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donne du fil à iretei8diae
au Premier britannique

DÈS L'OUVERTURE DE SES TRAVAUX À BRIGHTON

Manifestation des ouvriers menacés
de mise à pied — Succès pour les «rebelles»

BRIGHTON (ÀP). — Près d'un millier de travailleurs de l'industrie automobile, menacés de licen-
ciement, ont participé hier à une marche sur la salle où se tient le congrès annuel du parti tra-
vailliste en scandant : « Nous voulons Wilson », mais la police les a empêchés de pénétrer dans le
hall.

Le service d'ordre avai t été renforcé, no-
tamment pnr des policiers de la section spé-
ciale, tandis que les protestataires venus
des usines d'automobiles des Midlands ar-

Une vue de la manifestation de Brlgh-
ton. Des ouvriers de l'Industrie auto-
mobile portent des pancartes protestant

contre les licenciements.
(Téléphoto AP) i

rivaient à Brighton à bord d'un train qu'ils
avaient spécialement affrété.

Le nombre des « anges gardiens » du pre-
mier ministre avait été augmenté, mais ils
n'eurent pas à intervenir, sauf pour faire
sortir le premier ministre, après la séance
d'ouverture, par la grande porte, mais au
bon moment, si bien qu'il ne se trouva pas
en présence des manifestants.

Les travailleurs dc l'automobile protes-
tent contre les mesures de déflation du
gouvernement qui. craignent-ils, risquent
d'entraîner la mise à pied d'une centaine
de milliers d'entre-eux dans cette industrie
et les branches annexes. Selon certaines
estimations près dc 100,000 ouvriers de
l'automobile sont menacés de mise à pied.

Les manifestants qui bloquaient lé trafic-
dans l'étroite rue du port devant la salle
du congrès, criaient : « Nous voulons en-
trer », mais l'imposant service d'ordre —
il y avait un double cordon d'agents et dc
voitures de police stationnés aux carre-
fours — les en dissuada sans avoir à in-
tervenir.

Succès pour Cousins
Us furent salués par M. Frank Cousins,

secrétaire général ' du syndicat des transports,
qui , au congrès, venait d'obtenir un succès
tactique en obtenant du bureau l'inscription
à l'ordre du jour d'un projet de résolution
invitant les délégués à exprimer leur sérieuse
inquiétude devant l'augmentation du nom-
bre des chômeurs, notamment dans l'indus-
trie automobile.

La proposition demande une intervention
urgente du gouvernement pour empêcher
les mises à pied sans consultation préalable
entre les représentants de la. direction et des
syndicat», et prévoit de pallier le chômage

en réduisant la durée des heures de tra
vail hebdomadaire.

(Lire la suite en dépêches)

UN COIN DE RIVSERA
SEPT HEURES APRÈS...

GÊNES, (AFP). — Une tempête, s'est abattue sur
la « zone des cinq terres » qui s'étend de Levante,
prés de Gênes , à la Spezla , faisant d'Importante dégâts.
La pluie qui est tombée pendant sept heures a pro-
voqué des Inondations dans les campagnes et dans
les villes , et des eboulements, qui ont bloqué les routes
et les voles ferrées et coupé les lignes téléphoniques
et électriques. L'eau a pénétré dans de nombreuses
matsoris à Monterosso (notre téléphoto AP) et à
Levante , forçant parfois les habitants à sortir par
là fenêtre.

D'autre part , l'ouragan «.Inès », après la traversée
des montagnes de l'Ile de Cuba, a obliqué légèrement
vers l'est, épargnant le sud-est de la côte do Floride,
mais 11 s'est abattu avec une violence accrue sur l'Ile
de Bahamas, semant à nouveau la mort et la des-
truction. Accompagné de vents soufflant à 160 kilo-
mètres à l'heure, l'ouragan a dévasté des huttes habi-
tées par des ouvriers agricoles, tuant un bébé de
seize mois. Trois autres personnes sont portées dis-
parues.Rosalie Serrero accueillait

à la villa «Rosette » celles
pi voulaient voir du pays

Nouvelle affaire de trafic de filles en Algérie

La police judiciaire  cl ' O r a r
vient de mettre hors d'état dc
nu i re  un des plus impor tan t ;
réseaux de t ra f iquan ts  et de
proxénètes en Algérie. Interve-
nant  après la mise sous les ver-
rous d'une importante bande du
même genre à Annaba, et dont
nous avons entretenu nos lec-
teurs , le démantèlement du ré-
seau d'Orati illustre la détermi-
nation des autori tés  algériennes
de mettre déf ini t ivement  fin aux
trafics.

De nombreux ressortissants
étrangers sont, mis en cause, et
sur les quarante-sept arresta-
tions déjà opérées, vingt-trois
Français auraient  été incarcérés ,
parmi lesquels un directeur
d'école, une maîtresse d'école,
un dessinateur, un agriculteur,
un pédicure, un soudeur et un
technicien des PTT.

La genèse de cette histoire a
pour élément moteur la dame
Serrero Rosalie , propriétaire de
l'établissement « villa Rosette > ,
et autour de laquelle orbitent
plusieurs t ruands , tant en Algé-
rie qu 'en France.

Cette femme , jouissant d'une
réputation de mécène , « forçait »
l'estime de certains milieux par
le biais des œuvre s de charité
qu 'elle subventionnait .

(Lire la suite en Mme page)

Ça devrait se vendre,,.

Les coutur iers  australiens ont fai t  un e f fo r t  en créant des bikinis  et des habits de
plage. Ils esp èrent bien que leurs modèles auront un certain succès et qu'ils pourront
t rava i l l e r  pour... ^exportation. Ces trois mannequins ont présenté la mode austra-

lienne à Los-Angeles , tandis qu 'à Melbourne... on at tend les commandes.
(Téléphoto AP)

Honni soit qui mal y p ense
§1 Lorsqu 'un territoire africain ou asiatique accède à l'indé pendance , ce qui
j| généralement f rappe  te p lus les observateurs , c'est le choix que fa i t  le nouvel
|j Etat entre p lusieurs systèmes de gouvernement qui lui sont proposés : démo-
= cratie à l' occidentale, dictature à l' orientale , acceptation d' un tyran du cru , etc..
H Un pays  qui semble avoir horreur de la monotonie et qui pour cette raison
H sans doute a dérogé à la règ le, c'est le Botswana , ex-Bctchouanaland. nouvelle
= Ré publi que indé pendante de l 'Afri que australe depuis le dernier week-end.
§} Ce qui au Botswana a le p lus impressionné les sp écialistes de la grande
H politi que , c'est la devise que s 'est donnée la jeune Ré publi que. Elle a en e f f e t
p vaillamment rompu avec une très vieille tradition , suivant laquelle les peup les
H auraient besoin, pour se diriger avec constance et fermeté à travers les siècles,
s de paroles martiales ou d' un idéal élevé et aillant que possible irréalisable.
§ S'écarlant résolument des précédents historiques , pourtant prestig ieux,
= comme Dieu et mon droit , Gott mi t  uns ou Liberté , égal i té , fraternité , te Bots-
§ ny ina s'est contenté de. celte devise d' une l imp ide simplicité: Pourvu qu 'il p leuve I
1 II  est vrai qu 'au Betchouanaland il n 'est pas tombé une goutte d' eau depuis
g cinq ans. Aussi ne restait-il au Botswana qu 'une formule.. .  mag ique pour essayer
| de mettre f i n  à cette calamité. Nul doute que les- observateurs déjà mentionnés
3 vont être particulièrement vig ilants désormais. Ils ne manqueront assurément
= pas de nous signaler au p lus vite la moindre perturbation météorolog ique sur-
= venant dans ce pays réaliste.
§ En attendant ces bonnes nouvelles , nous pourrions peut-être réfléchir à la
s manière dont les devises nationales de certains pays d'Europe mériteraient
^ 

d'être modifiées. De nombreux Suisses, nous en sommes certain, opteraient volon-
§j tiers p our la formule  Pourvu qu 'il ne pleuve pas trop, princi palement durant
= les p ériodes de vacances et les f i n s  de. semaines. A moins que , devant la pers-
1 pective de nouvelles augmentations d'imp ôts, ils ne. pré fèren t  inscrire sur leur
1 bannière la précieuse devise Pourvu que le percepteur nous oublie I
§ Honni soit qui mal y pense...
| R, A.

Entre Bonn
et Washington

LES IDÉES ET LES FAITS

B

IEN qu'il ne se pose pas d'une
manière urgente —• à régler — le
problème allemand continue £

dominer non seulement la situatior
européenne, mais encore la situatior
internationale. Autant que le* difficul-
tés qu'il rencontre dans ion propre pays
ef qu'il] n'est pas besoin d'énumérei
de nouveau, le voyage qu'a accomp li
la semaine dernière à Washington le
chancelier Erhard en ont apporté lo
démonstration.

Incontestablement, entre les Etats-
Unis et la République fédérale, il
existait un contentieux. Celui-ci n'a pa;
été liquidé entièrement malgré let
termes apaisants du communiqué offi-
ciel. Les positions prises par M. De
Gaulle, face à l'OTAN, face à l'Eu-
rope, face à l'Est, face à l'Extrême-
Orient, n'ont pas été sans modifier
nombre de données traditionnelles
relatives à la défense du monde libre.
Et ces modifications, à leur tour, ont
exercé leurs influences sur les rela-
tions germano-américaines.

Les Allemands de l'Ouest se de-
mandent, par exemple, si les Etats-
Unis pour « contre r » de chef de l'Etat
français, ne chercheront pas à s'en-
tendre avec l'Union soviétique. La
guerre du Viêt-nam, en apparence,
exclut ce genre d'éventualité. Mais qui
nous dira « de quoi l'avenir sera
fait ? >

Le principe d'un accord des deux
Grands sur la non-dissémination des
armes nucléaires semble déjà acquis...
sur le dos de l'Europe... et de la
Chine. Paris s'étant dégagé à temps
des deux tenailles de l'alternative,
Bonn ferait les frais d'une telle opé-
ration. De par sa situation géogra-
phique de bastion avancé en direction
de l'Est, la République fédérale s'es-
time en droit d'être quelque peu
alarmée.

Quant aux Américains, il en est
plus d'un qui redoute, en dépit de
la décrépitude dans laquelle est
tombé le pacte d'amitié franco-alle-
mand, signé au temps d'Adenauer,
que l'exemple gaullien ne fasse tache
d'huile outre-Rhin.

De là à redouter une renaissance
du nationalisme germanique, il y a
un pas que d'aucuns, au - delà de
l'océan Atlantique, franchissent déjà,
en se démandant s'ils ont misé sur
la bonne carte en favorisant un re-
dressement allemand par trop éclatant.
Et cela d'autant plus que ce réveil
nationaliste impliquerait forcément un
appel à la réunification du Reich et
un appel souhaité par les Allemands
eux-mêmes, de part et d'autre du
Rideau de fer.

Or, en dépit de tous les slogans
proclamés à l'Ouest depuis vingt ans
sur la nécessité d'une « Allemagne
réunifiée » sur des « bases démocra-
tiques » (et affirmée encore dans le
communiqué Johnson-Erhard), Wash-
ington, pas plus que Moscou — qui,
en l'occurrence, se montre plus franc
— ne tiennent vraiment à cette réuni-
fication.

Pour les Etats-Unis, c'est la Répu-
blique fédérale, pour l'Union soviéti-
que, c'est l'Etat-fantoche d'Ulbricht qui
constituent le glacis de leur défense
au centre de l'Europe. Mais MM. John-
son et Erhard considèrent de manière
quelque peu différente la conception
qu'ils se font de ce glacis en ce qui
concerne la République fédérale. De là
l'existence du contentieux dont nous
avons parlé. On aura l'occasion d'en
définir la substance et d'en cerner les
contours. René BRAICHET

La caisse de l'Etat ne peut plus se passer de 12 millions

La Confédération augmente les droits
de douane sur les céréales panifiables :

Le ler octobre 1964, le Conseil fédéral avait décidé de ramener à 60 c. par 100 kilos
les droits de douane sur les céréales panifiables, droits qui étaient auparavant de 3 francs
par quintal. Par cette importante baisse du taux, la Confédération perdait, bon an mal an,
une somme de 12 millions de francs.

En contrepartie de cette mesure, qui
n'était pas pour favoriser la caisse de
l'Etat, la Confédération avait pu influer
très fortement sur la décision des as-
sociations de la meunerie et de la bou-
langerie de ne pas augmenter leurs prix
pendant une année au moins.

Et, en effet , les prix de la farine n'ont
pas augmenté et seules quelques sections
de la boulangerie ont adapté le prix du

paifli à la hausse des frais de main-
d'œuvre.

Mais en examinant si la réduction des
droits de douane sur les céréales pani-
fiables pouvait être maintenue encore,
après le 30 septembre 1966, le Conseil
fédéral a décidé que, vu l'état actuel
des finances du pays, il ne pourra plus
se passer des 12 millions de recettes
et sera donc obligé d'élever les droits

de douane de 60 o. à 3 francs les 100
kilos, taux normal qui était donc en
vigueur avant le ler octobre 1964.

Les meuniers, payant dorénavant des
droits de douanes plus élevés et les bou-
langers payant, par voie de conséquence,
la farine plus cher, il est bien évident
que le prix du pain augmentera.

(Lire la suite en 14me page)

LE PAIN COÛTERA BIENTÔT PLUS CHER

AMSTERDAM (AP). —
L'association des homosexuels
de Hollande , à l'occasion de
son 20me anniversaire , a adressé
un télégramme à la commission
des droits de l'homme au siège
européen de l'ONU à Genève,
lui demandant do prendre po-
sition sur le problème de l'ho-
mosexualité.

La société demande à la
commission « de considérer un
instant l'homosexuel comme un
être humain ordinaire qui ex-
prime son appétit d'amour de
sa propre manière distinctive ».

« Beaucoup de gens, déclare-
t-ello, le tiennent pour un être
repoussant et s'efforcent de l'em-
pêcher de mener sa vie à sa
guise. Us l'entravent dans sa
vie sociale et professionnelle.
Ils lui imposent des sentences
plus lourdes qu 'aux non-homo-
sexuels pour les mêmes délits. »

LES DROITS
DE... L'HOMME

l iî Lire en pages régionales : î

à Montfaucon \
\ 1 iMuriaux i
| à l'heure
j du cinéma 1
[ Pages 2, 3 et S : ]|
• L'actualité régionale. < ?
! Pages 9 et 11 ; Les sports. Jî
| Page 14 : lies programmes radlo-TV. < [
> Page 16 : L'actualité littéraire. 5
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embardée I

VOUS POUVEZ
ENCORE PARTICIPER

à notre grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

(Voir page 14 te deuxième couple
d'AMOUREUX CÉLÈBRES « mal assortis »)



D un de nos correspondants :
Composé de MM. Philippe Favarger , pré-

sident , ct Adrien Simon-Vermot, greffie r , le
tribunal de police clu Val-de-Travers a tent
hier à Môtiers, une longue audience qui
s'est poursuivie jusque dans la soirée.

Le juge a d'abord donné connaissance de
son verdict dans une poursuite pénale in-
tentée à Mlle S. P., domiciliée à Fleu-
rier , par des colocataires l'accusant de ca-
lomnie, diffamation et injures. Nous avons
déjà eu l'occasion de parler deux fois de
cette cause , et n'y reviendrons pas. LC ï
plaignants n 'ayant pas fait la preuve de
leurs accusations — elles se sont au con-
traire retournées contre eux — Mlle S. P.
a été libérée et les frais mis à la charge
de l'Etat.

LE LÉGIONNAIRE
ET LE CYCLOMOTEUR

Ancien légionnaire , P. D. est arrivé au
chef-lieu clu Val-de-Travers directement de;
prisons de Morges. Il avait à répondre d'une
escroquerie. Quand il était dans cette ré-
gion , P. D. avait emprunté un vélomoteur
à un june homme de Couvet , en se faisant
passer pour un autre. P. D. alla boire dans
un hôtel et abandonna le cycle , retrouvé
par hasard. Le véhicule avait subi des dé-
gâts. P. D. a admis les faits. Il a été d' ac-
cord de verser 50 fr. au plaignant, de pren-
dre l'engagement de ne plus boire d'alcool
pendant six mois dès sa sortie de prison ,
et de se soumettre au contrôle du service
médico-social vaudois. Puis, le délit se
poursuivant d'office , P. D. a écopé de trois
jours d'emprisonnement sans sursis et de
45 fr. de frais. Le président a ordonné son
arrestation immédiate, P. D. devant être
conduit devant le juge informateur d'Es-
tavayer-le-Lac.

LE CHAUFFEUR IMPRUDENT
Le 3 septembre , à 2 h 30, C. M., do-

micilié aux Verrières , a été mis en contra-
vention pour avoir circulé entre cette loca-
lité et la Côte-aux-Fées où il travaille sans
permis de conduire. Le manège a duré plu-
sieurs mois. Auparavant , C. M. s'était fait
retirer son permis d'élève conducteur car
il pilotait sans être accompagné d'un maît re
de conduite. Cinq jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an, 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais ont sanctionné le concours d'in-
fractions à la L.C.R. de cet automobiliste
imprudent.

LES MAUVAIS PAYEURS
A. J., actuellement à Locarno, et an-

ciennement à Môtiers, doit 1270 fr. pour
la pension de son enfant illégitime. 11 a
reconnu en être le père, mais voudrait
maintenant revenir en arrière en affirmant

Accusée de scandale public, elle avait
des raisons d'élever la voix : son mari
est un peu dur d'oreille...

qu 'il a des cloutes... Du point de vue pénal ,
le tribunal ne peut souscrire à l' argumenta-
tion du prévenu, lequel finit  par consentir ,
contre un retrait de la plainte , à verser
mensuellement 200 fr. au tuteur de l' enfant
jusqu 'au moment où la dette sera éteinte.

Le cas de P. A., à Fleurier , puis à la
Chaux-de-Fonds , et enfin à Lausanne, est
grave. Il doit 1200 fr. pour la pension ali-
mentaire de ses deux enfants habitant Fleu-
rier et 5700 fr. au département des contri-
butions de la ville de la Chaux-de-Fonds.
S'agissant de la pension alimentaire , P. A.
a envoyé un émissaire porter 700 fr. à son
ex-femme qui devait recevoir 300 fr. par
mandat télégrap hique clans la soirée. La
plainte a été suspendue . Le représentant de
la ville de la Chaux-cle-Fonds a maintenu
ses revendic ations disant qu 'il était impos-
sible dc se fier à la parole dc P. A.
Celui-ci a écopé pour détournemc iH d'ob-
jets mis sous main de justice , de dix jours
d'emprisonnement sans sursis et d'une par-
tie des frais.

Pour faire le changement d'un appareil
domestique au quartier de Belle-Roche.
P. P., des Bayards , avait arrêté sa four-
gonnette clans un léger virage à gauche de
la chaussée par rapport à son sens de di-
rection. Au moment du chargement , M. P.,
un automobil iste de Fleurier , qui roulai t à
une allure exagérée, vint violemment tam-
ponner la fourgonnette qui fut déplacée de
près de trois mètres et projetée contre une
façade. P. P. a commis une légère faute
aux yeux clu juge en ne prenant pas les
précautions voulues au moment de l'arrêt
de la fourgonnette ; il paiera 15 fr .
d'amende et 35 fr. de frais.

Chose curieuse , M. P., principal respon-
sable de l'accident , a été mis entièrement
hors de cause par le procureur général .

H. W., de Fleurier , était accusée de
scandale public par des colocataires et...
par son mari. Celui-ci ne soutint pas sa
femme , bien au contraire. Et , il y a fort
longtemps que règne la zizanie Mme H. W.
contestait les faits. Le seul témoin qui
aurait pu apporter une preuve , a été frap-
pé d'une crise cardiaque avant l'audience.

Finalement , Mme W. a admis qu 'elle
s'était un peu emportée , mais qu'elle n'avait
pas élevé la voix plus qu 'à l'ordinaire pour
se faire comprendre de son conjoint qui
est un peu sourd... Le tribunal a libéré la
prévenue , mais a mis 26 fr. de frais à sa
charge. Et c'est le mari qui a déboursé
pour en finir avec cette histoire.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-TRAVERS

La Ville veut faire construire un passage
souterrain pour piétons à Monruz

Dans un rapport au Conseil général ,
le Conseil communal de Neuchâtel de-
mande un crédit de 390,000 francs (dont
à déduire les subventions cantonale et
fédérale) pour la construction d'un pas-
sage souterrain pour piétons à travers
la RN 5 à Monruz.

L'accroissement continu du trafic sur
la RN 5 met en péril la vie des piétons
qui s'aventurent sur certains passages
de sécurité. A Monruz-Plage, ce flot
de piétons qui traversent la RN 5 sur
le passage de sécurité est particulière-
ment intense en raison de la proximité
de la plage, de la patinoire et du mini-
golf. De plus, la proportion d'écoliers
est importante dans ce trafic de pié-
tons et les heures de pointe de la
circulation automobile et du trafic de
ces piétons coïncident le plus souvent.

Le projet du Conseil communal pré-
voit un souterrain — « alimenté » par
deux rampes en pente douce. — d'une

Nomination
En supplément à l'ordre du jour

de la séance que le Conseil général
tiendra le 10 octobre prochain , figure
la nomination d'un membre de la
commission scolaire en remplacement
de M. Jacot-Ciuillarniocl, démissionnaire.

largeur utile de 4 mètres , mais qui
sera équipé de vitr ines.  Concernant le
f inancement  des t ravaux, le Conseil
communal a obtenu Une promesse de
subventionnement de la Confédération
et de l'Etat de Neuchâtel , soit «3 %
pour la première et 16 % pour le se-

(Réd. — Voilà une excellente initia-
tive , mais on regrette que le même
Conseil communal ait fait la sourd e
oreille à ceux qui demandaient de tels
passages souterrains au centre de la
ville. Le projet ne manquait pas. Il
était même prêt , si l'on en croit cer-
tains journaux de vendanges...)

Une maison d'horlogerie du Locle
fête ses 175 ans

__I___HH____I_1______________________ JIÔB_M-B

Après la réunion la semaine dernière
des représentants de la maison Bergeon
répartis dans le monde entie r ce fut , ven-
dredi, la cérémonie officielle marquant
le 175 me anniversaire de sa fondation,
C'est en effet en 1791 que Philippe Fau-
re sentant « venir le vent » vendit poui
la première fois des outils d'horlogerie.
L'historique de cette maison locloi-
se mondialement connue a fait l'objet de
«l'esquisse d'une ' présence locloise , Ber-
geon et Cie » due à la plume délicate
de M. J. A. Haldimann , préfet des Monta-
gnes, poète et écrivain à ses heure;,.

M. A. Racine , sous-directeur a su orga-
niser la manifestation avec goût ct infi-
niment dc distinction.

En une évocation charmante, le pré-
fet Haldimann sut esquisser la merveil-
leuse épopée de " cette entreprise et dire
ce qu 'elle doit à M. Marcel Ber-
geon depuis 44 ans dans la maison. Pour
M. Fritz_ Bourquin , conseiller d'Etat , c'est
à une fête internationale que l'on assiste .
Ces contacts avec le monde entier ne

peuvent que servir la paix. Les vœux et les
félicitations des autorités communales furent
apportés par M. René Felber , président de
la ville et l'on entendit encore M. Pierre
Blank , directeur de la F.H., apportant les
messages des organisations horlogères , de
l'Association patronale du Locle et de l'As-
sociation des termineurs , et M. Pierre Le-
feubre. directeur général des établissements
Moynet , à Paris, exprimant la gratitude des
agents , de l'étranger , de la maison Ber-
geon. C'est à l'issue d'un banquet servi à
l'hôtel des Trois-Rois que cette partie offi-
cielle se déroula , agrémentée des produc-
tions de la « Miliquettc » .

LA CHAUX-DE-FONDS
Légère collision

Une voiture conduite par M. J.H., du
Locle, roulait hier vers midi avenue Léo-
pold-Robert. A la hauteur de la préfecture,
elle s'est arrêtée devant un signal et a été
tamponnée à l'arrière par une auto postale
conduite par M. J.-P. R., de Neuchâtel.
Dégâts.

LE LOCLE
Journée de la rose
(c) A l'issue de la « Journée de la rose » ,
l'établissement hospitalier « La Résidence »
a reçu la somme de 1600 fr., dont 200
provenant d'un don du Lion Club.

Chasseurs sachant chasser !
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Bien connu par ses nombreux ouvrages
cynégétiques, J. Nard est un chasseur aver-
ti et éclairé dont toute les publications
sont orientées dans un sens pratique . Dans
son nouvel ouvrage « Cailles, perdrix, fai-
sans » (1) consacré aux gallinacés de chas-
se _ de France et de chez nous. et. espèces
voisines, l'auteur n 'a pas I intention de
tout dire sur ces oiseaux. Son intention est
tout autre ; il désire faire , connaître ,à tons
les chasseurs les meilleures conditions de
chasse de leur gibier préféré.

Aimant avant tout la chasse pour tous
ce qu'elle apporte de sain et d'enrichissant ,
appréciant plus un joli coup de fusil diffi-
cile qu 'une gibecière remplie sans mal , J.
Nard expose en une série de chapitres , les
acquisitions de sa propre expérience, les
réflexions que provoque l'observation de
détails , parfois insignifiants mais d'une

grande importance. Qu 'il s'agisse de l'aris-
tocratique faisan , des cailles et perdreaux
plus populaires, du râle de genêts , des coqs
de bruyère , de la gelinotte , de la perd rix
blanche des outardes , sans oublie r le colin ,
nouveau venu dans nos régions , qu 'il soit
de Californie , de Virg inie ou du Canada ,
tous les vrais chasseurs liront avec . plaisir
et intérêt « Cailles, perdrix, faisans » .

: • . \ Les . débutants en i ¦ ti reront grand ' • profit.
Les plus chevronnés y glaneront d'utiles
informations. Quant aux non chasseurs, ils
trouveront , en ces pages écrites par un ter-
rien , de quoi satisfaire leur curiosité et
leur amour des choses de la nature.

Enfin , une illustration de qualité de M.
Brulard , rend encore plus agréable la lec-
ture de ce volume dont la couverture a
été dessinée par J. Penot.

J. de la H.

Danger d explosion :
nouvelle alerte à Genève

EHIlfc. Bl B m m

GENÈVE (ATS). — Depuis mercredi
dernier, et pend an t plusieurs jours, à
la suite d'une explosion suivie d'incen-
die qui s'était produite dans les trois
immeubles d'un bloc locatif de l'avenue

Wendt, dans le quartier de la Servette ,
à Genève, les locataires avaient du
être évacués pendant plusieurs jours.
On sait que cette explosion avait été
causée par des émanations d'esssence
provenant de l'une des citernes d'une
station-service, qui perdait . En fin de
semaine, tous les locataires avaient pu
réintégrer leurs logèmetrts après avoir
du passer deux ou troi s nui t s  à l 'hôtel
ou chez (les parents cm connaissances .

O T -, hier sui r , une  nouvel le  a ler te
s'est produite. Dans l'un des sous-sols
de ces immeubles  locatifs , de nouvelles
émanations d'essence se son t fait
sentir  et il y ava i t  à nouveau risque
d' explosion. Les sapeurs du pos-te per-
manent se sont rendus en toute hâte
sur les l ieux  et ont mis en place un
pu issant venti lateur  pour  expulse»
des caves les gaz dangereux. Une en-
h'CT-rtsr» spécialisée de Genève a en-
voyé clans 1. courant de la n u i t  une
équipe d' ouvriers  pour suivre les opéra-
t ions  jusqu 'au m a t i n .  Les services de
sécurité compétents ont été alertés.

SAINT-BLASSE
Le journaiis ie Rolf Ebaihard
habitait le village
(c) On a annoncé la mort survenue
subitement à Berne mercredi en fin de
journée ,de M. Rolf Eberhard , rédacteur
de politique suisse à la « National Zei-
tung ». Le défunt habitait notre com-
mune depuis le débu t de la dernière guerre
mondiale. Il habitait une jolie demeure
près de Voëns d'où il se rendait réguliè-
rement dans la capitale fédérale. M.
Eberhard , qui abandonna le pastoral poul-
ie journalisme , était , peu connu dans
la commune où il se fixa et à la vie
de laquelle il ne prit aucune part . Jour-
naliste de gauche, parfois fort incisif ,
il fut parait-Il apprécié de ses collègues
pour son extrême courtoisie, son talent
et son humour . Son brusque départ sera
regretté dans le groupe des journalistes
parlementaires dont il était une des
fortes personnalités,

Un séminariste
se tue

en montagne

SUISSE ALEMANIQUE;

GRABS, (ATS). — Dimanche après-
midi, une cordée de deux alpinistes ef-
fectuait une ascension dans la paroi
de Kreuzberg. Le premier alpiniste ayant
atteint un point d'appui invita son ca-
marade à le rejoindre.

Mais à ce moment précis une pierre
93 détacha et vint heurter le premier
alpiniste qui perdit l'équilibre, fit une
chute de 20 mètres environ et fut tué
sur le coup. Le malheureux, dont le corps
a été ramené dans la vallée, par une
colonne de secours du C.A.. S., était un
jeune séminariste de 18 ans, M. Rein-
hard Nef , domicilié à Hundwil (Ar) .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre. Roma-

no, Lorenzo-Damiano, fils d'Attilio , ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de Car-
mela-Antonia, née Verri ; Borcard , Marie-
Christine, fille de Roger-Casimir-Eugène ,
dessinateur à Neuchâtel . et d'Tda-Mélanie ,
née Giffhorn. 28. Gerber , Danièle , fille de
Peter-Rolf , employé de commerce à Peseux ,
et de Josiane-Antoinetle , née Benoit ; Pa-
roz, Pierre-Olivier , fils de Francis-Laurent ,
commis de bureau à Peseux , et de Daisy-
Lucette, née Echenoz. 29. Fischer , Daniel-
Gerhard, fils de Johann , représentant à
Peseux, et de Dora, née Gerber.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
30 septembre. Labat, Marcel-Jean, pâtissier,
et Borel , Christiane-Emma , les deux à Ve-
vey ; Migliore , Salvatore , boulanger à Neu-
châtel, et Marzo , Maria-Mirella , au Lande-
ron ; Apothéloz , Paul , manœuvre à Neu-
châtel , et Capt née Butty,  Bertha-Marie , à
Veyrier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 septem-
bre. Hunkeler , Pierre , biologiste à Boudry,
et Rochat, Claudine-Ida, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 septembre . Hamel, Ar-
mand-Léon-Constant , né en 1913, boulan-
ger-pâtissier à Corcelles, époux de Ginette-
Rachel , née Nobs ; Lâdrach née Ballaiif ,
Seline, née en 1885, couturière à Neuchâ-
tel, veuve de Lâdrach , Louis-Alfred.

TOUR
DE

MILLE

Des explosifs
volés
à Pierre-à-Bot

Dans la. période du 28 au 30
septembre derniers, un cambriolage
a été commis dans un baraque-
ment de la carrière Facchinetti ,
situé en bordure de la route
Neuehâtel-Fenin, à proximité de la
décharge de Pierre-à-Bot. Les au-
teurs de ce méfait ont dérobé de
la cheddite et des détonateurs en
quantité indéterminée, ainsi qu'un
appareil de mise à feu électrique.
__a police de sûreté poursuit ses
investiga tiens.

Course d'automne
• ' • _#- C'EST au Saut - du - Doubs
qu'aboutit la promenade des
aînés du quartier de • la Collé-
giale, jeudi dernier , organisée
pa_- les pasteurs Vivien et Ram-
seyer. Le soleil qui boudait au
départ, accueillit à la Tourne la
caravane des voitures (autocar,
petit bus et vingt voitures pri-
vées). Par les Ponts-de-Martel,
la belle forêt de la Joux (do-
maine de la ville) et les Clés, les
quelque cent vingt participants
gagnèrent le Col-des-Roches et
les Brenets. Le temple du lieu
offrit sa tranquillité pour mar-
quer un arrêt dans la méditation
et les chants. Deux vastes ba-
teaux du Doubs suffirent juste
à conduire tout le monde jus-
qu'à l'hôtel du Saivt-du-Doubs
pour une collation. Les plus
valides poussèrent jusqu'au Saut-
du-Doubs et purent y admirer
une chute très bouillonnante
pour la saison . Le retour par le
Loole et la Chaux-de-Fonds fit
découvrir à plus d'un le nouvel
aspect des deux cités des mon-
tagnes où les gratte-ciel semblent
sortir des pâturages . La brume
recouvrait la Vue-des-Alpes d'où
l'on ne vit même pas la plus
petite pointe enneigée. Course
fort réussie, à la découverte d'un
certain visage de notre canton.

Bt.

Les automobilistes
français avaient3

6|d
fête les vendanges !

Â €OU¥ET ,

(sp) Dimanche ,peu après 11 heures,
une voitu re qui arrivait de la rue
Saint-Gervais en direction de la place
des Halles, s'est engagée sur la voie
ferrée alors que fonctionnaient les
feux rouges du passage à niveau et
que les barrières se baissaient. Cette
voiture française fut prise entre les
barrières qui furent relevées par le
chef de gare M. Filippi au moment où
le train venait depuis Môtiers. Au
même instant, une autre voiture fran-
çaise avait stoppé devant le passage
à niveau et elle fut violemment tam-
ponnée par une troisième auto de
même nationalité qui ne put freiner
à temps ! Les deux véhicules ont été
endommagés.

Au moment où le train de 11 h 44
allait quitter Couvet en direction de
Fleurier ,une nouvelle auto française
s'engagea sur le passage à niveau
. land commençaient à descendre les
barrières. Le conducteur put néan-
moins faire marche arrière à temps...
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Monsieur et Madame I
Eugène MATER, sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille

Myriam
3 octobre 19S6

Maternité des Fleurier |
Cadolles Citadelle 13 |

Monsieur et Madame
Humphrey-E . SQUIRE-QUINCHE, Ju-
lian, Timothy et Philip ont la joie
d'annoncer la naissance de

Dominic - Pierre
1er octobre 1966

Drayton Rectory Angleterre
Norwich, Nor. 52. X.

Monsieur et Madame
Edouard MARGOT-MAIRE et leur
fils Daniel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jocelyne
Maternité Ph.-Suchard 10
des Cadolles Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Antonio MORO et Silvana ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

! Richard - Olivier
2 octobre 1966

Maternité Plan 26
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ezio CAPPELLARO-PAiLMINA et Pa-
tricia ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Carlo - Tony
3 octobre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Seyon 5

Monsieur et Madame I
Georges-André LESCHOT- CHAPPUIS 1
ont la grande joie d'annoncer la nais- 8
sance de leur fille

Marie - Christine
2 octobre 1966

Maternité Av. des Alpes 125
Pourtalès

Observatoire de Neuchâtel 3 octobre 1966.
Température : Moyenne 16,9 ; min. :
13,7 ; max. : 22,0.
Baromètre : Moyenne : 711,2. .
Vent dominant : direction sud, sud-ouest,
force : calma à faible.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

Niveau du lac 'du 2 octobre 1966 à
2 heures, 429 ,07'. ' ' '-¦ ' •:

Niveau du lac du 3 octobre 1966 à
3 heures, 429 , 05.

Température de l'eau 17° .
3 octobre 1966

Observations météorologiques

CE SOIR, DE 17 H A 19 H

ConsiilggiSîoiis juridiques
pour les femmes

au Restaurant Neuchâtelois
Centre de liaison des sociétés féminines

. Aujourd'hui et demain,
A hl AT location prioritaire pour
fil  lll I « Docteur Glass » avec

Darry Cowl (une place
par carte rose). Agence Strubin.

(c) L'assemblée de l'Association des so-
ciétés locales a eu lieu vendredi soir au
collège sous la présidence de M. Jean-
Hugues Schulé, qui a salué les délégués
de neuf sociétés sur les dix que compte
l'association. Le procès-verbal du secré-
taire M. Georges Jeanneret, est accepté
sans objection. Après les différents rap-
ports et la lecture de la correspondance
les délégués préparent le calendrier de
la saison d'hiver qui sera très chargé.

Ce calendrier mis sur pied prouve bien
que la présence des sociétés est un des
facteur vitaux de la vie commune. Indirec-
tement parfois, ces groupes de toutes
provenances, contribuent à développer
le sens civique de leurs membres en les
faisant participer à l'activité d'une cité.
Car rester indifférent, n'est-ce pas une
preuve de la renonciation de soi ?

Dans les divers, le président a _ an-
noncé que le comité de l'ASL a décidé,
l'achat ..d'un jeu de loto de 600 . cartes
qui ., sera mis gratuitement à disposition
des ' sociétés, cela'"èti rèmei'ciétn'ènt pour
le gros travail fourni lors de la prépa-
ration du festival « Mon Pays :> l'année
dernière.

NOIRAIGUE
Assemblée des sociétés locales

(sp) L'enlèvement des neiges coûte cher
à la commune selon les rigueurs de
l'hiver. En 1961, il a été dépensé 4472 fr. ;
en 1962 3186 fr. ; en 1963, 13,762 fr. ; en
1964, 2205 fr . et en 1965, 7615 fr . La
moyenne annuelle est d'environ 4000 fr.
non comprises les heures du personnel
communal occupé à ces travaux saison-
niers.

Etat civil de septembre
(sp) Naissances : 21, Thierry-Claude Pres-

set, de Robert-Albert et de Mireille - Jo-
celyne née Musy (maternité de Couvet) ;
23, Guadalupe Cuerva , de Manuel et d'En-
carnation Cobo (maternité de Couvet) ; 28 ,
Tommaso Caraccio, d'Arnaldo et de Vittoria
Renna (maternité de Couvet).

Mariage : aucun.
Décès : 15. Maurice - Oscar Monnet,

né le 30 juin 1917 ; 24, Hélène-Ernesta
Jelmini-Ugazio , née le 30 juillet 1897 (dé-
cédée à Fleurier) .

Publications de mariage : 4.

