

Banque Courvoisier & Ge S
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel || .'

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au '

clans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE

PRÊTS»-* i
Sans caution

r̂ fg*!-, BANQUE EXEL :
l̂ £^P̂ 5̂;, Neuchâtel

(038) 5 44 04 [' "

Société d'utilité
publique

des femmes suisses,
section de Neuchâtel ,

BÉCOMPERSE
au personnel de maison.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à Mme E. Wegmann,

43. faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.



M, Max Weber fait Se point
sur Ees travaux de Strasbourg

Après la session du Conseil de l'Europe

Les débats ont porté principalement sur
les rapports entre les Six et la Grande-Bretagne

De notre correspondant de Berne :
Après chaque session du Conseil de l'Europe, M. Max Weber, professeur,

conseiller national et ancien conseiller fédéral, veut bien renseigner la presse sur
les travaux de Strasbourg auxquels notre pays est maintenant associé.

Cette fois, l'information était plus ten-
due, puisqu'elle concernait également la
séance commune — dite c réunion join-
te > — groupant le parlement européen ou
assemblée délibérative de la Communauté
économique européenne (Marché commun)
et le Conseil de l'Europe.

La vaste assemblée a entendu trois rap-
ports dont l'un, sur les affaires culturelles,
présenté par un délégué suisse au Conseil
de l'Europe, M. Olivier Reverdin, conseil-
ler national de Genève.

C.E.E. et Grande-Bretagne
Les débats , a fait observer M. Weber

ont concerné principalement les rapports en-
tre les Six et la Grande-Bretagne, plus exac-
tement les perspectives d'une adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun. \
a-t-il rapprochement, depuis le fameux dis-
cours du général De Gaulle qui a brus-
quement obstrué les avenues dans lesquelles
s'engageait le gouvernement de Londres 1
Apparemment oui. Il n'y a plus de veto
lancé de Paris ; d'autre part conservateurs
et travaillistes anglais se déclarent prêts à
tme nouvelle tentative.

Cela ne signifie pas que toutes les dif-
ficultés soient levées et M. Weber a rap-
pelé que, dans son rapport sur cette ques-
tion, le député français Gatroux a bien
précisé qu'il ne pourrait en aucun cas
s'agir d'une simple union douanière et que
le règlement des problèmes agricoles était
une condition indispensable.

Il est d'ailleurs douteux que la Grande-
Bretagne entreprenne de sérieuses démar-
ches tant que sa situation économique et
monétaire ne sera pas raffermie, car elle
se trouverait en position de faiblesse pour
négocier. D'ailleurs, certains observateurs es-
timent qu'il faudra douze mois encore pour
la simple « exploration », puis douze mois
pour la négociation proprement dite, douze
mois enfin pour la ratification. Prévisions
pessimistes à l'excès ? Il ne le semble pas
si l'on considère que l'Autriche tente sa
chance depuis trois ans à Bruxelles sans
être encore très avancée.

En attendant , l'impatience gagne le Da-
nemark, travaillé par des problèmes inté-
rieurs et surtout par les difficultés que
connaît son agriculture du fait de la dis-
crimination. Il est fort peu probable tou-
tefois que le gouvernement de Copenhague
veuille faire cavalier seul et gagner de vi-
tesse celui de Londres. Il a d'ailleurs porté
le problème devant le conseil nordique et
nul n'ignore que la Suède n'est guère fa-
vorable aux solutions brusquées.

On se trouve donc, en ce qui concerne
les rapports entre les pays de l'Association
européenne de libre-échange et ceux du
Marché commun dans une période de tran-
sition qui, selon M. Weber — et c'est une
idée qu'il a exprimée à Strasbourg — de-
vrait permettre d'étudier des solutions de
rechange. Pourquoi ne tenterait-on point,

par exemple, de faire abstraction des pro-
blèmes agricoles pour essayer de s'entendre
sur une réduction commune des droits de
douane sur les produits industriels ?

Pour sa part, un délégué autrichien a
proposé d'examiner dans quelle mesure les
travaux de l'A.E.L.E. pourraient s'engager
sur des voies parallèles à celles de la com-
munauté des Six.

Ce ne sont encore là qu'échanges de
vues. Ce qu'on peut dire, c'est que s'ils
n'indiquent pas de progrès sensibles sur le
chemin de l'unité européenne, ils n'annon-
cent pas non pdus — comme certains se
plaisent à l'annoncer — le prochain nau-
frage de l'A.E.L.E.

Au Conseil de l'Europe
Quant aux débats du Conseil de l'Europe ,

ils ont porté sur les questions politiques,
sur les questions économiques, ce qui a
permis à M. Rudolf Gnaegi, conseiller fé-
déral, de présenter un rapport sur le problè-
me des transports discuté à la conférence

européenne des ministres des transports, e;
sur les questions sociales.

On discuta le prob lème des travailleurs
étrangers — visite sanitaire dans le pays
d'origine, conditions de logement dans le
pays d'immigration, opportunité d'organiseï
des cours élémentaires de langue étrangère
pour faciliter les rapports entre la popula-
tion et les immigrés.

Le Conseil de l'Europe ne néglige pas
les questions mineures mais qui ont leur
importance pratique . Ainsi , il prépare ur
statut européen concernant la pratique dr
placement au pair. Il s'agit donc de réglet
les conditions auxquelles bon nombre de
jeunes filles vont séjourner dans des fa-
milles étrangères, et doivent vaquer à cer-
tains travaux contre le logement et l'en-
tretien. La Suisse est intéressée à un règle-
ment de ce genre.

Enfin, une résolution demande d'élaborer
un projet de convention tendant à favoriser
la collaboration des autorités locales, en
particulier pour l'aménagement du territoire .

Voilà une vue cavalière des travaux da
Strasbourg qui, sans déboucher sur des dé-
cisions ou des actes spectaculaires, contri-
buent à maintenir le sens d'une commu-
nauté débordant les frontières nationales.

G. P.

Prochaine augmentation
des impôts à Genève

D' un de nos correspondants :
Genève n'est pas sl riche, ses affaires

ne sont pas si aisées qu'elle veut s'en
donner l'air... et la preuve la plus for-
melle en est administrée par l'augmen-
tation des Impôts, que l'on annonce
comme imminente et inévitable. Les pe-
tits contribuables seront touchés comme
les autres, puisque certains allégements
qui leur étalent consentis seront désor-
mais supprimés. Ce sera le cas, par
exemple, pour les revenus inférieurs à
17,000 francs.

En revanche, l'Etat aura davantage
d'égard pour la catégorie moyenne (de
17,000 à 35,000 fr.) puisque N celle-ci se
verra au contraire accorder des allége-
ments. Rigueur à nouveau pour les gros
contribuables, c'est-à-dire ceux gagnant
plus de 35,000 fr. par année. Ils payaient
jusqu'à présent 12 % de leurs revenus. Ce
taux sera sans doute élevé à 14 %.