TRAVERS
Le prix de l'enlèvement de la
neige

A la Cluse-et-Mijoux

(c) Vers 20 heures, dimanche soir, un
grave accrochage s'est produit à la Cluse -
ct-M ijoux, près de Pontarlier sur une
partie de route étroite. Une voiture de
sport pilotée par M. Jules Cuany, 49 ans,
demeurant à Fleurier, qui circulait en
direction des Verrières, a heurté l'ar-
rière d'un tracteur, qui circula.it dans le
même sens. M. Cuany vit sans doute
trop tard l'engin agricole qui bascula
clans le fossé avec ses trois passagers : le
conducteur M. Albert Barthet , cultivateur
à la Cluse, sa femme et M. Claude Bre-
non, de la Cluse égalemen t. Tous trois
ont été sérieusement blessés. Quant à
M. Cuany, il souffre de contusions lé-
gères à la face. Son véhicule a subi de
gros dégâts.

Usie voilure sseuohâtsBc-iss
aceree!.© un IraeSeyr _

Quatre fessés

Macuktfure
soignée au bureau du .journal | j
qui la vend au meilleur prix l l l

Premier Concert d'abonnement
Mladen Basic

et l'Orchestre du Mozarteum
Carlos Villa, violoniste

La reprise des concerts de la Société de
musique, jeudi 6 octobre, sera pour l'au-
diteur une soirée de haute qualité, Mo-
zart figurant au programme avec deux
merveilleuses symphonies, ies dernières
qu'il ait écrites avec la symphonie en
sol mineur ; le célèbre Orchestre du
Mozarteum de Salzbourg dirigé par Mla-
den Basic en sera l'interprète.

La grande symphonie en ut majeur,
dite « Jupiter » et celle en ml bémol
KV 543, exécutées avec cette patine d'au-
thenticité propre aux artistes du Mozar-
teum seront un régal auquel viendra
s'ajouter celui d'entendre un jeune vio-
loniste colombien de trèsl grand talent ,
Carlos Villa , dans te Concerto en ré ma-
jeu r de Prokofieff.
Nouveau programme à l'A.B.C.

Charles Jaquet a composé un pro-
gramme de choc à l'occasion de la Pète
des vendanges. Cinq jolies filles présen-
tent mi festival de charme et de sex-ap-
peal. En vedette, Barbara , la trépidante
Polonaise du ballet Bolchoï : une artiste
de classe. Les danses typiques de NORA
PENALVER , le beauté sculpturale et bri-
tannique d'ANGELA ORANGER , le désha-
billé de SYLVIA MONTEZ , la Marocaine
de Casa et l'élégance de HEDY CARS-
TEN composent un cocktail pétillant
qu'on déguste avec beaucoup de plaisir.
Et si l'on veut danser, la piste vous tend
les bras...
La Chaux-dc-Fonds a (enfin)

un cabaret-variétés !
Par la grâce de MODHAC 66 et du

Studio de la TV, durant dix jours, du
7 au 16 octobre, la Chaux-de-Fonds aura
un véritable et trépidant cabaret-variétés
au Pavillon des sports. Jean Huguenin, le
génie tutélaire du Théâtre Saint-Louis,
et Willy Gabus, fin diseur , ont composé
un programme du tonnerre qui fait au-
tant, appel à la grande vedette (LES
NEUF DE CHŒUR) qu 'aux jeunes ama-
teurs de chez nous, qui trépignent d'im-
patience de faire entendre les numéros
qu'Us ont montés avec amour... ceci d'au-
tant plus qu 'il y a — suprême espoir et
suprême pensée — la TV.

COMMUNIQUÉS

t
Madame Esther Gicot-Frochaux , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Alexandre Fro-

chaux-Ruedin , au Landeron ;
Monsieur et Madame Raymond Gicot-

Varnier et leurs enfants Anne-Martine
et Pierre-Michel , à Genève ;

Madame et Monsieur Gabriel Girard-
Gicot et leurs enfants Claude-Alain et
Daniel, au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Fro-
cliaux-Molleyres et leurs enfants Chris-
tine et Martine , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Frochaux-
Zegzula , à Neuchâtel ;

les enfants de feu Maurice Girard-
Frochaux, au Landeron ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Guenot-Girard , au Landeron et
à Serrières

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Moreau-Girard , à Bienne et à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Frochaux- Gi-
cot , Frochaux-Bourgoin Prébandier-
Frochaux , Frochaux-Varnier, Frochaux-
Grisoni , Tenail-Fi-ochaux ,

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

décès de ¦ ¦

Madame Léon FROCHAUX
née Clémence GIRARD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie , que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 87me année ,
munie des secours de la religion.

Le Landeron , le 3 octobre 1066.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron, le
5 octobre 1966.

Ensevelissement, départ de l'église à
10 h 20.

B. I. P.

Le dispensaire de Saint-Biaise et la
fondat ion  Elisa Juiiier ont le pénible
devoir cie faire part clu décès de

Madame

Henri JEANRENAUD
I vice présidente cl membre de ces deux

comités  dur-aili de nombreuses années.
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Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 : 14
Monsieur et Madame Bené Pieren-

Genillard , leurs enfants , Ronald , Claude-
Alain et Jocelyne à Monpy s. Enges ;

Madame Elise Genillard , à Vers-
l'Eglise (VD) ;

Madame Rosa Brocco, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Roger Dubois ,

à la Chaux-cle-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire

part clu décès de
CHRISTIAN-THIERRY

leur cher fils , frère , pet i t - f i ls , f i l leul ,
neveu ct cousin enlevé t rag iquement
à leur  t endre  a f f e c t i o n  à l'âge de 2

1 ans et demi.
Monpy s. Enges , le H octobre 1066.

Mes brebis connaissent ma voix...
et je leur donne la vie éternelle.

Jean 10 : 27

L'ensevelissement aura lien à Li-
gnières le jeudi 6 octobre à 15 heures.

Cul te  pour la f a m i l l e  au domici le
à 13 h 15.

¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de

Madame Marie PAGLIARO
née ANDREANELLI

a le grand chagrin de faire part de
son décès, survenu à Pescara le 2
octobre 1966.

Les obsèques ont eu lieu à Pescara
le 3 octobre 1966.

R. I. P.

Ouest et nord-ouest de la Suisse : le
sera nuageux, temporairement très nua-
geux ou couvert et quelques pluies éparses
sont possibles au cours de la journ ée. En
plaine, la température, comprise entre

9et 13 degrés en fin de nuit, atteindra
l'après-midi 17 à 20 degrés. Les vents
du secteur sud ouest seront modérés en
plaine, forts en montagne.

Evolution prévue pour mercredi et
jeudi : nuageux à couvert. Pluies tem-
poraires. Baisse de la température.



A Enges, un enfant de 2 ans
est tué par une décharge

de chevrotine

Le. groupe, de la vigne : ger lcs el pressoir en balade sur la route du joli
vin de Neuchâtel , ces ambassadeurs de la bonne humeur étaient aussi ceux

des crus de Cressier.

Hier après-midi, un affreux acci-
dent dû à une grave négligen-ce est
survenu dans une famille habitant
Enges.

Le peti t Christian Pieren , âgé de
deux ans, cadet de quatre enfants ,
a été tué sur le coup par une dé-
charge de chevrotine.

Les circonstances exactes de ce
dramatique accident n'ont pas en-
core pu être établies par le juge
d'instruction Bolle.

Une seule ¦chose est sûre : le
malheureux père de l'enfant avait
oublié de décharger sa carabine de
chasse.

Ruisseau pollué à Boudry
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Près de 3000 truitelles périssent
De notre correspondant :
La société des pêcheurs en rivière de Boudry et Neuchâtel prend soin depuis

plusieurs années d'un vivier installé dans la partie du cours du Merdasson
située sur le territoire de la commune de Boudry. Dans ce ruisseau qu'elle a
loué, la société fait l'élevage des jeunes truites fournies par la pisciculture de
l'Etat. Peu après le ler octobre, date de la fermeture de la pêche, 3000
truitelles de 18 à 20 cm de longueur devaient être sorties du vivier pour être
mises dans l'Areuse où elles auraient prospéré jusqu'au 1er mars et, ayant at-
teint alors la grandeur voulue par la loi, auraient fait la joie des pêcheurs le
jour de l'ouverture.

Hélas ! la semaine dernière, les eaux du vivier ayant été polluées par des
produits chimiques provenant d'une fabrique de Bôle, la plupart des truitelles
ont péri,, ce qui cause n. e bien lourde perte -aux pêcheurs; Il est regrettable
que de tels faits puissent se produire au moment où l'on prend partout des dis-
positions^ contre r la pollution des) eaux.• CATÉGORIE « INVITÉS ».

GRAND PRIX DE LA FÊTE DES VEN-
DANGES, AVEC TRÈS VIVES FÉLI-
CITATIONS DU JURY POUR SA FÉMI-
NITÉ ET LE RAFFINEMENT DE SA
TONALITÉ : « Genève-Parade » ; comité de-
Fêtes de Genève ; création et réalisation :
Alfred Salchli, décorateur, Genève ; déco-
ration florale : Lambercy ; avec la parti-
cipation des danseuses du Corps de ballet
de Genève.

PRIX DES INVITÉS DE LA FÊTE
DES VENDANGES, AVEC FÉLICITA-
TIONS DU JURY POUR SA BONNE
COMPOSITION : « La Chevauchée fantas-
tique > ; Société des Fêtes de Gérardmer ;
maquette : Louis Tinturier ; décoration* flo-
rale : Claude Botteron , horticulteur, Neu-
châtel.

• CATÉGORIE « TRÈS GRANDS
CHARS ».

EX AEQUO, GRAND PRIX D'ÉLÉ-
GANCE ET DE FRAICHEUR, AVEC
TRÈS VIVES FÉLICITATIONS DU JURY :
< Les Parapluies de Cherbourg - ; Robert
Schoor, horticulteur, Neuchâtel ; maquette :
L. Tinturier, Neuchâtel.

EX AEQUO, GRAND PRIX DE COM-
POSITION ET D'EXÉCUTION, AVEC
TRÈS VIVES FÉLICITATIONS DU JU-
RY : <Viva Maria > ; Claude Botteron ,
horticulteur , Neuchâtel ; maquette : L. Tin-
tu rier, Neuchâtel.

GRAND PRIX DE DISTINCTION,
AVEC VIVES FÉLICITATIONS DU JU-
RY : « My Fair Lady » ; Chocolat Suchard
S. A., Neuchâtel-Serrières ; maquette : Al-
fred Salchli, décorateu r, Genève ; décora-
tion florale : Claude Botteron , horticulteur,
Neuchâtel.

PRIX SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE
DE FORMES, AVEC FÉLICITATIONS
DU JURY : « La Belle et la Bête » ; ma-
quette et réalisation : Francis Baudin , hor-
ticulteur , Neuchâtel.

• CATÉGORIE « GRANDS CHARS »
GRAND PRIX DE PUBLICITÉ INTÉ-

GRÉE, AVEC TRÈS VIVES FÉLICITA-
TIONS DU JURY POUR LA HAUTE
QUALITÉ DE SA COMPOSITION ET
DE SON EXÉCUTION : « Les Joyaux de-
là couronne : cigarettes Parisiennes > ; ma-
nufacture de tabacs et cigarettes F.-J. Bur-
ms & Cie, Boncourt ; maquette : Louis
Tinturier ; décoration florale : C. Botte-
ron , horticulteur , Neuchâtel.

PRIX DE PUBLICITÉ SUGGESTIVE
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY POUR
LA SAVEUR DE SES FRUITS : < Cock-
tail de fruits » ; Société coopérative Migros ,
Neuchâtel ; maquette : Louis Tinturier ;
décoration florale : Claude Botteron , hor-
ticulteur , Neuchâtel.

PRIX D'INTERPRÉTATION DU FILM

Avec « Viva Maria », tut dernier coup de sombrero à tous les décorateurs ,
horticulteurs et graphistes, sans qui la f ê t e  ne serait pas ce qu'elle est...

(Avipress - J.-P. Baillod)

POLICIER, AVEC FÉLICITATIONS DU
JURY POUR LA FIGURATION : « Dans
l'ombre de l'agent secret 007 — Goldfin-
ger » ; maquette : Louis Tinturier : décora-
tion florale : Eugène Gaccon, horticulteur
Boudry.

PRIX DE TRANSPOSITION FLORALE
D'UN THÈME MOYENAGEUX, AVEC
FÉLICITATIONS DU JURY : . Ivanhoe > ;
Fédération cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes ; maquette : Louis Tinturier ; dé-
coration florale : Eugène Gaccon , horticul-
teur, Boudry.

PRIX DU PAYSAGE ROMANTIQUE.
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY POUR
LA DOUCEU R DE SA SÉRÉNADE :
< Sérénade au clair de lune • ; maquette
et réalisation florale : Jacques Lehmann ,
pépiniériste, Peseux.

• CATÉGORIE « CHARS MOYENS ».
GRAND PRIX WALT DISNEY , AVEC

VIVES FÉLICITATIONS DU JURY POUR
SON EXÉCUTION ET SES COULEURS
CHATOYANTES : « Dessins animés . ;
maquette et réalisation : Jean-Marie Bus-
chini, horticulteur, Boudry.

PRIX SPÉCIAL POUR L'UNITÉ DE LA
COULEUR, AVEC FÉLICITATIONS DU
JURY POUR LA DISCRÉTION DE SA
PUBLICITÉ : « Le Ballon Rouge > : Grands
Magasins « Aux Armourins », Neuchâtel.

PRIX DES CONTES DE PERRAULT,
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY POUR
L'EXÉCUTION DU « CHAT BOTTÉ » :
< Le Chat Botté » ; bien chaussé par J.
Cuanillon, chaussures (Au Centre), Neu-
châtel ; maquette : Louis Tinturier ; déco-
ration florale : Claude Botteron, horticul-
teur.

• CATÉGORIE « PETITS CHARS ».
PRIX DE RÊVERIE AQUATIQUE,

AVEC MENTION POUR L'HIPPO-
CAMPE : « Rêve Marin » ; maison Alain
Coiffures, Neuchâtel ; projet : Werner Mo-
ser, Bienne ; décoration florale : Eugène
Gaccon, horticulteur , Boudry.

PRIX JULES VERNE, AVEC MEN-
TION POUR LA LÉGÈRETÉ DU BAL-
LON : « Le Tour du Monde en 80 jours » ;
Amicale des Sociétés d'accordéonistes du
Vignoble neuchâtelois ; maquette : Louis
Tinturier ; décoration florale : Claude Bot-
teron , horticulteur.

PRIX D'INTREPRÉTATION ENFAN-
TINE : « Alice au Pays des Merveilles > ;
maquette et décoration florale : Willy Hel-
ler, Genève.

• CATÉGORIE « SPÉCIALE ».
PRIX D'ORIGINALITÉ DANS L'ÉVO-

CATION D'UNE ÉPOQU E HÉROÏQUE,
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY : « Ces
Merveilleux Fous volants » ; Claude Bot-
teron , horticulteur , Neuchâtel ; maquette :
Louis Tinturier.

LE PALMARÈS DU CORTÈGE

Problème humain : un cas d'ivresse
au voïani doit-il « scie? » cet homme
oui veut remonter la pente f

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

"i .'te tribunal de police de Boudry a tenu
une audience extraordinaire vendredi matin
sous la présidence de M. Emer Bourquin ,
juge suppléant , assisté de M". Roger Ri-
chard , remp lis: anl les fonctions de greffier.

G. R. est prévenu de lésions corporelles
par négligence provenant d ' infractions à la
-loi ;sur la circulation. Le 24 mai, le pré-
venu circulait en automobile sur la route
de Rochefort à Bôle. Arrivé au tournant
de la Luchc , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté sur
la bordure droi te de la route pour s'arrêter
contre un arbre. G. R. n 'a été que légère-

ment blessé au bras droit et à la jambe
gauche. Mais sa passagère, Mlle O., a eu
la j ambe cassée, des plaies à la tête et
une petite commotion. L'automobile était
hors d'usage. Le tribunal condamne G. R.
à une amende de -80 fr., au versement
d'une indemnité de 80 fr. à la partie civile
pour son intervention et à 20 fr. de frais.

G. H. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres , infractions à la loi sur la circu-
lation. Roulant en automobile sur la RN 5
entre le bar des Allées et Colombier , il
s'est fait remarquer par les gendames fai-
sant un contrôle de circulation, car il rou-
lait assez lentement au milieu de la chaus-
sée. A chaque croisenient , il ralentissai t

encore et se mettait plus à droite , mais ce-
lui-ci terminé, il reprenait le milieu de la
route. Arrêté à Colombier , G. H. fut sou-
mis aux examens habituels. L'examen au
breathalyser a indiqué 1,8%. et l'analyse
du sang 2,45 %e d'alcoolémie. Quant au mé-
decin , il a trouvé G. H. moyennement sous
l'influence de l'alcool.

Bien que le prévenu ait essayé de con-
tester son ivresse, les examens sont con-
cluants . Le ministère public a requis une
peine de 40 jours d'emprisonnement contre
G. H. dont le casier judiciaire est chargé
et qui est récidiviste en ivresse au volant.
Toutefois, le juge prend en considération
les antécédents du prévenu et surtout le
fait que, marié et père de deux enfants ,
il est en train de remonter la pente et fait
un sincère effort pour mener une vie ré-
glée. C'est pourquoi le tribunal condamne
Gilbert Hofer, de Bôle, à dix jours d'em-
prisonnement , ordonne la publication de l'ex-
trait de jugement dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 220 francs.

Le 22 juin , à 11 heures, W. S. qui avait
stationné son automobile rue Salis à Be-
vaix , est reparti en direction de la rue
Principale. En roulant , il a happé et ren-
versé un des enfants qui jouaien t dans la
rue , celle-ci n'ayant pas de trottoir . L'en-
fant souffrant d'une éraflure à la jambe
gauche et d'une plaie au genou , s'est mis
à pleurer et a ainsi attiré l'attention des
voisins. Mais W. S., n'ayant rien remar-
qué, a continué son chemin. Après avoir
procédé à une vision locale, le tribunal
admet que le prévenu a pu ne pas sentir
le choc qui ne devait pas avoir été vio-
lent. C'est pourquoi il ne retien c pas le
délit de fuite , mais condamne W. S. qui
a créé un sérieux danger pour la sécurité
d' autrui , à 80 fr. d'amende et au paiement
des frais fixés à 50 francs.

Finalement
tout a bien
marché

pour le service d'ordre

Les 158 hommes qui , dimanche , ont
assuré le service d'ordre sur les routes
d'accès et les parcs de Neuchâtel , ont
atteint au moins un des buts visés : ils
n'ont enregistré aucun accident sur leur -
aire de surveillance .

Les 16.764 automobiles , 244 autocar: ;
et 360 motos qui ont afflué dimanche à
Neuchâtel , ont pu quitter la ville le
soir dans des conditions normales vu la
densité du trafic. A 18 h 30, la circu-
lation était rétablie sur la RN 5 et
à 19 h 45, tout le dispositif de sécurité
était relevé. Les postes de douane des
Verrières , de Biaufond et clu Col-des-
Roches ont enregistré l'entrée do 5835
véhicules pendant le week-end , dont
204 cars.

La grosse affluence a débuté diman-
che vers U) heures pour atteindre son
paroxysme entre 13 h 30 et 14 h 30.
A 14 h, la colonne des voitures arrivant
de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz s'étirait du Vauseyon jusqu'à Va-
langin et à l'est de la ville jusqu 'à ren-
trée de Saint-Biaise. En relevant les
quelque 250 signaux mobiles qu'elle avait
installés dans la ville, la police locale
a constaté qu 'il en manquait sept ! Cela
se produit chaque année, et on retrouve
ces signaux quelques mois plus tai'd,
parfois dans les cantons voisins...

GOTHA ET BREATHALYSER...

En 1965, une brigade spéciale de. la
police cantonale chargée de dépister les
éventuels < blousons noirs > par trop
excités, arrivant par train , _vait refoulé
plusieurs jeunes gens qui , armés de
chaînes à vélo, se distinguaient dange-
reusement sur les quais. Les hommes
chargés de la surveillance cette année
n'ont pas eu à intervenir. Et si les
bagarres d'ivrognes ont fait quelques
< bleus . aucune n 'a dégénéré. On si-
gnale tout dc même un coup de cou-
teau...

Trois personnes (dont un des fils
d'une grande famille française au non-
prestigieux) ont passé une nuit au poste
de police pour ébriété totale dans deux
cas et ivresse au volant avec résistance
aux agents pour le jeune ct noolc étran-
ger !

Un piéton
grièvement

blessé

A LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste de Renan, M. Ro-
land Dormond, âgé de 35 ans, circulait
au volant de sa voiture hier vers 11 h 10
avenue Léopold-Robert . A la hauteur de
l'hôtel de Paris, il a renversé un piéton
qui traversait la chaussée en dehors du
passage de sécurité. Le malheureux a été
projeté à plusieurs mètres. Il s'agit de
M. Paul Brunner, âgé de 58 ans, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, qui a été
transporté à l'hôpital. Il est dans le
coma ct souffre d'une fracture du crâne,
d'une fracture de la jambe gauche, d'une
fracture d'un doigt, d'une commotion et
dc contusions multiples. Son état est
jugé grave.

On habitant
de 9a Cote-aux-Féas
liesse à 0ortail9@d

(sp) Dimanche à 11 h 40, accompagné
de M. Georges Juvet, M. José Beltran,
domicilié à la Côte-aux-Fées, marchait
à gauche sur la route menant du l'clii-
Cortaillod au Grand-Cortaillod. M. José
Beltran fut fauché par un cycliste moto-
risé de Cortaillod, qui roulait à vive
allure. Blessé, M. Beltran a été conduit
à l'hôpital de la Providence, puis il a
pu regagner son domicile. II souffre
d'une forte commotion et de douleurs
costales. Il sera incapable de travailler
pendant un certain temps.

SAÎNT-BLAISE — Retour d'Haili
(c) Parti en août 1964 avec l'équipe des
Gais Vagabonds d'outre-mer ,M. Jean-
Jacques Ingold, fidèle paroissien et unio-
niste vient de rentrer dans sa famille.
Possesseur d'une maîtrise fédérale de
menuisier, 11 a rendu de grands services
à Port-au-Prince par son activité arti-
sanale et l'esprit d'équipe qui fut le sien.

Dimanche dernier , au culte du matin ,
il fut salué par le pasteur Ecklin , au
nom de la paroisse et voulut bien en-
suite donner un bref témoignage, en
lnvltant les fidèles à se souvenir de la
communauté qu'il venait de quitter, dan?
un esprit de fraternelle intercession.
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APRÈS LA MANIFESTATION DU MONT-RACINE

La chancellerie d'Etat communi que .
Le 25 septembre 19116, deux résolu-

tions ont été prises lors de la mani-
festation du Mont-Racine.

Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel a été vivement
surpris de leur  con tenu qui ne corres-
pond pas aux pourparlers engagés, et
à l'accord intervenu avec kl Société
pour la protection clu patrimoine neu-
châtelois (Société faitière).

Pour dissiper toute ambiguïté, le
Conseil d'Etat déclare qu'il appuie et
qu'il! continuera d'appuyer auprès du
Conseil fédéral la > requête présentée
par- la Société faîtière, à savoir :

— que la région des Pradières et du
Mont-Racine soit ouverte au tourisme
pédestre les samedis, dimanches, une
semaine aux vacances de printemps,
sept semaines aux vacances d'été et
une semaine aux vacances d'automne ;

— que le domaine des Pradières,
propriété de la Confédération, ne soit
pas agrandi par d'autres achats de
terrains ;

— que les deux domaines Gurtner
et Vuille , situés sur le versant nord
du .Mont-Racine , puissen t être acquis
par le canton de Neuchâtel .

En revanche, le Conseil d'Etat se
refuse à appuyer toute extension géo-
graphiqu e de la zone protégée. Noire
armée de milices , émanation de la
volonté de notre peuple , a besoin de
places d'exercices. Le gouvernement
neuchâtelois continuera à soutenir sans
réserve les impératifs de la défense
nationale.

La position
de la Société faîtière

I.a Société fa i t i è re  communique :
A la suite de la manifestat ion du

Mont-Racine du 25 septembre 1966, la
Société pour la protection du pa tri-
moine neuehâtelois (Société faitière)
a discuté avec le Conseil d'Etat d« la

République et canton de Neuchâtel des
résolutions publiées à cette occasion.
Elle constate : 1. que ces deux textes
émanent des Amis du Mont-Racine et
non pas de la Société faitière ; 2. que
la Société faîtière n'entend pas sou-
tenir une extension géographique de
la zone protégée et qu'elle se désoli-
darise sur ce point des Amis clu Mont-
Racine ; 3. qu'elle se déclare partisane
de la défense nationale , et que par
conséquent, elle dit sa satisfaction de
l'arrangement intervenu pour les va-
cances d'automne 1966 ; i. qu'elle en-
tend continuer les pourparlers avec les
autorités fédérale et cantonale dans
un esprit de conciliation.

Le président : Georges Annen.

Le Conseil d'Etat précise
sa position sur les Pradières

Des « Parap luies de Cherbourg » ouverts sous un ciel bleu.

La Société des fê tes  de Gérardmer présentait cette «chevauchée fantas t i que»
dont John Ford n'a pas encore f i n i  de se frot ter  les geu.r...

« Censuré ». Un terme qui fa i t , un - peu - beaucoup - passionnément parler
de lui en cinéma.

, ^. .. . .

Au revoir ef «l'année
gfriPif l# %9ïi iWiii Blte» ca ss m
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Alors que le cortège , dimanche après-
midi , entaillait son second tour , de
nombreux por teurs  ont vendu les nu-
méros de l 'Express « S p écial ven-
danges », édité par notre journal à
l'intention des Neuchâtelois et des mil-
liers de visiteurs. Cette édition , comme
on le pense , a connu un grand succès
et contribuera à perp étuer le souvenir
du cortège.

« Spécial vendanges »
un numéro dynamique



iff VILLE DE NEUCHATEL

CIRCULATION
En raison de l'exercice d'Intervention du Rgt des troupes P.A.
dans la ville do Neuchâtel

le mercredi 5 octobre 1966
la direction de la police a dû prendre les mesures de sécurité
suivantes :
Circulation interdite de 1900 h à 0100 h
a) Centre de la ville : sur les rues et places suivantes :

— place des Halles — rue des Bercles
— rue du Pommier — rue de la Raffinerie
— rue du Château — rue du Râteau
— rue Fleury — rue de l'Oratoire
— rue des Chaudronniers — rue du Neubourg
— rue du Trésor — rue des Pausses-Brayes
— rue des Moulins — passage des Greniers

b) A l'est de la ville :
— faubourg de l'Hôpital, entre la rue de l'Orangerie et

la ruelle Vaucher
— ruelle Vaucher, secteur sud

c) Au nord de la ville :
— rue de la Côte, sur toute sa longueur
— rue Louis-d'Orléans

d) A l'ouest de la ville :
— rue Jehanne-de-Hochberg
— rue de Saint-Nicolas
— rue du Petit-Pontarlier
— rue de la Main

e) A Serrières :
— rue Erhard-Borel, dès la rue Martenet
— rue des Usines
¦y chemin de la Papeterie

Parcage interdit de 1900 h à 0100 h
a) Centre de la ville :

— place des Halles
— Promenade-Noire, côté nord
— rue du Trésor
— rue des Moulins

b) Ouest de la ville :
— avenue des Alpes, entre les Nos 2 et 14 des deux côtés

c) Serrières :
— parc du Dauphin \
— Isabelle-de-Charrière

D'avance nous remercions les usagers de la route qui voudront
bien se conformer aux ordres des agents et à la signalisation
posée.

DIRECTION DE LA POLICE

COMMUNE DE PULLY
DIRECTION DES TRAVAUX

La Municipalité met au concours le poste suivant :

ingénieur communal
Ce poste conviendrait à candidat disposant d'une formation
d'ingénieur civil ©t d'une certaine expérience .capable de
travailler de manière indépendante.
Direction du bureau des études spéciales de la direction
des Travaux. Surveillance et direction de chantiers com-
munaux. Etude et réalisation de projets routiers et d'autres
travaux importants d'infrastructure.
Salaire intéressant. Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae, au directeur des
Travaux , bâtiment administratif , 1009 Pully, jusqu'au 25 oc-
tobre 1966.

Municipalité de Pully.
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Ensuite du développement constant de nos services
commerciaux, nous engageons, pour nos départe- i
ments suivants : < , î

i 

Service de la correspondance ' j

une correspondancière
de langue maternelle française, connaissant par- Basa

|K!j .alternent l'anglais et possédant, si possible, des JHJB

H notions d'allemand. ' |* !

Service de la facturation

8 

une employée de commerce
habile et consciencieuse, bonne dactylographe, de ' '
langue maternelle française avec notions d'alle-
mand et d'anglais, ou de langue allemande, mais
connaissant le français et ayant quelques disposi-
tions pour l'anglais. Esprit d'initiative, pour travail <•¦«

! e n  

partie indépendant. Bisa

Service IBM

une perforeuse '

Ï 

ayant si possible quelques notions de dactylo-
graphie (au besoin, on mettra au courant). j "M

Service des Public Relations \ j

S

une sténodactylographe
de langue maternelle française, connaissant le
classement.

!

une sténodactylographe i
de langue maternelle française ou allemande. f i

Entrée immédiate ou date à convenir.

L 

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant
l'emploi désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie ; ;
des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. j '

Importante usine fabriquant des articles de haute précision en ¦ T '.:
matière synthétique cherche j  . ;

m i î ^^^i Ë 1
15>
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j y  ® © ¦;
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ayant des connaissances approfondies dans la construction des ]
moules à injecter. Il sera demandé au titulaire de procéder aux - ' \
études en vue de l'automatisation des opérations de moulage.

Il s'agit d'un poste d'avenir pour personne hautement qualifiée
et désireuse de collaborer au développement d'une branche ¦,_ .- . §j
d'activité en plein essor. \ y  \

Adresser offres détaillées sous chiffres P 55074 N à Publicitas *' . !
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ! | \

cherche un

COLLABORATEUR
DU SECRÉTARIAT
pour son siège, à Berne.
Nous aimerions engager un collaborateur de langue
maternelle française ayant de bonnes connaissances
d'allemand, une solide culture générale, le sens des res-
ponsabilités et de l'entregent. Il aura souvent à tra-
duire des textes d'allemand en français. Fonction très
intéressante et indépendante pour personne capable
et dynamique. Possibilité d'être nommé mandataire
commercial.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, caisse de pen-
sion. Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Adresser les offres détaillées à la
Direction LE KIOSQUE S. A., case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61 (interne 75).

Nous engageons, pour travail en fabrique,

HHfH
MM metteuse en marche

Le Bureau d'information
ES®3®I&E* pour les professions

paramédicales

renseigne toutes les personnes qui désirent devenir  :

infirmiers (ères) ; aides-soignants (tes) ;
aides hospitalières ; Saboranfsnes ;
assistants (tes) techniques en radio-
logie ; physiothérapeistes ;
aides familâaSes, etc.

Prière de s'adresser au secrétariat, 2, avenue du ler-Mars,
à Neuchâtel, >'§3 (038) 5 42 10, pour prendre rendez-vous.
Le bureau de la Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9,
est ouvert les 2me et 4me vendredis de chaque mois,
de 17 à 19 heures.
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Nous cherchons pour la Suisse romande

gogéoieur-techniolen -

comme conseiller technique. Le poste que nous vous offrons
demande que vous visitiez les architectes, entrepreneurs et
les industries de la Suisse romande que vous les conseilliez
sur les problèmes d'isolation, chaleur — froid — bruit. A cette
fin vous bénéficierez de toute la gamme de nos produits et
constructions d'isolation de qualité.

Un collaborateur ayant de l'initiative a de grandes chances
d'avancement dans notre maison.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
entrer en relation par téléphone, ou de faire parvenir votre
curriculum vitae à l'attention de la direction de notre maison.

WANNER S. A., '8810 Horgen, Matériaux d'isolation
et manufacture de liège.

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlogerie (CPH),
à Neuchâtel,

cherche Une

i s !
w

de langue maternelle française, connaissant par-
faitement la sténodactylographie.

Personne de confiance, capable de s'occuper
de façon indépendante de tous les travaux
de bureau inhérents à un centre de contrôle.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire ,
au C.P.H., rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre bureau de t raduct ion s  com-
merciales , une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayan t une  parfaite con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en français
de correspondance, prospectus et textes divers , de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la ré-
daction de textes publicitaires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité, indépendante et variée, dans une
ambiance de-travail agréable , voudron t bien adresser
leur offre de service à la maison
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Bureau du personnel
3001 Berne. '1M11 ViLl£ DE

||ffi NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Marcel Fac-
chinetti, 1, avenue
des Portes-Rouges,

Neuchâtel pour
l'agrandissement de

son garage industriel
sur article ca-

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

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

A louer tou t de suite ou pour date
à convenir

APPAiïiMINT
de 4 pièces et hall
quartier est de la ville. Vue impre-
nable. Loyer mensuel 425 francs
+ charges.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

A louer pour le 24 novembre 1966

bel appartement
de 4 1/2 pièces

tout confort , à Bôle. Situation ensoleillée.
Garage à disposition .
Location mensuelle : 326 fr. + charges.
Garage : 35 fr.
Paire offres à Fiduciaire Henri Gauchat,
chemin Vert 2 , 2500 Bienne,. Téléphone
(032) 4 33 61.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble neuf ,
appartements de

2, 2 1/2 ®i3 1/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

A louer dans le haut de la ville

appartement
de 4 pièces
tout confort , dans immeuble rési-
dentiel. Situation tranquille en de-
hors du bruit de la circulation.
Loyer 400 fr. par mois + charges.
Tél. 5 83 40 après 18 h 30.

î A LOUER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 I

| RUE BEAUREGARD 20. Neuchâtel j
| STUDIOS à partir de 200.— + charges f
Y APPARTEMENT 2 pièces » 270.— + » î
& > 3 » > 330.— + > f

» 4 » • » 405.— + » I
A Garages individuels 60.— ?

y Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière 1
? électrique installés, antenne TV collective, ma- Y
v chine à laver, caves et galetas. V
4 Vue sur le lac. f h

X Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes 4
X trolley, Tivoli à 5 minutes 6
? Plans et descriptions détaillés à disposition T
? sur demande.

î ' î? Renseignements et inscriptions par :
T ï

j FIDIMMOB IL j
$ AOENQB IMMOBILIERS ET COMMERCIALE S.A.

f GÉRANCES î
î CT-HONORÊa . 403 63 NEUCHATEI. f? t

Enchères immobilières

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

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

Le notaire
préposé à l'enchère

Paul Jeanneret,
2053 Cernier.

k A

| Lotissement I
• «L® taiip Colombier s
? (près de l'arrêt du t r a m)  •

0 A louer dans immeubles  Q
• neufs, genre »

! - VILLAS LOCÂTIVES |
I BEAUX LÛBEUflENTS I© _ ô

1 en 1/2 FèCES i
© ©
e très spacieux , surfaces de 91 %
• à 101 m2, constructions soi- ©
• gnées. Confort moderne. Tran- 5
« quillité. Zone de verdure. Place ©
© de jeux pour enfants .  Parcs et ©
Jl garages. Loyers à part i r  de 355 §
9 francs par mois, plus charges, o
© Disponibles immédiatement ou ©
J date à convenir. Prospectus et 9
G plans sur demande. Fiduciaire «
• Leuba & Schwarz, fbg de •
ï l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. g
S (038) 5 76 71. «
• ©
©©©©©©©©©©9©©©©®® 3>© @e©©©©«

A vendre

immeubles
locatifs de différentes importances.
Adresser offres écrites à G. R. 7857
au bureau du journal.

A vendre

belle villa
de 6 pièces, garage

et tout confort, à
proximité du centre

de la ville de Neu-
châtel. Vue étendue.

S'adresser par écrit
sous chiffres DN 7854
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

(SPJ VlllE 0E
Wïï NEUCHATEL

Le Conseil com-
munal a fixé le
bail :
pour la vendange
du rouge, au mer-
credi 5 octobre 1966
pour la vendange
du blanc, au lundi
10 octobre 1966

Direction
do la police

URGENT
A vendre, au plus offrant, pour rai-
son de santé

i'_ri x^v #*> _^^ H i i™M tSr H KV >8\ H_ Br « __. N HK CJSOI 1 r
(27 %)

tabacs, journaux, chocolats. Chiffre
d'affaires prouvé 120,000 fr., plus
sport-toto et loterie.
Faire offres sous chiffres PW 41726
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

terrains
pour locatifs, villas et chalets. —¦
Adresser offres écrites à F. P. 7856
au bureau du journal.

Cfcinde propriété
A vendre la propriété du château des Frètes, sur les
Rrenets, d'une superficie totale de 269,000 mètres carrés.
Le bâtiment principal comprend : 2 grandes salles, 18
chambres, 3 cuisines, 3 caves, écurie pour 20 pièces de
bétail, grange.
Râtiment annexe: écurie pour 4 chevaux de selle, grange-
sellerie, buanderie, garage.
Prés : 106,000 m2. Pcâturage boisé : 96,000 m2. Forêt :
62,000 m2. Paddock.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile,
agence immobilière,
2052 Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

Baux a loyer
en vente au bureau

du journal

On cherche à louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans la ré-
gion de Saint-Biaise , appartement de
4 pièces ou plus , éventuellement
villa .
Tél. (038) 7 63 85.

Industrie de la place cherche , pour début
1966 ,

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

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

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

appartement de 2 ©y 3 pièces
meublé, si possible à la périphérie de Neuchâtel.
Prière d'adresser off res  écrites à Gi l l e t t e  (Switzerland)
Limited.

Chambre à louer il
Auvernier , part à la
cuisine et à la salle
de bains. Tél. 8 21 38.

A louer belles cham-
bres indépendantes.

Tél. 5 06 35.

J'offre 200 francs de
récompense à la per-

sonne qui me
trouvera un

APPARTEMENT
de 3 pièces à Psseux

ou aux environs.
Tél. 4 3391

(heures des repas).
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Portez-vous vison... roulez-vous Rolls-Royces? Ultra Lucent Make-up est dans
votre ligne. Discret - élégant - soyeux comme de la soie - léger comme l'air -

une nouvelle ère pour make-up liquide: Ultra Lucent de

MAX FACTOR
L I 

^̂ 

• ¦
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Une conseillère est à votre entière disposition
du 4 au 15 octobre

à notre rayon parfumerie/ rez-de-chaussée

WiSk - ' ' ¦> ^<fiS?^/

Dès aujourd'hui
et pour 3 jours seulement,
un régal pour toute la
famille: Rôti haché aux
morilles. Servi dans un
moule à gratin, la pièce
Fr. 3.20 et Fr. 4.80. Cuis-
son 40 minutes.
Une spécialité
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Aux Caves de Bourgogne
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Hôpital 20
(entré, du Cercle Libéral)
S. Tissot
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autorisée par le département de Iv
police

VINS ET LIQUEURS

RABAIS de
10 à 15%

I 

Toutes (et marchandises liquidées f
sont de première qualité ! >

ERNE ST LUPPI I
CHAUFFAGE • SANITAIBE, PESEUX I
résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout I :

;; à des prix très étudiés, pour vos

constructions , transformations , '

centralisations de vos installations
de chauffage.

ï Service d'eau chaude, pompe de circulation, toutes réparations. s

Installations industrielles et ventilation.
Demandez une entrevue avec le spécialiste. ||

Bureau technique, atelier, domicile : Châtelard 9, téléphone (038) 827 44. [;;

O 4 J§€  ̂Arrivage de 
1

o . " "• _ _%• on IOO finie. 1

f£f 
W frais de mer I
salés, fumés et marines

lehnherr frères S
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

Maculafure blanche
I à vendre à l'imprimerie de ce journal



Pendant deux jours, les habitants
de Muriaux ont vécu à l'heure...
d'il y a vingt ans et du cinéma !

L équipe de « Pitschi P©ï » dans Be Jura

D

URANT deux journées —
deux journées ensoleillées
d'automne — Muriaux, vil-

lage typique des Franches-Mon-
tagnes, fut un centre d'attraction.
Les opérateurs de la télévision,
sous la direction du réalisateur
Roger Burkhardt, y tournaient
en effet une des deux séquences
suisses de « Pitschi Poï », film
réservé à la télévision de 17 pays,
dans le cadre de l'émission : « Le
plus grand théâtre du monde ».
Les quelques acteurs attachés au
film et la centaine de figurants
francs-montagnards n'étaient pas
seuls à évoluer dans les rues de
Muriaux, et il fut souvent diffi-
cile d'évacuer du champ de la
caméra les nombreux curieux
trop «monsieur ou madame 1966»
pour pouvoir figurer sans ana-
chronisme dans une séquence du
film dont l'intrigue se noue en
1946. Les véritables figurants
avaient, eux, fait un effort sé-
rieux pour retourner 20 ans en
arrière, et les armoires avaient
été vidées de tout ce qu'elles
pouvaient encore contenir d'ha-
bits de l'époque : pantalons lar-
ges et vestons croisés pour les
messieurs, jupes à mi-mollet et
chapeaux surannés pour les dames.

Nous ne reviendrons pas sur
l'intrigue d'un film que nous
avons déjà présenté plusieurs
fois à nos lecteurs. Il nous a
paru plus intéressant de bavar-
der pendant quelques minutes,
entre deux séquences, avec le
Eersonnage central du film, le

erger Mathieu, alias Georges
Rouquier, le réalisateur français
bien connu, auteur, notamment,
de « Farrebique », de « Lourdes
et'ses miracles », de « S.O.S. No-
rohna » et d'un « Honnegger »
qui obtint , en 1957, le grand
prix du Festival du film d'art
de Venise. Georges Rouquier, à
qui nous demandions comment,

Georges Rouquier, le berger Mathieu ,
est également cinéaste . Attentif aux
hommes dans leur vie quotidienne et
dans leur métier, il a réalisé son chef-
d'œuvre aveo « Farrebique » en 1946 ,
tableau lyrique et familier des quatre
saisons paysannes. Dans «Pitschi Poï» ,
Rouquier interprète cet être primitif,
mais avec un côté h u ma i n  que
Billetdoux n'avait pas donné à son

personnage.

Une scène d'atmosphère du f i lm.  (Avipress Bévl)

de réalisateur, il était devenu
acteur , nous a répondu :

— Je n'en sais rien. Les réali-
sateurs de « Pitschi Poï » ont
cherché long temps un berger
Mahtieu. Ils ont fa i t  des essais
avec nombre d'acteurs, mais au-
cun n'était le personnage conçu
par Billetdoux. Alors, je  ne sais
qui a pensé à moi. On m'a de-
mandé d' entrer dans la peau de
Mathieu, je  n'ai pas dit non.
Voilà !

Georges Rouquier a, en réalité,
quelque peu modifié le person-
nage conçu par Billetdoux. Ma-
thieu devait être une espèce de
« brute épaisse », ne se posant
pas beaucoup de problèmes et
accomplissant un devoir sans
aucun sentiment. Dans sa logi que
d'être primitif , ce berger qui
n 'a pas pu rendre à sa mère
la fillette qu 'on lui avait confiée,
ne va-t-il pas jusqu 'à la tuer ?
Pour lui , cette enfant  coupée de
son milieu naturel n 'a plus sa
raison d'être. Il faut  donc qu 'elle
meure. Georges Rouquier inter-
prétera cet homme primitif , mais,
étant ce qu 'il est ëii réalité', un
être tout en nuances ef en "sens!"
bilité, il donnera à Mathieu un
côté humain que l'auteur n'avait
pas conçu.

— A quel stade clu tournage
en èlns-vons ?

que représente une œuvre tour-
née en 11 langues d if férentes ,
langues que les téléspectateurs
pourront toutes entendre.

— Que pense le réalisateur
Rouquier de l'acteur Rouquier ?

¦—¦ Là encore, c'est pour moi
une expérience passionnante.
C'est la première f o i s  que je
me trouve à l' autre bout de
la caméra. Quel changement pour
moi d' obéir au lieu de com-
mander, mais aussi quel enri-
chissement 1

— Pensez-vous que ce film
marquera pour vous le commen-
cement d'une carrière d'acteur ?

— Je n'en sais rien. Pour le
moment, je  joue mon rôle avec
beaucoup d' angoisse , mais aussi
beaucoup de passion , c'est tout.

— Q u i  e s t  François Billet-
doux ?

—¦ L 'auteur de nombreuses
p i è c e s  de théâtre : « Tchin
Tchin » , « Vas donc chez Torpe » ,
« Que f a i t  la terre ? Elle tourne
Mossieu ! ». C' est aussi l'auteur
de « Il  f a u t  passer par les nua-
ges » , que Jean-Louis Barrault .  et
Madeleine Renaud jouent actuel-
letrient à l'Odéon , Théâtre de
France.

¦ 
( , .

¦

— Que pensez-vous de l'ac-
cueil reçu aux Franches-Monta-
gnes ?

• —¦ Nous avons commence le
f i l m  le 'J mai en Yougoslavie.
Depuis , nous avons tourné déjà
onze sé quences : en Yougoslavie
donc , en Autriche, en Belgi que
wallonne , en Bel gique f lamande ,
en Hollande, au Danemark, en
Ang leterre, en Irlande , en Nor-
vège , en Allemagne et maintenant
en Suisse. Il  nous reste à tra-
vailler an Portuga l, en Espagne ,
en France, en Finlande et au
Luxembourg.

— Ne pensez-vous pas que vo-
tre ¦ film , tourné dans 17 pays
par 17 réalisateurs différents,
manquera  de « style » et d'uni té  ?

— L ' i n té r ê t  sera justement
dans la diversité.  Les réalisa-
teurs peuvent  traiter leur sé-
quence absolument comme ils
l' entendent. C' est une exp érience
passionnante. Songez à l'intérêt

—¦ Formidable , extrêmement
chaleureux et sympathique ! J' ai
l'impression dc retrouver des
parents que je  n'avais pas revus
depuis longtemps. Je  suis véri-
tablement bouleversé par la sim-
p licité et la chaleur dc cet ac-
cueil . Partout où nous avons
tourné jusqu 'à présent , nous
avons été bien reçus. Mais ici ,
il y a quel que chose de p lus.
Nous sommes en famil le .

— Quand verrons-nous le film
sur les écrans de la télévision ?

— Nous f inirons le tournage
en décembre. Restera alors le
gros travail du montage. Je
pense que le f i l m  sera projeté
en avril , mai ou juin , probable-
ment le même jour  ct à la même-
heure dans tous les pays réali-
sateurs.

BEVI

M. Muller, directeur des travaux, parle
de la 2me correction des eaux du Jura

j  Comme nous l'avons écrit dans notre édi-
tion de lundi , l'Association pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin a tenu ses assi-
ses annuelles à Bienne. Après le rapport
piésidentiel de M. Fauquex , les membres
entendirent l'allocution de M. Muller , in-
génieur et patron de là grande entreprise.
M. Muller parla de la Ile correction des
eaux du Jura et commença par cite r quatre
points importants concernant la lime cor-
rection.

9 Tous les- travaux accomplis sont exi-
gés par le but imposé au projet do pro-
tection contre les crues et de régularisation.

® L'usine hydro-électrique de Flumen-
thal est la meilleure et la plus sûre con-
clusion de la 2mo CEJ à son extrémité
inférieure.

©Les deux usines hydro-électriques do
Flumenthal et do Neubannwil mettent en
sûreté, également plus à l'aval, la vallée de
l'Aar jusqu 'à Wynau. Elles en ont accepté
la responsabilité.

9 Tous les ouvrages en cours d'exécu-
tion sont indépendants du problème de la
navigabilité et exigés, dans leur totalité ab-
solue , par la solution du but primaire.

Dans la requête de la Ile correction ,
les cantons des eaux du Jura ont formelle-
ment mentionné quo les travaux no servi-
ront non seulement à la navigation exis-
tante, mais aussi à une navigation future de
grand tonnage.

Pour l'application de ces dispositions ct
après consultation des cantons intéressés une
liste des cours d'eau navigables ou pouvant
être rendus navigables fut établie et sanc-
tionnée par l'arrêté fédéral du 4 avril 192?..
Cette liste contient entre autres :

l'Aar de son embouchure dans Ib Rhin jus-
qu'au lac de Bienne, et la Tliieile entre les
lacs de Bienne et de Neuchâtel . Ces deux
sections appartiennent à la première classa
pour bateaux de 1000 à 1200 t.

En outre la section do la Broyé entre
les lacs de Neuchâtel et de Morat sera
classée dans la première ou éventuellement
dans la deuxième classe pour bateaux de
600 t.

« Grâce à la Ile correction des eaux du
Jura , -tout le tronçon de 90 km compris
entre Yverdon et l'embouchure de la Grande
Emme se prêtera donc à la grande navi-
gation , - sous réserve de la question clu
nouveau barrage de régularisation et de tra-
vaux d'adaptation éventuels à l'écluse de
Nidau. L'adaptation des ponts , là où il
s'agira de nouvelles constructions, sera fait
aussi compte tenu de la navigation future »

En tout cas, l'important est que la lie
correction a été dès le début présentée ct
reconnue comme un ouvrage à tâches multi-
ples. Il fut spécifié avant de voter les dé-
cisions que des intérêts divers étaient liés
à la Ile correction. L'ouvrage ne peut , par
aucun groupe d'intéressés , être considéré
comme ayant été décidé pour lui seul. Ain-
si par exemple , je suis persuadé , affirme M.
Muller , que , lors du vote des cantons ro-
mands , les rapports entre la 2me correc-
tion et le problème de la navigabilité jouè-
rent un rôle important dans leur décision.
Je trouve donc tout naturel que l'Associa-
tion Rhône-Rhin considère et apprécie avant
tout les travaux en cours d'exécution du
point de vue de navigabilité future.

Le Conseil fédéral élimina du projet le
barrage autonome de régularisation prévu
à l' amont de l'embouchure de la Grande
Emme.

Non seulement pou r des raisons techni-
ques , mais aussi de part la < législation exis-
tante » , Confédération et cantons de la Ile
correction devaient donc s'efforcer de per-
mettre la construction de l'usine hydro-élec-
trique. Effectivement , tous les intéressés
comptaient avec l'établissement de cette usi-
ne. La répartition des paliers Flumcnthal -
Neubann wil et les projets de forces hydrau-

liques n étaient pas encore règles en automne
1960. D'autre part la construction de la Ile
correction ne devait pas être retardée. Afin
de permettre la réalisation de l'usine envisa-
gée, il fut introduit dans l'arrêté fédéra] un
art. 6, lequel laissait pendantes les différen-
tes possibilités pour la conclusion de la Ile
correction à son extrémité inférieure et ac-
cordait au Conseil fédéral le droit de déci-
der.

Après cette description des relations exis-
tantes entre eux, le» ouvrages en voie de
réalisation peuvent, à tous points de
vue, être jugés objectivement. Très bien-
tôt, la moitié de la Ile correction des eaux
du Jura sera exécutée. Simultanément, l'usi-
ne de Flumenthal et celle de Neubannwil
située plus à l'aval, sont également en cons-
truction. Ces deux forces hydrauliques fu-
rent do même importance puisqu'au sens
de la concession, Flumenthal ne pouvait
être érigé que si Neubannwil était également
construit. Conformément à la législation
existante, les deux forces hydrauliques de-
vaient être conçues do telle manière que
la construction d'écluses à bateaux soit en
tous temps possible.

COLLABORATION NÉCESSAIRE
Nous avons vu quo la « législation exis-

tante > implique l'obligation de veiller à ce
que les cours d'eau figurant dans la liste
soient maintenus ouverts pour la navi-
gation. Ceci est certainement très impor-
tan t et tout particulièrement pour les can-
tons du haut , aussi /bien d'ouest que d'est.
Ils ne doivent cependant pas perdre do
vue que les cantons du bas et la Confé-
dération avant tout sont actuellement ceux
qui doivent en frayer lo chemin. Ils- sont
ainsi exposés à rencontrer les intérêts les
plus divers et de co fait ont beaucoup de
peine à trouver la bonne voie, parce que
c'est devenu une habitude de présenter et
de plaider la cause d'intérêts divergents
comme si d'emblée ils s'excluaient mutuelle-
ment Si pour cette raison, la Confédération
estime nécessaire et tend à compléter les
bases légales permettant de maintenir cer-
taines voies d'eau ouvertes à la navigation,
les cantons et avant tout ceux du haut doi-
vent soutenir ces efforts do toutes leurs
forces. Des solutions ne peuvent être vrai-
ment trouvées que par une active collabo-
ration.

La navigation sur l'Aar jusqu'au lac de
Bienne ne peut être rendue possible que
si le Rhin supérieur est navigable jusqu'à
Waldshut - Klingnau. Pour établir un juge-
ment sur l'ouverture à la navigation ou sur
la navigabilité de l'Aar, on doit donc so
représenter ce quo serait le développement
futur du pays, si Klingnau devait devenir
le point terminus pour la navigation. Un
tel état pourrait-il être une base solido et
appropriée de l'aménagement du territoire
national ?

La solutio n intégrale de la Ile correc-
tion ne fut possible que grâce à la colla-
boration et aux efforts de la Confédération
et des cantons des eaux du Jura de même
qu 'aux dispositions des forces motrices Aar-
Tessin et bernoises. Elle est conforme à la
législation existante et embrasse, en tant que
solution à tâches multiples, une vaste con-
trée. Elle servira aux générations à venir

et nous sommes heureux, dit , pour termi-
ner, M. Muller , que le 14 septembre der-
nier, lors de l'inauguration de l' aménage-
ment hydro-électrique de Grande-Dixence
S. A., le conseiller fédéral Gnagi ait parlé
des rapports entre la Ile correction des
eaux du Jura et les deux forces hydrauliques
et déclaré : « Ces deux aménagements cons-
tituent donc des éléments d'un plan d'en-
semble comprenant la région des lacs du
Jura ainsi que la vallée de ï'Aar , plan qui
répond aux divers besoins do cette vaste
contrée. >

GRANDSON : On refait la chaussée
et on envoie la circulation faire
un (long) tour aux champs...

De notre correspondant :
C'était hier que commençait le détour-

nement du trafic concernant les grands
travaux dans la traversée de cette localité.
En effe t, les usagers de la nationale 5,
seront pendant une période d'environ six
mois, détournés, soit en venant de Neuchâ-
tel , soit de Lausanne. Des panneaux de si-
gnalisation ont été apposés ces derniers
jours.

Si jusqu 'à présent tout s'est passé sans
incidents les premiers jours , il serait faux de
dire qu'aucune réclamation n 'est parvenue
auprès des responsables des trav aux , surtout
de la part de conducteurs de trains-rou-
tiers.

GIEZ — Collision
(c) Lundi , un véhicule sortant de la loca-

lité de Giez , en direction de Grandson ,
est entré en collision avec une automobile
postale. Pas de blessé , mais des dégâts.

Par ailleurs, entre Sainte-Croix et Buttes,
les automobilistes ont été également détour-
nés hier , dès Sainte-Croix, par la Côte-aux-
Fées, l'Auberson , le service des travaux
publics effectuant une purge de certaines
roches dans le vallon de Noirvaux. On sait
que ce tronçon est très escarpé.

(Réd. — Le trajet Neuchâtel - Lausanne
¦ s'enrichit » désormais d'une quinzaine de

kilomètres supplémentai res ! L'épreuve la
plus pénible est à l'aller, cap sur Yverdon
que l'on attein t « gentiment > par Vuagelles,
Orges etc. On comprend que les conducteurs
de trains-routiers s'énervent quelque peu.
D'autant plus que l'itinéraire est plutôt
mal balisé et qu 'à l'exception de flèches
noires faisant penser à quelque course cy-
cliste ou cours de répétition , les automo-
bilistes restent souvent dans le vague. No
pourrait-on aider les usagers de la route à
prendre leur mal en patience en balisant
plus sérieusement la route ? D'autre part ,
n'y a-t-il pas une voie d'accès par le' bas
du Château ? En attendant , on ne peut
que conseiller aux automobilistes de passer
par la Broyé et l'autre rive du lac.)

Violente
embardée

MONTFAUCON

Deux blesses
(c) Dans la nuit do dimanche à lundi,
vers 1 heure, un automobiliste du Creux-
des-Biches, M. Edgar Gigon, âgé de 22
ans, qui reconduisait sa fiancée à son
domicile à Saint-Ursanne, fit une vio-
lente embardée en plein village de
Montfaucon. Après avoir cassé un poteau
électrique, la voiture se jeta contre une
maison puis fit un tête-à-queue. Des
deux occupants furent éjectés. Le con-
ducteur souffre d'une fracture ouverte
à la jambe gauche. Il fut transporté
A l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Quant
t\ la jeune fille , Mlle Odette Stalder, âgés
de 19 ans , elle subit une commotion cé-
rébrale et des blessures superficielles.
Elle est hospitalisée à Saignelégier. Le
véhicule est hors d'usage.

FAHY — Sur un talus
(c) Dimanche , vers 22 heures, un automo-

biliste français , M. Norbert Hecht . domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, fut déporté dans
un village situé à la sortie de Fahy, en
direction de Porrentruy. Sa voiture heurta
10 flanc d'une autre auto qui arrivait en sens
inverse, conduite par M. Fernan d Schafer ,
de Fahy. En voulant éviter le véhicule qui
so précipitait sur lui , le second conducteur
monta sur le talus et faucha une borne.
11 n 'y a pas eu de blessé mais les dégâts
s'élèvent à 5000 fr. environ.

MONTIGNEZ — Chute
(c) Hier après-midi, le petit Jean Terrier,

âgé de quatre ans, fils (le Bernard , domi-
cilié à Montigncz, était occupe à jouer
quand il perdit l'équilibre et fit une chute.
Souffrant d'une commotion cérébrale, l'en-
fant a été hospitalisé à Porrentruy.

Venus de foute ia Suisse, les chiens
éfaienf au rendez-wous de la Société
cynologique de Bienne et environs*..
S

AVEZ-VOUS qu 'en Suisse , plus de
25.000 propriétaires (conducteurs en
jargon cynologique) de chiens consa-

crent plusieurs heures par semaine à l'édu-
cation et au dressage de leur meilleur ami 7

Groupés en clubs ouverts à toutes les ra-
ces ou à une seule, ils apprennent , sous la
direction de moniteurs avisés , à leur com-
pagnon à quatre pattes , tout d'abord à .«
bie n conduire en ville : obéir à un simple
mot , ne pas salir et puis le goût venan t,
ils vont p lus loin. Les classes de défense
de chiens sanitaires , de chiens d'avalanches,
de pistes , de quête leur donnent la possi-
bilité de faire de leur bête un chien que
l'on nomme aveo raison , chien d'utilité. En
effe t , combien de personnes ces animaux
n'ont-ils pas retrouvées , sauvées , grâce à leur
dévouement et leurs capacités ?

La société cynologique de Bienne ct en-
virons qui compte 150 membres , ' t ravail le
toute l'année et organise en septembre ct
octobre un concours officiel ouvert à toutes
les races. Cette année , c'est samedi ct d iman-
che passés que ces examens ont eu lieu.
Vingt-deux chiens venant de partout en
Suisse ct représentant toutes les catégories
étaient présents.

Un concours cynologique exige une gran-
de et importante préparation. Pensez seule-
ment aux pistes et aux quêtes ou plusieurs
objets en bois , en cuir et en métal doivent
être déposés sur plusieurs centaines de mè-
tres par des personnes inconnues des chiens !
Voici donc plusieurs semaines que la société
cynologi que de Bienne préparait son con-
cours sous la direction de ses moniteurs.

Au jour « J » , tout était prêt. Les con-
currents , une fois inscrits , étaient dirigés à
Evilard ct à Orvin pour les classes supé-
rieures , pour les autres à Port. Les con-
cours furent favorisés par un temps idéal
pour les chiens surtout. Le matin eurent
lieu les pistes et les quêtes.

Avez-vous déjà vu un chien faire uno
piste : partir lo nez à terre , chercher plu-

sieurs objets , découvrir un ennemi et le ra-
mener à son maître ct au juge ? Ou bien
faire une quête , chercher sur un périmètre
déterminé , en quelques minutes , des objets
déposés par le juge ? , -

L'après-midi eurent lieu les attaques sur
l'homme et des gardes d'objets. Comme tou-
jours un nombreux public assistait à ces
discip lines spectaculaires. Excellents résultats
dans l'ensemble ct organisation impeccable .

La société cynologique a eu le grand plai-
sir de compter parmi ses spectateurs quel-
ques membres des autorités de Bienne , de
Brugg et de Port , ainsi que les dirigeants
de la MURA , sur les terrains de laquelle
les chiens travaillent.

RÉSULTATS DU CONCOURS
CHIEN D'ACCOMPAGNEMENT. — 1.

C. Kiener (Bassecourt) avec Tago vom
Wolfenstern ; 2. M. Rickli (Bienne)
avec Arie von der Fous ; 3. H.. Bing-
geli (Bienne) avec Argus vom Wiesen-
thal ; 4. II. Rickli  (Bienne)  avec Ursi
vom Burgegg.

CHIEN DE DÉFENSE I. — 1. P. Liitlii
(Rothrist) avec Caro v. d. Bolchenfluh ;
2. S. Stâhli (Berne) avec Karov.Elfen-
gi-und ; 3. Y. Grosscnbacher (Bienne)
avec Asta du Bungalow ; 4. H. Jenny
(Bienne) avec Dux du Colombophile ;
5. W. Lerch (Tavannes) avec Basco
du Givailler ; G. R. Gyger (Bienne) avec
Gela du Salève ; 7. I) . Walter (Bienne)
avec Dr in i  v .d .  Sai ids t c inf luh ; 8. M.
Hasclbaeher (Bienne) avec Xirra c. d.
Sonnenhaldc.

CHIEN DE DÉFENSE II. — 1. J. Berz
(Ilothrist)  avec Estor v. Rigiweg ; 2.
A. Kampfer (Bienne) Arias v. d. Kiich-
matt .

CHIEN DE DÉFENSE III. — 1. W.
Bâchli (Olten) avec Ada v. Stôckli ;
2. H. Steiger (Schlatt) - avec Nora v.
Gâtzibrunncn : 3. W. Bader (Aarau)

avec Una v. Konigstein ; 4. A . Donzel
(Orvin) avec Reta v. Konigstein ; 5.
R. Wullschleger avec Dina v. d. Sand-
steinfluh ; G. U. Freiburghaus avec Ali
v. Enetbach ; 7. W. Cillmann (Mulenen)
avec Orlo von Sur-En.

INTERNATIONAL. — 1. F. Heeb
(Tliahvil) avec Britto v. Schiïtzendorf.

Fritz Rœthlisberger , chef-moniteur.
(Avipress - Guggisberg)

Vieillard
grièvement

blessé

SAINT-LOUP

(c) M. Albin Zumwald, pensionnaire de
l'hospice dc Saint-Loup, a fait une chuta
dans les escaliers. Il souffre d'une forte
hémorragie aux jambes ' et a été transporté
à l'hôpital cantonal clans un état comateux.
A l'heure actuelle , on estime quo son état
est s i i l i s .  : î is :mt.

La Neuveville

(c) Dans la nuit du 25 au 26 septembre
dernier, on signalait le vol d'une automobile
ct une tentative de vol dans un garage à
la Neuveville. Dans ce dernier cas seul un
puliover disparut , mais les dégâts matériels
furent assez importants. Quant à la machine
volée, elle avait ' été abandonnée à Diesse.
Le lendemain, clic disparut à nouveau , ct
fut une nouvelle fois abandonnée à Neu-
châtel. Après dc nombreuses recherches
la police cantonale a réussi à arrêter quatre
jeunes voleurs qui ne sont autres que des
pensionnaires de la maison d'éducation dc
Diesse. Quant à celui qui s'empara dc la
machine déposée à Diesse, après l'avoir
abandonnée n Neuchâtel , il s'est rendu à
Zurich où il a été appréhendé dimanche.

Les voleurs
de voitures

arrêtés

A deux reprises
un hélicoptère se pose

sur la pelouse

A I hôpital de Beaumont

(c )  Dimanche, entre 10 et li heures,
un hélicoptère s'est posé par deux
f o i s  sur la pelouse , côté sud , de
l'hôp ital de Beaumont , à Bienne .

On apprenait lundi qu 'il s 'ag issait
du transfert  d' un malade en traite-
ment à Bienne que l'hélicoptère
conduisait dans une clinique lau-
sannoise. Le malade avait pris place
avec le médecin anesthésiste dans le
premier appareil alors que le se-
cond atterrissage était celui du re-
tour du médecin . C'est la première
fo i s , dans l'histoire de. l'hôp ita l
de Beaumont bientôt centenaire , que
ce moyen de locomotion est em-
ployé .
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BIENNE

(c) Lundi à 19 heures, l'ambulance mu-
nicipale s'est rendue au chemin des Bou-
leaux- à Bienne, pour y prendre en charge
M. Knvin Huber, menuisier, qui venait de
tomber d'un arbre où il cueillait des fruits.
Le blessé a été transporté à l'hôpital , sans
connaissance.

Début d'incendie
(c) Lundi matin à 10 h 50, les premiers

secours durent intervenir dans uno cavo
à la route de Morat 14, où un incendia
venait d'éclater. Grâce aux extincteurs, co
début d'incendie fut vite maîtrisé.

Accrochages
(c) Deux collisions se sont produites lun-

di à Bienne, la première à 18 h 50, à la
rue Basse, entre deux automobiles, et la
seconde à 19 h 52, entre un tracteur et
une automobile , à la route do Soleure. Dans
les deux cas, il n 'y a eu que des dégâts
matériels.

Il tombe d'un arbre

Dans le cadre des luttes intestines ,
qui mettent depuis un certain temps
le parti socialiste biennois en ébulîi-
tion , une lettre a été adressée, hier
soir , aux rédactions, signée des respon-
sables de trois sections locales : Bienne
ville, Boujean et Mâche.

Dans cette missive — aul est déjà
considérée dans les milieux politiques
de la ville de Bienne comme une bombe
qui  éclate au sein du parti socialiste —
on prétend que le nouveau directeur
des finances, M. Walter Gurtner , fut
désigné à l'automne de 1965 au moyen
de cartes de membres falsifiées, comme
candidat à l'exécutif pour remplacer
M. Walter Koeniff.

Les signataires de cette épître explo-
sive prétendent qu'un député socialiste
connu pour ses activités en faveur de
l'Introduction d'un service civil , et dis-

posant d'un volumineux fichier prove-
nant de l'ancien mouvement pour le
désarmement nucléaire, serait responsa-
ble de cette falsification.

Ils laissent, en outre, aous-entendre
que trois autres membres influents du
parti socialiste biennois auraient prêté
main forte à cette « escroquerie électo-
rale ».

On affirme , dans cette missive, que
M. Walter Gurtner aurait déclaré qu 'il
démissionnerait de son poste de direc-
teur des finances si sa désignation
devait être fondée sur une « escroque-
rie ».

La lettré se termine par une attaque
contre l'actuel président du « grand par-
ti socialiste biennois » (qui réunit tou-
tes les sections de la ville), un député
ct journaliste , qu'on accuse non seule-
ment d'avoir couvert ces manipulations,

mais aussi d'oeuvrer dans le seul intérêt
de sa carrière politique.

Il nous a été possible de joindre hier
soir encore M. Gurtner et de recueillir
son opinion , et sur cette lettre pour
le moins insolite, et sur les accusations
qui mettent en doute la légitimité de
sa désignation comme candidat à l'exé-
cutif de la Ville de l'Avenir :

« Je suis profondément déçu des pro-
cédés utilisés par les auteurs de la
lettre, nous a-t-il déclaré. J'ai été élu
conseiller municipal permanent lors
d'une élection populaire régulière et
nullement contestée. Je continuerai donc
à œuvrer sans restriction aucune en
faveur de la commune et du parti
socialiste. »

Il nous reste à attendre les réactions
des autres membres du parti socialiste
biennois mis en cause et les réactions
du parti socialiste bernois.
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Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Le docteur affirme qu'il ne laissera aucune trace... Au
fond , les hommes qui vous ont battue semblent avoir l'habi-
tude de ces choses : ils se sont arrangés à vous faire souffrir
sans vous marquer ni vous mutiler...

— Vous n'allez pas suggérer que je leur dois de la recon-
naissance ? demanda Zelda, d'un ton fâché.

— En un certain sens et dans une certaine mesure, oui...
Ils auraient pu faire pis ! Mais si nous les retrouvons, ils
paieront , je vous l'assure. Je ne suppose pas que vous ayez
eu le temps de les voir ?

— Je n'ai rien pu voir à l'intérieur de la voiture , mais
j'ai très bien reconnu l'homme qui conduisait. C'est le chauf-
feur habituel d'Otto Kurt , et c'était aussi sa voiture. Je ne
sais pas son nom...

— Le renseignement suffit ; je le retrouverai quand je vou-
drai. Mais l'important, c'est de savoir que Kurt a ordonné
l'enlèvement.

— Je me demande pourquoi il l'a fait... Nous avions parlé,
à la fin , assez amicalement. Il semblait accepter mon expli-
cation. Puis il y a eu ce coup de téléphone, qui semble avoir
changé les choses. Mais pourquoi m'avoir ainsi enlevée presque
en public ? Bien des gens, au « Golden Lady », nous ont vus
ensemble hier soir, et quelqu'un a certainement remarqué que
je suis montée dans la voiture de Kurt. Et Otto devait bien
se douter que je parlerais, même après avoir été rossée par
ses hommes. Il doit me connaître assez pour savoir que je
ne me laisserais pas traiter de la sorte sans aller me plaindre
à la police !

— Ecoutez-moi, Zelda, dit l'agent secret d'un ton très sé-
rieux, je suis convaincu qu'il y a eu fausse manœuvre de la
part de ceux qui vous ont enlevée : ils n'auraient jamais dû
vous laisser vivante. Kurt leur avait certainement ordonné de
vous tuer. Us ont désobéi , ou bien ils ont supposé que vous
ne survivriez pas aux coups qu'ils vous ont donnés... Ou ,
encore, ils ont été obligés d'interrompre leur beau travai l avant
de vous avoir achevée.

— Mais pourquoi Kurt aurait-il voulu me supprimer ?
—¦ Pour vous empêcher de parler , naturellement !
— Je ne crois pas que Kurt soit fou , Brian ! Je sais qu'il

n'a pas de scrupules et qu'il ne recule devant rien quand c'est
nécessaire, mais il n'assume pas de risques inutiles et dispro-
portionnés. Après tout, son affaire de jeux clandestins n'est
pas tellement grave... exploiter des tripots n'est pas un si grand
crime qu'il faille risquer la potence pour que la police n'en
ait pas connaissance. Or, si on avait retrouvé mon cadavre,
l'enquête aurait forcément abouti à Kurt. Comment supposer
qu 'il aurait tenté quelque chose dans de pareilles conditions ?

— Il l'a tenté, parce qu'il s'agit de tout autre chose que
de quelques tripots clandestins ce qui , vous le dites vous-
même, n'est pas pendable. L'enjeu de la partie qu'il joue en
ce moment est tel , que Kurt ne peut refuser de prendre des
risques... de gros risques... autant de risques qu 'il en faudra
prendre !

— Alors, de quoi s'agit-il ? Je sais que vous êtes un agent
du M.I. 5. Kurt est-il un espion ?

Brian devait bien s'attendre à cette question, mais il hésita
à répondre. Pouvait-il entièrement se fier à cette jeune femme ?
Il estima qu'elle avait fourni des preuves de son désir de se
séparer des gens louches avec qui elle travaillait. Il lui de-
manda, d'un air très sérieux :

— Etes-vous capable de garder un secret , dans n'importe
quelles circonstances, Zelda ?

— Oui, Brian... Je sais me taire , quand il le faut .
— Alors, voici toute l'histoire : Olga Gooshen a réussi à

s'emparer d'un important document que David Marsden avait
commis l'imprudence d'apporter à son appartement. Olga et
Kurt ont l'intention de vendre ce papier à la Russie. Je suis

chargé de le récupérer. Ce document possède une telle valeur
que les voleurs espèrent en obtenir une somme énorme. Us
se proposent évidemment de quitter ensuite l'Angleterre avec
le magot. Cela explique qu'ils ne reculent pas devant l'assas-
sinat d'une femme. Ils avaient certainement projeté de m'en-
lever, grâce à votre intervention, et de me supprimer. Ils
doivent à tout prix gagner quelques jours — le temps d'ob-
tenir l'argent et de mettre quelques milliers de miles entre eux
et le M.I. 5...

— Je comprends, murmura Zelda, pourquoi Olga s'intéres-
sait tellement à David... Je suppose qu'il est, lui aussi, en
danger, à moins qu'il ne soit son complice !

— David a disparu , se borna à répondre Brian. Je suppose
que, comme vous, il a été enlevé et que Kurt le retient pri-
sonnier. Mais je me demande où...

— Je puis vous donner la liste des maisons de jeux d'Otto,
proposa la jeune femme. Il est bien possible qu'il ait enfermé
David dans un de ses tripots.

— C'est peu probable. Il doit passer pas mal de monde ,
et de toute sorte, dans ces maisons.

— Olga pourrait le garder dans son appartement. Même
s'il n'y reste pas de son plein gré, elle peut le tenir sous
l'influence d'une drogue.

— C'est à considérer... De toute façon, je me propose de
faire une petite visite à son appartement. Vous connaissez
l'adresse ?

— Oui : Manson Mansions, à Kensington. Mais soyez pru-
dent : Olga est une femme dangereuse !

— Ne craignez rien, répondit-il en souriant. Moi , je suis un
homme très dangereux !

CHAPITRE VII

Après le départ d'Olga Gooshen, Otto Kurt s'était commo-
dément installé dans un fauteui l, et il avait empli jusqu'au
bord un grand verre de whisky. U espérait que la mission dont
il avait chargé la jeune femme s'accomplirait sans anicroche.
Quand il tiendrait Zelda, il s'occuperait lui-même de l'em-
pêcher, à tout jamais, de raconter quoi que ce soit à Brian

Wilde. U ne se fierait plus à des gens qui, tels Gorman et
Larsen, n'exécutaient qu'à demi les ordres de leur chef...

Otto Kurt était inquiet : ses complices le trahissaient 1 Zelda,
d'abord : il se rendait compte qu'il avait eu grand tort de la
mettre en contact avec l'agent du M.I. 5, mais il n'avait même
pas supposé qu'elle pourrait ne pas exécuter ses instructions...
Or, non seulement elle n'avait pas retenu Brian Wilde jus-
qu'à l'arrivée de son chef au « Golden Lady », mais elle
était partie avec lui , et à son retour, avait raconté des men-
songes. Il savait bien, lui , que c'étaient des mensonges : n'avait-
il n'a pas suivi la voiture de Wilde jusqu'à l'appartement de
Zelda ?

Une trahison, cela pouvait s'admettre, à la rigueur. Mais
trois ? Car Gorman et Larsen n'avaient pas accompli leur
travail : Kurt leur avait ordonné de tuer la jeune femme et
de jeter son corps quelque part dans la campagne, loin de
Londres. Pourquoi s'étaient-ils contentés de la rosser et de
l'abandonner, vivante, dans une ruelle de l'East End où la
police la retrouverait bientôt ?

Certes, quelque chose était pourri dans son organisation.
Il était temps d'abandonner l'exploitation des tripots, qui ne
peut se faire qu'avec une bande dont on est sûr... Heureuse-
ment, il y avait le document !