L'impôt sur la fortune sera également
augmenté. Telles sont les mesures envi-
sagées dans le cadre du réaménagement
des charges fiscales et au sujet des-

quelles le Conseil d'Etat aura à prendre
une décision le 28 octobre prochain, en
séance extraordinaire.

La parole appartiendra ensuite aux
députés du parlement.

R. T.

© M. Albert Walliser, consul de Suisse
à Médellin (Colombie) est mort d'une
crise cardiaque, n était âgé de 78 ans.

© La réunion plénière de la commis-
sion internationale de juristes a débuté
hier à l'hôtel de ville de Genève. M.
André Ruffieux, président du gouverne-
ment cle la République et canton de
Genève, et l'ambassadeur René Keller,
chef de la mission permanente de la
Suisse auprès des organisations inter-
nationales, représentant le gouverne-
ment suisse, ont prononcé des allocu-
tions de bienvenue.
© Vendredi après-midi, a eu lieu, à
Genève, la cérémonie commémorative
clu lôOme anniversaire de la fondation
cle la Caisse d'épargne de la Républi-
que et canton cle Genève.

Encore
des infiltrations

d'essence
(sp) La situation ne s'améliore pas du
tout dans les sous-sols des immeubles
des numéros 1 et 3 cle l'avenue Wendt ,
près de la place des Charmilles, reinduis
provisoirement inhabitables par des in-
filtrations d'essence, M y a trois jours.

Ces infiltration» ont repris et les
pompiers sont obligés de noyer les
caves pour « laver » les secteurs dan-
gereux.

Quant aux pauvres locata ires, sinis-
trés d'occasion, ils continueront de de-
voir « se débrouiller » pour aller dormir
ailleurs, car les mesures de sécurité
adoptées leur interdisen t de reprendre
possession de leurs .appartements pour
le moment.

Puisque le Tessin ne veut pas
de péages pour le Gothard, Se prix
de S essence pourrait être majoré

Cette possibilité semble convenir aux associations automobiles (?)

ZURICH, (UPI). — .Si le Tessin est
réellement d'avis que les péages pour
l'utilisation des tunnels routiers entraî-
neraient une discrimination de cette
partie du pays, je ne pense pas que
le Conseil fédéral insistera », a déclaré
M. Markus Redli , directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances lors
d'un forum public organisé à Zurich
et auquel prirent la parole plusieurs
spécialistes des questions routières.

Si de nouvelles idées fondamentales
ne sont pas ressorties de la discussion,
on n'en a pas moins retiré l'impression
d'une tendance à renoncer à la solution
des péages, face à l'opposition Irréduc-
tible de certains milieux.

A sa place, on envisagerait d'aug- ,
menter la surtaxe supplémentaire sur
les carburants au-delà des 15 centimes,
ainsi qu'une série d'autres mesures
complémentaires et — pour protéger
l'industrie touristique et prévenir une

la vente d'essence — l'introduction de
coupons d'essence permettant aux tou-
ristes étrangers d'acheter le carburant
à meilleur prix : comme c'est l'usage
dans plusieurs pays voisins.

S'adressant tout particulièrement à
M. Argante Righetti, directeur des tra-
vaux publics du canton du Tessim, qui
venait de plaider avec força en faveur
de la thèse de son canton concernant
le financement diu tunnel! routier du
Gothard, M. Marku s Redli a déclaré
qu'il y avait c peu d'espoir-que le Con-
seil fédéral trouve grâce auprès du
souverain concernant l'introduction gé-
nérale des droits de péages pour l'uti-
lisation des autoroutes ».

Les déclarations du porte-parole du
gouvernement fédéral laissaient entre-
voir d'autres mesures, ainsi que ie fait
quie les deux représentants des asso-
ciation s d'automobilistes — le conseil-
ler national Albert Mossdorf (Buelach),
vice-président de la section zuricoise
du T.C.S. et M. Curt Haeberlin , di-
recteur de l'A.C.S. (de Berne) — pré-
sents à la discussion, ont paru d'accord
aveo l'éventualité d'une prudent© majo-
ration de la surtaxe sur lies carburants.

Enfin, le conseiller d'Etat Righetti
a, au cours de la discussion générale
qui suivit, rejeté catégoriquement les
tentatives d'arbitrage de M. Redl i.

Les deux Lucernoises ont eu chaud
lorsque leurs amis ont tiré sur
la voiture de la police à Rimini

C'est juré, elles ne recommenceront plus...

Ils venaient de voler l'auto et de faire le plein... à l'œil

LUCERNE (UPI). — Deux Lucernoises
âgées de 43 et 23 ans, ont été prises dans
une fusillade, près de Rimini, qui a mis
aux prises deux voleurs d'autos italiens et
la police. Elles ont réussi à s'en tirer sans
le moindre mal.

Les deux Suissesses avaient accepter l'in-
vitation de deux automobilistes italiens à
les accompagner. Mais une voiture de
poUce se mit bientôt à leurs trousses. U

Déraillement
en gare de Muttenz

MUTTENZ , Bàle-Campagne (ATS}. —
Deux déi-ailleinentis se sont produits
dans la nuit à peu d'intervalle, à la
gare des marchandises de Muttenz,
provoquant d'importants dégâts. Seul
le trafic des marchandises en a été
perturbé.

Le premier a eu lieu peu avant mi-
nuit, jeudi . Un vagon d'un train com-
posé de vagons vides allant en transit
d'Allemagne en Italie , a déraillé, en-
traînant d'autres vagons. Le second
s'est produit à minuit. Un vagon de
cha>rbon a déraillé à la suite d'une
erreur d'aiguillage, airracliant un po-
teau de la conduite électrique, et
d'autres vagons ont été égailement en-
traînés et projetés hors des rails.

s'agissait, en fait, de deux voleurs de voi-
tures qui, au surplus, avaient fait, quelques
instants auparavant, le plein d'essence, et
avaient filé sans payer.

Au cours de la poursuite, un des Italiens
tira un coup de revolver en direction des
policiers mais la voiture des voleurs sortit
de la route ct l'aventure se termina sans
mal pour les deux Suissesses.

Cambriolage
dais liée fabrique

MUTTENZ, (ATS). — Au petit matin
de vendredi, un inconnu est monté dans
une fabrique d'horlogerie à Muttenz,
s'est emparé d'une caissette contenant
environ 1000 francs en espèces et s
pris la fuite.

Pour son escalade, l'inconnu a utilisé
deux échelles qu 'il a accouplées, de
sorte qu 'il a pu monter sur le toit ïu
bâtiment, d'où il a pénétré à l'intérieur
de la fabrique par une lucarne. Un
employé qui avait pour tâche d'ouvrir
les entrées, surprit l'inconnu avee la
cassette sous le bras. Une chasse à
l'homme s'engagea à travers plusieurs
locaux de la fabrique. Mais le cam-
brioleur réussit à prendre la fuite.
Les recherches pour retrouver le mal-
faiteur sont demeurées vaines jusqu 'à
présent.