Cela , c'était quelque chose ! Combien en obtiendrait-il ? Il
savait qu'il faudrait marchander, et il commencerait pas exiger
un demi-million de livres, en espérant en obtenir deux cent
cinquante mille. C'était un gros magot, et il avait bien l'in-
tention de le garder entièrement.

Certes, Olga s'attendait à en recevoir la moitié. Cette attente
serai t déçue. U n'aurait plus besoin d'Olga, lorsqu'il aurait
touché l'argent. C'était une très belle femme, certes, mais il
ne manque pas, de par le monde, de très belles femmes dis-
posées à sourire à un homme riche et généreux. Conserver
Olga ne valait pas, pour Otto Kurt, les cent vingt-cinq mille
livres qu'il aurait fallu lui donner. Il n'avait plus besoin
d'elle, puisqu'il serait assez riche pour se retirer des affaires...

(A suivre.)

Chef de dépôt j
¦r\ serait engagé tout de suite ou pour date à con-

i venir, par entreprise de génie civil. Rayon d'ac- ! j
tivité : Neuchâtel - la Neuveville. \f i

Nous offrons : place stable bien rémunérée, tra- j J
vail varié et indépendant, prestations sociales. ; g

Nous demandons : personne stable, de bonne ||
moralité, connaissances approfondies de méca- j f

.; nique et permis de conduire, i

Iy Prière d'adresser les offres à P. Andrey & Cie m
t\ S.A., H.-E. Schmalz S.A., travaux publics Hôpi- M
| tal 11, 2000 Neuchâtel.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré.
. . .

engage

COMMISSIONNAIRE - MAGASINIER
Téléphone (038) 414 55

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

une employée de bureau
éventuellement à la demi-journée, pour divers
travaux de vérification.
Nous offrons place stable, bonne rémunération,
semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou
à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au (038) 5 72 31.

v#

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.

IIIWLMWI. "—"'--^"-'-™'"'^'"-L'^,"^""ml'J'~'*'"""™''"'"*»l_l___l_iniH lill

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche un

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

cherche :

pour son service technique de production

un ingénieur-technicien
horloger ETS
avec quelques années d'expérience et une aptitude particuliè-
rement développée à travailler en Collaboration. Son activité
sera essentiellement centrée sur l'étude et la mise en fabrica-
tion de produits horlogers, dans le domaine des porte-échap-
pements et des pendulettes.
Il devra assurer une liaison constante entre les services de
fabrication et les départements commercial et de recherches ;

pour son département commercial

un collaborateur
technico-commercial
de formation horlogère. Son activité consistera à conseiller
la clientèle sur le plan technique, et à assurer la liaison entre
le département commercial et les départements de fabrication.
Il devra en outre mettre sur pied un service après-vente
efficace.
Langue maternelle française, anglais désiré.
Places stables, aveo possibilités de développement.

Faire offres, avec curriculum vitae complet et prétentions de
salaire, en joignant une photo, à Portescap, service du per-
sonnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.I ; ; 1

CD E F=  ̂ 1S ^V~Z/-U7X
i eX>&&tY~(TYllc

| engage |

commis
d'atelier

pour l'un de ses ateliers de REMONTAGE. Personne
énergique et consciencieuse pourrait être mise au
courant.

Téléphoner ou se présenter à Derby- S. A., 4, place
de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13,i____ii ___

Tl ' T3 €_T I&T H fe___kj '
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Importante maison du Mendrisiotto, à 16 km
de Lugano, cherche pour entrée immédiate

' ou date à convenir

correspondancière
de langue maternelle française, possédant de j
bonnes notions d'allemand et pouvant tra- |
vailler de manière indépendante. H
Prière d'adresser offres manuscrites, avec |
curriculum vitae, photo, prétentions de p
salaire et date d'entrée, sous chiffres AS 7786 ;;]
LU Annonces Suisses S. A. « ASSA », 6901 il
Lugano.

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

* JL " _JÎ

ayant de bonnes connaissances en langue allemande,
pour correspon dance française, traductions, ainsi que
divers travaux de bureau.

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

H Par suite de la démission honorable du gérant j
|j actuel, le poste de

I tenancier i
|| du restaurant RITROVO SPORTIVO, aux Char- I

mettes, Neuchâtel, est à repourvoir pour le '
ler mars 1967. Consulter le cahier des char- ;

1 ges auprès du président du Cercle Tessinois, |
i M. H.-L. Castellani. 1
i Prendre contact par téléphone (038) 5 47 83, ou m

au domicile, (038) 815 62. §

Nous cherchons,
pour magnifique SNACK - BAR
GLACIER - TEA-ROOM c h i c  et
distingué, unique en son genre,

GÉRANT (E)
éventuellement

GÉRANCE libre
ou VENTE

Personne au bénéfice d'un certifi-
cat de capacités (patente) pourra
se créer une situation intéressante
et d'avenir.

Faire offres sous chiffres 3702-10
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Ill iliillill
i

I I1 Nous engageons en permanence pour noire

| fabrique, située à une minute de la gare,

I dames ou
| demoiselles I

E

sur des parties d'assemblage de la montre. y

Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande. |j

Nous offrons place intéressan-
te et stable à

serruriers-
constructeurs

qualifiés ou spécialistes en me-
nuiserie métallique pouvant
faire valoir, si possible , une
certaine pratique dans les tra-
vaux en aluminium.

Semaine de 5 jours .Fonds de
prévoyance.

.
.

. ,
¦
.

-
,

Faire offres, avec curriculum
i vitae, , certificats . . et référence.,

à Max Donner & Cie S. A.,
« DONAX », constructions mé-
talliques, av. des Portes-Rou-
ges 30, 2000 Neuchâtel.

La fabrique de montres et chro-
nomètres Ernest Borel 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'expédition de tous
les colis de l'entreprise. Poste in-
dépendant. Si possible permis de
conduire.

Faire offres à Ernest Borel, Màla-
dière 71, 2002 Neuchâtel.

Cuisinier
est demandé pour restauration sur
assiettes, dans petit restaurant à
Neuchâtel. Travail indépendant dans
cadre sympathique. Conditions très
intéressantes.

Adresser offres sous chiffres
P 4173 N à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.
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C B. P. - PESEUX 1
Centrale industrielle de production ! \

de mouvement d'horlogerie

Avenue de Beauregard,
tél. 8 33 75 I

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate, |<|
ou à convenir, I j

personnel S
I féminin S
[j  pour travaux propres et fa- j .|
f.J ciles. Faire offres ou se pré- Ij

senter à l'atelier. |a

PRECIM .
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

Un horloger complet-
décotteur
Un emboîteur qualifié
Poseur (euse) de cadrans
Remonteuses de finissage
et de mécanismes
ainsi que

Jeunes filles pour travaux faciles.

Travail exclusivement en atelier.

Faire offres ou se pésenter au bu-
reau du personnel, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

L'annonce
reflet vivant du marché

mécaniciens-outilleurs
— pour atelier d'outillage

contrôleur d'outillage
— pour contrôle des outils neufs

Faire offres, avec copies de certificats et prétentions

de salaire ù.m^ ^i J*J K^~A *J  Société des Comp-
teurs de Genève, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genè-
ve 16.

.Médecin cherche
DEMOISELLE

DE RÉCEPTION
4 après-midi par se-
maine. Faire offres,
avec curriculum vi-
tae, sous chiffres

AF 6797 au bureau
du journal.
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A vendre d'occasion
moquette laine
RICHELIEU

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

peut être posée
sur feutre ;

! " ' 'tapis hindou' " '' '
MALABAR

beige clair uni,
250 x 350

chez Georges Cavin
Immobilières 12

tél. (038) 5 49 48.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

CONCOURS D'ESSAI
SUR LA PAIX
PARRAINÉ PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES LIONS CLUBS
ET LE LIONS CLUB DE NEUCHATEL

Prix et récompenses

1) A l'échelon international un grand prix de
25,000 dollars, qui servira à la poursuite

. d'études professionnelles ou facilitera un plan
éducatif.

2) A l'échelon géographique mondial 8 gagnants
recevront un prix de 1000 dollars en espèces.
Ils pourront en outre faire un voyage tous frais
payés, à la Convention du cinquentenaire du
Lions Club, en 1967, à Chicago.
Ils recevront enfin une médaille en or et un
diplôme du président international des Lions
Clubs.

3) A l'échelon de la Suisse et du Lichtenstein
District 102), sur proposition d'un jury, 10 prix
de Fr. s. 1000.— seront attribués aux 10 meil-
leurs travaux.

4) A l'échelon du Club de Neuchâtel , le gagnant
recevra un diplôme du président de l'Associa-
tion internationale des Lions Clubs.

Peut participer au concours toute personne qui, le 15 janvier 1967,
aura atteint l'âge de 14 ans et n'aura pas dépassé l'âge de 22 ans.

Les essais doivent être envoyés au Lions Club Neuchâtel, jusqu'au
10 décembre 1966 au plus tard.

Les inscriptions sont reçues chez le vice-président du Lions Club de
Neuchâtel, M. Pierre GUINAND, Suchiez 31, Neuchâtel, qui fournira
avec le règlement du concours tous renseignements désirés.
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ZENT | COMBIFONTE
» - • WÊ ^^̂  ̂ La chaudière ZENT COMBIFONTE, cette amie
' ^Ŝ ^l̂ v. 1 au "cœur chaud», sobre et toujours prête à
^^^^^0 ' 1 

rendre 

service, vous aide à faire des économies.
-îJœSS» - v Avec |e combustible que votre ancienne installa-

! ,,, ,.i ,t ,.tj tion consommait pour le seul chauffage, elle dis-
j  pense une chaleur agréable à votre maison toute
g entière et vous procure de surcroît de l'eau

. 1 chaude à discrétion pour la cuisine et pour le
F' ~5| bain. Son foyer particulièrement grand permet à

V| la flamme de mazout de s'y développer pleine-
ment. Son isolation très efficace en fibre de

| verre contribue à l'économie de combustible.
4 Mais la chaudière ZENT COMBIFONTE présente

-; encore d'autres avantages:
— Elle est durable, parce que construite en fonte

\J| spéciale.
- Elle consomme des combustibles liquides,

*""^M gazeux et - moyennant une transformation
'•̂ IHÉ m très simP|e _ également des combustibles

'¦"• 
; " ' ., ;; solides, et cela sans diminution de puissance.

1 - Elle est démontable et peut être transportée
M aisément partout, même dans des bâtiments

||̂ ^i|i8iS 
Vous désirez certainement en savoir davantage

'V«BÏÏ 11 sur la chaudière ZENT COMBIFONTE: écrivez
ou téléphonez à votre installateur, ou demandez-

'* '
"' 1̂  ̂

noLIS notre documentation.

®

|| ZENT S.A. BERNE 3072 Ostermundigen
H La mention «Forme utile!» lui a été officielle-

_WWWI - 1 ment attribuée par l'Association Suisse de l'Art
'wfflBHMr*  ̂ et de l'industrie.

. '
A obtenu la mention « Forme utile 1965 .

de l'Association suisse de l'Art et de l'industrie.



Zurich a retrouvé su véritable pluce
GS223 Bâle ayant cédé un point contre Young Boys à Berne

Septième journée : Bâle ayant perdu en-
core un point contre Young Boys — à
Berne, il faut y aller — Zurich est seul
en tète tlu classement. Il a repris sa vraie

place. Car, à la suite de la démonstration
qu 'il a faite face à La Chaux-de-Fonds, on
est obligé de reconnaître qu'il est réelle-
ment le meilleur.

DE COURTE DUREE La joie manifestée par Fuchs , qui marque
l 'unique but lausannois, sera de courte durée. Car f i nalement
Sundermann f e r a  pencher la balance en' f a v e u r  de Servette.

(Keystone)

Pendant cinquante minutes à dix — quatre
jours après son match de Glasgow contre
ce terrible Celtic — et, de surcroît, avec
Martinelli en veilleuse pendant la dernière
demi-heure, il n'a connu aucune difficulté
et il a même déclassé l'équipe chaux-de-
fonnière. Et l'on se demande déjà qui pour-
ra venir à bout d'une telle formation, à
la longtte.

Il est possible de battre Zurich, à l'oc-
casion : Grasshoppers l'a prouvé. Mais, en
fin de compte, personne ne pourra l'em-
pêcher d'enlever le titre.' A moins de bou-
leversements extraordinaires, ce qui nous
étonnerait grandement.

LA CHANCE DE BALE
Bâle conserve — jusqu'à dimanche pro-

chain ? — son titre d'équipe invaincue :
il n'a concédé que six buts mais il a néan-
moins perdu trois points et s'il ne parvient
pas à tirer profit des fatigues provoquées
chez les Zuricois par leurs matches de
coupe d'Europe, il en sera fini de lui en
tête du classement. II rentrera dans le rang.

C'est donc un match extrêmement impor-
tant que livrera Bàle, dimanche prochain.
Il a la chance de rencontrer Zurich au bon
moment. Parce que deux rencontres en une
semaine avec les rudes Ecossais de Celtic,
ça laisse des traces.

Pas de changement notoire aux premières
places du classement, où La Chaux-de-
Fonds figure maintenant aux côtés de
Young Fellows, qui fait mieux que se dé-
fendre et qui a, pourtant, bien failli s'en
aller avec Urania, la saison dernière.

Vainqueur de Bienne, Winterthour s'est

mis en sécurité provisoire : il est à égalité
avec Young Boys et Sion. Situation confor-
table. Eu revanche, tandis que Servette a
gagné son deuxième match et qu'il n'est
plus qu'à un point dc Lausanne, Moutier a
subi une véritable humiliation devant son
public , face à Grasshoppers, qui lui a fait
passer un bien vilain après-midi.

Lorsque Moutier s'est dégagé du peloton
de tête de la Ligue B, nous nous sommes
immédiatement demandé si l'aventure ne se
terminerait pas mal pour lui.

I! ost sur le même palier que Servette
— pour le moment — et il précède en-
core Granges. N'empêche que nous ne som-
mes pas op timistes à sou égard.

Où va Lausanne ? Deux victoires, un
match nul puis quatre défaites. Aujourd'hui ,
Servette semble être en meilleure santé que
lui. Il nous en pose des problèmes, ce
championnat.

KÏEiV A F A I R E .  — Cette f o i s , la jeune attaque chaux-de-f onnière
n'a rien pu contre la solide déf ense  de Zurich, représentée ici
par Iten et Baeni arrêtant une attaque de Ke l l e r  et Duvoisin.

Grâce à ce succès, Zurich a repris la tête tlu classement.
(Téléphoto AP)

Burnley adversaire de Lausanne Sports
Tirage au sort du 2me tour de Ba coupe des villes de foire

Le tirage au sort du deuxième tour
de la coupe des villes de foire a eu lieu
à la maison de la F.I.F.A., à Zurich,
en présence de sir Stanley Rous, prési-
dent de la F.I.F.A. Pour faciliter le dé-
roulement de la compétition , les équipes
ont été réparties en huit groupes géogra-
phiqûeis. Les rencontres de ce deuxième
tour , devront avoir lieu avant le 3 no-
vembre. Le tirage au sort a eu lieu avec
les. seize vainqueurs du premier tour et
les Seize équipes (dont Lausanne-Sports)
qui avaient été qualifiées d'office pour
le ' second tour. Voici les résultats du
tirage au sort :

Leeds United contre D.W.S. Amster-
dam, Kilmarnock contre F.C. Antwerp,
La Gantoise contre vainqueur de Por-
to/Bordeaux , West Bromwich Albion
contre D.O.S. Utrecht, F. C. Liège con-
tre Lokomotive Leipzig, F.C. Barcelone
cqtitre Dundee United , Drumconcra Du-
blin ou Eintracht Francfort contre Bold-
klubben Copenhague, Toulouse contre
F.C. Séville ou Dynamo Pitesti , F.C. Va-
lence ou F.C. Nuremberg contre Etoile
Rouge Belgrade, Odense 09 contre Na-
ples, Burnley contre Lausanne-Sports,

Spartak Prague contre Bologne, Dunferm- toria Setubal, Oergryte Gœteborg contre
Une Athletic contre Dynamo Zagreb ou Olimpia Ljubljana ou Ferencvaros, Ben-
Spartak Brno , Juventus Turin contre Vi- fica Lisbonne contre Sportak Plovdiv. ,

BjfiPiIff Domination valaisanne
aux championnats romands 1966
A Lyon, la traditionnelle confrontation

entre les sélections de Lyon , de Genève et
du canton de Vau d s'est terminée par la
victoire des athlètes français (172 points)
devant les Vaudois (124) et les Genevois
(81). Les meilleures perfo rmances ont été
réalisées par le Lausannois Dave James
(10"8 sur 100 m et 22" sur 200 m) et lo
Genevois Michel Portmann (1 m 95 en hau -
teur).

RÉSULTATS
100 m : James (V), 10"8. — 200 m :

James (V), 22". — 400 m : Perrin (L),
50"5. — 800 m :  Thonney (V), l'56"7. —
1500 m : Bontoux (L), 3'59. — 3000 m :
Goutailler (L) , 8'39"6. — 110 m haies :
John (G), 16". — 400 m haies : Noir (L),

Le Zuricois Leupi
champion suisse

'Locarno a été le cadre des champion-
nats,, suisse^-'! . es professeurs - de tennis,.
En simp le, le titre est revenir au 2S-
ricois¦ Willi,Leupi. En double, la . finale
n'a pas pu être j ouée en raison de
l'obscurité. Elle devait opposer les
paires Leupi-Hiïrl.imann (Zurieh-Lu-
eerne) et Ferrez-Albrecht (Genève-
Baie) . Les résultats :

Simple. — Demi-finales : Willi Leupi
(Zurich) bat Anton Dangel (Zurich)
4-6, 6-1, 6-1 ; Gérard Lavanchy (Nan-
cy) bat Bernard Wagner (Zurich). 6-4,
6-8 — Finale : Willi  Leupi bat Gérard
Lavanchy, 6-4, 2-6, 6-2, 1-6, 9-7.

Seniors. — Finale : Hans Huonder
(Zurich) bat Hans Albrecht (Bàle),
6-4, 7-5.

58"4. — 4 fois 100 m : Lyon, 42"9. —
Relais suédois : Lyon, 3'08"9. — Hauteur :
Portmann (G), 1 m 95. — Longueur : Char-
ron (L), 7 m 42. — Triple saut : Bruyère
(L), 13 m 99. — Perche : Bosch (L), 3 m
90. — Poids : Petit (L), 16 m 19. —
Disque : Gaillard (L), 42 m 62. — Javelot :
Hailer (V), 63 m 74 (record vaudois) . —
Marte au : Chazet (L), 48 mètres.

: ;© Trois coureurs- suisses seront au dé-
part' des 25mea ¦ Six jours cyclistes de
Dortmund ,qui auront lieu du 20 au 26
octobre., {"rite Pfenninger seta, associé à
«on; partenaire ' habituel, V le Hollandais

;Post. Les deux autres' 'représentants hcl-
vétiqu^s, JJ. edy Buegg et Karl. Heberle,
formeront une équipe 100 % suisse. "

@ Là'"finale de la coupe de Suisse de
hockey siir roulettes, prévue pour le 8
octobre à Zurich; opposera les Lions de
Lausanne au Sollsport Zurich.

% Concours international de saut à
ski sur tremplin artificiel à Meinerz-
hagen (Al) : 1. Wikola (No), 215,3 p.
(58,5 -57  m ) ;  2. Bachler (Aut) , 208,7
(58 - 58) ; 3. Ihle (Al) , 206,2 (58 - 58) ;
4. Grini (No) , 206 ,2 (57 - 56,5) ; 5. Jen-
_en (No) , 202,8 (57 - 56) . Puis : 12 Zehn-
der (S), 194,2 (55 - 55).

Un dialogue avec Roger Vonlanthen
ne devrait pas être impossible

rffi/LtrwÊ! /^BillÉÊ™" Peut-on reprocher aux dirigeants 
de 

Servette

i||lig/ V%<- '.W d'avoir voulu le bien de leur club ?

¦'¦ :¦ . -, -¦¦ - , ¦' - ¦ '. ' . .. ; . ¦: .- ¦ '.:• - . , . . „». ¦'

IJimajnçhe apjès-jjudi, .& . }&•' mi-temps du
match' Servette - Lausanne,' des jeunes "gens"
ont fait le tour du terrain en portant des
calicots demandant le départ de M. Righi
et le maintien de Roger Vonlanthen. De-
vant les gradins des populaires, ils ont re-
cueilli des acclamations alors que, devant
les tribunes, ils ont défilé dans l'indiffé-
rence. Cette réaction très partagée du pu-
blic démontre clairement qu 'il y a deux
tendances bien opposées.

DEUX POINTS DE VUE
Pour le « titi » genevois , Vonlanthen est

une victime. C'est un garçon qui a dû
faire face à un problème nouveau pour lui
à la suite du divorce Servette - Leduc et
qui a recueilli l'ingratitude de ses dirigeants
au moment où la situation évoluait en sa
faveur. D'autre part , l'entraîneur aurait été
placé devant un fait accompli par ses em-
ployeurs qui , en l'occurrence, auraient man-
qué de tact et d'humanité.

En revanche, pour de nombreux Servet-
tiens qui ont apporté beaucoup au club
comme joueur ou dirigeant, le problème
est différent. Ils le résument ainsi :

Un dirigeant a des responsabilités d'au-
tant plus grandes que la gestion d'un club
comporte des engagements financiers très
importants. Quand l'affaire va mal, il n 'a
pas le droit de rester indifférent. Il doit
« faire quelque chose » . Dans le cas parti-
culier, si M. Righi avait attendu que Ser-
vette ait 9 matches et 2 points pour faire
un c acte de gouvernement », on lui aurait
sans doute reproché son manque de clair-
voyance et son apathie. Peu importe si la
mesure était judicieuse ou non , l'essentiel ,
c'était qu 'il en prenne une.

LA VÉRITÉ ?
Et je connais bien des amateurs de foot-

ball neutres qui ajoutent ceci : . L'engage-
ment de Gutmann protège en quel que sorte
Vonlanthen qui aurait été limogé avec tou-
tes les conséquences que cela comporte en
cas de nouveaux échecs du Servette mais
qui est désormais couvert par la présence
d'un entraîneur de métier . »

Où est la vérité dans tout cela ? Quand
on gère un club aussi glorieux que le Ser-
vette, on n 'a pas le droit de le laisser à
la dernière place du classement sans réagir.
Cette réaction doit être « un acte de gou-
vernement » qui n'exclut cependant pas des
contacts Sincères avec l'entraîneur en fonc-
tion. Enfi n , Roger Vonlanthe n n'a rien à
se reprocher , car il a fait de son mieux
avec les atouts qu 'on lui a donnés. Et puis
surtout , il a payé de sa personne en accep-
tant de jouer

^ 
et en refusant dignement de

prendre le rôle de martyr ou de cabotin

dimanche après-midi en présence , de 12,000
personnes.

DIALOGUE POSSIBLE
Alors entre des dirigeants qui veulent

ardemment le salut de leur club et un en-
traîneur-gentleman, il doit y avoir un dia-
logue possible. Non ? Si ce dialogue dé-
bouche sur une entente, tout le monde à

AVIS PARTAGÉS. — Les réactions des supporters de Vonlanthen
n'ont pas recueilli tous les s uf f r a g e s , dimanche aux Charmilles.

(Photopress)

Genève en sera ravi. Mais à , ce moment- 1
la —' et à ce hiOment-là seulement —' S e
posera une autre question que . personne
n 'a posée jusqu 'ici : est-ce qu 'un entraîneur
de 65 ans « retiré des affaires » est . vérita-
blement l'homme à donner à de jeunes
joueurs l'enthousiasme et l'allant juvénil sans
lesquels aucune réussite n 'est possible ?

Eric Walter

HISS Combats truqués en Angleterre
: La fédération britannique n a pas encore
reçu le serment signé de l'ancien champion
anglais des poids lourds, le Gallois Joe
Esfcine , à qui , selon le « New of the World » ,
son manager Benny Jacobs aurait offert
5000 livres pour perdre un combat devant
Billy Walker, en juin 1964. «Si nous rece-
vons ce serment , nous le remettrons direc-

. tement à la police » , a déclaré M. Teddy
Waltham, secrétai re du British Boxing Board
of Control » .

' On sait que Scotlan d Yard mène déj à

9 Le Japonais Masahiko « Fighting »
Harada, champion du monde des poids
coq, a donné son accord pour rencontrer,

. titré en jeu, le Mexicain José Medel, le
3 janvier prochain à Tokio.

une enquête , à la demande de la fédération ,
sur des accusations faites par le boxeut
américain Billy Daniels, accusations selon
lesquelles on lui aurait offe rt 300 livres
pour se laisser battre par Walker.

Excellente performance de Joseph Siffert
HK IJHI  A U Grand prix des Eta ts- Un is à Watkins-Glen

Le Grand prix automobile des Etats-
Unis qui s'est couru à Watkins Glen a
été particulièrement meurtrier et plu-
sieurs favoris, dont le champion du
monde Jack Brabham et l'Italien Ban-
dini , qui réalisa le meilleur temps aux
essais, furent contraints à l'abandon.
Le manque tle place ne nous ayant pas
permis de donner le classement dans
notre édit ion d'hier, nous le publions
aujou rd'hui. Ceci avec d'autant plus
de plaisir  que notre compatriote Jo-
seph Siffert a réussi une excellente
performance puisqu 'il a terminé au
quatrième rang au volant de sa
Cooper-Maserati. On le voit , lorsqu'il
dispose d'une machine bien au point ,
le Fribou rgeois est capable de rivaliser
avec les meilleurs.

Classement officie) : 1. Clark (G.-B.)
sur Lotus BRM , les 309 lim 117. soit
108 tours du circuit de S Um 700, en
2 h 0!)'40" ; 2. Rindt  ( A u t )  sur Cooper-
Maiserati . 2 h 11'28"9 ; 8. Surtees (G.-
B) sur Cooper-Maserati , à 1 tour ; 4.
Siffert  (S) sur Cooper-Maserati , à .3
tours ; 5. Mac Laren (NUe-Zel.) sur
Mac Laren Ford , à 4 tours ; fi. Arundel
(G.-B.) sur Lotus Coventrv Climax , à
7 tours ; 7. Ireland (G.-B.) sur BRM ,
à 12 tours ; 8. Ginthcr , sur Honda :
9. Sncncc (G.-B.) sur Lotus BRM ;
10. Bucknnm (E.-U. ) sur Honda.

L 'Au t r i ch i en  Rindt.. en te rminant
deux ième , :\ consolidé sa deuxième
place au classement du champio nnat
du monde  des conducteurs dont In
neuvième et dernière épreuve , le Grand
prix de Mexico , sera couru le 2.3 octobre .
Le B r i t a n n i q u e  Grahnm Hill , t ro is ième
avant cette course , a, en. nt à lu i , ré-
trogradé à la quatrième place, se fai-

sant passer par son compatriote Sur-
tees, troisième à Watkins Glen.

Classement provisoire : 1. Brabham
(Aus) 39 points (déjà champion du

monde) ; 2. Rindt (Aut)  24 p. ; 3.
Surtees (G.-B.) 1!) p. ; 4. Graham Hill
(G.-B.) 17 p. ; 5. ex-aequo : Stewart
(G.-B.) et Hulm e (Aus).

DEUX SUR QUATRE. — Des quatre voitures f igurant sur notre
cliché , deux seulement termineront la course : celles (le Ginther
en deuxième position, et de Clark, au dernier rang. Bandini,
qui mène la course, et Brabham seront contraints à l'abandon.

(Téléphot o AP)

WATERPOLO
Le S.K. Horgen, champion suisse, a

décidé de renoncer à participer à la
coupe d'Europe des champions, dont
le tirage au sort avait eu lieu en fin
de semaine. Ce tirage au sort avait été
fait sur la base d'une inscription pro-
visoire. La raison de ce renoncement
est que plusieurs joueurs de l'équipe
championne suisse auraient été indis-
ponibles aux dates retenues pour le
premier tour de la compétition.

FOOTBALL
Une équipe est d'ores et déjà quali-

fiée pour la coupe d'Europe des cham-
pions 1967-1968. Il s'agit du champion
d'Islande , Valur Reykjavik , qui vient
de s'attribuer le titre en battan t Kef-
lavik par 2-1. Le tenant du titre,
Reykjavik , n 'a terminé que quatrième,

A Rudi Gutendorf , l'ancien entraîneur
de Lucerne , qui dirige actuellement
Stuttgart , a été engagé par un club
de la Ligue professionnelle américaine.

CYCLISME
La course pour amateurs de Morolo

(139 km) a été remportée par le Da-
nois Ritter en 3 h 35" (moyenne
38 km 60 1), devant le Yougoslave
Schejbal. Le Suisse Rcgamcy a pris
la sixième place, à 2' 50".

O Course relais par équipes Côme-
Ghisallo (99 km) : 1. Scandelli-Motta-
Dancelli , 2 h 28' 44" (moyenne 39 km
936) ; 2. Balmamion-Barlviera-Zilioli , à
2' 51" ; 3. Adorni-Durantc-Gimondi , à
5' 01". Puis : Mugnaini-Maurer-Bitossi ,
à 5' 34". Sur le second parcours , Rolf
Maurer a réussi la seconde meilleure
performance derrière Gianni Motta.

Double victoire de Dave James
^̂ ^̂  ̂

Confrontation franco-suisse à Lyon

A Genève , les Valaisans ont domine
les championnats romands 1966 (séries
B , C et D )  en enlevant les trois titres
en jeu chez les messieurs grâce à Biner ,
Burgener et Torrione. Biner , vainqueur
en série B , jouera l' an prochain en , p ro-
motion . En série B féminine , ia tenante
du titre, Liliane de Croon, a dû s'incli-
ner devant la Lausannoise llsemaria Lu-
geon.

RÉSULTATS
MESSIEURS. — Série B :  Biner (Zer-

matt) bat Frei (Genève) 7-5 6-1. Série.
C : Burgener (Sierre) bat Joris (Viège)
6-4 6-3. Série D : Torrione (Martigny)
bat Bahon (Genève) 7-9 6-4 6-2.

DAMES. — Série B :  llsemaria Lu-
geon (Lausanne) bat Liliane de Croon
(Montana) 6-1 6-1. Série C : Muriel Stoll.
(Genève) bat Mme Bruggraf (Genève}

3-6 6-1 6-2. Série D : Monique Si gel
(Genève) bat Mlle Uldry (Genève) 3-6
6-4 6-1.

Le Suédois Hallmann
champion du monde
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En se classant troisième du Grand
Prix d'Autriche, couru à Murau, en
Styrie , le Suédois Torsten , Hallman
s'est assuré le titre de champion du
monde des 250 cmc, titre qu'il avait
déjà enlevé en 1962 et en 1963. Au
classement final du championnat mon-
dial , Hallman a totalisé 61 points et
devancé dans l'ordre le Belge Robert
(50 points , champion du monde 1964)
et le Tchécoslovaque Dobry (40 p.).
Le champion sortant , le Soviétique Ar-
bckov, a dû se contenter d'une place
d'honneur derrière ces concurrents.

Le classement du Grand Prix d'Autri-
che : 1. Dobry (Tch) sur Jawa-CZ ;
2. Arbekov (URSS) sur Jawa-CZ ; 3.
Hallman (Su) sur Husqvarna ; 4. Ro-
bert (Be) sur CZ ; 5. Straiid (Tch)
sur CZ.

;. v :>, :: ;.::-: - ¦:- ,' . :::,v ;  ¦¦:¦:¦•:.¦. ...¦:¦:•:¦...¦¦¦¦•.>. ,;¦.- .•:-.:.- .>:.:¦:•:¦:¦.¦.v.v . o.'¦'.:¦'- . ;-.¦.•¦¦¦¦.'¦:¦;

• Le Chaux-de-Fonnier Tr ivel l in , Agé
de 24 ans , a été t ransféré  au F. C.
Zur ich .  Il avait  fai t  ses débuts de foot-
balleur à Blue Stars , au t r e  équipe des
bords de la Limmat.

:Hftf ai ¦ • «̂ Vlipi1 m Â̂y*Jt 1 • W m ¦¦. P̂

Liste des gagnants du concours
No 7 du Sport-Toto des ler et
2 octobre 1966 :

8 gagnants avec 13 points, \
28,659 fr. 60 ; 288 gagnants avec
12 points, 796 fr. 10; 3905 ga-
gnants avec 11 points, 58 fr . 70 ;
31,149 gagnants avec 10 points,
7 fr. 35.

ISPOTT'-T'OTOIThoune accuse-t-il un fiech ssemenî ?
En Ligue B, Thoune est toujours in-

vaincu. Mais, comme Bâle, il se dé-
pouille petit à petit. Il a encore perdu un
point à Saint-Gall , contre Bruhl. Ça,
c'est l'aveu d'un fléchissement. A moins
que ce ne soit le réveil de Bruhl. L'ave-
nir nous le dira. Lucerne est le grand
bénéficiaire de la journée puisqu 'il n'a
p lus, désormais, que deux points de re-
tard et qu 'il précède de deux points
également Wettingen, Le Locle et Baden.

Wettingen et Le Locle ont fai t  du bon
travail. Dans une rencontre régionale (ar-
govienne), Wettingen a battu Baden : il
fallait le faire. Et Le Locle a mis un
terme à l'ascension de Saint-Gall.

Mais les positions intermédiaires sont
chancelantes dans ce classement, qui grou-
pe huit équipes en l 'espace d' un point .
1 point de Wettingen (Sme) à Soleure
(lOme).

Guy CURDY

Un nouveau record de rapport a été
enregistré en Italie dans le concours du
« Totocalcio » : un Bolonais a joué 300
lires (2 fr. 10) et a gagné 303,015,000
lires (2, 100,000 fr.),  soit un rapport de
1,000,000 contre un.

Deux millions de francs
pour 2 francs de mise

®___t__pn_na^nn|
SNe tle la Màladière

Mercredi 5 octobre,

K 
CANTONAL - LAUSANNE SPORT

Match amical
ii' uip'ii'iiiiiii'imii miiiiim iwiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiwipininiw

Lors d'un essai pour le championnat
suisse interclubs, en catégorie C, Olym-
pic la Chaux-de-Fonds a totalisé 5259
points, devançant les Brenets 4875 v et
la SFG Saint-Imier 4755, club organi-
sateur de ce match tr iangulaire.  Meil-
leurs résultats : 100 m : Kuenzi (O) et
Thommen (S) 11"7 ; 800 m : Kneuss;
(O) 2'05"9 ; 3000 m : Kneuss (O)
9'27"8 ; 4 x 100 m : Olymp ic 4«"8. —
Poids : Eisenring (B) 11 m 05 ; Disque :
Ducommun (O) 32 m 98 ; Hauteur  :
M. Rosselet (B) 1 m 75 ; Longueur :
Thommen (S) 6 m 06 ; Javelot : Eisen-
ring (B) 4(i m 29.

Olympic La Chaux-de-Fonds
se distingue à Saint-Imier

A Tokio, en finale de la zone asia-
tique de la coupe Davis, l'Inde a fina-
lement battu le Japon 4-1, se qualifiant
pour la finale interzones qui l'opposera
à l'Allemagne de l'Ouest. Les deux
derniers simples ont donné les résultats
suivants : Krishnan (Inde) bat Wata-
nabe (Jap) 6-2, 7-5, 6-0 ; Lall (Inde)
bat Ishiguro (Jap) 2-6, 8-6, 7-5, 10-8.

L'Inde rencontrera
l'Allemagne de l'Ouest
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LaNaturelle
Une excellente clgarette-flttre 100fl/o naturelle.
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BK -̂ Ĵ H** 1* iBJ^

iilîrRlpnprps ¦' ¦ WP j^- «* v:̂ iS Î^^^^^^§S i __3

:': , ,/ '"̂ H9aF ^ CTPlT'.^̂ ^̂ ^PWWWWHBI «. BW^̂ JI»'

MV O9 __^_.__ Js'L^̂ jif^v J-J-J-C KiVTn Ĵi îrTf &̂ jJJ ÈQtitliir ^*1ï*tflti€iE\it?!r!*££P!&i tfr '*V>iïluVAif^"^-v1
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Carouge vers de difficiles échéances

E3B5fl . Peu d équipes de première Ligue se sont laissé surprendre par les petits en coupe de Suisse
Groupe romand

La coupe de Suisse mobilisait a nou-
veau les clubs de première Ligue, pour
le deuxième tour principal. Dans le grou-
pe romand, sept équipes possédaient en-
core des chances avant le dernier week-
end. Ajourd'hui, il n'en reste plus que
quatre : Etoile Carouge, Chênois, Vevey
et Fribourg.

Etoile Carouge a acquis sans difficulté
sa qualification aux dépens d'Internatio-
nal, qui milite en deuxième Ligue. Tou-
jours au bout du lac Léman, Chênois a
été rudement accroché par un pair, As-
sens, qui a même ouvert la marque. Ve-
vey resplendit de santé et s'est signalé en
allant donner le coup de grâce à Marti-
gny où, depuis quelque temps, les visi-
teurs ne sont pas à la noce. Fribourg l'a
échappé belle à Couvet. Un petit but lui
a permis de continuer su route.

AVEC LES « GRANDS »
Au tableau des victimes, relevons Ra-

rogne, qui s'en est allé perdre ses illu-
sions à Montreux, qui se plaît ainsi à
jouer des mauvais 1 tours à ses ex-compa-
gnons.

Le prochain tour dc la coupe verra
l'entrée en lice des clubs de Ligue B.
Une seule équipe du groupe romand de
première Ligue affrontera un « grand » :
Carouge viendra se « frotter » à Xamax,
à Neuchâtel. Il sera intéressant de voir
ces deux adversaires, qui , il y a quelques
mois, se trouvaient sur le même pied.
Fribourg accueillera Berne, qui évolue

dans le groupe central. Les Fribourgeois
ne manqueront certes pas de continuer
leur route. Restent Vevey et Chênois, qui
se donneront rendez-vous sur la Riviera
vaudoise, où les gars de l'endroit auront
les faveurs.