ENTRETIENS
FRANCO-SUISSES

LAUSANNE, (ATS). — Jeudi et ven-
dredi, ont eu lieu à Lausanne, au Cen-
tre international de formation de l'in-
dustrie horlogère suisse (C.F.H.), des
discussions entre les représentants des
organisations horlogères françaises ei
des délégués de notre Industrie, sous
les auspices de la Fédération horlogère
suisse à Bienne. Les partenaires fran-
çais ont tenu à se documenter sur lee
efforts entrepris afin d'assurer l'infor-
mation et l'amélioration des connais-
sances des détaillants de la branche.

Rappelons que lo C.F.H. est l'organe
chargé par notre industrie horlogère d«
de mettre au point et de diffuser les
méthodes nouvelles répondant aux exi-
gences du « marketing » moderne.

Le tribunal administratif
de Bâle-Campagne repousse

la plainte d'un conseiller d'Etat
LIESTAL (ATS). — Le tribunal admi-

nistratif du canton de Bâle-Campagne
a repoussé une plainte du conseiller
d'Etat Léo Lejeune , chef du départe-
ment de l'instruction publique, déposée
par celui-ci contre ses collègues du gou-
vernement. M. Lejeune avait fait appel
au tribunal administratif parce que le
Conseil d'Etat s'était refusé à prendre
position à l'égard de certaines accusa-
tions. La commission d'hygiène scolaire
avait attiré l'attention sur certaines ir-
régularités et affirmé que le départe-
ment! de l'Instruction publique les tolé-

rait. M. Lejeune n'était pas nommé et
une enquête de l'office du personne]
avait conclu que lesdites accusations
étaient absolument sans fondement.

On reprochait notamment à un den-
tiste scolaire, qui disposait d'une clinique
dentaire scolaire ambulante, de voyager
avec des tapis dont il faisait le com-
merce. On affirmait aussi que ce den-
tiste utilisait les installations de l'Etat
pour soigner des patients privés à son
compte.

Le tribunal administratif a conclu que
le fait pour le gouvernement cantonal
de ne pas condamner publiquement ces
reproches injustifiés ne constitue pas un
acte administratif et qu'une plainte, qui
pratiquement découle d'une dénonciation
ne peut pas provoquer une décision.
D'ailleurs, un sentiment personnel ne
suffit pas d'autant plus que la personne
qui fit l'objet de plainte ne fait pas
partie de l'administration proprement
dite.

One jeune fille
étranglée et violée

en Appenzell

Trois individus en fuite...

HÉRISAU, (ATS). — La police de
Hérisau vient seulement de révéler que ,
clans la nuit clu 27 au 28 septembre,
une grave affaire de viol a eu lieu
clans le hameau de Baldenwil, à l'ouest
de Hérisau. Une jeune fille de 17 ans,
rentrait à bicyclette d'une répétition
de chant, lorsque survint, du côté de
Degersheim, uno voiture rouge, aveo
plaques thurgoviennes ou saint-galloi-
ses, qui s'arrêta.

Trois jeunes gens descendirent de
voiture , qui tous parlaient le dialecte
cle la Suisse orientale. Ceux-ci entraî-
nèrent la jeune fille dans un bois
voisin , la jetèrent sur le soi , la bat-
tirent , l'étranglèrent et abusèrent d'elle
à tour de rôle. Leur crime accompli,
les jeunes malfaiteurs s'enfuirent en
direction do Hérisau. On les recherche
toujours.

La liste des exploits est loin d'être
close sur les pentes du célèbre Cervin
Deux guides valaisans viennent de nous en donner une nouvelle preuve

De notre correspondant :
Le Cervin a été dc tout temps un

champ de course. Il a servi de théâtre à
un nombre impressionnant d'ascensions
Insolites. Bien que toutes ses fac es soient
vaincues, la liste des exploits sur le géant
des Alpes est loin d 'être close. On vient
d'en avoir une preuve de plus.

Nous avons atteint , hier, les guides
René Arnold et Sepp Graven à Zermatt
qui nous ont confirmé l 'étrange « pre-
mière » dont ils venaient d 'être les au-
teurs à savoir monter deux fois au Cer-
vin le même jour en empruntant chaque
fois, pour monter et descendre, un itiné-
raire différent.

De une heure
à 21 heures...

Les deux hommes dans la force ds
l'âge (ils sont âgés de 33 et 32 ans)
mûrissaient le projet depuis quelque
temps déjà . Ils eurent la chance de tenter
leur performance par un temps splendide.
Ils commencèrent par bivouaquer à plus
de 3000 m. Vers minuit ils sont debout
et entament vers 1 h du matin déjà .

après un solide déjeilner, l' escalade dn
Cervin par la fameuse arête de Furggen,
Ils purent d'ailleurs escalader la partie
la p lus délicate de l'arête au soleil le-
vant dans des conditions idéales. A
7 h 30 du matin déjà , Us étalent au
sommet du Cervin,

Après une halte de quelques minuta
seulement, ils entamèrent prestement la
descente par la voie normale. Ce f u i
une véritable course , ce parcours leur
étant très connu et un jeu d'enfant pour
des guides de leur trempe. Deux heura
plus tard , ils étaient attablés à la cabane
Hœrnli en train de diner.

Après une heure de repos, soit vers
10 h déjà , ils reprenaient leur assaut du
Cervin en empruntant cette fols l'arête
de Z'Mutt. Au cœur de l'après-mldl sans
le moindre accroc, ils étaient à nouveau
au sommet et ne tardaient pas à redes-
cendre par la quatrième voie, à savoir
"elle qui descend sur Breuil par le ver-
sant italien. A 21 h , ils avaient terminé
leur course.

Les escalades insolites
// est intéressant, à l'occasion de cet

txploit des deux guides valaisans, d*

rappeler ici quelques-unes des escalades
insolites dont le Cervin f u t  le théâtre.

L'une des premières les plus extraor-
dinaires après le Cervin « sans guide » ,
le « Cervin de la première femme », le
« Cervin en solitaire », fu t  bien celle réa-
lisée en 1928 p a r  l 'Anglais Winthrop
Young. Cet homme triomphait du sphinx
de Zermatt avec une seule jambe. Cet
unijambiste était parti en compagnie du
guide Johann Brantschen.

Autres escalades peu banales : gravir
le Cervin de nuit en partant le soir et
revenir avant l 'aube. Plusieurs Zerrnattois
l'ont fait.

Le premier qui vainquit le Cervin en
solitaire fut  l 'Autrichien Hans Pfann en
1906.

Le record Cervin et retour en trois
heures et quart est détenu par le guide
Hermann Schaller et l 'Américain Good-
rich. Ils mirent une heure environ pour
la descente jusqu 'à Hœrnli.

Quant au guide Perren , il f u t  le. pre-
mier à réaliser l 'exp loit qui s'apparente
à celui des deux guides dont nous par-
lons p lus liant à savoir : monter au Cer-
vin deux fois en un seul jour.

Manuel FRANCE

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.
JV»V» Fédéral 1945, déo. 99.15 d 99.20 d
3°/i Fédéral 1B49 . . . 92.80 d 92.80
a'AVi Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
SV» Fédéral 1955, juin 89.70 d 89.70
4 »/« •/• Fédéral 1965 . 98.50 98.50 d
4 tt 'h Fédéral 1988 . 99.60 o 99.25 d

ACTIONS
Swissair 712.— 716. 
Union Bques Suisses . 2410.— 2405. 
Société Bque Suisse . 1865.— 1850j—
Crédit Suisse . . . . .  2060.— 2060.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275. 1275. 
Bally 1080.— d 1100.—
Hleotro Watt H45j 1165. 
Indeleo 860.— d 860.— d
Interhandel 4815.— 4790. 
Motor Colombus . . . 1065. 1065.—
Italo-Sulsse 23é! 238.—
Réassurances Zurich . 1465. 1475. 
Wlnterthour Aooid. . . 610. d 610. 
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.,— d
Aluminium Suisse . . 5270. 5450. 
Brow Boveri 1430 1480.—
Baurer 1040.— d 1050.— d
Fischer 1100̂ - 1090.— d
Lonsa 851.— d 850.—
Nestlé porteur 2025.— 2080.—
Nestlé nom. . . . . . .  1352 _ 1358.—
Sulasr 3110.— 3120.—
Ouralna 3300.— d 3325.—
Alcan Alum. Mont. ne. 114'/i
American Tel & Tel . 220 Vi 221.—
Canadian Pacific . . . 227. 230.—
Chesapeake âe Ohlo . 275. d 275.—
Du Pont de Nemours 666. 676.—
Eastman Kodak . . . 493.— 482.—
Ford Motor 179 '/« 180 r/i
General Bleotrio . . . 364. 365.—
General Motors . . . .  326.— 323.—
IBM 1372.— 1371.—
International Nickel . 345. 340.—
Kenneoott 140. 135 '/:
Montgomery Ward . . 112. 109 Vi
Std OU New-Jersey . 269 '/. 269.—
Union Carbide . . . .  216.— 216.—
U. States Steel . . . .  162.— 161.—
Machinée Bull . . . .  121.— 118,—
Italo-Argenttna . . . .  25 V. 25 Vi
Philips 107.— 105.—
Hoyal Butoh Oy . . . 146.— 144—
Bodec 157.— 158.—
A. B. G. 364.— 359.—
Farbenfabr. Bayer AG 336.— 334.—
Farbw. Hoeohst AG . 464.— 461.—
Mannesmann 128 '/« 126.—
Siemens -392. — 391.—

BALE
ACTIONS

Oiba, porteur 7000.— 7025.—
Ciba, nom. 4970.— 4975.—
Sandoa 5100.— 6125.»—
Geigy nom. . . . . . .  2740.— 2760.—
Hoff.-La Roohe (bj) .67000.— 68500.—

LAUSAIVNTE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 745.—
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.— d
La Suisse-VU 2425.— 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 540..— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 975.— d 950.—
Appareillage Gardy . . 185.,— d 185.—
CâbL élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2300— d
Chaux et cim. Suis. r. 415.— d 410*—
Ed. Dubied <£ Cle S.A. 1550.— o 1550.— o
Ciment Portland . . . 3300.— d 3300.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 7150.— 7250j— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'ft 1933 94.50 94.50
Etat Neuchât. 4VJ 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/t 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 97.75 d
Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.50 95.— d
Eleo. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 31' 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3«/i 1953 97.— d 97,— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 89.—
Taifx d'escompte Banque nationale 3 1> •/»

Cours des billets de baraque
étrangers

du 30 septembre 1966

Achat Vente
France 86.— 88.50
Italie — .68 «ft —.70 *
Allemagne 107.60 109.50
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.60 44.60
Pièces américain» . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Agression éclair et... manquée à Carouge Décidément

Le comptable a récupéré ses dizaines de milliers de francs

D'un dc nos correspondants :
Il était :i peine pins de 9 heures, hici

matin, lorsqu'un comptable d'une maison
de commerce de Plainpalais se rendit dans
une banque carougeoise, près du Pont-Neuf ,
pour y retirer une importante somme d'ar-
gent.

Il regagnait sa voiture, en stationnement
à proximité, avec, à la main, sa serviette
contenant plusieurs dizaines cle milliers de
francs, quand un inconnu se jeta soudaine-
ment sur lui , lui arrachant avec violence
la précieuse sacoche.

Trop lourd à porter ?
Après le premier instant de surprise, le

comptable appela au secours et s'élança il
la poursuite de son agresseur, un grand
jeune homme d'une vingtaine d'années, aux
cheveux bouclés ct qui était vêtu d'un pullo-
ver rouge... (ce qui n'est pas idéal poui
passer inaperçu).

Le comptable allait être irrémédiablement
distancé mais des passants entravèrent la
fuite du bandit

Il y eut une courte bousculade, un sem-
blant de lutte, ct le jeune homme préféra
finalement abandonner son butin pour fuir

plus rapidement. Le comptable put donc
récupérer son argent.

L'agresseur a oublié
ses clefs de voiture...

Au cours du bref corps-à-corps, l'agres-
seur a également abandonné sur les lieux
deux inquiétantes « pièces à conviction ».
Il a, en effet, laissé entre les mains dc
ses poursuivant son manteau de pluie...

Or, dans une poche de celui-ci se trou-
vait des clefs d'une voiture « Citroen ».

De quoi aiguiller utilement l'enquête...
On pense généralement que l'arrestation de

cet apprenti-gangster n'est qu'une question
d'heures, étant donné les « atouts » que la
police a entre les mains et le signalement
précis cle l'intéressé. ¦

L'enquête s'oriente vers les milieux des
beatniks. R. T.

(sp) Le tribunal de police, bon enfant ,
n'a condamné qu'à un mois cle prison
avec sursis l'auteur d'un très grave
accident de la circulation, survenu en
mai dernier, et à l'issue duquel deux
personnes non fautives furent blessées,
l'une restant même frappée d'une in-
validité partielle définitive. Le respon-
sable, un certain Marcel C, avait dé-
bouché d'un chemin de traverse sans
respecter le stop et avait percuté une
autre voiture de plein fouet, dont les
deux occupants devaient être griève-
ment blessés.

Marcel C, examiné au «breathalyser»,
révéla un taux d'alcool de 2,9 %„ 1 Ce
qui ne l'a pas empêché, au cours de
l'audience du tribunal , die déclarer sans
rire qu'il ne se sentait pas ivre du
tout ! Cet ivrogne du volant est un
homme âgé..