BIEN EN SELLE
En championnat, Fontainemelon et

Versoix ont profité de rattraper leur re-
tard au calendrier. Sur le terrain du pre-
mier nommé, ils ont livré une agréable
prestation. Fontainemelon, bien en selle,
s'est imposé facilement. Sa situation au
classement est des plus confortables et les

hommes du Val-de-Travers restent dans
le sillage des premiers. Quant à Versoix,
sa position devient de plus en plus dé-
licate au bas de l'échelle.

Dimanche prochain, rencontre impor-
tante en championnat : Fribourg-Carouge.
Les Genevois devront veiller au grain ,
s'ils ne veulent pas être distancés trop
violemment par Fribourg, qui compte, ac-
tuellement, trois points d'avance. Rele-
vons également le derby Martigny-Mon-
they et la visite que Fontainemelon ren-
dra à Yverdon.

R. Pe

it liU VSTRE. — Cet agglomérat de joueurs, qui f a i t  songer à cer-
taines sculptures modernes ou à une hydre, a été vu samedi ,

devant la cage du gardien de Versoix , Moser.
(Avipress - Schneider)

Olten en mauvaise raieGroupe central

Les équipes du groupe central qui res-
taient engagées en coupe se sont imposées
le plus normalement du monde. Aucune sur-
prise , donc, puisque les formations prove-
nant de Ligues inférieures n'ont pu l'aire le
poids.

La défaite d'Olten à Berne est étonnante
quant à l'ampleur de la marque. Les Soleu-
rois n 'ont peut-être pas insisté en coupe afin
de pouvoir mieux se consacrer au cham-
pionnat. 11 serait temps, pour ces derniers ,
de se ressaisir s'ils entendent conserver leur
place en première Ligue. Les deux néo-pro-
mus , pour leur part , n"ont pu faire mieux
que limiter les dégâts. Si Breitenbach. a
perdu honorablement à Bâle , contre Concor-
dia (2-0). Durrenast , en revanche , au cours
d'un match avancé du championnat, a en-

caissé 5 buts infligés par Langenthal... mais
non sans en avoir marqué deux aux gars
de la cité de la porcelaine , qui , pourtant ,
possèdent la défense la plus sèche du grou-
pe. Faut-il comparer celle-ci à celle de Por-
rentruy, qui n'a fait aucune concession à
Courtemaiche (4-0) ? Les Bruntrutains
n'ont , cependant , fait la loi qu 'en seconde
mi-temps car , dans la première période , la
mar-que est restée vierge. Finalement , la
condition physique de l'ex-pensionnaire de
Ligue B a parlé. Nordstern a également
réussi son petit « carton > , ceci aux dépens
de Laufon (lie Ligue). Ce résultat ne prou-
ve pourtant r ien quand on sait que les
« poulains » d'Hug i étaient privés de leurs
quatre meilleurs éléments. Autre résultat
plus flatteur , celui de Fétigny, qui n 'a suc-
combé que par 3-1 face au chef de file.
Les joueurs locaux ont offert une résistan-
ce farouche à Cantonal , qui a peut-être le
défaut de prendre à la légère les rencon-
tres avec les représentants des Ligues in-
férieures. Le sort a voulu que , pour le troi-
sième - tour, les Neuchâteloi s se mesurent à
Thoune. Les gars de l'entraîneur Morand
auront l'occasion de nous démontrer leurs
réelles possibilités . * j_Les Siciliens se réveillent enfinDeuxième Ligue

neuchâteloise

Une grande surprise s est produite d
Boudry. L'équipe locale, invaincue depuis
un an, s'est inclinée face à A udax, qui
s'est repris au bon moment. La rencontre
a été plaisante et les llalo-Neuchâtelois
ont parfaitement mérité leur succès. Cela

redonnera de l intérêt au championnat ,
où les prétendants ne manquent pas.

LES RESSOURCES DE FLORIA
t

Xamax 11 a fai t  mieux que l'an dernier
contre le même adversaire. Les Fleurisans

EiV VEDETTE. — Ceux qui ont éliminé Yverdon et fa i t  trembler
Fribourg ne méritent-ils pas d'être connus ? Debout, de gauche à
droite : Tosato, Bouveret, Luscher, Rothenbuhler, Faivre, l'entraî-
neur Munger, Fabrizzio.  Accroupis : Chiuminati , Guye , Péril lard,

Kopp,  Garcia, Bésomi , Righetti , Schtvab.
(Avipress - Eigenmann)

ont de la peine à trouver leur cohésion
et n'ont pas pu inquiéter leur hôte. Flo-
ria devient un spécialiste du match nul.
Opposés aux réservistes de La Chaux-
de-Fonds, les coéquipiers de John ont dû
cravaclier ferm e pour rejoindre leur ad-
versaire. Le derby a tenu ses promesses,
puisque le jeu f u t  hargneux, parfois , et,
avec un pointe de passi on aussi. Les
hockeyeurs Turler et Reinhard , étant
partis en Suède , Floria a fai t  appel au
skieur Louis-Charles Perret , qui obtint
même l'égalisation. A insi, Floria devient
un club omnisport. A quand le coureur
cycliste-footballeur ?

COLOMBIER REMON TE
Colombier s'est remis de sa désillusion

du dimanche précédent . Hauterive n 'a, pas
pesé lourd et aurait pu encaisser une p lus
cuisante défaite encore, si les attaquants
de Colombier avaient été moins mala-
droits. Colombier demeure bien p lacé et,
s'il gagne ses matches en retard , il ne sera
qu'à une longueur de X amax 11. Haute-
rive devra revoir son équipe avant que la
situation ne s'aggrave encore. Etoile a
fê té  son pre mier gain avec frac as. Le Lo-
cle U est faible et risque bien de po rter
encore quel ques dimanches la lanterne
ronge. Le classement se présent e comme
suit :

E. R.

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

1. Xamax II 5 4 1 — 14 5 9
2. La Ch.-dc-Fds II 6 3 2 1 14 8 8
3. Boudry 6 3 2 1 12 8 8
4. Audax 5 3 1 1 12 8 7
5. Floria 6 2 3 1 17 11 7
6. Colombier . . . .  4 3 — I 10 4 §
7. Saint-Imier . . . .  5 3 — 2 7 7 6
8. Hauterive 5 1 — 4 8 12 2
9. Etoile . . ; . . . .  5 1 —  4 .  7 14 2

10. Fleurier 6 —  2 4 8 18 2
11. Le Locle II . . .  5 — 1 4 5 19 1

Pour sîîémsîre.».
DEUXIÈME L9GUE

Résultats : Boudry - Audax 0-1 ;
Etoile - Le Locle II 4-0 ; Xamax II -
Fleurie r 2-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Flori a 2-2 ; Colombier - Hauterive 4-1 ;
Dimanche prochain : Fleurier - Etoile ;
Audax - Colombier ; Hauterive - La
Chaux-de-Fonds II ; Xamax II - Boudry ;
Le Locle II - Saint-Imier.

TRO!S!ÈME LîGUE "
Résultats : Groupe I :  Serrières - Au-

vernier 0-1 ; L'Areuse - Le Parc Ib
3-2 ; Espagnol - Corcelles 2-5 ; Comète -
Cortaillod 3-0. Groupe II : Dombresson -
Superga 0-2 ; Saint-Biaise - Fontaine-
melon II 2-4 ; Sonvilier - La Sagne 7-1 ;
Xamax III - Ticino 1-4 ; Le Parc la -
Les Geneveys-sur-Coffrane 6-0. Diman-
che prochain : Groupe I : Auvernier -
L'Areuse ; Le Parc Ib - Comète ; Cor-
celles - Serrières ; Cortaillod - Butte. -. ;
Couvel - E:\paj i o:. Groupe I! : Dom-
bresson - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Ticino - Sonvilier ; Superga - Fontaine-
melon 11; Le Parc la - La Sagne ;
Saint-Biaise - Xamax III.

Comète continueTroisième Ligue
neuchâteloise

Malgré la Fête des vendanges, les joueurs
de troisième Ligue n'ont pas chômé. Tous
les matches prévus se sont joués. C'est donc
une journée mise sous toit avant la mauvaise
saison. Couvet était encore en lice pour la
coupe de Suisse. Opposée à l'actuel chef
de file de la première Ligue romande, Fri-
bourg, l'équipe du Val-de-Travers s'est bril-
lamment comportée. Elle aurait même pu
forcer son adversaire aux prolongations.
Couvet a succombé avec honneur et pourra
maintenant mettre toutes ses forces dans le
championnat.

CANDIDES ESPAGNOLS
La défaite de Serrières peut paraître sur-

prenante . Auvernier avait pris un départ as-
sez timide et son succès va le remettre en
selle. L'Areuse poursuit sa marche ascen-
dante. Les gens du Val-de-Travers ne sem-
blent pas, cette année , disposés à se battre
contre la relégation. Le Parc Ib , par contre ,
se débat dans une situation délicate dont il
aura de la peine à se tirer, d'ici au prin-
temps. Corcelles a été tenu en échec pendant
près de soixante minutes sur le terrain des
Charmettes. Puis, il a trouvé le trou , pro-

fitant de quatre coups francs que le spécia-
liste Kunzi ne manqua pas. B faut dire que
les Espagnols sont encore candides, car ils
ont chaque fois omis de faire le « mur > .
Corcelles , meilleur technicien , a largement
mérité son succès. Peut-être que la leçon
portera. Comète a disposé de Cortaillod au
terme d'une rencontre agréable. L'ailier gau-
che subiére iix Bally s'est mis en évidence
en réalisant trois buts magnifiques. Cortail-
lod est ainsi définitivement éliminé de la
course au titre . Son retard se chiffre à...
sept points.

SONVILIER IMPERTURBABLE
Dans le. groupe II , surpris à Saint-Biaise ,

où Fontainemelon II , jusqu 'ici un peu dé-
muni , est tout heureux d'encaisser deux
points. Cela signifi e que les coéquipiers dc
Truhan ne sont pas aussi redoutables que
leurs derniers résultats le laissaient croire.
Sonvilier , en qui peu ont confiance , con-
tinue de récolter des succès. Il a proprement
écrasé les Sagnards et continue de trôner
au haut de l'échelle. Ticino ne s'est pas lais-
sé tromper par Xamax 111 et suit de près
le chef de file. Dombresson glisse sur la
pente dangereuse et son visiteur Superga
s'est empressé de repartir avec deux points.
Le Parc la n'a pas fait de cadeaux aux
Geneveys-sur-Coffrane . obtenant urt résultat
impressionnant .  Les Chaux-de-Fonniers sont
sur les rangs pour mettre des bâtons dans
les roue , de Ticino et de Sonvilier. La suite
de la compétit ion ne manquera pas de
piquant .

We

Classements
GROUPE I

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

1. Comète 5 5 14 5 10
2. Corcelles 5 4 — 1 23 5 8
3. Couvet 3 3 20 2 6
4. L'Areuse 5 2 1 2 6 11 5
5. Auvernier . . . .  5 2 1 2 7 15 5
6. Buttes 4 1 2  1 4 7 4
7. Serrières 4 1 1 2 7 3 3
8. Cortaillod 5 1 1 3 7 12 3
9. Espagnol 5 — 1 4 6 13 1

10. Le Parc IB . . .  5 — 1 4 5 26 1
GROUPE II

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

1. Sonvilier 5 4 1 —26  10 9
2. Ticino 5 4 —  1 1 9  4 8
3. Le Parc IA . . .  5 3 1 I ft 6 7
4. Saint-Biaise . . . .  5 3 — 2 17 10 6
5. La Sagne 5 3 — 2 19 15 6
6. Superga 5 2 1 2 8 10 5
7. Fontainemelon II 5 2 — 311 16 4
8. Xamax III . . .  . 5 — 2 3 8 15 2
9. Dombresson . . .  5 1 — 4 7 21 2

10. Les Gen.-sur-Cof. 5 — 1 4 6 27 1

HBH Les champions soisses 1966
La commission sportive nationale de la

Fédération motocycliste suisse a homologué
les résultats des championnats nationaux
1966. Voici les classements définit ifs  des dif-
férents championnats :

MOTOCROSS
250 cmc national : 1. Loetscher (Roggen-

dorf) 14 p., champion suisse ; 2. Loup
(Montmagny) 11 p.; 3. Brunner (Zurich)
11 p. 500 cmc national : 1. Dupasquier (Yver-

M A I S E S C I I I .  — Ce noble vieillard (quatre-ving ts et quelques
années...) f a i t  encore part ie  de l'élite suisse. Ce. n'est pas

f orcément  un compliment pour cette dernière.

don) 22 p. : 2. Rudi (Gaech lingen) 17 p. ;
3. Leimer (Yverdon) 16 p. ; 4. Délessert
(Yverdon) 12 p. ; 5. Kaltenricd (Payerne)
10 points .

250 cmc internatlonall : 1. Husler (Dietli-
kon)14 p.; 2. Stocker (Altwis) 9 p.; 3.
Bussy (Renens) 8 p. 500 cmc international :
1. Morf (Eigenthal) 10 p. ; 2. Courajod
(Genève) 10 p. ; 3. Rossy (les Rasses)
8 p. ; 4. Rapin (Corcelles) 8 points .

TRIAL
Catégorie nationale : Walter (Detlingcn)

32 points. Catégorie internationale : Wyss
(Steffisbourg) 32 points .

COURSE SUR ROUTE
National 50 cinc : 1. Walter (Zurich) 44

points ; 2. Budry (Cugy) 42 p. ; . 3. Heini
(Kienberg) 33 points. 125 cmc : li Zurcher
(Orpund) 42 p. ; 2. Wangart (Olten) 36 p.;
3. Ranzoni (Locarno) 31 points. 250 cmc :
1. Rungg (Ostermundigen) 48 p.; 2. Zanet-

ta (Vacallo) 36 p. ; 3. Remailler (Yver-
don) 22 p. ; 4. Lovey (Orsières) 21 points.
350 cmc : Eigenmann (Saint-Gall) 42 p. ;
2. Argo (Carouge) 41 p. ; 3. Ruchti (Re-
nens) 33 p. ; 4. Perriard (Yverdon) 29
points . 500 cmc : 1. Zanetta (Genève) 46 p. ;
2. Eigenmann (Saint-Gall) 38 p. ; 3. Lan-
der (Ittingen) 38 p. ; 4. Vannay (Vionnaz)
27 p. ; 5. Ducrey (Céligny) 17 p. Side-
c:irs : l. J.-Cl. et A. Castella (Lausanne)
48 p. ; 2. Détrax-X (Lausanne) 40 p. ; 3.
Mullcr-Hirter (Froideville) 23 p. ; 5. Blanc-
Gudel (Lausanne) 14 points .

International 50 cmc : 1. Wampfler (Lau-
sanne) 40 p. ; 2. Roth (Bâle) 34 p. ; 3.
Pretti (Lausanne) 24 p. ; 5. Haeusel (Lau-
sanne) 12 point s. 125 cmc : 1. Fcgoli
(Berne) 40 p. ;  2. Veigel (Lausanne) 34 p.;
3. Denzler (Zurich) 26 p. ; 5. Maneschi
(Lausanne) 13 points. 250 cmc : 1. Zurflueh
(Horgen) 42 p. ; 2. Bortoluzzi (Horw) 40
points ; 3. Stadelmann (Neukirch) 28 p. ;
4. Piatti (Orsières) 25 points. 350 cmc : 1.
Herren (Ipsach) 38 p. ; 2. Weiss (Edli-
bach) 34 p. ; 3. Grunder (Bienne) 24 p. ;
4. Campiche (Lausan n e) 22 p. ; 5. Veigel
(Lausanne) 18 points. 500 cmc : 1. Weiss
(F.dlibach) 48 p.; 2. Dumoulin (Lausanne)
42 p. ; 3. Geissbuehler (Berne) 22 p. ; 5.
Hofmann (Genève) 19 points. Sidc-cars :
I.  Taiana Amsler (Langnau) 36 p.; 2.
Kurth-P. Winterberge r (Ipsach) 34 p. ; 3.
Haenni-K . Bacrfuss (Nidau) 30 p. ; 4. Zbin-
den-E. Grunder (Bienne) 19 p. ; 5. Schci-
degger-J. Robinson (Courtelary) 16 points.

Sport (sans titre) : 1. Suter (Genève)
36 p. ; 2. Hamel (Bienne) 36 p. ; 3. Borel
(Renens) 17 p. ; 4. Jorand (Bulle) 16 p. :
5. Ctirtin (Genève) 12 points.

HE0 Le premier championnat cantonal neuchâtelois
organise par FEPGS a été une réussite complète

A l'issue du premier championnat neu-
châtelois E.P.G.S., qui s'est déroulé samedi ,
par un temps très propice et dans le cadre
magnifi que du centre sportif de la Char-
rière , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Rou-
let , chef de l'Office can tonal , a pu expri-
mer son entière satisfaction.

Les soixante athlètes réunis à raison de
dix par district ont montré , tout au long de
la compétition , une franche sportivité, une
belle combativité , une discip line parfaite .
Une saine émulation, entretenue par un clas-
sement intermédiaire communiqué après cha-
cune des cinq épreuves , conduisit à d'excel-
lentes performances. Que ce soit à la course
de 80 mètres, au jet du boulet, au saut
en longueur, au lancer de l'agrès de 500
grammes ou de la balle de 80 grammes,
au grimper de perche ou de corde enfin ,
partout , autant les athlètes que les respon-
sables donnèrent le meilleur d'eux-mêmes
et contribuèrent ainsi à la réussite totale de
ce premier championnat E.P.G.S.

Une course de relais très disputée mit aux
prises les six districts , en fin d'après-midi.
Cet ultime concours permit à l'équipe du
district de Neuchâtel de l'emporter (10 fois
80 mètres en 99"2) devant les districts du
Val-de-Ruz 101"2, du Val-de-Travers 102"8,
du Locle 103"4, de Boudry 103"9 et de la
Chaux-de-Fonds 104"!.

COUP DE REI iï.  — Un des
concurrents, P. Monnet,  de 2Voi-
raigue, au saut en longueur.

(Avipress - Schneider)

Souhaitons, comme les concurrents ," que
ce championnat cantonal prenne une place
régulière au calendrier des manifestations
sportives neuchâteloises et qu'il suscite,
dans l'avenir, un intérêt bien mérité dans
le public.

M. Ri
CLASSEMENT

Classe 1951 : ler et champio n cantonal :
vfrascotti (la Chaux-de-Fonds) 125 points ;
2. Rub (Boveresse) 120 points ; 3. Wehrii
(la Coudre) 119 points ; 4. Walder (Neuchâ-
tel) 116 points ; 5. Geiser (Cornaux) 113
points.

Classe 1950 : ler et champion cantonal :
Monnier (La Chaux-de-Fonds) 105 points ;
2. Barthoulot (la Chaud-de-Fonds) 105
points ; 3. Domini (Coffrane) 97 points ;
4. Kaufmann (Neuchâtel) 97 points ; 5. Ja-
copin (Colombier) 90 points.

Classe 1949 : 1er et champion cantonal :
Broch (Saint-Aubin) 114 points ; 2. Gaille
(Couvet) 111 points ; 3. Gruring (le Locle)
104 points ; 4. Cochand (Boudry) 102
points ; 5. Waïther (Môtiers) 100 points.

Classe 1948 : F. Zimmermann (Neuchâtel)
109 points ; 2. P. Monnet (Noiraigue) 100
points ; 3. P.-A. Comte (le Locle) 98
points ; 4. P. Walder (Neuchâtel) 98 points ;
5. R. Junod (le Pâquier).

Classe 1947 : 1. G. Divernois (Cornaux)
115 points ; 2. P.-A. Jeanmaire (la Sagne)
98 points ; 3. B. Vaucher (les Geneveys-
sur-Coffrane) 98 points ; 4. M. Jacot (Noi-
raigue) 94 points ; 5. J.-Cl. Fragnière (les
Brenets) 85 points.
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Nouveauté en Allemagne
Le championnat allemand 1966-1967

se déroulera selon une nouvelle for-
mule. Les dix équi pes ont été réparties
en deux groupes de cinq. A l'issue des
matches aller et retour , les trois pre-
miers do chaque groupe seront quali-
fiés pour le tour finail. Résultat du
premier match du groupe sud : Bad
Tœlz-Landshut 6-7.

La Chaux-de-Fonds marque 101 points
|y2|̂ S;-i\ Déjà des surprises en L.gue A

En Ligue A, toutes les équipes ont joue
leur premier match et, déjà , les résultats de
deux rencontres peuvent être enregistrés
comme des surprises. La première soirée
genevoise du Pavillon des Sports a tourné en
faveur des équipes qui n 'étaient pas fa-
vorites au départ. C'est ainsi que , contre
toute attente , Jonction s'est défait très ré-
gulièrement et facilement de CAG, qui a
été méconnaissable. UGS, ayant retrouvé son
géant Liebich , a réussi à s'imposer face à
Stade Français dont la prestation n 'a pas
été déméritante . La nouvelle formation des
Stadistes est séduisante ; elle comprend des
jeunes qui s'adapteront rapidement , d'autant
qu 'ils recevront les conseils de l'entraîneur
Charly Grimardias , qui a cessé dc jouer.
Fribourg Olympic a bien débuté et ne s'est
pas laissé surprendre par l'incoimue que re-
présentait l'entente Lausanne Sport-S.M.B.
Cette équipe est très jeune et s'affirmera
certainement dans ce nouveau championnat.

QUE DE POINTS !
Pour leur entrée en matière, les Chaux-

dp -Fnnni pr ^ nnt immédiatement montré de

quoi ils sont capables. Marquer plus de cent
points à une équipe qui lui en rend tout
de même 73 prouve bien qu'Olympic en-
tend briller cette saison en se plaçant immé-
diatement aux places d'honneur. Mais Birs-
felden n'est pas faible pour autant. Il ne
s'est pas laissé intimider par son adversaire
et le nombre de points réalisés est flatteur
pour un néo-promu. Nyon , comme nouveau
venu également , a fait mieux que se défen-
dre face à Fédérale. Se déplacer au Tessin
n'est déjà pas facile ; y faire bonne figure
n 'est pas à la portée de chacun .

Le championnat est bien parti et les ré-
sultats sont déjà très intéressants et laissent
augurer une grande lutte dans la suite de
cette compétition.

Résultats : CAG - Jonction 39-68 ; UGS -
Stade Français 67-61 ; Birsfelden - Olympic
La Chaux-cle-Fonds 73-101 ; Fribourg Olym-
pic - Lausanne Sport-S.M.B. 60-53 ; Fédéra-
le - Lugano - Nyon 50-44.

M. R.

(Nous parlerons de la Ligue B dans une
prochaine édition.)

GROUPE ROMAND
Résultats. — (coupe de Suisse) : In-

ternational - Etoile Carouge 1-4 ; Chê-
nois - Assens 2-1 après prolongation ;
Montreux - Rarogne 1-0 ; Martigny -
Vevey 3-4 ; Couvet - Fribourg 0-1.

Classement. —¦ 1. Fribourg 5 matches
10 points ; 2. Vevey 5 - 8 ;  3. Ca-
rouge 5 - 7 ; 4. Monthey 5 - 6 ; 5.
Forward ct Stade Lausanne 5-6 ; 7.
Fontainemelon 4-5 ; 8. Chênois 4-4 ; 9.
Martigny 5-4 ; 10. Rarogne 4-2 ; I I .
Yverdon et Assens 5-1 ; 13. Versoix 4-0.

Dimanche prochain : Chênois - Ver-
soix ; Forward - Stade Lausanne ; Fri-
bourg - Carouge ; Martigny - Monthey ;
Rarogne - Vevey ; Yverdon - Fontaine-
melon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Coupe de Suisse : Féti-

gny - Cantonal 1-3 ; Minerva - Boujean
4-1 ; Berne - Olten 5-2 ; Porrentruy -
Courtemaiche 4-0 ; Nordstern - Laufo n
5-1. Championnat : Langenthal - Durren-
ast 5-2.

Classement. — 1. Langenthal 6 mat-
ches 9 points ; 2. Cantonal 4-8 ; 3. Pot-
rentruy 4-6 ; 4. Berthoud 5-6 ; 5. Ber-
ne, Minerva et Concordia 4-5 ; S. Brei-
tenbach 5-4 ; 9. Nordstern 4-3 ; 10. Dur-
renast 5-3 ; 11. Délémont 5-2 ; 12. Aile
3-1 ; 13. Olten 5-0.

Dimanche prochain : Langenthal - Ber-
thoud ; Berne - Durrenast ; Délémont -
Aile ; Minerva - Concordia ; Porrentruy-
Breitcnbach ; Olten - Cantonal.

Récapitulons
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90
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4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au comrrîo. -e
les actions et les obligations,
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.
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Charcuterie Migros = Garantie de fraîcheur et de qualité ! I ]
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DIVAN-UT A. Ml O RI Ni
dimensions 140X190 cm tapissier-décorateur
avec couverture cretonne Chavannes 12 Moulins 45
à partir de Fr. 1089.— Neuchâtel

Y
^~J$ LA DIRECTION

( # j D'ARRONDISSEMENT

m^ DES TÉLÉPHONES
f DE NEUCHATEL

engage des
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Entrée en service : 1er mai 1967. . -
Nous o f f rons  : une activité variée,

un bon salaire,
possibilités d'avancement.

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

Durée de l ' apprentissage : 12 mois.
Adresser les o f f r e s  de service à la Direction susmention-
née. Renseignements : tél. (038) 2 14 02 pendant les heures
de bureau.

MACULÂTURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

cherche

pour le printemps 1967

APPRENTIS
VENDEURS et VENDEUSES
et leur offre les avantages suivants :

Jik Une bonne formation professionnelle, complétée par
W cours et instructions donnés par nos soins.

K Un avenir assuré, avec accès à des postes intéressants,
W dans une entreprise en plein essor.

^ Des salaires intéressants et, au terme de l'apprentissage,
|bt un carnet d'épargne selon mérite, et d'après les résul-
ta tats obtenus.

Demandez aujourd'hui même une formule d'inscription pour
apprentis à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 3 31 41.

CENTRE D'ORTHOPTIQUE I
faubourg de l'Hôpital 26,
depuis mardi 4 octobre

de BBOuvema
au

ISsg du Lac 3
I

CENTREXPO LE LOCLE
Salle d'expositions
de peinture, etc.

Encore quelques périodes disponi-
bles jusqu 'en décembre.
S'adresser au secrétariat : S. Cha-
puls, Girardet 46, le Locle , tél .
5 14 62.

DU 5 AU 20 OCTOBRE 1966

quinzaine gastronomique de ia chasse
Le grand spécialiste de la chasse Pierre Stock!., chef de cuisine,

J^̂ L 
chef 

du 
Club 

gastronomique. 
des 

Fins 
Becs, vous propose une

&k JffiBWfc, sélection de spécialités mijotées selon les traditions de ,1'authen-
sLSr ^^  ̂ tique cuisine française.
W 

\̂  
FAISANS - PERDREAUX - CAILLES « LIÈVRES - CHEVREUILS

ÊtS ]|k II est prudent de retenir sa table pour le soir

M. et Mme A. Facchinetti, Saint-Biaise, rue Bachelin, tél. 3 3â 80
Important parc à voitures à 50 m (place de la Directe)

_jW ĵM«aauj^̂  ̂ : : ——--

Fabrique d'horlogerie cherche

metteuse
en

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

Grand garage engagerait

1 aide-mécanicien
serviceman
de nationalité suisse, permis de con-
duire indispensable. Entrée à conve-
nir. — Faire offres au GARAGE
H. P A T T H E Y, Pierre-à-Mazel  1,
2000 Neuchâtel.

Ouvrières
sont cherchées par petit atelier d'horlo-
gerie. Bons gains. Passera , Crêt-Tacon-
net 48, tél. (038) 5 62 76.

Usine moderne engage tout de suite
ou pour date à convenir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur—électricien
pour travaux variés de fabrication
et réparations de la branche élec-
tromécanique.
Semaine de cinq jour *.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER - BOUDRY,
usine à Areuse, tél. 6 42 66.

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

dames ou demoiselles
pour travaux propres, ainsi qu'un

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

On cherche , pour
le 17 octobre , jeune

aide-
vendeuse

pour maison d'ali-
mentation. Faire

offres écrites sous -
chiffres IT 7859

au bureau du journal.
NTruic pnonp/'nnii

Employée de commerce
plusieurs années de pratique dans orfè-
vrerie - bijouterie , parlant le français,
l'allemand et l'anglais, notions de hol-
landais, cherche emploi trois demi-
jou rnées par semaine ; éventuellement
agence de voyages ou bureau . Adresser
offres écrites à 410-0342 au bureau du
journal.

On cherche pour jeune fille de bonne
famille, âgée de 15 • ans et demi, un
emploi comme

garde d'enfants
dans une maison privée, avec vie de
famille et possibilité de se perfectionner
en langue française. Ecrire à Mme Oser,
Hildastrosse 51, 78 Frlbourg-en-Brisgau
(Allemagne).

Jeune homme
de 22 ans ,

cherche place

d'élève
conducteur

poids lourd.

Adresser offres
écrites à AK 7851

au bureau du journal .

Jeune fille
aimerait s'occuper

d'enfants dans famili».
sympathique.
Tél. 3 37 33.

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.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel , cherche

un aide-mécanicien
ayant fait  des t ravaux de rectifiage.

Travail intéressant, place stable , caisse de pension ,
semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

SOMECQ S.A.
FABRIQUE DE CADRANS - < ¦ ¦¦¦¦:¦'¦'¦• f i--- -¦-"<-< ¦¦ ¦¦ «& .

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCALQUEUSE
éventuellement travail à 50 %

Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter à notre fabrique
de Corcelles, en face de la gare.

<

Entreprise de maçonnerie de la place cherche :

contremaître
maçons

manoeuvres
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres B. L. 7852
au bureau du journal.

<

Commune de Pully
DIRECTION DES TRAVAUX

La Municipalité met au concours le poste suivant :

adjoint administratif
Il s'agit d' un poste nouveau qui conviendrait à un universi-
taire disposant d'une formation juridique ou administrative,
capable de travailler seul et apte à seconder le directeur des

I Travaux.
Travail intéressant et varié dans le domaine de l'aménage-
ment clu territoire, de la police des constructions et de
l' exécution de grands travaux publics.
Salaire intéressant. Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres, avec curr iculum vitae, au directeur des Tra-
vaux , bâtiment administrat if , 1009 Pully, jusqu 'au 25 oc-
tobre 1966.

Municipalité de Pully.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANS PORTS PUBLIC S
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

Entreprise de constructions métal-
liques engagerait pour le printemps

apprenti (e) de commerce
ayant  fréquenté l'école secondaire.
Possibilités de formation particuliè-
rement intéressantes. Travail varié
dans toutes les sections d'une en-
treprise moyenne.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A.
« DONAX », Portes-Rouges 30, 2000
Neuchâtel . Tél. (038) 5 25 06.

Famille de deux adul- '
tes et un enfant de
5 ans allant à l'école
enfantine c h e r c h e

jeune
volontaire

Vie de famille et
bonne possibilité de
se perfectionner en

langue italienne.
S'adresser à

. Remo Vitalini
Via San-Salvatore 2

Lugano-Paradiso.

iwiww-iii iiii iiiiii iiiiiiiiiiiiniiniiniiniiiiiniii iii
Madame Henri DUCOMMUN

et sa famille
profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de leur
grand deuil , remercient sincèrement

| toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, ont pris part _,
leur chagrin.

mmmmmixmmmmmwsltimam

La famille de M
Monsieur Louis MENTHA |

remercie sincèrement toutes les fi
|: personnes qui , par leur présence 11

aux obsèques, leurs messages, leurs Ij
envois de fleurs, l'ont entourée H
pendant ces jours de deuil. j ¦

Cortaillod , septembre 1966. ||;1
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Magasin d'appareils ménagers cher-
che

apprentie vendeuse
pour le printemps 1967.
Occasion de faire un excellent ap-
prentissage de vendeuse suivant le
règlement off ic iel .  Surveillance de
l'apprentissage par personnel quali-
fié.
Adresser les offres  écrites à
ELEXA S. A., rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

Entreprise moderne de constructions et
menuiserie métalllciues, serrurerie, tôle-
rie, engagerait , pour le printemps,, un
ou deux

apprentis
serruriers -

consiracïeurs
Possibilité de formation particulièrement
intéressante, vu l'activité très variée de
l'entreprise. Ce métier offre actuelle-
ment de très belles perspectives d'avenir .

S'adresser à Max Donner & Cie S. A„
« DONAX », Portes-Rouges 30, 2000 Neu-
châtel. Tél . (038) 5 25 06.

Nous cherchons pour . le printemps'"
1967 une

APPRENTIE
de bureau ; bonne formation assu-
rée ; ambiance agréable ; semaine
de 5 jours.
Paire offres à SCHUTZ S.A.,
assurance de protection juridique,
Sablons 32, 2002 Neuchâtel.
Tél. 5 65 25.
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Ce coup est-il autorisé par les règles du football américain ? Est-ce le dernier sous-marin atomique américain ? j !

Non, bien sûr. D'ailleurs il s'agit ici non d'un match, mais d'un Non, mais le Flip, l'extraordinaire laboratoire flottant de 7WW
ballet illustrant bien la tendance de la jeune école de danse l'Université de Californie. Surpris ici dans sa plus specta- „rmM ,t*Zr u _!„,,. A» TWPNTY A «•
américaine, qui n'hésite pas à puiser dans la vie quotidienne des oulaire position de travail , le Flip scrute l'Océan Pacifi que ^T/fTfS^
USA les sources de son inspiration. Par 30° pieds de fond, utilisant un système classique de irm5 Danaes > °ugei .

La TWENTY aussi est une cigarette jeune. Même «sous l' eau» , on fume TWENTY. WMÊMWIM
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le microbe de la lèpre

est enfin cultivé en laboratoire
Le médecin américain B. R. Chatterjeo , du labora-

toire « John Hopkins-Leonard Wood Mémorial » de
l'Ecole d'hygiène de Baltimore , vient de réussir à cul-
tiver en laboratoire le microbe de la lèpre. C'est la
première fois qu 'une telle expérience est réussie, ce
qui va permettre un développement considérable des
méthodes de lutte contre la lèpre. D est en effet
très difficile de préparer un vaccin efficace contre une
maladie infectieuse si l'on ne sait pas cultiver ses
microbes en laboratoire. Il semble que l'agent de la
lèpre , « mycobacterium leprae > nécessite pour se déve-
lopper, un milieu beaucoup plus riche que celui qui
est habituellement utilisé pour cultiverV les autres mi-
crobes. Le Dr Chat terjee a réussi , au cours de ses
expériences, à observer pour la première fois les dif-
férent» stades de développement du microbe de la
lèpre. ___^_____________

Des recherches
pour mieux soigner

les huîtres
perlières

Le Japon est un gros pro-
ducteur d'huîtres perlières, le
laboratoire de recherches de
l'agence des huîtres perlières ,
rattaché au ministère japo-
nais de l'agriculture et des
pêches, fait actuellement un
gros effort pour améliorer
la production de perles de
culture. Le directeur du la-
boratoire , le professeur Shi-
geru Ota , vient d'annoncer
un certain nombre de ré-
sultats positifs dans l'étude
entreprise pour améliorer la
santé et le rendement des
huîtres . Les meilleures con-
ditions de vie pour ces mol-
lusques consistent en un
courant d'eau de cinq à
dix centimètres par seconde
à une température moyenne
supérieure à huit degrés cen-
tigrades. Une barrière ro-
cheuse sera construite le
long de la côte pour proté-
ger les zones où vivent les
huîtres , des courants marins
trop forts ou trop froids ve-
nant du large. De l'oxyde
de fer sera déversé dans
l'eau pour éliminer l'hydro-
sulfate rejeté par les huîtres
elles-mêmes et qui pollue
l'eau. Par ailleurs , de nou-
velles techniques pour lutter
contre les parasites des huî-
tres ont été mises au point.

Nouvelle chute
de rochers à Silènes

¦SUISSE ALEMANIQUE

SILENEN (URI), (ATS). — Au
cours de la nuit, les habitants de Silenen
furent tirés dc leur sommeil par on sourd
grondement. Pour la seconde fois en l'es-
pace d'une semaine, de gros blocs d* ro-
chers s'effondraient du haut du Ribi.

Mardi dernier déjà, des rochers s'é-
taient détachés et étaient tombés dans la
Reuss. Depuis lors, des fragments s'étaient
constamment détachés, mais samedi ma-
tin, ce fut un véritable effondrement de
roches. Cependant les dommages sont in-
signifiants.

EEXŒ1 Trafic de filles
Par sa. générosité calculée, inspirant

de la considération et unie certaine
confiance, elle pouvait impunément,
'derrière cette façade d'honorabilité, se
livrer en coulasse à des manœuvres
frauduleuses.

Passez la monnaie...
En réalité, la dame Serrera est,

comme l'a démontré l'enquête, liée
étroitement à des truands résidant en
France, parmi lesquels on retrouve lis
fameux « Peretti », souteneur et proxé-
nète notoire, expulsé d'Algérie.

Ce dernier, par l'intermédiaire d'une
maison de c conditionnement », diri-
geait sur la villa « Rosette » des pen-
sionnaires qui arrivaient en Algérie
soit pair Alger, soit pair Oran, soit par
le Maroc.

Tout comme pour Jliiiistoiire d*Anm a-
ba, ce sont les conventions passées
entre la dame Serrero et Peretti qui
obligeaient la daim» Serrero à *e pro-
curer par n'importe quel moyen des
devises nécessaires pour couvrir les
frais des marchés passés.

Les conventions passées stipulaient,
entre autres,, le versement de 40,000
à 50,000 francs par fille placée et par
au, payables en France.

Dans ce domaine également, la somme est
peu importante, puisque l'Etat dépensera
à ce titre 25 milliards en un an.

L'originalité de cet emprunt est qu'en
fait, il n'est pas destiné à couvrir des in-
vestissements réalisés par l'Etat, mais à
aider, sous forme d'avances et de prêts,
non seulement des entreprises publiques :
S.N.C.F., Electricité de France, etc., mais
aussi des entreprises privées ou groupement
de petites et moyennes entreprises, à faire
des investissements d'intérêt national. Prati-
quement, l'Etat demande de l'argent aux
Français pour se faire le banquier de cer-
taines entreprises, auxquelles dans le cadre
du plan quinquennal, on demande on ef-
fort particulier.

En même temps, un emprunt d'Etat tel
que celui de M. Michel Debré est un
test psychologique : la rapidité avec lequel
il est couvert, signe de confiance, fournit
au gouvernement un argument de propa-
gande.

On s'attend à ce que l'emprunt soit cou-
vert en 24 heures. Ce n'est pas pour rien
que M. Michel Debré en fait coïncider
le lancement avec la rentrée parlementaire
et le début, le 12 octobre, des cent trente

• '' '•" .__£

NEUCHATEL
Palace : 20 h 30, Le Dernier Témoin.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Rex : 20 h 30, L'Or des Sioux.
Studio : 20 h 30 , La Bourse et la vie.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Opération
Opium.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

P. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

ESm LE PAIN PLUS CHER
Le communique officiel publié à cet

effet, précise notamment que l'augmenta-
tion de 2 fr 40 se répercutera immédia-
tement sur environ un tiers de la mou-
ture des blés, c'est-à-dire sur la part
des céréales importées, tandis que le prix
des blés indigènes livrés aux minoteries
ne sera augmenté d'une manière cor-
respondante que dans une année, soit
le ler octobre 1967.

Il faut s'attendre, ensuite de la hausse
des prix de revient des céréales due à
l'augmentation des droits de douane, que
les minoteries adapteront les prix de la
farine aux prix des céréales, qui ont
aussi augmenté sur le marché mondial
au cours de ces derniers mois.

En vertu de la loi sur les blés, il
incombe aux autorités fédérales de sur-
veiller la formation des prix dans ce
secteur.

En conséquence, elles veilleront à ce que
les prix ne soient adaptés que dans les
limites du renchérissement effectif des
matières premières et des frais de fa-
brication.

SURPRISE A L'ASSOCIATION DES
PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS

On se montrait fort surpris hier soir,
dans les milieux autorisés dc l'Associa-
tion suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers de l'arrêté fédéral sur la hausse des
droits de douane sur les céréales pani-
fiables. Une prise de position concrète
ne sera possible que lorsque l'on con-
naîtra la date de l'entrée en vigueur de
la hausse du prix dc la farine. Mais il
faut prendre en considération une adap-
tation du prix du pain, dans un avenir
prévisible.

Le P.C. yougoslave a l'heure
des réformes de structure

Pour donner un peu plus d'air

BELGRADE (AP). — Le comité central
du parti communiste yougoslave se réunira
aujourd'hui pour procéder à des réformes
de structure des principaux organes du parti
dans le sens d'une décentralisation du pou-
voir afin d'accentuer le caractère original du
parti par rapport à ceux des autres pays
communistes.

Cette réorganisation a été rendue nécessai-
re à la suite de l'exclusion d'Aleksander

Rankovic , ex-vice-président et membre de la
commission executive afin d'augmenter les at-
tributions du comité central , ainsi que de
stimuler les initiatives des militants , dans les
affaires du parti.

Le poste de secrétaire-général , détenu par
le président Tito , doit être aboli et remplacé
par un président élu. 11 ne fait aucun doute
que le maréchal Tito sera élu comme pre-
mier président du parti.

Mardi 4
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-voiis
de seize heures, Le Passage disputé. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h , magazine 66.
20.20, intermède musical. 20.30, L'Eunuque,
comédie de Térence. 22 h , le folklore aux
Fêtes de la vigne de Dijon 1966. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, petite sérénade.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-

octobre yfiy
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Volcan d'or. 20.30, prestige de la mu-
sique. 21.30, la vie musicale. 21.50, ency-
clopédie lyrique : The Rake's Progress, mu-
sique de Strawinsky. 22.35, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23,15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 7.10, concerto, Telemann. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages sympho-
niques. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà. 10.05, de mélodie en mélodie.
11.05, musique de chambre suisse. 11.30,
sextette H. Osterwald et orchestre L. Hoff-
mann. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
ensemble champêtre. 13.30, orchestre H.
Buchold. 14 h, magazine féminin . 14.30,
quatuor, Tchaïkovsky. 15.05, L'Armurier,
opéra , extrait Lortzing.

16.05, lecture.' 16.30, thé dansant. 17.30,
courrier des jeunes. 18 h, informations, ac-
tualités. 18.20, ondes légères. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, attribution du prix 1966 des
critiques de disques allemands. 22.15, in-
formations , commentaires. 22.25, musique
pour un invité.

Suisse romande
19 h, téléjournal. 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Vidocq, film de
Georges Neveux. 19.55 , publicit é, 20 h ,
téléjou rnal . 20.15 , publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Euro-match , émission de jeux
de Jacques Antoine. 21.35 , L'Enlèvement
d'une étoile , film de la série Hong-kong.
22.25, téléforum : bilan de la session des
Chambres fédérales. 23 h , téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l'antenne. 19.25,

Maman a raison . 20 h , téléjournal. 20.20,
Les Diamants de la nuit. 21.30, les bases
de la physique moderne. 22 h, téléjournal.

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

visées. 18.55, caméra stop. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, Tintin. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,

le quart d'heure d'Emmanuel d'Astier de la
Vigerie. 20.45, L'Effet Glapion . 22.20, por-
trait souvenir. 23 h , les grands maîtres de
la musique. 23.30, actualités télévisées.

HORIZONTALEMENT
1. Il répand la chaleur.
2. Admonester.
3. Note. — Peintre hollandais. — Géant

de la route.
4. Aplanir. — Roi d'Israël.
5. Ils sont très entourés l'hiver. — Médée

effaça ses rides.
6. L'amie de Tristan. — Démonstratif.
7. Pronom. — Guerrier et poète arabe.
8. Connaissance. — C'est le levier d'un

grand nombre de nos actions.
9. Petite dose. — Son bagage est bien léger.

10. Le père de Jason. — Etat.

VERTICALEMENT
1. Partisan de tel système religieux.
2. Le côté de la source. — Dévorées peu-

être.
3. Saint. — L'arc-en-ciel. — Elle ne man-

qua pas d'estomac.
4. Leur exécution peut souffrir d'un retard.

— Affluent du Danube.
5. Grande au Mexique. — Convenable.
6. Gouffre naturel. — Chose, ou machin .
7. Symbole. — D'une république riveraine

de la Baltique.
8. Sage précaution. — Grimpeurs.
9. Roue à gorge. — Couvrent d'une cer-

taine couleur.
10. Qui appelle une correction . — Au gol f ,

il surélève la balle au départ du trou.
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MARDI 4 OCTOBRE 1966
La matinée commence sous d'excellentes influences;
Cette heureuse condition se man ifestera toute la jour -
née.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués, in-
telligents, aimables, organisateurs, très généreux et ser-
viables.

Santé : Rendez visite à votre dentiste.
Amour : Heurt sans conséquence. Af-
faires : Veillez à la bonne qualité.

Santé : Faites plus d 'exercice. Amour :
L'espoir vous est permis . Affaires :
Soyez impersonnel mais bienveillant.

Santé : Respirez mieux. Amour : Ex-
pliquez vos intentions. Affaires : Des sa-
crifices seront obligatoires.;

Santé : Méfiez-vous des boissons fortes.
Amour : Ne jouez pas sur deux tableaux.
Affaires : Ecoutez les conseils. '

Santé : Ménagez la vue. Amour : Ou-
vrez votre cœur. Affaires : N'hésitez pas
à prendre des contacts.

Santé : Faites de la relaxation. Amour :
On espère beaucoup de vous. Affaires :
Rendez des services.

Santé : Veillez à ne pas abuser de
vos forces. Amour : Efforcez-vous de
dissiper les malentendus. Affaires : Vous
entrez dans une période propice.

Santé: Evitez ce qui intoxique . Amour:
Ne courez pas les yeux fermés. Affaires :
Approfondissez vos problèmes.

Santé : Grand air bénéfique. Amour :
On vous témoignera de la sincérité. Af-
faires : Clarifiez la situation.

Santé : Tendance aux rhumatismes.
Amour : Tâchez de vous montrer com-
préhensif. Affaires : Faites face à vos
obligations.

Santé : Mettez votre cœur au repos.
Amour : Profitez des bonnes dispositions.
Affaires : Vous pourrez rencontrer des
appuis.

Santé : Evi tez les féculents. Amour :
Un changement s'opère en vous. Af-
faires : Acceptez de plein gré une tâche
désagréable.

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genev..

SUPERMAN

DONALD DUCK

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

| Grand concours \
1 I
p j r  TL p

m. ¦ . ¦ W>,

I ' IPortrait N° 3 Portrait N° 4

' Wt̂ ÉÈÈÈ jtaéL 'Cl 1
I 1
m Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou- • m
HP / >  Hlpez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu a
g la fin du concours. Cela vous permettra de reconstituer
t| facilement les couples véritables.

Avant la fin du concours, nous publierons une nouvelle
fois le RÈGLEMENT du concours, ainsi que le BULLETIN-

jj RÉPONSE DE PARTICIPATION.

Se faisant le banquier de certaines industries

Celui-ci devrait être couvert en une journée
M. Michel Debré lance aujourd'hui « son » premier emprunt d'un milliard et

demi. Il s'agit d'un emprunt baptisé, comme celui de 1965 « emprunt national d'équi-
nement ». '"'':"" '"' ' '

Le montant de l'emprunt est relative-
ment peu important puisqu'il ne couvre
même pas les dépenses d'une semaine de
l'Etat qui sont environ de deux milliards
et demi. Comme son nom l'indique, les
sommes empruntées ne sont pas destinées
à la trésorerie, mais à I'« équipement >.

et une heures de débats sur le projet de
budget 1967.

TOUS LES ATOUTS
Le ministre des finances a d'ailleurs mis

tous les atouts dans son jeu pour obtenir
un succès.

Pour la première fols, le taux d'intérêt
d'un emprunt d'Etat est de 6 %, 0,50 de
pins que celui de l'an dernier. S'y ajou-
tent des primes de remboursement de 5 %
à partir de la sixième année, 15 % à par-
tir de la onzième. la totalité devant être

remboursée en 15 "ans par annuités tirées
"au sort "

Le succès du premier emprunt, Michel
Debré témoignera de l'abondance de l'épar-
gne française qui, selon les experts, est sur-
tout « liquide » (les « bas de laine >). Cette
épargne se concrétise dans des placements
à vue et à court terme. Elle boude le mar-
ché financier qui est en plein marasme de-
puis plus de deux ans.

Cest ce marasme qui freine les possibilités
d'investissement du secteur privé qui a con-
duit Pan dernier M. Giscard-d'Estaing et
cette année son successeur aux finances
M. Michel Debré, à organiser une sorte de
« relais > par le moyen de ces emprunts
d'Etat

M. Debré lance son premier emprunt
d'équipement d'un milliard et demi

Vivez Jeunes !

Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre.

demeure, mais vous tenez à'
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors, voici la solution avan-

tageuse: le papier peint. La
richesse de ses coloris et de

ses dessins vous permet de réa-
liser le climat prestigieux,

I intime, raffiné ou original que
I vous aimez.

Wa |HB_9______.



r a&Bfjj MÊ&ÊI */ ¦ ' * . ¦ 
- f 'L|'?J| ' " * | "*' ' ¦ ¦'¦ - '¦*>- j
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...lave
vraiment

mieux
"kLa saleté se dissout Immédiatement

"kLe blanc reste toujours blanc comme neuf
"k Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,

blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
"k Pour lavage à la main et dans l'automate
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
Car elles apprécient la flamme visible
du gaz, œtteénergie sifinement retable.
TJn léger déplacement dé la manette et
instantanément l'apport de chaîna: est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur lemarché, quedebeHescuismîèces
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.
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Nouveau gaz-
Confort nouveau
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66MLF11 Triplex

Je me sens toujours à l'aise, !" THS.*? ^IIB^
: I " 1on me dit même sans gêne, mais, ^XJQ* lll ? I Ipour moi, une seule chose compte ' , Jj

...profiter de mon succès et des * -. Il 11 I f f  r ;

du plaisir que me procure ma tl ffl l ï l l Û Pfl ¦ ¦fil 1-1 i 1 ' ' ! ' ' i lMarlboro,la seule cigarette qui me ^U l  ' J 11 ¦fr f f l  I ' \ ^ ' . 1 |

You get a lot to îike... rater - Fiavour - Fiip-Top *<>ïr~J^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris î

La chaussure confortable pour la femme moderne
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En 1965. les accidents

de la route ont fait 29461 vic-
times. Selon le Prof. Docteur
F.Schwarz de l'Institut médico-
légal de l'Université de Zurich,
environ 20%, soit préside 5900
de ces infortunés ont été plus
ou moins gravement blessés
dans des accidents provoqués
par des conducteurs ayant
abusé de l'alcool. Que de mal-
heurs auraient pu être évités
sans ce «verre de trop»!

| Les comprimés rlSmalind® sont efficaces —dans la plu- I _ >
i part des cas en un laps de temps étonnament cour t— mm

h. ' - .f lors d'inflammations douloureuses , de nodosités , comme 1 §j
! va confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- H:~ 3

:~ I dicalede nombreux pays. Les substances organo-typiques S.
¦'¦*

|;¦. - '¦"•¦ contenues dans le Hamolind ® du Prof. Conforto agissent 13
_ I Par la v°ie interne , guérissent et régénèrent les cellules W&
T Tl du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- «B
f. -. I lents dans les cas chroniques anciens , car les faiblesses HH .'J*'„'< ¦ I du tissu conj unctif qui en sont ia cause sont directe- fi 'j

... f ment attaquées. »||

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



Où est Godot ?
Cet ete j 'ai emporte a Assise pour le relire , En atten-

dant Godot de Samuel Beckett , et il est resté un mois
fermé sur ma table. Pourtant je l'avais sous les yeux et
il s'est fait , malgré moi, une certaine confrontation en-
tre le monde désespéré de Beckett — ce plateau désert ,
visqueux, cet arbre dépouillé, ces deux ignobles clo-
chards : notre monde, en somme, notre humanité — '¦
et ce merveilleux coin de l'Ombrie, imprégné de spi-
ritualité franciscaine. Confrontation d'autant plus aisée
que le sujet de la pièce est l'attente de Dieu (Godot ¦=>
God = Dieu).

Je ne sais pourquoi les pièces de Beckett sont de
plus en plus courtes, j'ignore pourquoi ses personna-
ges parlent de moins en moins : ce qu'il nous dit , du
moins, est essentiel. Au travers de ces dialogues mo-
roses où il est question de chaussures collant aux

Pozzo et son « chien » Luck g dans « En attendant Godot ».
(Archives )

pieds, de poux , de carottes moisies, de la peur des
coups qu'on va recevoir, de toute cette misère physi-
que posant sa lèpre sur l'âme, comme elle le faisait
déjà chez Villon , il s'élève des mots, des cris admira-
bles et une sagesse humaine bouleversante.

« L'air est plein de nos cris »
Ce qui frappe d'abord chez ces deux pouilleux si

veules d'apparence, si enfoncés dans l'égoïsme de
leurs besoins insatisfaits , c'est une éminente bonne
volonté. D'abord , la bonne volonté de l'attente : Godot
viendra ce soir , il l'a dit ; mais il ne vient pas. Alors,
on reviendra demain soir ; et la nuit redescend sur
eux,- une nuit où ils seront rossés, comme la veille ;
mais demain Godot viendra ! Nous ne sommes pas des
saints, dit Vladimir , mais nous sommes au rendez-vous.

Combien de gens penvent en dire autant ?
Sans doute , dans cette fidélité y a-t-il BBia
de la peur. (Si on le laissait tomber ? Il
nous punirait !) Il y a surtout un instant
si aigu de l'horreur de leur vie , qu 'il pos-
tule presque la foi :

Didi. — Oui. — Je ne peux p lus continuer comme
ça. — On dit ça. — Si on se quittait ?... — On se pen-
dra demain. A moins que Godot ne vienne. — Et s'il
vient. — Nous serons sauvés. Et en attendant , il y a
la bonne volonté des êtres entre eux. Ce besoin qu'Es-
tragon et Vladimir ont l'un de l'autre, capables de s'in-
jurier, de se chasser, mais criant de-détresse lorsque la
solitude les menace. Deux pauvres animaux échan-
geant leur chaleur, mais non exempte de solidarité,
et d'altruisme : Estragon donnant à Vladimir sa der-
nière carotte parce qu 'il sait qu'il la préfère aux na-
vets. Estragon se révoltant contre l'esclavage de Lucky.
Tout cela résumé dans cette formule unique : L 'air est
plein de nos cris, mais l 'habitude est une grande sour-
dine.

Le présent seul visible
La voilà bien, cette humanité concentrationnaire en-

têtée à survivre ! La plus cloquante image de cette pa-
tience nous est donnée par le personnage de Lucky, ce
pauvre hère qu'on hésite à nommer un homme, attaché
par le cou à une corde que tire son maître, le brutal
et hâbleur Pozzo. C'est l'esclave absolu , le solitaire ab-
solu, toujours debout , portant deux énormes valises
qu'il ne dépose jamais, même lorsqu 'il s'arrête. Un mot
Pozzo à son égard, justement à propos de ces valises,
nous le fait apparaître dans son envergure de héros.
Pozzo, le contemplant, prononce soudain ' : -Atlas , f i l s
de Jup iter. Oui, Atlas portant le monde, portant toute
la peine du monde avec une obstination infinie, et ne
la déposant jamais, par dignité plus encore que par né-
cessité. Atlas, l'homme, mais aussi le fils de Jupiter ,
le fils d'un dieu , et tenant cette dignité dé cette filia-
tion. On a d'ailleurs l'impression que. des quatre per-

L' ermitage des Carceri à Assise.

sonnages , c est lui , le plus misérable pourtant , qui se
tient le mieux en mains, et qui se tient le mieux tout
court. A part un long discours abscons et d'ailleurs
prononcé sur ordre, il n'est que silence. Ce silence
est une force : force contre la contrainte, la violence
qui lui viennent du dehors, force contre le désespoir
qui voudrait lui monter du dedans. Et en fait , il est le
seul à échapper à ce qui fait la faiblesse des trois au-
tres, la véritable cause, peut-être, de ce rendez-vous
perpétuellement manqué : leur incapacité à se sou-
venir.

Tous trois ne vivent , ne voient clairement que le
présent. L'instant vécu se défait  en arrière, il n'en res-
te que 'de vagues souvenirs qu'ils voudraient rattraper
et qui s'effilochent sans cesse : sont-ils venus hier ?
Ont-ils déjà vu Pozzo ? Quelle question viennent-ils
de poser ? Y a-t-on répondu ? Le moindre événement
extérieu r les distrait de leurs recherches, et plus la re-
cherche est sérieuse, plus souvent se rompt le fil de
la réflexion. D'où un perpétuel état de cauchemar.
C'est peut-être pour cela que Godot ne vient pas : à
cause de la dispersion de leur âme, faiblesse inhéren-
te à leur nature qui est exactement le contraire de :la
concentration du mystique. C'est au point qu'ils ne sa-
vent plus exactement ce qu 'ils ont demandé à Godot :

Qu 'est-ce qu 'on lui a demandé au juste ? — Tu n 'étais
pas là ? — Je n'ai pas fai t  attention. ¦—¦ Eh bien ,... rien
de bien précis — Une « sorte » de prière. ¦— Voilà. —
Une « vague » supplique. — Si tu veux.

Avec la même attente incertaine,
informulée...

Pauvres, pauvres gueux , vraiment , vivant à la sur-
face d'eux-mêmes, incapables d'une formulation pré-

cise, incapables d attention , qui ne sauront jamais dé-
sirer , demander , prier , croire que vaguement , et pour-
tant si attachants dans la vanité de leurs efforts.

Je les imagine , Estragon et Vladimir et aussi Lucky
avec ses valises, et Pozzo tout suant parce qu 'il est
gros, montant le chemin qui , d'Assise, conduit , à flanc
de coteaux d'oliviers, jusqu'à l'ermitage des Carceri .
Et en fait , ils y viennent tous les jours , au volant des
Fiat, des VW ou des Mercedes, mais avec la même at-
tente incertaine , informulée. A quelque mille mètres
d'altitude , la route fait un coude brusque et s'engage
entre deux murs de pierres sèches. Il y a là un para-
pet. Si l'on s'y penche, on aperçoit , dans un repli de
la montagne, logé au cœur d'une énorme forêt de chê-
nes-verts en un des lieux les plus paisibles et les plus
spirituels du monde, ce petit ermitage édifié sur la
grotte même où se retirait saint François, lorsque après
ses tournées de prédications, il désirait rencontrer
Godot. Il a prié dans la minuscule chapelle avec F.
Léon, F. Sylvestre, F. Egide et les autres, qui eussent
pu être des Estragon et des Vladimir , si leur bonne
volonté n 'avait pas été plus exigeante , s'ils n'avaient
pas eu ces beaux regards scrutateurs levés en haut , tels
qu'un peintre les a représentés dans l'église inférieure
de Saint-François, à Assise.

Voici donc mon Estragon et mon Vladimir arrivant
aux Carceri et se trouvant nez à nez avec un arbre ;
non pas le leur où ils voulaient se pendre, mais celui ,
presque aussi dépouillé dû reste puisqu'il est millénai-
re, ce chêne-vert tordu où la tradition dit que Fran-
çois a prêché aux oiseaux. Et ils comprennent qu 'ils
s'étaient trompés d'arbre .

Gustave ATTINGER

« Le vrai Nietzsche >5 vu par Jean Granier
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Le livre de Jean Granie r sur « Le pro-
blème de la vérité dans la philosophie de
Nietzsche » (1) est une analyse d'une clarté
et d'une lucidité merveilleuses ; c'est une de
ces études dont on se nourrit longuement.
Il a en particulier l'immense mérite de ré-
tablir toute la noblesse de la pensée de
Nietzsche en face de ce que l'on pourrait
appeler le nietzschéisme vulgaire.

Les idées fondamentales de Nietzsche ont
en effet quelque chose de massif qui prête
à la simplification grossière. Ainsi , le sur-
homme devient un maître arrogant régnant
sur un monde d'esclaves ; la brute blonde ,
c'est le tyran avide de bri gandages et de
meurtres. La mort de Dieu 7 « Un moyen de
se débarrasser d'un témoin gênant et d'un
juge incorruptible. . L'immoralisme ? « Un
chèque en blanc donné aux passions les plus
aveugles. » Dire que rien n'est vrai et que
tout est permis, c'est un slogan ingénieux
laissant croire que « la bonne conscience
dans le crime est synonyme d'innocence » .

Cependant, Jean Granier n'essaie pas de
rendre inoffensive la pensée de Nietzsche. Si
le philosophe abolit les métaphysiques tran-
quilles , celles qui se complaisent dans la
contemplation sereine du Souverain Bien ,
c'est pour nous faire pénétrer dans un
monde nouveau, dangereux, équivoque, et
peut-être mortel. Nietzsche est un Don Juan
de la connaissance. Dynamitant tous les
principes stables, sa pensée « progresse à la
manière d'un incendie ; elle carbonise tout
ce qu'elle touche ».

Qui sont les « décadents » ?
A quoi Nietzsche s en prend-il 7 A l es-

prit de la décadence. Mais il ne vise pas tlu
tout ce que nous entendons généralement
par là , l'abandon des principes et le laisser-
aller dans les mœurs ; c'est même juste l'in-
verse. Les « décadents » sont les moralistes
qui cherchent à rassurer les hommes en leur
faisant croire qu'un Dieu bon veille sur eux
et qu 'en définitive tout est pour le mieux
dans lo meilleur des mondes. Par là, ils af-
fadissent et abêtissent l'être humain ; ils font
de l'humanité un troupeau de moutons , une
masse amorphe de petites gens , « grisâtres,
laineux , débonnaires » . Toute la charge qui
attendait , dans notre cœur , le moment d'ex-
ploser , se trouve désamorcée. L'humanité
« progresse » ; elle est mûre pour bêler de-
vant tous les idéals.

L'homme, en réalité , est un fauve. Or , le
domptage du fauve s'obdent « par un dom-

.1. Le Seuil.

mage ..fait au fauve » ; l 'homme moral n est
pas un homme meilleur , mais un homme
débilité. 11 est donc ridicule de vouloir
« améliorer » le fauve ; le rendre meilleur ,
c'est le dégrader. L'homme vrai sait que
vivre c'est vouloir la mort des autres vivants.
Il ne refuse pas la loi de la vie, il l'accepte.
Et il l'accepte avec enthousiasme, même si
cela l'amène à découvrir l'envers des choses,
leur aspect inquiétan t et sauvage.

Vivre est le devoir suprême
'. Car vivre est un devoir ; c'est le devoir
suprême. La valeur de la vie ne saurau t être
mise en question ; c'est un absolu qui exige
un acte de foi. La vie exige l'altitude ; elle
se construit des arches et des degrés pour
embrasser des horizons lointains et saluer de
nouvelles extases. L'être étant volonté de
puissance , la vie aspire à dominer, puis à
se dominer , c'est-à-dire à se surmonter.

Le fond des choses est obscur, et comme
tel il justifierait l'extrême nihilisme. It n'y a
nulle part d'assise, rien de stable , rien de
terme, rien que le cours toujours changeant
de l'éternel devenir . Est-ce là quelque chose
de tonique ? En un sens, oui , car il n 'y a
plus de faute, plus de responsabilité, et l'on
peut saluer joyeusement « l'innocence du de-
venir ». Mais c'est surtout là une chose ter-
rifiante, l'abîme étant là , tout prêt à en-
gloutir ce qui aura brillé un instant à la
surface de la terre.

Pour le supporter , cet abîme, les anciens
Grecs avaient créé tout un Olmype de dieux
lumineux , et en particulier la fi gure d'Apol-
lon , le dieu de l'Harmonie et des belles ap-
parences. Pour vivre , il faut à l'homme une
certaine dose d'illusions ; il faut qu 'il crée
des valeurs fictives , lois , morales, reli gions ,
sciences, arts, poésie , qui lui fournissent un
décor et lui permettent de se recréer , de
s'enchanter , de s'enorgueillir. II en a d'au-
tant plus besoin qu'il so sent plus lié à Dio-
nysos, c'est-à-dire aux forces abyssales.

La tlose de vérité
qu'un homme supporte...

C'est l'homme qui. stimulé par la vo lonté
de puissance , construit l'être ; il le fait et
par là il se fait. Tout homme est un artiste
de la vie. Mais le philosophe qui vient
après 7 Celui qui a tout compris et qui sait ?
Nietzsche voudrait faire de lui un surhomme
et le doter de la « grande santé » . Là où
l'homme moyen aurait péri, il tiendra bon.
« La dosa de vérité qu'un homme supporte
sans dégénérer , c'est sa mesure. » En fait ,

ce philosophe dernier , qui se situe à la
pointe extrême de l'être , est voué à être le
martyr de sa propre pensée. Et c'est volon-
tairement qu 'il se sacrifie.

Le livre de Jean Granier n'est certes pas
facile, mais il est passionnant. C'est un
grand livre. 11 nous fait voir en Nietzsche
un architecte de la pensée qui a construit
une cathédrale de cristal , aussi étincelante
que fragile, où tout à coup l'ouragan s'en-
gouffre , si bien qu'elle s'écroule à l'instan t
même où elle s'achève.

NOTES DE LECTURE
VINTILA HORIA. « JOURNAL D'UN

PAYSAN DU DANUBE » (La Table ronde).
Roumain, exilé, mais se refaisant une patrie
de tous les pays du monde, Vintila Horia a
séjourné en Italie, en Espagne, en Amérique
du Sud, et il habite aujourd'hui la France.
En 1948, il gagne pauvrement sa vie à
Buenos-Aires, et en 1960 il obtient le prix
Concourt avec son roman « Dieu est né en
exil » ; il est célèbre. Ardent , passionné, mys-
tique , il est pareil à la salamandre qui se
tortille de plaisir au milieu de ses propres
flammes. Dans ce « Journal » qui est le mi-
roir de son âme avide et changeante , il
célèbre Dante, le grand exilé, et Cervantes ,
le déraciné. Blessé au cœur, coupé du
monde, moderne et antimoderne, ses pen-
sées même sont des visions, des ondées pri-
mitives qui pleuvent sur lui comme la
« Chronochromie » de Messiaen. Passant à
Neuchâtel , il monte à la Collégiale où la
statue de Farel lui fait voir une multitude
hurlante , brandissant des torches et des. têtes
coupées, tragédie sanglante qui remonte du
fond du passé. S'il ne craint pas de fabuler ,
il écrit admirablement bien , en projetan t sur
son style les reflets d'un diltettantisme qui
cultive avec volupté le sens du sacré.

LUISE RINSER. « JOUR DE SEPTEM-
BRE » (Editions du Seuil). Aussi femme que
Vintila Horia est homme, Luise Rinser porte
une extrême attention à la cote de son pres-
tige. Allemande , vivant à Rome, probable-
ment belle , elle est très heureuse lorsqu 'un
éboueur lui déclare son amour. Elle rit , il
se fâche , il lui dit : « Si j 'étais riche , signera,
vous ne ririez pas ainsi. » Réconciliation
scellée par un poignée de main . En ce < jour
de septembre » , Luise Rinser se promène ,
observe , réfléchit , accuse Dieu pour toutes
les misères qui déparent ce monde, le
supplie d'être indulgent aux prostituées, aux
voleurs de petits butins , aux solitaires, aux

Nietzsche
(Archives)

suicidés, afin que nous gardions le courage
de Lui être fidèles. Un livre gai, ouvert ,
impertinent , spirituel , non conformiste, un
peu agaçant, un peu déprimant , et en défi-
nitive très réconfortant. Dans ce dédale , un
point fixe : la confiance et l'admiration que
Luise Rinser a pour elle-même.

DANIEL ODIER. «LE SOLEIL DANS
LA POCHE » (Perret-Gentil). Du soleil , des
cris de passion, une orgie de couleurs.

ARNOLD DE KERCHOVE. « LES
ANGES BÂILLONNÉS » (Debresse-poésie).
Un cortège de poèmes résumant toute une
vie.

R O L A N D  CIPRIANI. « PREMIERS
POÈMES » (Debresse-poésie). Petits poèmes
qui ont la saveur de l'anecdotique.

ANTHONY GILBERT. «LE LION DU
BARREAU » (Librairie des Champs-Elysées).
Accusée de meurtre, la belle Hatty Savage
épouse son défenseur , maître Philip Cobb.
Prouvera-t-il son innocence ?

JOHN CASSELLS. « ADIEU LES VA-
CANCES » (Librairie des Champs-El ysées).
Sugar Kane, détective privé , se voit appelé
par une jolie blonde affolée , puis par la
châtelaine d'un petit village . Vacances in-
terrompues , et puis l'hôpital.

STEPHEN RANSOME. « LES DEUX
FEMMES DU MOTEL » (Librairie de-
Champs-Elysées). Un accident d'automobile
avec ses suites rocambolesques.

P.-L. B.

AVIS AUX AMATEURS
En ouverture de saison
au Théâtre de Poche Neuchâtelois
Marionnettes... pour adultes

L'activité du Théâtre de Poche Neu-
châtelois va reprendre les 6, 7 et 8 oc-
tobre prochains par un spectacle origi-
nal puisqu'il s'agit de représentations de
marionnettes... pour adultes, présentées
par Mme et M. Poletti , de Lausanne.
Au programme : « Le Diable amoureux »
de Jacques Cazotte, un auteur du
XVIIIe.

Précisons qu 'il s'agit de marionnettes
à tringles, les plus anciennes de toutes
les marionnettes connues et qui sont
originaires de l'Inde et de la Chine.

Le couple Poletti a travaillé à Paris
au fameux Théâtre du Luxembourg et
a participé au récent Festival mondial
des marionnettes à Munich. Son acti-
vité en Suisse a commencé avec la
tournée d'« Alice au pays des merveil-
les ». L'adaptation du « Diable amou-
reux » est du à Micheel Poletti .
A l'occasion
du premier anniversaire
de la mort
d'Albert Schweitzer

A l'occasion du premier anniversaire
de la mort du docteur Albert Schweit-
zer, l'Association suisse d'aide à l'hôpi-
tal de Lambaréné vient de publier un
ouvrage de circonstance : « Schweitzer
tel qu 'il fut  » par Henry Babel (Ed. La
Baconnière , Neuchâtel ) .

L'auteur évoque le bel amour , le réa-
lisme, la carrière et la pensée de cette
personnalité avec une simplicité et une
ferveur communicatives. Il répond aux
critiques de l'œuvre schweitzérlenne et
cite d'innombrables témoignages du
m on dp entier

M. Malraux
et les antiquaires
.1/. André Malraux a inau-
!/uré lu 3me Biennale in-
ternationale des antiquai-
res qui vient de s'ouvrir
à Paris, au Grand Pa-
lais. Nous le voyons ici
examinant un chat de

céramique.
(Photo Agtp )

. Pour conclure leur réunion à Neuchâtel, les éditeurs de la Suisse . romande
ont eu l'excellente idée de présenter eux-mêmes le programme de leurs éditions.
Parmi les ouvrages qui viennent de paraître et parmi ceux qui sont prévus au
programme 1966-1967, voici quelques titres qui piqueront sans aucun doute la
curiosité du public.
LA BACONNIÈRE : Victor Crastre : « Poésie et mystique » . Jean-Louis Schonberg :

« A la recherche de Lorca » . André de Murait : « Philosophes en Suisse
française ».

DELACHAUX ET NIESTLÉ : B. J. Muus : « Guide des poissons de mer et de
pêche ». Oscar Cullmann : «Le Salut dans l'histoire » . Suzanne de Dietrich :
« L'Heure de l'Elévation ».

IDES ET CALENDES : Pierre Daix et Georges Boudaille : « Picasso 1900-1906 ».
MESSEILLER : Paul André : « Visages spirituels de la Suisse » . René Guillot :

« Chansons de brousse » . Illustré par Paul Durand. Pierre Ancenis : « Place
aux jeunes » .

LE GRIFFON : M. Joray et V. Vasarely : « Victor Vasarely. J.-P. Hodin. Walter
Kern ». Albert Picot : «Le Rayonnement international de Genève » .

PAYOT : Pierre Cordey : « Mme de Staël et Benjamin Constant sur les bords
du Léman ». André Marthaler : « Mémento et culture littérai re » . H. Hagmann :
« Les Etrangers en Suisse ».

SPES : Maurice Zermatten : « Pays sans chemin » (roman). Elisabeth Burnod :
« La femme disponible » (roman). René Fell : « Les Promesses du monde »
(roman).

SKIRA : Otto Benesch : « La Peinture allemande » (de Durer à Holbein). Georges
Duby : « L'Europe des cathédrales » . Pierre Descargues : « Vermeer » .

PANORAMA : Maurice Métrai : « L'Avalanche » (roman) . Henri Perrochon : « De
Rousseau à Ramuz ». Léon Savary : « Les Balances faussées » (second tome
de ses mémoires).

LABOR ET FIDES : Georges Crespy : « L'Eglise servante des hommes » . CharlesBratsch : «La Clarté de l'Apocalypse » . Karl Barth : «Ce qui demeure » .
SAINT-AUGUSTIN : Louis Chaigne : « Portrait et vie de Pie XII » . DelfinoSessa : « Padre Pio » . Cardinal Journet : « L a  Présence réelle du Christ au

Saint-Sacrement » .
GEORG : Vahé Godel : « Poètes à Genève et au-delà » . Pache : « Poésie et diction » .
CAHIERS DE LA RENAISSANCE VAUDOISE : Oeuvres de Maurice Chappaz.

P.-L. B.

» , .

Â paraître chez les éditeurs romands
Pour cet artiste orignal, le ruban adhesii remplace les pinceaux
Ap rès le p op et Top... le skotch art !

Wolman est un artiste qui laisse
au ruban adhés i f  le• : soin.- 'de \ « dé-

1 : terminer son hasard ». Pour tui,
'd onc, ,  le scotch devient une sorte
de tremplin de son expression créa-
trice qui comporte une double dé-
marche^ purement manuelle d' abord ,
il la transforme, par la . suite , en
l'interprétant avec son génie pro-
pre. Ainsi , l' espace et l' univers de
.'« art scotch » de Wolman sont-ils
sillonnés de ces bandes aux re f l e t s
multip les , qui f ixent , par le biais
d' un processus mécanique, des f o r -
mes, des rythmes, des couleurs dont
seul l'homme peut d é c h i f f r e r  l'ex-
pression f u g itive.

Nous voyons ici l' artiste Wolman
bu travail et , par ailleurs , l' une de
ses œuvres récentes.

(Photos Aglp)

l e t t r e s  a r t s  s p e c t a c l e s
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Te/ esf l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de finish aussi ', une classe au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans la meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur de cette MG1100 table — le tout revêtu de bois de luxe - le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) Il montre de façon impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte la surprenante suspen- bourrés pourSpersonnesplacentcettefamiliale
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic - et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d'eau.Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal, autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
, . . .n ,, »,, quatre angles, centre de gravité bas.

.. . a ; .

,S /
' 

\ \^  ̂-y MG B GT Coupé Fr.14200.- '̂ 3'S... MG B Fr.12200.