Poursuivi, l'apprenti bandit abandonne son butin |f || obtient
et deux importantes pièces à conviction ¦ .. ¦

... ie sursis !

e IMEFBANK
13, fbg da l'Hôpital, Neuchâtel
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MM. Pompidou et Frey seront interrogés
B» DB? H_W

i domicile sur l'affaire Ben Barka

La lumière y trouvera -1 - elle son compte ?

Témoignage virulent d'un avocat de Casablanca
PARIS, (ATS-AFP). — Le premier ministre français et le ministre français

de l'intérieur vont être officiellement interrogés par un haut magistrat sur
un certain nombre de questions liées à la disparition de Ben Barka , le leader
marocain.

Le tribunal a estimé que huit ques-
tions stir les onze qui devaient être
soumises à M. Pompidou, premier mi-
nistre, pourront être effectivement po-
sées. Quant à M. Frey, il s'enten dra
poser dix-huit questions sur vingt-deux,
Le tribunal a rejeté un certain nombre
de questions comme n'étant pas en
relation directe avec l'affaire.

Les questions seront posées à MM.

Pompidou et Frey, qui pourront être ,
s'ils le désirent, assistés de conseillers
juridiques, par le premier président
de la Cour d'appel , à leur domicile
respectif. La date n'en est pas encore
connue.

UN TÉMOIN EN VERVE

Puis, la déposition du bâtonnier Ab-
derhamane Youssefi demeurant à Casa-
blanca, membre du secrétariat général
de l'Union nationale des forces popu-
laires, suscita un incident qui obligea
le président à suspendre l'audience. Le
président Ferez se refusait en effet à
accepter les termes du témoin jugés
offensants pour le Maroc : personnali-

tés servant d'otages , tueries clans les
rues cle Casablanca , tortures et sévices.
HASSAN VOULAIT FAIRE LA PAIX

M. Abdcrhamanc Youssefi a déclaré
que, lors d'une entrevue avec le roi
Hassan , à laquelle assistaient , le 19 mai
19Sp, les délégués de différents partis ,
le souverain marocain lui avait dit :
« J'aurais voulu que mon professeur de
mathématiques soit de retour. Craint-il
un traquenard ? » Ben Barka avait , en
effet , enseigné les mathématiques avant
cle se tourner complètement vers la
politique.

En dépit de cette déclaration cle
M. Youssefi , un autre témoin , l'homme
politique français Emmanuel cl'Astier
cle la Vigerie, qui allie des opinions
progressistes à une admiration fervente
pour le général De Gaulle , a directe-
ment mis en cause le roi Hassan dans
l'enlèvement de Ren Barka.Un ressortissant syisse arrêté

à Koweït alors qu'il essayait
d'écoyier 177 q de haschich

La brigade des stupéfiants est actuellement en forme

Arrestations également à Montréal et à Paris
KOWEÏT (ATS - AFP). — La police

koweïtienne a arrêté dernièrement un nom-
mé E. P., de nationalité suisse, alors qu'il
tentait de vendre dc la drogue.

177 grammes de hachisch ont été trou-
vés sur lui.

E. P. a déclaré à la police qu'il ne fu-
mait pas le hachisch lui-même. Il a signalé
qu'il avait acheté la drogue lorsqu'il se
trouvait en Iran, où on lui avait volé une
montre de grande valeur qu 'il possédait.
II a ajouté qu'il était venu au Koweït
pour ventre le hachisch en compensation de
sa montre volée « parce qu au Koweït ,
les montres se vendent cher ».

Les autorités de Montréal ont d'autre
part saisi, au cours dc plusieurs rafles , une
grande quantité de drogues représentant uno
valeur d'un million et demi de francs.

La police déclare qu'il s 'agit dc la plus
grosse prise de narcotique jamais enregis-
trée au Canada.

Un certain nombre de personnes soup-
çonnées de faire partie d'une organisation

dc trafiquants de drogue ont ete arrêtées.
Ces gens s'étaient spécialisés dans l'héroï-
ne.

Enfin, la police parisienne a arrêté un
Libanais de 28 ans, Gilbert Khouri , impli-
qué dans une importante affaire >de trafic
de stupéfiants.

La mission du Vatican à Saigon
a apporté un message de Paul VI

Les B 52 en action au Viêt-nam du Nord
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Vatican a révélé que la mission pontificale

qui s'est rendue au Viêt-nam était porteuse d'un message dans lequel Paul VI s'en-
gageait à coopérer « sans limites » pour aider au retour de la paix.

Le message pontifical , rédigé en fran-
çais et adressé à l'espicopat sud-vietnamien,
déclare que Paul VI a pris de nouvelles

initiatives en vue de hâter la tin du con-
flit et « pour utiliser toute occasion , aussi
mince soit-elle, pour abouti r à une solution
juste et pacifique de la crise » .

« Nous ne cesserons jamais de faire appel
à tous les citoyens, même à ceux entre les
mains desquels repose le destin du peuple
(vietnamien) » , pour qu'ils recherchent la
fin des combats, déclare le pape.

Les superforteresses volantes B-52 ont
bombardé à deux reprises hier des voies
d'infiltration et de ravitaillement nord-viet-
namiennes, ainsi que des zones de rassem-
blement immédiatement au sud de la zone
démilitarisée, une première fois à une tren-
taine de kilomètres au sud-ouest de Dong
Ha, Q.G. des « marines > qui participent à
l'opération « Prairie » et une autre fois au
nord-ouest de cette localité.

Les bombardements contre le nord n'ont
pas diminué pour autant. Au total, 126
raids ont eu lieu, contre des péniches, des
ponts, des emplacements de D.C.A. et di-
verses installations.

Par ailleurs, les effectifs américains con-
tinuent à augmenter. L'arrivée de 2500 sol-
dats de la 4me division porte à 317,500
le nombre des soldats américains au Viet-
nam du Sud.

C'est son mari, ancien légionnaire
qui poussa Mme Kramich à filmer
des documents secrets de l'OTAN

Ap rès l'arrestation de quatre esp ions est-allemands

PARIS (ÀP). — Mme Renée Kramick, l'une des quatre personnes appréhen-
dées il y a trois mois à Paris pour espionnage au profit de la République démo-
cratique allemande, et dont l'arrestation ne fut révélée qu'hier (voir notre édition
d'hier) était considérée à l'OTAN, où elle travaillait, comme une très bonne se-
crétaire.

Née il y a 27 ans à Paris, cette jeune
femme blonde aux yeux bleus était se-
crétaire à l'ambassade d'Allemagne fédérale
lorsqu'elle rencontra en 1963 Peter-Karl-
Robert Kramick, ancien légionnaire alle-
mand ayant combattu en Indochine, qu'elle
épousa et qui la fit entrer au service d'in-
formation de l'OTAN.