MG 1100—de la famille de ces célèbres voitures de sport

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale; tjflgfP BMC est l>un des P,us importants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A, Vulkanqtrasse 120, 8048 Zurich -Téléphone 051/545250 ^Œffî t- automobile. Environ 

350 
représentants'et stations de service en'Sufesa

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura,
avenue Léopold-Robert 117, (tél. (039) 3 14 08 - Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80

Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, téî. (038) 3 28 77

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-
ô de votre appareil <
* NOYALTEC 1

«Mi

est à votre service
Parcs 54 Tél. 588 62

I L e  

cours de danses modernes
DEGALUER DE LAUSANNE E

donnera un cours à jrj

Neuchâtel - Hôtel City i
(cours pour toutes lea danses courantes et les dernières ;

nouveautés) j .

Début i jeudi 6 octobre, 20 h 18 |
Inscriptions d'avance à l'hôtel ou à Lausanne, tél. (021) |
24 90 97 et le soir du cours. Leçons privées en 4 heures. t-

£y8 Livraisons à, domicile.
fîA S. MATTHEY, parc avicole, XTTT-CANTONS
|
* Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins Fins français

réputés
Tél. 811 29

IB 9_ W1Ï8

là prix imbattables : I ' 1

*Jx| Pantalons fuseaux pour I
\M*1 Cultes, à partir de i i

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous 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 600 à 10 ooo frs sans en aviser voiraemployeur, 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+Cîe S.A.
8021 Zurich LBwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

50 duvets
neufs, 120 x 160 <im,

belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.-
pièce

(port compris)
G. KURTH,
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

U U U ¦ il Service soigné

HAEDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. S 18 73
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Oans les magasins ÙSEGQ de Neuchâtel r"w™|

POMMES RAISINS M|ï| Reine Es REINETTES M%Q POMMES à cuire «P t, J
USEGO Cornet de 4 kg 2.80 net H Cornet de 4 kg 4.50 r  ̂ Cornet de 4 kg 4.30 • M Wp USEGO

Nouveau: 0IfBGOLwc
nettoie votre WC à fond
(même sous les bords),
sans salir vos mains

UUnuUL garantit une hygiène parfaite
WG

En vente dans les drogueries :

Delachanx, bas du Mail

Hiirzeler, place Pnry

Kindler, rne de l'Hôpital
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Il\ $W* »!W|| NOUVEAU: A la demande de notre clientèle S directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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La P'"» grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

Wj f Wj Y *  A»wA M 
P'usde 600ensemb,es"mot,èlesd8t0Ussty|es 'P0urtOLIS les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !
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: - HB ffiSn̂ h ___f * _̂ I ^Tft w*X*^^c '̂̂ fây'ia oli» VJ E.iLil mJfflwJftifc! ¦n-WtoilT î Ĵ ĤM âJliBUalMUBUMSLBAaLiMiM» sU WLd^̂ ^̂ l£EMzM M̂àsiMÊ.- • -- * • m • * .- ~ •" ' ." - , Wsm M WmmM • - ' -:--,• • "• - WÊÊÊMÊÈîÊÊÊ : . - j . I ^t^>^i_£l__2fi__n_-l__________i________l ¦. pft^t-.fiw> HnflBBKHHBiBSHECIwHnR&flBBBanw HOBltflD „¦  ̂ '¦« X * -rSffigpOTflja.̂  "^ * _ IEB .̂  ^T» Va't t̂v** *_ '¦¦ %« -m- . " r* ".l""^ Vi;̂ %-/â-- )

Un boa conseil ;
•vont d'acheter
one vodtm» <Too-

jonn d'un bem
choix, à des prix
îiinflumnim
TéL 038 j oz 7*

VGîV®
B 18-121

2 portes, 1965,
blanche.

Expertisée. Etat
Impeccable.

AVIS D'EXERCICE
Di TROUPE P A

Dans le cadre du cours de répé-
tition du Rgt P A ad hoc 14 un
exercice d'intervention de deux Bat.
P A se déroulera le mercredi 5 oc-
tobre 1966, de 19 heures à 24 heures
environ dans la ville de Neuchâtel.
Secteurs d'intervention :

1. Centre ville
2. Evole
3. Les Parcs
4. Les Sablons
5. Le Rocher
6. Faubourg de l'Hôpital
7. Ruelle Vaucher
8. Gare CFF
9. Prébarreau

10. Ecluse
11. Les Bercles

La circulation sera quelque peu
perturbée dans certains quartiers
du centre et de l'extérieur de la
ville. Nous demandons à la popula-
tion de faire preuve d'espri t de com-
préhension à l'égard de la troupe.

Le Cdt Rgt. P A ad hoc 14.

gHjg iUL.lE.r__ Db Misi _ Ui_
Jeudi 6 octobre 1966,

à 20 h 15 précises

| Grande salle des conférences

I 1er Concert
1 d'abonnement

Orchestre du Mozarteum
1 \ de Salzbourg

| 1 Direction : MLADEN BASIC
ï". ; -Soliste : CARLOS VILLA,

violoniste

f_"'ffl Places à Fr. 14.50, 12.50, 11.—, 7.50
taxes comprises

Abonnements aux six concerts :

^M Location et 
programmes à l'agence

y ~l STRUBIN , (Jean Rœmer, suce
(llbrairia. Raymond) .

SSK nniini PQ IU i ù UUUDLLù I
avec 2 matelas à ressorts

garantis 10 ans ù

^S^̂ ^^^^^feâ» 2 Protège- B

Divans-lits Fr. 135.- S
avec tête mobile et matelas j

La bonne af fa ir e  se fai t  à Maillefer |ï ;

Tsspîs BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 1

Facilités de paiement i '

? ??????????•»
A vendre

M JB fie » g -a JT S H a_, PI H

ffiïdta
modèle 1965,

28,000 km, bon état ,
pneus neufs.

Tél. (032) 4 26 42.

????????????

À ENLEVER
Triumph Herald

1200, 1963.
Très bas prix.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel

tél. 5 30 16.

A vendre

Ciiroën
DS 19

modèle 1962,
65,000 km , radio ,

en bon état.
Garage du Val-de-Ruz

Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90.

Beau / \ choix
/NS\

A8/ /\ \ T\/  S / \ >v R\

/y /c£ \^\
/  */  N_^é\y c/  î-«N^ D\"// " Tél. 5 48 16 Nl\

// Grand choix ID/DS \\
X/^ da 1960 à 1966, à partir de 2000 fr. \̂

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

Pv~"rrffiWIMM- i "':: ' » " ' •¦ i iaBW^Mi" ' .'I l aç;̂ »̂1

|ii reprises avantageuses — crédit \r

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

BELLES OCCASIONS EN STOCK

Particulier vend

MGA 1600
état impeccable.

Facilités de paiement.
Tél. 3 28 18.

BMW
OCCASIONS

1800-1904, blanche, Intérieur skai noii
43,000 km, en parfait état généra
et non accidentée.

1800-1964, verte, intérieur skai brui
43,000 km, parfait état général e
non accidentée.

1500-1963, gris clair, intérieur tissu or;
ginai, radio, ceintures, parfait éta
et non accidentée.

1 VOLVO 112S-B18, 1964, 50,000 km blan
che, intérieur rouge, garantie sou
tous rapports, radio , ceintures.

1 TRIUMPH 2000, 1966, 16,500 km, ;
l'état de neuf. Prix intéressant.

Pour tous renseignements supplémental
res, téléphoner au (039) 2 31 35.

Fr. 3950.-
VW 1200, 1965, toi
ouvrant , 38,000 km.

expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.

1800.-
Renault Dauphine ,
1960. Impeccable.

expertisée.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. 5 30 16.

A vendre

Mercedes
220 SE

modèle 1961-1962,
radio , ceintures de

sécurité . Parfait éta
Garage du Val-de-Ru

Boudevilliers (NE)
Ta. (038) 6 91 90.

Restaurant du Haut-de-la-Côte
TRAVERS

SOIBÉE TBIPES
le 15 octobre, dès 20 heures

Les inscriptions seront prises du ven-
dredi soir au dimanche soir inclus.
Tél. 9 62 93.

Se recommande : R . JEANMAIRE

ÉtzimtéÊ Les chefs-d'œuvre ds la littérature russe au XIXe siècle entre
¦I deux dates clés : la victoire sur Napoléon en 1812 et la Révo-
WÈm '"tion d'octobre en 1917.

r ;lf DE POUCHKINE

9 

A GORKI
12 volumes da grands auteurs russes, du
XIXa siècle, souvent peu connus du public
de langue française, mais dont les œuvres
sont véritablement prophétiques.

_, 1̂ _ Toutes ces œuvres, réunies par Georges
P_"_ O» 30 Haldas selon une formule originale, s'orga-

, . nisent à travers leur admirable diversité(port compris) d'expression et nous révèlent «l'âme russe»,
faisant de cette collection unique non pas

¦ 

une banale anthologie de morceaux choi-
sis, mais un véritable ensemble organique
d'œuvrea Intégrales et capitales pour la
compréhension des rapports entre la Rus-
sie et l'Occident.

12 forts volumes, Jusqu 'à 600 pages, sous une
luxueuse reliure rembourrée plein Skivertex gros grain,
dos gaufré or avec double étiquette.
Présentations de Georges Haldas, situant chaque au-
teur par rapport au moment historique.
A noter qua les œuvres ds Dostoïevski, rfa Tolstoï et
da Tchékhov, qui ont delà lait l'objet do trois collec-
tions Rencontre, no figurent pas dans cet ensemble.
Il parait un volume per mois dès la 15 octobre 1866.

i. *
¦ _ . F a retourner eux S)

"BU" Editions Rencontre, 29(chid'Entrebol9,1018 Lausanne g
? Veuillez m'envoyer, sans frais, à l'examen, le premier volume de la collection «Da Pouch- m
ES |<ine à Gorki» et votre bulletin de présentation. Je me réserve le droit de vous retourner le Jj?
19 tout dans les 8 jours, sans rien voua devoir, sinon Je m'engage à accepter les conditions de Ha
0 souscription spécifiées dans le bulletin de présentation. (Ecrire en capitales.) Hm ¦
PJ Nom Prénom H

m Adresse localité gg
SI TOAM ™
UNO, postal Signature H
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBannBaBBiBBaaaB Bi

Divans
90 X 190 cm,

l avec protège-
matelas et ma-
telas à ressorts

(garantie de
10 ans)
145 fr.

Avec tête mobile
165 fr.

Lit double
avec 2 protège-
matelas et ma-
telas à ressorts

258 fr.
Avec tête mobile

288 fr.

Literie
(pour lits Ju-

meaux) . 2 som-
miers, têtes mo-
biles, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts

350 fr.
Port compris
A. Martignier

suce.

1020 Renens-
Croisée

Tél.
(021) 34 36 43

¦ ',;•:, I /

Wk w mrfc.. - ŝ &J|y_" . v
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2 reins ' punss&eu

Votre tailla s'êpatssit, voua avez tout essaya en vain» voua .te*
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle ds CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner)

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JHII -|
SULFATÉE CALCIQUE JHHi I

tltlÇE tOjUif | ^
o j MÉlrtntmbnfc 11

wS BB fijfl jfiBgMJ i ****!J ç.

Ne négligez pas vos

FAUSSES DEUÎTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gène pour parler,
manger, rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre adhé-
sive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. DENTO-
FIX vous rendra confiant , assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort.  DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. En discret fla-
con plastique neutre dans les phar-

macies et drogueries. Fr. 2.40.

MONSIEUR
de 5CT ans, ayant maison, avoir, voiture,
désire rencontrer dame seule ou demoi-
selle de 40 ans environ , taille moyenne,
affectueuse, ' présentant bien, étrangère
acceptée, pour mariage ou amitié. Pas
sérieuse s'abstenir. Adresser offres écri-
tes à CM 7853 au bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



La Hongrie, dix ans après la révolution
I. - Il règne presque parto ut une tristesse et une pauvreté désolantes

Ces dernières années, les récits et les
articles des journalistes et des voyageurs
occidentaux sur les pays de derrière le
rideau de f e r  et notamment sur la Hon-
grie ont été, en général, positifs . Presque
tous ont loué la politesse, la prévenance
des autorités de ces démocraties « popu-
laires » et ont souligné l'augmentation du

bien-être de leurs habitants, l'effacement
de la police secrète. Bref ,  nous avons
assisté à une évolution importante vers
une plus grande liberté de l'individu face
au parti et à l'Etat.

Le but de cette série d'articles est de
mettre en relief ce que j' ai vu et entendu
au cours de ma récente visite en Hongrie ,
et cela aussi objectivement que poss ible.
Ma langue maternelle est le hongrois.
J'ai, dans ce pays , dc la parenté et des
amis sûrs qui m'ont ouvert leur cœur
et qui m'ont donné des informations que
les journalistes étrangers peu vent très d if -
ficilement et rarement obtenir. Durait
p lusieurs semaines cet été, j 'ai parcouru
près de 3000 km en Hongrie et je me
suis entretenu avec plusieurs centaines de
personnes, anciens paysans (actuellement
ouvriers de kolkhozes), ouvriers de fa -
brique, employés de bureau, juristes-avo-
cats, médecins, prêtres, ménagères, pro-
fesseurs et instituteurs, gérants de maga-
sins, commerçants indépendants personnes
vivant d'un commerce ou d'une entreprise
modeste mais pas encore étatisé comme
par exemple certains tailleurs, coiffeurs ,
rentiers, etc. Ces précisions sont nécessai-
res pour bien prouver l'objectivité de
mes observations.

« Pourquoi êtes-vous parti ?
Ne voulez-vous pas rester ici ? »

Nous avons passé près d'une heure et
demie à la frontière hongroise. Il est vrai
que notre voiture était la seule à avoir
entrepris le voyage à travers le rideau
de fer pendant ces 90 minutes et que les
douaniers avaient le temps de contrôler
nos bagages. Il y en avait beaucoup car
nous avions apporté, pour notre malheur,
trop d'objets, dont des jouets d'enfants.

Il nous a fallu sortir nos bagages
du coffre, ouvrir les valises, les paquets,
répondre aux questions, soulever le siège
a'rrièr. et j'en passe. Mais enfin, tout
est rentré dans l'ordre à la fin de cette
inspection qui a duré environ 45 minutes.

Ensuite, celui qui semblait être le com-
mandant du poste m'a invité à passer
dans son bureau. Les passeports lui
avaient été remis dès notre arrivée et il
ivait pu les examiner avec soin et, sans
doute, consulter certaines fiches nous con-
cernant.

Il m'a prié de prendre place en face
de lui et m'a offert une cigarette. Je lui

ai rendu la politesse, mais il a écarté
mon paquet d'un geste catégorique : « Les
nôtres sont meilleures que ces cigarettes
occidentales. » J'ai alors accepté une ci-
garette, en le remerciant, mais sans ré-
pondre à son allusion.

Il m'a posé différentes questions : mon
lieu de domicile, ma profession, mon sa-
laire , et l'inévitable « Etes-vous heureux à
l'étranger » ? Après ce début de conversa-
tion presque amicale, il m'a demandé :
« Pourquoi êtes-vous parti ? »

Je m'attendais, avant le départ , à de
telles questions et je pensais refuser po-
liment d'y répondre. Pourtant , dans le
feu de la conversation , j'ai donné une
réponse bien différente de celle que
j'avais préparée d'avance , mais qui m'a
paru à ce moment-l à, et me parait en-
core, tout à fait appropriée à la situation.
Il l'a enregistrée sans commentaire et a
continué la conversation. A la fin , il m'a
dit : « Nous avons besoin d'hommes
comme vous ici. Ne voulez-vous pas res-
ter en Hongrie, maintenant ? »

Je n'ai dit ni oui, ni non. J'ai égale-
ment répondu que j'y avais pensé plu-

Sur un simple tour de bois, le potier hongrois, les pieds nus, fait marcher
silencieusement sa roue. (Archives)] ;

. \ ' ' 
¦ y '¦ ¦ : ': i

Budapest et le Danube. (Archives )

sieurs fois, et que ce voyage me permet-
irait de me renseigner plus amplement.
Nous nous sommes séparés en bons ter-
mes, et il a ajouté : « Vous allez voir des
gens qui se plaindront de la situation
actuelle. Pourtant leur sort est meilleur
qu'auparavant. Mais ils rouspètent tou-
jours. »

Tristesse et pauvreté
Ma parenté vit dans mon village natal,

endroit éminemment agricole d'une popu-
lation de 1400 à 1600 habitants : un vil-
lage typique de paysans hongrois. Ce ne
sont plus des paysans, mais des ouvriers
agricoles travaillant dans les coopératives
ou kolkhozes qui ont été créés en forçant
la plus grande partie des paysans à signer
une déclaration cédant leurs terres libre-
ment à la coopérative. Il ne leur reste
maintenant que leur maison et le jardin
y attenant dont la grandeur varie selon
la localité, mais dont on peut fixer la
superficie par famille de 1000 à 2000 m2.

Les nouvelles parvenues de Hongrie,
qoit par lettres, soit par des récits de
Hongrois ayant rendu visite à leur pa-
renté vivant en Occident, laissaient entre-
voir de grandes améliorations dans le mo-
de de vie et dans l'aspect extérieur du
pays : bâtiments, rues, routes, magasins,
habillement, etc. Mes premières impres-
sions confirmées par la suite, furent dé-
cevantes ; il règne presque partout une
tristesse et une pauvreté désolantes.

Au lieu des notables changements an-
noncés, j'ai trouvé des maisons délabrées
et à^l'aspect misérable, des rues boueuses
aaais i'es villages, pleines de poussière et
de saleté dans les villes, même à Buda-
pest. Il est vrai qu'on voit des maisons
en cours de rénovation, de nouvelles mai-
sons en construction ou déjà terminées,
et, selon les affirmations de mes inter-
locuteurs, il est même assez facile d'ob-
tenir un emprunt de l'Etat pour construire
des maisons familiales. Ces habitations
qui sont des propriétés privées, sont cons-
truites avec l'aide d'amis et de parents,
soit sous forme de prêts, soit sous celle
de travail.

Pas d'industrie à la campagne
Dans les villages, les cours sont aussi,

sinon plus boueuses que les rues ; l'eau
potable provient de vieux puits ouverts.
Il y avait dans certains villages, déjà
avant l'ère communiste, des puits arté-
siens ; cela signifie pour beaucoup de mé-
nages habitant de tels villages une pro-
menade de un à deux km pour aller
chercher de l'eau...

Nulle part dans les villages visités et
sur les chemins parcourus, je n'ai trouvé
traces de construction d'usines, de fabri-
ques qui donneraient une possibilité de
travail à certains ouvriers désirant quitter
les kolkhozes.

Cela ne semble pas préoccuper le ré-
gime actuel ; auparavant, on trouvait pour
une dizaine de villages un moulin, une
forme d'industrie indispensable dans un
pays agricole. Actuellement, ces moulins
sont supprimés ou employés comme dé-
pôts. Par district, donc par 20 à 40 vil-
lages, en général dans le chef-lieu où le
parti possède un appareil bureaucratique
plus complet et une force de police plus
considérable, il y a un moulin dont le
contrôle est ainsi facilité.

Gabriel-W. WESZPREMI
(A suivre.)

Des champignons aussi gros...
... que des choux-fleurs

Cela ne se passe pas à Marseille !

Serres, champs d expenences, de longs
bâtiments de laboratoires à un étage, tel,
se présente l'Institut Max Planck de cul-
ture de plantes, situé à la périphérie de
Hambourg. Le directeur, le professeur von
Sengbusch, s'est acquis une réputation
mondiale auprès des paysans pour avoir
réussi, il y a des années, à transformer la
lupin amer en une plante fourragère savou-
reuse pour le bétail.

Pour l'instant, les spécialistes attendent
avec impatience de savoir si le grand ex-
pert d'Hambourg va réussir un coup aussi
heureux dans un tout autre domaine : dans
les pièces sombres et sans fenêtres de l'Ins-

titut sont en train de pousser des champi-
gnons pouvant atteindre la grosseur d'un
choux-fleur.

Les coopératives de jardiniers se sont
aperçues depuis longtemps déjà que les
champignons poussaient plus facilement
dans le fumier de cheval fermenté, très ri-
che en bactéries. Les producteurs de cham-
pignons s'étant plaints do la disparition
progressive des chevaux de la campagne al-
lemande, les chercheurs de l'institut ont es-
sayé d'obtenir des champignons de qualité
sans le fumier de cheval et ses bactéries,
ou dans la terre végétale.

Les résultats ont été extraordinaires. On
a réussi à obtenir des champignons que
l'on peut couper en tranches et faire rôtir
comme des escal.opes. On est donc parve-
nu à la production industreille de champi-
gnons qui ne se distinguent que par leur
grosseur, et non par leur goût, des cham-
pignons cultivés dans le fumier de cheval
ou dans la terre végétale.

Dans la petite fabrique modèle de cham-
pignons de l'Institut Max Planck, on peut
voir des hache-paille réduisant la paille en
menus brins qui se trouvent à leur tour
transformés en fine poussière dans des mou-
lins. Puis la paille ainsi traitée est arrosée
d'eau dans des mélangeurs et enrichie de
substances nutritives à base de chaux , de
farine de soja et de farine de semence de
coton. Cette masse est répartie dans de gros
récipients qui sont alors poussés sur vagon-
nets dans des autoclaves, où, sous l'effet de
la chaleur, les caisses et leur contenu se
trouvent entièrement stérilisés.

Ensuite, le terrain favorable stérile re-
çoit un extrait de plexus du champignon.
L'air ambiant étant stérile et la tempéra-
ture portée à 24 degrés, le myzel de cham-
pignon réussit à s'infiltrer dans le terrain
favorable en cinq semaines environ et la
formation des pieds de champignons com-
mence.

Les chercheurs de l'Institut Max Plack
n'ont pas livré leurs travaux à l'exploita-
tion industrielle, car les contrôles n'ont pas
encore porté jusqu 'à présent sur toutes les
phases de la culture. Ils ont toutefois pu
calculer l'ordre dc grandeur approximatif
de la rentabilité do la production industriel-
le des champignons.

Pour produire un million de kilogrammes
do champignons par an, il faudrait dispo-
ser d'un capital initial d'investissement de
trois millions de DM environ. Une telle
entreprise pourrait alors assurer une pro-
duction annuelle se montant à trois millions
de marks.

C. P. S.

Les morts qui se vendent le mieux
sont Winston Chur chill et Kennedy

Touj ours le temps des best-sellers

Mais pourquoi Oswald a-t-il tué le président ?
De notre correspondant pour les a f -

faires anglo-saxonnes :
Vous êtes Anglais ou Américain, et

vous voulez publier un « best-seller ».
Deux sujets, actuellement, se vendent
énormément : Churchill et l'assassinat de
Kennedy.

A Londres, nous sommes en pleine
« Churchilliana », comme dit le « Daily
Mirror ». Churchill vu par son médecin,
Churchill tel que l'a connu sa fille,
Churchill méconnu : cela n'arrête pas.
Et voici < l'histoire officielle de Chur-
chill » par son fils, Randolph (en plu-
sieurs gros volumes). C'est devenu une
véritable industrie.

Mais est-ce si important en les temps
difficiles que nous vivons, demande le
« Mirror », de savoir que sir Winston
écrivit une fois un poème pour « le pau-
vre Puggywug », son chien malade, ou
de rappeler les notes d'examen du grand
homme en 1893 ? «Il est sûrement
temps, proclame le journal , d'arrêter de
vivre dans le passé. Churchill chargea à
Omdurman. Mais c'était en 1898. Avant
longtemps, si ça continue, nous aurons
Cripps intime, Attlee et ses excès pé-
destres, d'étranges révélations de la fem-
me de Chamberlain sur la manie qu'avait
celui-ci de changer fréquemment de
bas... Une nation qui vit dans le passé
ne mérite pas d'avoir un avenir. »

Aux Etats-Unis, c'est l'assassinat du
président Kennedy, le 22 novembre 1963
à Dallas, qui continue d'exciter les ima-
ginations. Du moins certaines imagina-
tions, qui cherchent par tous les moyens
à excuser ou innocenter le meurtrier,
Lee Harvey Oswald. Oswald était en
effet un communiste, qui épousa la fille
d'un colonel soviétique des services se-
crets russes : tout le gratin progressiste
international prend donc aujourd'hui sa
défense. Eût-il appartenu à « la droite »,
on l'aurait traîné éternellement aux gé-
monies, on l'aurait fourré dans le même
abominable sac qu 'un Eichmann.

Elucubration en tout genre
Le volumineux rapport — en vingt-

sept volumes dans l'édition américaine —
de la commission Warren établit com-
plètement, massivement, c'est le cas de
le dire, les preuves de la culpabilité d'Os-
wald. Ceux qui en doutent encore n'ont
qu'à s'y référer.

Or, Earl Warren , de la Cour suprême
des Etats-Unis , qui présida la commis-
sion d'enquête , n'a jamais fait mystère
de ses tendances gauchisantes. Presque
tous les membres de sa commission pas-
sent pour des « libéraux » (c'est-à-dire
des progressistes dans le lexique politi-
que américain). On peut donc être sûr
et certain que s'il subsistait dans l'esprit
des enquêteurs le moindre doute quant

à la culpabilité d'Oswald, ils se seraient
empressés de nous le faire savoir.

Pour les progressistes enferrés dans
leurs mythes, un président comme John
Kennedy qu'ils considéraient (à tort ou à
raison) comme l'un des leurs, assassiné
par un partisan de ce communisme qu 'ils
admirent tant , c'est à la fois gênant et
inexplicable. Et comme ils ne peuvent ou
ne veulent comprendre, ils inventent.

Avant même la publication du rapport
Warren, un certain Thomas Buchanan
inventa dans un livre bâclé et stupide
écrit de Paris un « Monsieur X », mil-
lionnaire texan qui aurait « arrangé » la
mort de Kennedy ; Oswald aurait « seu-
lement » tué l'agent de police Tippit. Il
est vrai que ce Buchanan , lui , est mieux
connu que ce « Monsieur X » : c'est
un expatrié qui a fait carrière au parti
communiste américain.

Il y eut ensuite, sous la plume d'un
Joachim Jœsten, qu'on dit mentalement
dérangé, une abracadabrante histoire de
« ligue de la mort » — le F.B.I., la
CI.A., l'armée et les Inévitables million-
naires texans complotant ensemble la
mort de Kennedy (un Français, Léo Sau-
vage, imagina quelque chose du même
genre : une consp iration formée de la
police, de gangsters et bien entendu de
gens de droite I).

Le rapport Warren parut en septembre
1964. Les progressistes changèrent de
tactique. Us se mirent à l'éplucher, à le
triturer, pour y découvrir la moindre fail-
le, la moindre erreur de détail , permet-
tant de l'attaquer , de le critiquer, de le
démolir. C'est ainsi qu'entre octobre 1965
et août dernier parurent aux Etats-Unis
différents ouvrages insinuant , soit que le
rapport est incomplet, soit qu'il n'a pas
tout dit , soit encore qu'Oswald n'a pas
agi seul. Le dernier en date est signé
Mark Lane. Il jouit présentement d'une
jolie publicité. Il est vrai que Mark Lane
n'est pas n'importe qui : marxiste bon
teint , cet avocat a milité dans diverses
organisations prosoviétiques, il fut ora-
teur à Radio-Prague et prit la défense
d'Oswald.

La vraie lacune
du rapport Warren

Oswald a-t-il agi seul ? Le rapport
Warren répond catégoriquement : oui. Et,
de fait, aucune preuve n'existe pour pré-
tendre le contraire. Il n'y a pas un seul
indice sérieux qui permette de penser
que le meurtrier a, peut-être, eu un
complice.

La question qui mérite encore d'être
posée est uniquement celle-ci : pourquoi
Lee Harvey Oswald commit-il son af-
freux forfait ? Dès que le crime fut con-
nu, et le passé politique de l'assassin
étalé au grand jour (Oswald renonça à
la citoyenneté américaine, jouit da fa-

veurs spéciales en URSS où il vécut
deux ans et demi, affirma publiquement
son allégeance à l'URSS, épousa la fille
d'un dignitaire soviétique, puis, rapatrié
dans des conditions étranges, milita au
sein de groupes procastristes), le dépar-
tement d'Etat s'empressa d'annoncer que
ni l'URSS, ni aucun de ses satellites,
n'était le moins du monde impliqué dans
le drame de Dallas. Le rapport Warren
réaffirme longuement la même chose.

Le député Martin Dies, qui présida
sept ans le comité des activités anti-
américaines de la Chambres des repré-
sentants (le célèbre comité Dies), et qui
est un grand spécialiste de la lutte con-
tre les activités clandestines et illégales
aux Etats-Unis, s'est interrogé là-dessus
dans une série d'articles publiés par la
revue « American Opinion ».

Il remarque : « En tant que commu-
niste, il (Oswald) devait obéir aveuglé-
ment aux instructions. Aucun communis-
te n'oserait, de sa propre initiative, as-
sassiner le président des Etats - Unis. »
Alors ?... « Je ne puis affirmer naturel-
lement, dit Martin Dies, que les diri-
geants soviétiques ou les dirigeants chi-
nois ont préparé l'assassinat du président
Kennedy. Ce que je prétends est que si
la conspiration communiste a projeté cet
assassinat, elle ne pouvait trouver im
tueur plus approprié qu'Oswald. La fa-
cilité avec laquelle celui-ci accomplit son
horreur a montré qu'il fut l'outil parfait
pour perpétrer ce crime. »

Les communistes avaient-ils une raison
majeure de tuer Kennedy ? « Je crois,
répond Martin Dies, que personne en
Occident ne peut comprendre les motifs
immédiats qui influencent la politique
soviétique. Les communistes ont claire-
ment montré, cependant, que tout ce
qu'ils disent ou font , doit, dans leur opi-
nion, servir à les rapprocher de leur but
qui est la conquête du monde. Il se
peut que les Soviets aient préféré Lyn-
don Johnson à John Kennedy comme
président. Il se peut qu 'ils aient pensé
que la stature de Kennedy, sa popularité
mondiale , ses qualités intellectuelles, en
faisaient un adversaire plus formidable
(que Johnson). Ou il se peut qu 'ils aient
pensé que Kennedy n'aurait pas pu bat-
tre Goldwater aux élections de 1964.
Que leur raison ait été vraie ou fausse
est secondaire. Le point important est
que les communistes avaient des motifs
de vouloir voir disparaître John Kenne-
dy, tout comme ils en avaient de vou-
loir voir disparaître Léon Trotsky. Et
ce point-là a été négligé par la commis-
sion Warren. »

C'est là , la vraie lacune de ce fameux
rapport qui , quoi qu'en prétendent les
progressistes, a définitivement établi la
culpabilité d'Oswald dans le drame de
Dallas.

Pierre COURVILLE

Rien de nouveau sous le soleil
Réf lexion faite

On rencontre de plus en plus
d'adorables je unes femmes ou de
sympathiques pe tits gars qui n'ont
qu 'un défaut : ils sont persuadés que
le monde a commencé avec eux.

Ils se délectent de la nouveauté de
ce qui les entoure, et le mot moderne
sonne dans leur bouche, comme un
glas pour tout ce qui a précédé l 'heu-
re de leur naissance.

La mode des minijupes et des che-
veux ou des perruques de couleurs
imprévues leur paraît comme une
audace dont seule notre époque a
donné l'exemple.

Il -y a malheureusement des pré-
cédents — qui coïncidèrent avec
des époques troublées. La belle Ma-
dame Tallien ainsi, donna le ton aux
Merveilleuses et imposa des tuniques,
transparentes exposant les seins nus.
et s'arrêtant au genou — et même
au-dessus. La même s'enorgueillis-
sait d'une trentaine de perruques de
coloris divers, sous lesquelles elle
cachait ses cheveux noirs.

Certains spectacles, comme les
* happenings » qui nous viennent de
New-York, semblent le comble du
modernisme. Or, en se penchant sur
le XVIIIe  siècle, on découvre ce qu'on
appelait « parades > et qui étaient
des farces improvisées sur un cane-
vas tracé à l'avance. Les mots crus,
les allusions ou les plaisanteries ob-

scènes, le libertinage se donnaient
libre cours, comme de nos jours.
Ces pièces très courtes se jouaient
partout , dans le salon des femmes
du monde ou des courtisanes en vo-
gue, comme sur le balcon de cer-
tains théâtres en guise d 'introduction
— ou encore sur des tréteaux de
foire. On redécouvre celles qu 'écrivit
Beaumarchais et qui lui servirent
d' exercices préliminaires, « ses clas-
ses d'auteur dramatique », en quel-
que sorte, (I) et préludèrent au
« Barbier de Séville » .

Notre époque a peut-être réinventé
les astronefs (les soucoupes volan-
tes posent le problème) et le secret
des cataclysmes qui détruisent des
civilisations fort  anciennes... mais
elle n'a pas créé de toutes pièces
l'angoisse, l'amoralité, la débauche,
le luxe tapageur, les modes absurdes,
la soif de l'argent , puisque tout ce-
la existait bien avant nous. L'Ecclé-
siaste ne disait-il pas déjà : « II n'y
a rien de nouveau sous le soleil ».

Il reste à la jeunesse d'aujourd'hui
â découvrir les joies simples, le bon-
heur de vivre ,et le talent œuvrant
pour lui-même sans préoccupation
financière primordiale.

Mais rien de tout ceci n'est nou-
veau...

Madeleine-J. Mariât.
(1) Beaumarchais présenté par Gilbert

Sigaux. Livre de poche.

¦ Je viens dc tomber flans nne flaque, alors je n'ai
pas besoin de prendre de bain aujourd'hui.

LES VOISINS

Grâce à la méthode d'un médecin américain

ALBANY (New-York) (AP). —- Le Dr
Antony Amarose, de la faculté de méde-
cine d'Albany, pense avoir mis au point
un nouveau procédé pour connaître le sexoi
d'un bébé à naître.

Il prélève à l'aide d'une longue aiguille
un peu du liquide amniotique — dans le-
quel baigne l'enfant — et l'examen fait
ensuite, permet de déceler si le bébé est
de sexe féminin.

Le procédé n'est pas sans danger pour
la mère et l'enfant. Il n'a pas pour objet
de satisfaire la curiosité des parents mais
de déterminer si le bébé risque d'être anor-
mal, notamment dans le cas de déséquilibre
hormonal. Il permet ensuite, soit de traiter
la mère pendant la fin de la grossesse ou
de procéder à un avortement thérapeutique.

Le Dr Amarose (au centre) dans son laboratoire d Albany, en compagnie de deux
assistants. (Téléphoto AP)

On pourra peut-être acheter
Sa layette avant la naissance
car on connaîtra déjà le sexe
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APPARTEMENT COMPLET deux pièces ,«, ft. „w  ̂ A«
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à «S J25 _ 1̂ ™ F Hŷy \. « i
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à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

1BMES et casquettes anciennes sont ache-
tées à bon prix. Adresser offres écrites à
3. M. 7837 au bureau du Journal.

case comprenant : buffet de service, ar-
gentier, table à coulisses, 8 chaises ; 1 cui-
sinière électrique Therma, 4 plaques, 2
fours, infrarouge ; 1 frigo Elan 160 1 ;
1 lit 110 cm ; 1 armoire deux ceci». Tél.
71191.

CABAN MARINE et manteau blanc 7/8,
taille 4 0 - 4 2 .  Tél. 5 48 78.
QUATRE PNEUS MICHELIN X 165/380 à
l'état de neuf , à vendre, 80 fr. le pneu.
TéL 5 57 65.

VIOLON 3/4 & vendre, comme neuf. TéL
(038) 6 20 68.
TRAINS MARKLIN à vendre en bloc, ma-
quette 230 cm x 110 cm. Trois trains et
nombreux accessoires. Tél. (038) 6 20 68.

ENREGISTREUR Mlrva, pile secteur, 2
vitesses, aveo accessoires, parfait état
300 fr. Tél. 7 1141.
CAMERA avec trois objectifs, cellule in-
corporée, 100 fr. Tél. 7 11 41.

TOURNE-DISQUE Dual B V 400, à pile,
parfait état, 200 fr. Tél. 71141.

SIX CHAISES de salle à manger, en
bon état. Adresser offres écrites à B O
7855 au bureau du Journal.

CHAMBRE A COUCHER complète, bon
état, à vendre. Tél. S 54 68.

TRONÇONNEUSE en parfait état. TéL
(038) 6 93 40 dès 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER de style, par-
fait état . Tél. 8 42 07 après 19 heures.

CHAMBRE MANSARDÉE à Jeune homme
propre et soigneux, à louer. Tél. B 45 19.

JOLIE CHAMBRE & 2 minutes du Gym-
nase, pour étudiante ou Jeune fille.
S'adresser : ler-Mars 45, rez-de-chaussée.

TRAVAIL à la demi-Journée est cher-
ché par employée de commerce de lan-
gue maternelle allemande. Adresser of-
fres écrites à H S 7858 au bureau du
Journal.

BUFFET DE SERVICE noyer poil, à ven-
dre. TéL 8 46 41.
IlVr G A T I-  t M*V/irP nnraT. r i , ,  r*_..
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Profitez de notre offre, valable Jusqu'à
épuisement de ces articles :

1 lot de chaises danoises,
la pièce 29.50

1 lot de fauteuils danois,
à bascule, la pièce 148.—

1 lot de chaises à baguettes,
brunies, la pièce 29.80

1 lot de chaises à baguettes,
frêne clair, la pièce 38.—
1 lot de chaises coques, la pièce 59.^—
1 lot de tables fumeurs, la pièce 38.—

Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne

CO-OP

¦ 

¦'•jj»P '*"™T Coopérative

JffiBia BB au sous-sol

Aarbergstrasse 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 74 22.
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S Les jours baissent , chaque année votre vue
m se déprécie si vos lunettes ne sont pas adap-
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OPTIQUE LUTHER 7, place Pury, Neuchâtel

de Paris ! Q f̂eSar
international de ^̂ ^̂ ^ ra ^M
la Biosthétique m r̂rm«<̂  ®̂

Vous pouvez obtenir

une coiffure artistique
mais... pour que la coiffure reste
souple et soyeuse, votre chevelure

doit être saine et soignée
par les

Soins biosfhétiques
Produits biologiques, sur mesure

AU CENTRE BIOSTHÉTIQUE
R. KRASSNITZER

Clos-de-Serrières 1 Tél. 8 38 50

Huîtres - Crevettes géantes - Homards - Calamares
CoquiHes Saint-Jacques - Moules - Filets de soles-colin

du 1er au 23 octobre 1966 Ĵ ^̂ l̂ ,̂

Hôtel du Poisson Auvernier Tél. (038) 82193 ^|̂ ^

<Taxi-CABX
5 22 02 /

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désire* .