A ce moment, Kramick arrivait de Ber-
lin où il avait travaillé au service de presse
de l'administration française. Pendant son
séjour dans la capitale allemande, il avait
fait la connaissance du couple Bammeler,
qui travaillait secrètement pour l'Allemagne
cle l'Est.

Ces derniers vinrent le rejoindre à Paris.
Tous quatre ont la nationalité allemande.

MICROFILMS DANS DES POUPÉES
Depuis deux ans qu'elle travaillait à

l'OTAN, Mme Kramick n'avait, de par ses
fonctions, accès à aucune information se-
crète, mais il a été établi qu'elle utilisait
un laissez-passer pour pénétrer dans des
lieux interdits au public. Là — à l'aide
des appareils et des microfilms fournis par
Bammeler — elle photographiait les docu-
ments. Les films étaient envoyés en Alle-
magne de l'Est, dissimulés dans des pou-
pées.

De l'avis de ceux qui ont travaillé avec
elle, elle n'a jamais fait montre de pen-
chants politiques particuliers.

L'arrestation des quatre complices fut te-
nue secrète car longtemps après, des agents
français ont continué d'envoyer des micro-
films par la voie utilisée par les Bamme-
ler, pour tenter de découvrir d'autres mem-
bres de la bande.

les bombes contre Cuba
étaient anli - costrïstes

UNE SEULE A EXPLOSÉ, DIT LA HA VANE
MIAMI (AP). — Deux organisations anti-

castristes — le mouvement insurrectionnel
dc reconstruction révolutionnaire (M.I.R.R.)
et les « commandos L. » — ont revendiqué
la responsabilité clu raid d'« avion pirate »
qui a eu lieu dans la région de Nuevitas,
dans la province de Camabuey, sur la
côte nord dc Cuba.

D'importants dégâts auraient été causés à
ce port sucrier, ont affirmé des porte-parole.

Les deux organisations ont déjà réalisé
plusieurs attaques contre Cuba, notamment
contre une raffinerie de la province de Las-
Villas. Un avion fut abattu et îe pilote
fut tué. Ses deux compagnons furent faits
prisonniers et, ultérieurement , exécutés.

M. Orlando Bosch, chef clu M.I.R.R., doit
être jugé eu octobre à Naples (Floride)
pour détention d'armes destinées à une ac-
tion anticastriste. Ayant à répondre de la
même inculpation , en juin à Orlando (Flo-
ride), il fut acquitté.

M. Bosch est, par ailleurs, en liberté sous
caution , à la suite d'une autre inculpa-
tion : extorsion dc fonds auprès de ses com-

patri otes émigrés, pour constituer un tré-
sor de guerre anticastriste.

Selon Radio-La Havane, l'« avion pirate »
venant apparemment des Etats-Unis, a lancé
trois bombes, dont une seule a explosé, à
plus cie 450 m de cc qui était apparem-
ment son objectif , une centrale électrique
en construction.

Les deux autres bombes, a dit la radio,
ont été retrouvées 'à Port-Tarafa, non loin
de là , près d'entrepôts.

La Suisse reconnaît le Botswana
qui fête son indépendance

GABERONES (Botswana, ex-Betchouana-
land) (AP). — Sir Seretse Khama — qui
passa six ans en exil pour avoir épousé
une femme blanche — a prêté serment de
fidélité à la République du Botswana, dont
il est le premier président.

La cérémonie solennelle a eu lieu 10
heures à peine après la proclamation cle
l'indépendance , en présence cle quelque 500
personnes — blanches et noires — devant
le parlement , sous un ciel gris et par un
vent frisquet.

A deux pas derrière le président se tenait
sa femme, née Ruth Williams. Ils s'étaient
mariés alors que Seretse Khama était étu-
diant à Oxford et Ruth , dactylo à Londres.

A l'occasion de cette cérémonie d'indé-
pendance , M. Hans Schaffner , président
de la Confédération , a transmis au président
cle la République de ce nouvel Etat , les
félicitations du Conseil fédéral et du peuple
suisse. Par ce message, la Suisse reconnaît
le Botswana.

La Belgique demande une
réduction sensible de ses

engagements envers l'OTAN

Ap rès la France et la Grande-Bretagne

BRUXELLES (ATS - AFP). — Le gou-
vernement belge a officiellement décidé cle
demander une révision cle ses engagements
militaires au sein de l'OTAN. C'est au
cours d'un conseil de cabinet , qu 'ont été
arrêtées les grandes lignes des nouvelles
conceptions militaires qui seront défendues
par la Belgique lors des délibérations atlan-
tiques prévues pour le début de 1967.

La position belge, qui est fondée sur les
conclusions remises la semaine dernière par
une commission mixte groupant des repré-
sentants de l'état-major et des trois grands
partis politiques demandait une réduction
de la contribution militaire belge dans
l'OTAN, tiendra compte des consédirations
suivantes :

® la fidélité de la Belgique au Pacte
atlantique ;

9 la situation politique et militaire nou-
velle due , notamment , aux décisions des
gouvernements français et anglais :

© l'évolution technique qui modifie cer-
taines conceptions stratégiques ;

© l'amélioration des rapports politiques
entre les pays de régimes différents qui
devront permettre un geste nouveau dans
le sens de la détente et de la coexistence
pacifique.

Brive doit dire oui
à ia majorité ©y à la gauche

ELECTION - TEST DIMANCHE EN CORREZE

BRIVE (AP). — Quelque 26,000 Brivistes sont appelés dimanche aux urnes
pour mettre fin à 18 mois d'incertitude et d'instabilité municipale. Depuis le 21 mars
1965, Brive vit en effet dans un provisoire paralysant et dans une lutte électorale per-
manente. Tout cela parce que, depuis des années, gaullisme et opposition se parta-
gent presque à égalité les suffrages de ses électeurs.

Dimanche, le choix sera simple : ce sera
Charbonnel ou Labninie. M. Charbonnel
représente une liste comprenant , outre des
U.N.R. - U.D.T., des ex-radicaux , des
M.RP. et centre démocrates , ainsi que des
personnalités indépendantes ou sans éti-
quette.

De son côté, M. Labrunie a constitué
une véritable équipe cle front populaire avec
les partis représentés dans la fédération cle
la gauche , plus le P.S.U., des personnalités
sans étiquette et, enfin et surtout , le parti
communiste.

Ce sera de l'avis de chacun une élection-
test.

Le point est difficile à faire ct tout pro-

nostic serait infiniment hasardeux. Un fait
est certain : c'est que , pour empêcher le
renouvellement des incidents du 21 mars
1965, les opérations électorales cle diman-
che seront surveillées de très près. Les
Brivistes sont prévenus : _i carte électorale
sera exigée au moment clu vote . Beaucoup
l'ont perdue et peu nombreux sont ceux
qui sont venus retirer l'attestation d'inscrip-
tion sur les listes électorales qui seule pour-
ra la remplacer.

S'il ne manque que quelques voix , di-
manche soir à M. Jean Charbonnel au . à
M. Jean Labrunie, ce seront celles de la
négligence...

Comme il avait été annoncé à l'issue cle
la réunion du comité d'action pour la Ve
République , le manifeste qui avait été voté
à l'unanimité a été rendu public.

C'est un document de six pages qui
fixe la position des groupes cle la majorité
à la veille de la campagne électorale et
déclare notamment qu 'il est nécessaire
d'éclairer lc pays, sur l'enjeu que représen-
tent les élections législatives et l'informer
au sujet du présent et de préparer l'avenir.

L Allemagne
et les Balkans

LES IDEES ET LES FAITS

Le dialogue, on le voit , prend un
tour de plus en plus politique , qui
devrait logiquement aboutir d'ici à
quelques mois à l'établissement de rela-
tions normales entre la République
fédérale et la Roumanie.

Cela représenterait évidemment une
sérieuse entorse à la doctrine Hall-
stein , mais le gouvernement de Bonn
paraît décidé à en prendre le risque.
Cet assoup lissement serait d'ailleurs
strictement limité aux satellites euro-
péens de l'URSS, qui ont été obligés
de reconnaître l'Allemagne d'Ulbricht
par leur suzerain moscovite . La Répu-
blique fédérale avait du reste fait
une première entorse à la doctrine
Hallstein, sous le règne d'Adenauer ,
en établissant des relations diplomati-
ques normales avec l'URSS.

Aucune concession, en revanche, ne
serait faite aux pays du tiers monde,
pour qui toute reconnaissance officielle
du régime de Pankov continuerait de
signifier une rupture pure et simp le
avec Bonn.

Et comme la plupart de ces pays
sont les obligés de la Ré publique fé-
dérale, il y a bien des chances que
l'avertissement soit entendu...

Léon LATOUR.

Cinq religieuses parmi
lesquelles une Suissesse
sont arrivées en France

lutin libérées du parsadlis dl© Mm®

PARIS (ATS - AFP). — Six des reli-
gieuses européennes expulsées cle Chine, le
28 août, après avoir été séquestrées durant
quatre jours dans 1 'école qu'elles dirigeaient
à Pékin, sont arrivées à Orly venant de
Hong-kong.

Ce groupe , composé d'une religieuse grec-
que, d'une Italienne , d'une Polonaise , d'une
Suissesse, d'une Ecossaise et d'une Fran-
çaise, sœur Marie-cle-Saint-Sigisbert . qui tou-
tes appartiennent à l'ordre franciscain des
missionnaires de Marie, a été accueilli par
un groupe cle religieuses de cet ordre parmi
lesquelles sœur Marie-de-Sainte-Ines qui ,
elle-même, entre 1947 et 1950, a été durant
28 mois incarcérée par les autorités chi-
noises alors qu 'elle remplissait les fonctions
cle supérieure clu couvent cle Chefoo.

Extrêmement émues cle retrouver l'Eu-
rope que la plupart d'entre elles avaient
quittée depuis près de trente ans , les reli-
gieuses ont longuement étreint celles qui
venaient les attendre et les réconforter.

Interrogée par les journalistes , sœur
Saint-Sigisbert , avec beaucoup de discrétion
et de retenue , car, a-t-elle dit, « je ne peux
ôter cle ma pensée le souvenir cle nos dix-

sept religieuses chinoises dont nous som
mes absolument sans nouvelles » , a l'ait 1
récit de leur aventure.

ESŒi Ouragans lies el Judith
<. Inès » , dont la force a légèrement di-

minué — le vent souffle maintenant à
160 km/h — a déjà fait 88 morts, 500
blessés, 10,000 sinistrés à la Guadeloupe ,
et six morts au moins en République do-
minicaine.

Le nombre des victimes à Haïti est en-
core inconnu par suite de l'interruption des
communications , mais on sait qu 'un raz-de-
marée a dévasté la ville côtière haïtienne
de Jacmel.

Partout , les dégâts matériels sont très
importan ts et de nombreuses maisons ont
été détruites.

Une autre dépression tropicale , bap tisée
< Judith », a fait son apparition clans les
Antilles et se trouve à 630 km au sud-est
cle San Juan (Porto-Rico).

Bien que loin des Caraïbes, cinq person-
nes ont été blessées et trois à quatre cents
maisons ont été inondées , à la suite d'une
trombe d'eau qui s'est abattue jeudi soir
sur Saint-Raphaël , clans le Var.

Les deux rivières qui traversent la ville ,
sorties de leur lit , ont envahi en quelques
instants plusieurs quartiers de Saint-Raphaël.

Tandis que des hélicoptères survolaient
l' agglomération des . évacuations étaient en-
treprises , à l'aide cle barques , plusieurs per-
sonnes étant bloquées chez elles par la brus-
que montée des eaux.

D'autre part , un violent orage s'est abat-
tu cn début de soirée , sur Cannes , Nice et
la région.

A la suite des pluies diluviennes de ces
dernières semaines , les cours d'eau cingha-
lais sont sortis de leur lit ct ont inondé
des mill iers d'hectares , causant des dom-
mages étendus ct interrompant les trans-
ports ct communications clans le sud-est
du centre de l'île de Coylan.

Un fonctionnaire clu département des ser-
vices sociaux a évalué à 55,000 le nombre
de sans-abri.

B0Q1 Iles Falkland
Des fonc t ionna i res  ont  précise que

sir Michael Creswcll , ambassadeur du
Royaume-Uni à Buenos-Aires, avait
adressé une lettre à M. Jorge Mazzin-
ghi , sous-secrétaire au ministère des
affaires étrangères d'Argentine, lui
exprimant son inquiétude à propos des
manifestations anti-britanniques ct cle
la distribution, dans la capitale, de
pamphlets offensants  pour le Royau-
me - Uni.

En outre, le gouvernement britanni-
que envisage de remettre aux autor i tés
argent ines  «— sans autre forme de
procès — les v ingt  «envahisseurs » des
îles Falkland , dont la reddition aux
forces de police locales a été confir-
mée officiellement à Whitehnll , indi-
que-t-on do source autorisée.

E9BJ Cours de répétition
A cet effet, un système cle po in t s

pour les dix principales disciplines cle
l'instruction de fus i l i e r  a été créé cn
collaboration avec la section cle l'ins-
truct ion.  Ces points  permettent cle
comparer les performances de chaque
homme clu régiment 27.

Des éliminatoires opérées A l'échelon
clu bataillon ou du régiment donnent
un attrait accru aux bonnes performan-
ces. De plus , les soldats qui estiment ,
de par leur propre responsabilité , maî-
triser la « matière » , peuvent s'annoncer
aux examens et. s'ils les réussissent ,
ils  ob t i ennen t  des avantages, sotts
forme soit cle congés supplémentaires ,
soit de sorties prolongées , soit d'autres
< agréments » .

C'est ainsi , que, mercredi soir, 70
soldats assistèrent — gratuitement —
au théâtre cle Schaffhouse , à la pièce
de Brecht • Man n ist Mann » . Une véri-
table manifestat ion du nouvel esprit
cle reconnaissance cle la performance du
soldat en tan t  qu ' individu , lorsque pen-
dant  un cours de répéti t ion , il est per-
mis d'assister à une pièce de théâ t re
à tendance ne t tement  an t imi l i t a r i s te  !
La visi te  d'une exposition d'Hans Erni
sous la conduite personnelle du peintre
figure également à l'éventail des c agré-

ments  » pour d'autres bonnes perfor-
mances.

11 va cle soi que les exercices usuels
au sein de la troupe, dans le cadre des
cours de répétition sont faits comme
par le passé ! Cette nouvelle conception
de l'instruction a pour effet cpie chaque
homme doit fournir au contraire un
effort physique plus grand.

L'expérience prouve que les efforts
supplémentaires sont fait volontiers,
lorsqu'il y a en échange des avantages
sensibles.

Antre aspect cle ce cours de répétition
< révolutionnaire » : tandis que les mem-
bres de l'état-major clu régiment 27
dorment sous des tentes individuelles ,
sur les hauteurs du Randen, près cle
Schaffhouse, bravan t les premières nuits
bruineuses de l'automne, la troupe, elle ,
est cantonnée dans les halles de gym-
nastique, où elle dispose de lits en fer
et de matelas pneumatiques...

A l'occasion d'une visite de In presse,
en accord avec le commandant cle corps
Uhlmann , te lieutenant colonel Widmer
a mis l'accent sur la tendance à la
démocratisation au sein cle l'armée et
à la revalorisation de l'homme cle troupe
en temps qu'individu, soulignant qu'il
n 'apprécie guère que les officiers su-
périeurs aient à leur disposition des
quartiers par trop féodaux.

Un brio de causette

UN FAIT PAR JOUR

Comme une bonne ménagère qui, sou-
cieuse de sa réputation, n'oublie pas
de balayer le devant de sa porte, le
président Johnson, à la veille d'engager
une offensive européenne que laisse pré-
sager l'entrée dans le gouvernement amé-
ricain du professeur Rostov, a décidé de
mettre les petits plats dans les grands.

En guise de hors d'oeuvre, il a déjà
reçu, comme on le sait, le chancelier
Erhard qui , parti outre-Atlantique avec
un fil à la patte, s'en est revenu avec
une chaîne grosse comme ça et le
besoin éperdu dc trouver très vite le plus
possible de marks : 900 millions d'abord
et l'on verra après.

Tout cela est bel et bon, mais l'Alle-
magne n'étant pas le Pérou, Johnson
éprouve le besoin de voir d'autres vi-
sages : ceux-là, français, anglais et so-
viétique.

La présence à la Maison Blanche de
Couve de Murville, Brown et Gromyko
prouve qu'au cours des conversations il
sera question de l'Allemagne, et aussi
de la présence des troupes alliées outre-
Rhin. Comment faire pour que la pré-
sence de ces troupes coûte le moins
cher possible au gouvernement de Bonn.
On parlera dc l'OTAN — un plat si
copieux qu'il y a toujours un reste —,
du soutien à la livre, et naturellement
de la paix.

Sur tous ces sujets , il y aura autant
dc thèses divergentes, voire inconciliables,
qu'il y aura d'interlocuteurs, le plus
serein de tous étant, il n'en faut pas
douter, Gromyko, qui n'a pas son pareil ,
pour se trouver à son aise dans les salons
capitalistes.

Ah, on entend d'ici la question, qu'au
sujet de M. Gromyko, le président John-
son a sur le bout de la langue... !

— Voyons, Excellence, vous n'êtes pas
sans savoir que voici quelques jours j'ai
tendu les deux mains en direction du
Kremlin. M. Gromyko ne répondra évi-
demment pas que les dirigeants sovié-
tiques ont actuellement la vue trop basse
pour les avoir aperçues. Mais, ayant
bien appris son rôle, il se contentera
de dire :

— Si seulement il n'y avait pas été
parlé du Viêt-nam...

Rien de particulier ne sortira des en-
tretiens .Tohnson-Couve de Murville. De-
puis des mois, la France et les Etats-
Unis se sont dit tout cc qu'ils avaient
à se dire...

Mais alors, qui sera dans ses petits
souliers ? Inutile de chercher bien loin ,
ce sera M. Brown, qui risque fort de
payer les pots cassés lors des entretiens
germano-américains, M. Brown qui pour-
rait bien payer financièrement, politique-
ment , économiquement, la facture que
M. Erh ard trouve un peu trop salée.

Comment le saurons-nous ? Au commu-
niqué publié à Londres. A chaque fois
que M. Wilson crie « Terre, Terre », son
navire prend eau.

Et ces temps-ci , l'eau monte , monte
dans la salle des machines.

L. CHANGER

Le P.C.
échouait

à Dj akarta

Le 1er ©etobre 1965

DJAKARTA (AP). — Les événements qui
se sont produits il y a un an en Indonésie
pourraient se révéler aussi importants pour
l'Asie que la guerre au Viêt-nam.

Le ler octobre 1965, les communistes
indonésiens, avec, semble-t-il. la complicité
opportuniste clu président Soukarno, ten-
taient d'éliminer les chefs militaires qui leur
étaient hostiles. Ce fut un échec. L'armée
devait réagir avec une vigueur impitoyable
et laisser le parti communiste décimé et
démantelé.

Dans l'orage , .  les pouvoirs et l'influence
réelle du président Soukarno chancelèrent.

Si l'agitation qui persiste en Indonésie
montre que la situation n'est pas stabilisée,
les événements d'octobre dernier ont sans
nul doute marqué un tournant.
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Aujourd 'hui à O h . . .

BERLIN (AP). — Baldur von Schirach
et Albert Speer ont été libérés à minuit de
la prison de Spandau, où ils venaient de
purger leur peine : vingt ans de réclu-
sion. Schirach et Speer ont quitté la prison
dans deux voitures noires sous les feux des
projecteurs installés sur le trottoir d'en face
pour les photographes. Une foule d'environ
3000 personnes a éclaté n la fois en cris,

applaudissements et sifflements. Speer dans
la première voiture était avec sa femme et
son avocat Von Schirach dans la deuxième
avec ses trois fils.

La prison de Spandau ne contient plus
désormais qu'un prisonnier : Rudolf Hess,
ancien dauphin de Hitler, condamné à l'em-
prisonnement à vie.

(Téléphoto AP)

Von Schirach et Speer ©of
quitté la prison de Spandau
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