Nom: 

Bue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstraase 68, Zurich, Tél. 051/2587 76

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 .

TRANCHES PANÉES
avantageuses

Boucherie '»

R. MARGOT
Vente au comptant |

IVI__ ;_C!_I_ U _--) nu . _

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Je m'intéresserais
financièrement et commercialement
à toute affaire sérieuse ; éventuel-
lement dépositaire, association, etc.

Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 4184 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

1
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres ?

I Marcel Clottu
I Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 29 04
k4ATAC Pour l'entretien de

- \m v" vélos - vélom°-
VFI OS ' teurs, motos. Vente -

Ŝa Achat - Réparations.

IMi Q C0RDEY
Ecluse 47-49 — Tél. S 34 27

1

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations Iur demande
et réparations Prix raisonnables

nnri:n i Télévision ou radio

Ml L POMEY

Télévision | ) Radio-Melody j
, •" f. "j et ses techniciens
"""" M" sont à votre service

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

! BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83



GAZ [ BUTA NE |
POUR LA CUISSON
ET LE CHAUFFAGE

GAZ | PROPANE]
A POUR L'INDUSTRIE

é-svQEsso)

\ Rue de l'Hôpital 19 Tél. 513 34

et auprès des dépositaires suivants :
Nom : Localité : Téléphone :
M. BARBIER Yves 2017 Boudry 6 43 69
M. BIHLER E. 2203 Les Grattes —

] M. BINNINGER Lucien 2052 Fontainemelon 7 16 58
Mme BURN J. 2063 Vilars 6 91 87
M. CARRARD Vital 2088 Cressier —
M. CHALLANDES Eugène 2046 Fontaines 7 19 16
M. CUCHE Gilbert 2056 Dombresson 7 16 40
M. DUCOMMUN Roger 2016 CortailIcK. 6 49 27
Mme DUMANET Emma 2103 Noiraigue 9 41 08
M. DUPERREX Lucien 2523 Lignières 7 91 82
M. FAUGUEL Pierre 2126 Les Verrières 9 32 23
M. FAWER E. 2087 Cornaux —
M. FREI Jean 2520 La Neuveville 7 81 32
M. FREY Otto 2043 Boudevilliers 6 92 55
M. GESSERT Max 2074 Marin —
M. GIRARD Arthur 2025 Chez-le-Bart ¦ 6 72 42
M. JEANNERET Paul 2105 Travers 9 66 07
M. JOHNER Roger 2202 Chambrelien 6 50 10
M. KREBS André 2207 Coffrane 7 6418
M. LONGARETTI Edouard 2024 Saint-Aubin 6 71 53
M. LORIMIER Louis 2042 Valangin 6 91 29
M. MASUR Richard 2149 Champ-du-Moulin- 651 34
M. MONTI Pierre . 2114 Fleurier 9 12 27
M. RACINE Paul-Ernest 2525 Le Landeron 7 91 57
M. RIBAUX André 2022 Bevaix 6 62 60
M. ROBERT Jules 2054 Chézard 7 0813
M. ROY Philippe 2108 Couvet 9 62 06
MM. SCHWEINGRUBER & Cie 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 7 61 15
M. VOGT Hermann 2208 Les Hauts-Geneveys 7 20 92

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

I PT.giP̂ '̂ i Hill8B6Z à COIÎItflitïB Vûtï6 VOiftll.6 ! ? 
Nom 

j

S Le mercredi de 20 h à 22 h P Prénom 

Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 32.- ii c;0 j
• s  -y a ^s||| -~A 1|lj_ _ Ces cours comprennent- la connaissance du moteur , de la 

^
s^̂ ^̂ »%^, y ' "**' ^^aq^Nùa transmission, du châssis, des accessoires, de la batterie, J™ _ ;

I ¦T'̂ ^̂ JÉ̂ - • ^u ^®marreur ' e^c ' a'ns' clue des exposés et films concernant 
^

W* J.̂ p^̂ ^S , sous la direction de M. ROLAND CHRISTEN, journa- X jél
liste sportif , avec la collaboration de M. JEAN- p ' 

iïlfe iP̂ ^̂  PIERRE LANZ, mécanicien. m S'inscrit pour le cours de
D „ . . • . , ,, . x „„ -, —I «Connaissance de votre voiture » j j

' Bulletin d inscription a découper et a envoyer a :  «q. I
' • ' £-«,- _n un ¦•¦«¦.AP u i ¦>•__ . .. ¦ . ,i _* _%•« IM ISA Siqnature

ECOLE-CLUB MIGROS, Il rue de I Hôpital, tél. 58348. ™ — (j
lwfca___________________BH» .ïi.i&asjjmrtua^̂

* >, , Pour les enfants

É
ï à̂. un pantalon

m. chic et bien adapté...
« i i jamais on n'avait
\ - m. fait aussi bien!

W " ' w Wi ' '<**Êk ^n Pan1:al°n résistant et solide
^H " Wk ' , " , ' y $Êk 'à °ù il doit l'être, c'est-à-dire

TPSIIHIB JBBwSBy ^WË& BB&L

ï^b^" MUMffltlIff §3l_ ¦* J' £__* " *¦'¦'^ - - '¦ *¦'*''' ' B______fe^__

. || Une fois de plus, le maximum... à des prix Migros!

i1 $"*&'& 'rT v - - r : ¦¦'" TV^K l f c i  _ _  / n r  v

§§I-|ag tn, ut?o ___ B____H iBI

ÏIIsS 11̂818 - ________ __««•*. _ ^. _.T âats^

Une bonne adresse
Saucisses
au foie
juteuses

Boucherie-
charcuterie
des Sablons
Chs StorTer,
tél. 518 31

Avis à nos ÉPARGNANTS

Notre établissement procède actuellement à l'échange des / -̂ É̂ fl &^\
carnets bruns ou bleus , contre des nouveaux livrets qui 

/ Î ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^y 7
rapporteront un intérêt supérieur dès le 1er janvier 1967. , /4S%lf lli_ JÉRIP /

Afin de vous éviter une trop longue attente lors de 
^̂ /M^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

'j k \̂
l'affluencedefind' année.nousvous recommandons ^̂ ^  ̂ »lww/
de présenter dès maintenant vos anciens livrets /?^̂ v .  wll |Ĵ _lP̂
à l'un de nos guichets dans le canton. IxT^ST W^_v^0 6̂L0ise llllr

Nous vous remercions de votre confiance fe"5 s""-^ 11 ^^^'̂  \||»\
et de votre compréhension. ^̂ ^SÉ̂ ^̂  ̂ Mw

BANQUE Ï ^̂ Hfl TO'̂ BCANTONALE , '̂ W^^l̂ ^^^

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 £5 53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electr ic i té  Orangerie 4 Tél. 5 28 00

1 l̂ '̂ iiïir111 """i i

I xsoss ^ i
lADDREYHEPBRUN REXHARRlSfl S
l lHmnm NUHI

; Cinéma ARCADES I
g Tous les jours à 14 h ,30 et 20 h précises
£ Le spectacle débute par le film j

ATTENTION AUJOURD'HUI MARDI
le film passera en :

1 Version française Version originale sous-titrée m
à 14 h 30 à 20 h précises

!" ' Location ouverte tous les jours ;
de 10 h à 12 h et de U h à 18 heures

Prix des places imposé par le producteur
|§ Parterre Fr. 4.—, 5.—, 7.—. Balcon Fr. 9.—¦ Loges Fr. 10.—

Sfiï _A$k?_. -*_^V \P W»I \<# «SP- ,̂  ^ iI W\e< êii Ii V*° oG° I\  ̂k bJ  ̂ s

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD ¦ Miremont - BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Des 19 h (039) 513 32

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

PRÊTS SK' I
Sans caution

[038] 5 44 04 |



El tue accidenfellemenf sa fille
avec 11 fusil de chasse

A Saint-Julien-en-Genevois

Un peintre dc Snint-Julien-en-Gcnevois, lo-
calité située à la frontière suisse, M. Victor
Cappelli, rentrait d'une partie de chasse.

Il déposa son fusil, crosse au sol, dans un
angle de la cuisine.

Lorsqu'il voulut reprendre l'arme, la dé-
charge partit subitement, pour une raison qui
n'a pu être déterminée.

Le flot de grenaille atteignit alors la fille
de M. Cappelli, Germaine, 19 ans, occupes
à des travaux ménagers. La jeune fille, le
dos troué de mille parts, s'effrondra.

Elle devait succomber à ses terribles
blessures en arrivant à l'hôpital de Saint-
Julien.

Ce drame lamentable a jeté la consterna-
tion dans la localité où la défunte jouissait
de l'estime générale.

R. T.

Collaboration internationale dans le
domaine de la technique des réacteurs
Nouvelle contribution suisse aux entreprises communes

de Halden (Norvège) et « Dragon » (Grande-Bretagne)
De notre correspondant de Berne :
Le 16 septembre dernier, le Conseil fédé-

ral décidait de demander aux Chambres un
double crédit, de 870,000 fr., d'abord au
titre de participation suisse à la proroga-
tion du programme commun dc recherches
à l'aide du réacteur expérimental de Hal-
den (Norvège), de 630,000 francs ensuite,
à une fin identique, mais pour l'entreprise
commune « Dragon », en Grande-Bretagne.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'en-
treprises patronnées par l'O.C.D.E., plus
spécialement par son • agence européenne
pour l'énergie nucléaire » , qui associent plu-
sieurs pays, par l'intermédiaire ou de leurs
gouvernements ou d'institutions officielles, à
l'exécution d'un programme de recherches et
d'expériences dans le domaine de la tech-
nique des réacteurs.

Hier matin, la presse a reçu le message
destiné à justifier les propositions gouverne-
mentales et , une fois de plus, le Conseil
fédéral montre tout l'intérêt que présente ,
pour notre pays, une participation à ces
entreprises communes. Elles constituent pour
les spécialistes suisses, un centre de forma-
tion, un lieu de rencontre avec les cher-
cheurs étrangers, elles permettent d'échanger
des expériences, elles font appel, pour leur
équipement, à la collaboration de maisons
suisses qui ont ainsi l'occasion d'éprouver
leurs produits et de les faire connaître.
Même du point de vue politique, elles met-
tent la Suisse en mesure, de manifester sa
volonté de coopérer sur le plan interna-
tional.

Et pour donner une conclusion pratique
a ces considérations générales, le Conseil
fédéral écrit : • En se fondant sur les expé-
riences faites jusqu'ici, il est permis d'affir-

mer que la participation suisse aux entre-
prises communes représente un apport es-
sentiel à la réalisation d'une technique du
réacteur en Suisse. »

Les raisons
Après avoir rappelé ce qui s'est fait déjà,

tant à Halden qu 'à Winfrith (Grande-Bre-
tagne) où se trouve le réacteur « Dragon > ,
le Conseil fédéral indique les raisons qu'a
la Suisse de s'associer à l'activité prévue
par les nouveaux accords. En ce qui con-
cerne Halden , il écrit :

« Le programme de recherches et de dé-
veloppement s'étend à des problèmes rela-
tis à l'amélioration des performances ther-
miques, à l'instrumentation du cœur du
réacteur, à la chimie de l'eau, à l'ssai
d'éléments connectés, ainsi qu'à l'utilisation
du thorium comme combustible. »

Pour - Dragon > , il sagit simplement de
proroger l'accord actuel , ce qui ne modifie
en rien l'objectif initial , qui est de mettre
au point un réacteur à haute température
et à refroidissement par gaz.

Le message signale que plusieurs entre-
prises privées de notre pays sont directe-
ment intéressées aux travaux et aux recher-
ches dont « Dragon » est le centre et elles
participent aux dépenses en versant à la
Confédération une contribution annuelle de
quelque 150,000 francs. De plus, la maison
Brown Boveri entreprend , à ses propres
frais, l'étude d'un projet d'une centrale
prototype de 300 mégawatts électriques,
équipée d'un réacteur à hauts tempéra-
ture. Précisément, l'expérience « Dragon >
doit permettre d'obtenir les bases scienti-

fiques et techniques nécessaires à la réali-
sation d'un tel projet.

Participation nécessaire
S'il est vrai que l'industrie suisse marque

maintenant un peu moins d'intérêt pour le
programme de recherches de Halden, puis-
qu 'elle a elle-même entrepris de développer
une variante du réacteur à eau lourde , aussi
bien la commission des études pour le dé-
veloppement de la Société nationale pour
l'encouragement de la technique atomique
industrielle que les spécialistes de l'Institut
fédéral de recherches en matière de réac-
teurs, estiment judicieuse et profitable une
participation au nouvel accord. Toutefois
le taux de la contribution suisse pour les
deux dernières années a été ramené de 9
à 3,8 %.

En résumé, le Conseil fédéral déclare :
« Notre participation aux deux entreprises
doit être dans tous les cas poursuivie , quelle
que soit la forme que prendra finalement
le développement de réacteurs en Suisse. »

Ces conclusions seront sans doute celles
aussi du parlement qui se prononcera en
décembre prochain.

G. P.

Incendies
criminels :

ça c©nlinii©
GENEVE, (ATS). — Une fois de plus ,

le feu a été mis, lundi , dans une cave
d'un immeuble de la rue Vallin, à
Genève. Le sinistre a pris rapidement
de l'extension. Les pompiers, munis de
masques à gaz, ont dû lutter énergi-
quement contre le feu pour le maîtri-
ser. Deux caves avec leur contenu oint
été la proie des flammes. Il y aurait
pour une trentaine de mille francs de
dégâts. Deux semaines auparavant , un
incendie avait déjà éclaté au même
endroit.

9 La conférence centrale pour l'in-
troduction du nouveau psautier catholique
suisse s'est réunie lundi matin à Zurich.
On a remis aux participants les premiers
exemplaires du nouveau psautier dont la pu-
blication constitue une étape importante
dans le renouvellement du service divin ca-
tholique.

9 Le Conseil fédéral a pris acte de la
démission de M. Nicolas Jaquet , à Riehen ,
de ses fonctions de membre de la commis-
sion suisse de la navigation maritime. M.
Edmund Wyss, conseiller national et con-
seiller d'Etat, à Bâle, a été appelé à lui
succéder.

Entre le Palais du parlement
et celui de Mon-Repos

LES TRAVAUX DES CHAMBRES FEDERALES

De notre correspondant de Berne >
La vie mène aujourd'hui un train qui

vaut à la plupart des travailleurs, qu'ils
soient manuels ou intellectuels , un surcroit
de labeur et la vague ne sarrète pas aux
seuls augustes du palais où règne la jus-
tice fédérale.

Jusqu'ici, Mon-Repos abritait 17 ou 18 se-
crétaires dont dix greffiers. Cet effectif ne
suffit plus à la tâche et le Conseil fédéral
à l'avenir, 19 ou 20 secrétaires, dont 12
demande aux Chambres d'augmenter ce
nombre de deux unités. Nous aurions donc,
greffiers.

Ce n'est pas tant le nombre des affaires
qui justifie une telle demande, que leur
complication. La législation elle-même pose
des problèmes toujours plus difficiles qui
exigent des connaissances plus étendues.

La commission, dans sa majorité — elle
s'exprime par la voix de MM. Broger, ca-
tholique d'Appcnzell (Rhodes-Intérieures) et

Debétaz, radical vaudois — a examiné la
proposition gouvernementale avec un soin
particulier. En juin, elle a même demandé
des informations complémentaires. C'est
donc en toute conscience qu'elle peut au-
jourd'hui recommander à l'assemblée plé-
nière de voter l'arrêté.

Deux opposants
Mais il y a deux opposants, MM. Kœ-

nig, indépendant de Zurich , et Berger, so-
cialiste neuchâtelois, qui considèrent l'af-
faire du seul point de vue quantitatif. Il
y a moins d'affaires, donc point n'est be-
soin, tout au moins pour l'instant , de porter
à 20 le nombre des secrétaires et greffiers.
De toute manière, l'introduction de la ju-
ridiction administrative exigera une réorga-
nisation. Le moment viendra bien alors
de reprendre le problème en se fondant sur
des éléments d'appréciation plus solides
qu'aujourd'hui.

Quant à M. Berger , il estime bien maigre
l'exposé des motifs présenté aux députés
pour justifie r sa proposition. Le parlement
a le droit d'être complètement informé
lorsqu'il doit exercer l'une de ses préro-
gatives même s'il . s'agit d'objets mineurs ,
car c'est à l'occasion d'affaires apparem-
ment peu importantes que se prennent les
mauvaises habitudes.

Pour sa part, M. Bonvi n . conseiller fédé-
ral , invoque le principe de la séparation
des pouvoirs pour expliquer que le gou-
vernement n'ait pas été plus explicite. Au-
jourd'hui encore , il prie le Conseil national
de donner suite à la demande expresse du
Tribunal fédéral.

Ainsi en décide l'assemblée par 71 voix
contre 42. Ce n'est pas l'enthousiasme des
tout grands jours.

G. P.

Pour une meilleure
« ventilation »

des subventions
BERNE- (ATS). — fl esf vrai, cons-

tate un conseiller , national dans une
petite question, que le montant des
subventions fédérales augmente dans
des proportions inquiétantes. Mais,
dans une certaine mesure, il s'agit à
son avis d'une « illusion d'optique »,
en ce sens que inonibre des prestations
fédérales indispensables, résultant de
tâches nouvelles, sont qualifiées dans
le compte et dans le budget de sub-
ventions , alors qu'elles n'en sont pas.
Ne conviendrait-il pas, pour permettre
des comparaisons vailables, de procéder
à une nouvelle classification ?

Dams sa réponse, le Conseil fédéral
admet que la « ventilation » actuelle
des dépenses de la Confédération n'est
pas entièrement satisfaisante. D'autre
part, la notion de subvention est très
large . Il n'empêche que les dépenses
affectées par la Con fédération à la
construction de routes nationales ne
figurent déjà plus parmi les subven-
tions, mais sont inscrites sous la ru-
brique des entreprises exécutées en
communauté.

Le Conseil fédéral est, en principe,
disposé à examiner dans quelle mesu-
re la répartition des dépenses et en
parieulier des subventions, selon de
nouveau x critères, permettrait de se
faire une idée plus claire de la poli-
tique financière . L'adoption d'un nou-
veau plan dies comptes est à l'étude.

Le Conseil fédéral prévoit
de rendre obligatoire le contrôle
annuel de certains véhicules

AFIN DE MIEUX LUTTER CONTRE LES ACCIDENTS

BERNE (ATS). — Invité , par un député
zuricois, à renforcer les dispositions légales
concernant les véhicules, afin de mieux lut-
ter contre les accidents de la route, le Con-
seil fédéral fournit les précisions suivan-
tes :

Parmi les défauts techniques qui affectent
un véhicule et peuvent causer des acci-
dents, les uns existent dès le stade de la
construction tandis que les autres décou-
lent d'un entretien insuffisant. Les pres-
criptions actuelles sur la construction et
l'équipement des véhicules automobiles im-
posent aux constructeurs de prendre toutes
les'- mesures qu'on peut raisonnablement exi-
ger d'eux et qui sont propres à diminuer
le nombre des accidents ou la gravité de
leurs suites.

Aussi, d'après les statistiques de la plu-
part des pays, les défauts techniques des
véhicules ne causent-ils environ que 5 %
le tous les accidents de la circulation.

D'autre part , comme le nombre des véhi-
cules fabriqués en Suisse est très faible ,
les moyens d'influencer les constructeurs
étrangers ne sont pas considérables. L'or-
donnance technique qui sera prise en appli-
cation de la loi sur la circulation routière
rendra toutefois plus sévères les dispositions
concernant la sécurité en matière de cons-
truction et d'équipement des véhicules auto-
mobiles. . . . .

Il y a lieu de constater que les défauts
techniques provoquant des accidents pro-
viennent moins de la construction que de
l'entretien insuffisant des véhicules.

Dans un arrêté du Conseil fédéral , actuel-
lement en préparation, il est prévu de ren-
dre obligatoire le contrôle annuel des voi-
tures automobiles légères servant aux trans-
ports professionnels des personnes (taxis),
des voitures de location , des véhicules ser-
vant aux écoles de conduite ou destinés au
transport de matières dangereuses, ainsi que
des autocars lourds.

Les PTT bénéficieronî- .!s
d une autonomie comparable

à celle des CFF ?
BERNE (ATS). — M. Choisy (lib,

Genève) a développé une motiom pro-
posan t de donner au PTT le statut
d'une régie bénéficiant d'une autono-
mie comparable à celle des CFF. L'ora-
teur a relevé qu 'aux tâches ordinaires
des PTT viennent maintenant s'ajou-
ter des problèmes graves, conséquen-
ces de leur situation financière. Une
adaptat ion des taxes permettra peut-
être de rétablir temporairement l'équi-
libre entre les recettes et les dépen-
ses, mais des mesures de cette nature
ne suffisent plus. Etant donné le ca-
ractère des PTT qui sont à la fois une
entreprise économique et un service

public, il est nécessaire, estime M.
Choisy, de leur donner un statut qui
corresponde mieux que le régime ac-
tuel à ce double aspect, leur permet-
tant, avec plus de liberté, d'aborder
leurs problèmes de gestion et de struc-
ture, et leur assurant un contact plus
étroit avec l'économie.

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef du
département des transports et commu-
nications, a accepté la motion et a
promis la publication d'un rapport sur
les modifications qu'il convient d'ap-
porter à la législation pour réaliser ce
projet .

Encore 26 Messes
hospitalisés

BIASCA :

BELLINZONE (UPI) . — Vingt-six des 38
passagers du car belge, qui est entré en col-
lision, vendredi , sur la route du Gothard,
étaient encore hospitalisés lundi matin, soit
à Bellinzone , soit à Faido, soit à Acquarossa.
Selon les médecins compétents, tous les bles-
sés sont hors de danger.

Les obsèques de Me Giuseppe Gemnetti,
l'unique victime de la collision, ont eu lieu
lundi après-midi à Bellinzone. Les passagers
du car qui faisait route pour Dunkerque,
étaient des Hollandais, des Belges et des Bri-
tanniques.

• M. Carlo de Ferrariis Salzano, am-
bassadeur d'Italie à Berne, visite le can-
ton des Grisons les 3 et 4 octobre. Il sera
reçu par les autorités cantonales et par
les membres de la colonie italienne du
canton.

Hangar
incendié

SUR LA CÔTE

NYON, (ATS). — Lundi , à 10 h 30,
un hangar de 120 mètres carrés appar-
tenant à M. Max Suter , agriculteur à
la Rippe, a été détruit par un incendie,
avec tout ce au 'il contenait, soit 7 chars
de foin , un char de paille, 7 à 8000 kg
d'engrais, diverses machines agricoles
et une jeep. Le feu a été maîtrisé
à midi par les pompiers de la Rippe,
et une compagnie de l'école de recrues
P. A. 246, stationnée à la Rippe. Les
dégâts représentent environ 70,000 fr.
La cause du sinistre n'est ' pas nette-
ment établir , mais elle pourrait être
due à une imprudence.

Jeté par la fenêtre
du 2me étage par les
frères de sa femme

Petite vengeance
CQBiÊpgale à Lausanne

Monsieur (on taira son nom par
compassion), se disputait avec madame.
Ça se passait dimanche soir à Lau-
sanne , au 46 du chemin de Montelly,
au deuxième étage d'un immeuble loca-
tif. N'en pouvant plus , madame pro-
nonça (en espagnol) la phrase fatidi-
que : « Je retourne chez ma mère. »
Monsieur se calma , regarda partir ma-
dame... et attendit.

Quelques minutes plus tard , coup de
sonnette : monsieur se lève pour fêter
le retour dc madame. Hélas , madame
avait envoyé ses deux frères et un de
leurs amis pour « régler l'affaire ». Ce
fut rapide ct bruyant. Les trois com-
pères se mirent à saccager l'apparte-
ment.

Non contents de cela , ils empoignè-
rent monsieur et le lancèrent par la
fenêtre. Pans son malheur , monsieur
eut tout de même la chance d'atterrir
dans une cour intérieure, ce qui abré-
gea sa chute de trois étages...

Il n'en fut pas moins sérieusement
blessé à la tête et on dut le conduire
d'urgence à l'hôpital.

Une troisième
victime
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Après le grave accident
de Taegerig en Argovie

BADEN. (ATS).— Le grave accident de
la circulation survenu samedi soir à Taege-
rig, a fait une troisième victime, le jeune
Werner Huher , 13 ans, qui est décédé lundi
matin à l'hôpital de Baden , des suites de ses
blessures.

On sait qu'au cours dc cet accident , M.
Jakob Huber, domicilié à Mallingc n, ct son
fils de 6 ans, Béat, ont trouvé la mort.
Outre le jeune Werner qui vient dc mou-
rir, un troisième frère dc la même famille
se trouve encore à l'hôpital avec de graves
blessures.

Le week-end
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Fermé jusqu'à lundi (Suisse , samedi)

Beaucoup auront suivi ce conseil pendant le week-end de fête...
Pour leur seconde émission, Claude Mossé et Robert Ehiier ont évoqué, à

leur manière, les moulins. La qualité principale de cette réalisation réside dans
cette volonté d 'informer tout en distrayant. Mossé est un spécialiste de la
question : il sait retenir l'auditeur. Il suffit de se souvenir de ses « Diman-
che en liberté » di f fusés  à l'époque par Radio-Lausanne. Dire que c'est déjà
une pleine réussite est un peu s'avancer, mais c'est intéressant. Il manque
une unité de rythme — à l 'image, l' unité de thème — et les mots ont encore
beaucoup trop d 'importance.

Le Collège endiablé (Suisse, dimanche)
Le premier des longs métrages di f fusés  à 14 h à l'attention des familles ,

bien que n'égalant pas certaines comédies musicales américaines, pouvait
plaire et était adapté au public. Et il ne faut  pas être « p lus royaliste que le
roi ».

Macolin (Suisse , dimanche)
Boris Acquadro nous a présenté une des activités de l'Ecole fédérale de

gymnastique et de sport — préparer des moniteurs E.P.G.S. — ainsi que les
résultats pratiques obtenus. Belle initiative que de présen ter cet aspect du
travail de Macolin à une époque ou la formation physique — individuelle
ou scolaire — passe un peu au second plan. Reportage eff icace , sans fiori-
tures, à la manière Acquadro. J 'ai vécu une semaine à Macolin et je n'ai pas
l 'impression que le sujet a été trahi. N 'est-ce pas la meilleure critique ?

Don Juan (Suisse, dimanche)
Si j 'ai choisi de suivre cette réalisation, c'est en voyant le nom du réali-

sateur : Marcel Bluwal. Il m'avait enchanté avec ses « 60,000 fusils > et di-
manche soir, il m'a enthousiasmé. En e f f e t , il ne s'est pas contenté de mon-
ter dans un théâtre la pièce de Molière et de la filmer, mais il a tramsporté
le texte de Molière dans un décor naturel. Il n'a pas f i lmé Molière, il a fai t
un f i lm dialogué par Molière . Et un texte qui aurait envahi par trop l 'écran,
est devenu plus clair, résonnait mieux, touchait p lus le spectateur. Le clas-
sique intéresse sous cette forme.

Suggestion : présenter cette réalisation dans le cadre des émissions TV
scolaire, en reprise.

J.-C. LEUBA

ZURICH ( UPI) .  — Des fabr i -
cants de médailles allemands ont
mis en circulation une médaille
en or à l' e f f i g i e  d'Hermann Geiger
avec l'inscrip tion en p lusieurs
langues : L'ange des glaciers.

Ainsi qu 'on l'apprend de source
informée , cette initiatiue a été
prise sans l'autorisation préalable
de la famil le  du disparu , quant
à l'utilisation du nom et de la
p hoto d'Hermann Geiger. De p lus ,
l'image et le texte ne sont pas
du tout du goût de la famil le ,
d'autant que te fabricant  lui at-
tribue une casquette à uisière
des pionniers de l'aviation , que
Geiger n'a jamais portée.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage a décidé d' entreprendre
les démarches nécessaires en vue
d'éclaircir la situation juridique
de cette a f f a i r e , le cas échéant
d'intervenir contre le vendeur.

Médailles à l'effigie
de Geiger : la GÀSS

intervient

ZURICH ]
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 sept. 3 oct.
SW/i Fédéral 1945, déo. 99.20 d 99.20
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
2'/.«/. Féd. 1854, mars 91.90 d 91.90
3'/. Fédéral 1955, juin 89.70 89.70 d
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 98.50 d 98.50 d
4 ' /»'/• Fédéral 1968 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Swissair 716.— 725. 
Union Bques Suisses . 2405.— 2420.—.
Société Bque Suisse . 1850̂ — 1865. 
Crédit Suisse 2060.— 2065 —
Bquo Pop. Suisse . . . 1275.— 1275.—
Bally 1100.— 1100.— d
Eleotro Watt 1165.— 1185. 
Indeleo 860.— d 870^— d
Interhandel 4790.— 4810. 
Motor Colombus . . . 1065. 1065. 
Italo-Suisse 238.— 235] 
Réassurances Zurich . 1475. 1470j 
Winterthour Aoold. . . 610. 614] 
Zurich Assurances . . 3700.— d 3710.— d
Aluminium Suisse . . 5450. 5400 
Brow Boveri 1480.— 149o!—
Saurer 1050.— d 1040.— d
Fischer 1090.— d 1120.—
Lonaa 850.— 860.,—
Nestlé porteur 2080.— 2070.—Nestlé nom 1358.— 1365.—
Suiier 3120.— 3120.—Oursins. 3325.— 3400,—
Alcan Alum. Mont. 114 Vi 115 Vi
American Tel Se Tel . 221.— 222.—
Canadlan Paclllc . . . 230.— 222 Vi
Chesapeake & Ohlo . 275.— d 272 Vi
Du Pont de Nemours 676.— 680.—
Eastman Kodak . . . 482.— 484.—
Pord Motor 180 '/. 182.—
General Blectric . . . 365.— 370.—
General Motors . . . .  323.— 326.—
IBM 1371.— 1383<—
International Nickel . 340.— 337.—
Kenneoott 135 '/• 140.—
Montgomery Ward . . 109 '/_ 111.—
Std OU New-Jersey . 269.— 275.—
Dnlon Carbide . . . .  216.— 216.—
U. States Steel . . . .  161.— 161 V.
Machines Bull . . . .  118. - 119 '/_
Italo-Argentlna . . . .  25 '/. 25 V.
Philips 105.— 105.—
Royal Dutch Cy . . . 144.— 143 '/_
Sodec 158.— 156'/.
A. B. 0 359.— 352.—
Farbenfabr. Bayer AG 334.— 324.—
Farbw. Hoechst AG . 461.— 453.—
Mannesmann 126.— 123.—
Siemens 391.— 382.r-

BALE
ACTIONS

Ciba , porteur 7025.— 7050.—
Clba, nom 4975.— 4975.—
Sandoz 5125..— 5165.—
Gelgy nom 2760.— 2790.—
Hoff.-La Roche (bj) .68500.— 69000.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— cl 435.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Sulsse-Vle 2450.— 2475.—

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 30 sept. 3 oct.
Banque Nationale . . 540.— d 540..— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— 950.— d
Appareillage Gardy . . 185.— 185.1— d
Càbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 410.»— 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1550.— o
Ciment Portland . . . 3300.— d 3300.— d
Suchard Hol. SA.. <A> 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7250/— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V_ 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. i'h 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.75 d 97.75 d
Le Locle 3V> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.— d 89^— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 93.— d 93.— d
Palll&rd S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 89.— 89.—
Taux d'escompte Banque nationale 3 Vi "1

Conrs des billets de banque
étrangers

du 3 octobre 1966

Achat Vente
France 86.— 88.50
Italie — .68 '/¦ —.70 1*
Allemagne 107.50 109.50 .
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
HoOlande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945 —

Communiqués a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Nsuch&teloiao

i
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Toujours
la myiomatose
(sp) Les experts pensaient que l'appari-
tion des premières fraîcheurs de l'automne
allaient contribuer à faire reculer l'épizootie
de myxomatose sur le territoire genevois.

Une fois de plus, leurs prévisions étaient
fausses, et force est de constater que le
fléau , fort loin de régresser, s'étend au con-
traire.

De nouveaux foyers ont été découverts ct
un certain nombre de bêtes abattues et in-
cinérées. Ce fut le cas à Collonge-Bellerive
et à Corsier (deux fois dans cette commu-
ne).

Le vétérinaire cantonal a recommandé à
tous les détenteurs de lapins bien portants
de les faire abattre dès qu'ils arrivent à un
bon point d'engraissement et de les faire
congeler.

(sp) Pour avoir trop fêté la dive bou-
teille, deux pochards de rencontre,
Joseph M, 54 ans, Valaisan , et Luis I.,
Espagnol de 24 ans, en sont venus aux
injures, puis aux mains. La rixe a
mad tourné pour le jeune Ibérique, qui
a reçu, entre autres, quelques coups
de bouteilles (vides) sur le crâne, et
qui a dû être hospitalisé dans un état
très grave. Quant au Valaisan violent,
il a été éoroué à la prison de Saint-
Antoine, après avoir été entendu par
un officier de police.

Rixe entre ivrognes :
un blessé

(sp) La Chambre d'accusation gene-
voise a décerné un mandat die dépôt
contre .Tanko H, un je ime homme in-
culpé d'infraction à Ha. loi sur les
stupéfiants.

Ce jeun e drogué était passé expert
dans l'art et la manière de falsifier
les ordonnances médicales, dans le des-
sein de se ravitailler en morphine,
dans les pharmacies. Il parvint par ce
procédé à en obtenir une quantité re-
lativement importante... dont il certi-
fie que c'était uniquement pour son
usage personnel.

Janko H., malgré son jeune âge (il
a une vingtaine d'années) est déjà
considérabl ement « détérioré » par la
drogue. A tel point qu'il doit actuel-
lement subir un traitement approprié
à l'hôpital cantonal.

9 On le sait, un procès en dommages
et intérêts, intenté à la cantatrice alle-
mande Elisabeth Schwartzkopf par la
« Shin Geijitsuka Kyokal (Nouvelle asso-
ciation d'artistes) , a été appelé hier ma-
tin devant un tribunal de Tokio. L'asso-
ciation réclame 300,000 fr . à la canta-
trice, qu'elle accuse de rupture de con-
trat . Elisabeth Schwartzkopf , qui résida
à Genève, était représentée par un avo-
cat japonais.

Mandat de dépôt
pour le jeune drogué
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Cinq mille étudiants sont chargés
par la troupe à Djakarta : 59 blessés

Leur objectif était le palais de Soukarno

Des jeunes filles assommées à coups de crosse ?
DJAKARTA (AP). — Des heurts violents ont mis aux prises hier quelque

5000 étudiants de Djakarta , cherchant à prendre d'assaut le palais présidentiel, et
des troupes de choc qui les ont chargés, baïonnette an canon, blessant grièvement
au moins cinquante-huit manifestants et rouant de coups des dizaines de jeunes
gens tombés sur le sol.

Passant outre à l'interdiction d'organiser
de nouvelles manifestations à la suite de
celles qui se sont succédé pendant le week-
end, les étudiants, qui réclament la mise
en jugement du président Soukarno, se di-
rigèrent vers les troupes gardant le palais
en criant : « Vive l'armée », mais les sol-
dats les chargèrent baïonnette au canon
et ils refluèrent en désordre. Un jeune
homme fut poursuivi par un garde qui lui
enfonça son arme dans le dos.

Il s'écroula dans une mare de sang. Des
journalistes étrangers témoins de la scène
tentaient d'endiguer le flot de sang tandis
qu'il criait : « A l'aide ! »

DES ÉTRANGÈRES BRUTALISÉES
Une étudiante qui était tombée en fuyant

fut bourrée de coups de bottes. Elle se
releva et réussit à rejoindre le gros des
manifestants. Quatre jeunes fuies qui pas-
saient en voiture, étrangères, semble-t-i), à
la manifestation, furent jetées à terre et
brutalisées par les soldats. Deux d'entre
elles furent assommées à conps de crosse.
Un militaire sauta à pieds joints sur une
autre étendne sur le sol.

Refoulés, les étudiants se regroupaient
et lançaient de nouveaux assauts en lapi-
dant les soldats qu'ils accablaient . injures,
les traitant notamment de « cochons », et
de nouvelles scènes de brutalités eurent
lieu, mais aucun coup de feu n'a été tiré.

UN NOUVEAU TOURNANT
Ces heurts violents entre la troupe et les

étudiants marquent un nouveau et dange-
reux tournant dans la situation politique
actuelle déjà explosive de l'Indonésie.

SOUBANDRIO RISQUE
LA PEINE DE MORT

D'autre .part , M. Soubandrio, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de l'Indoné-

sie, a reconnu , devant le tribunal qui mène
son procès, qu 'il avait été mis au courant
clu complot antigouvernemental d'octobre
1965, par le service secret indonésien. Mais
il n'avait pas ajouté foi à cette révélation

et n'en avait pas avisé M. Soukarno , croyant
que celui-ci en était déjà informé.

Le juge a répliqué que M. Soubandrio ,
en tant que dirigeant des services secrets,
aurai t dû avertir le président. L'ancien mi-
nistre répondit qu'il avait craint des ques-
tions « indiscrètes » de M. Soukarno.

M. Soubandrio s'en est tenu à ses dé-
clarations de non-connivence avec les com-
munistes. L'ancien ministre risque la peine
de mort.

L'URSS a signé un nouvel
accord d'aide à Hanoï

| Décevant sans doute certains espoirs

Macnamara arrive samedi à Saigon
MOSCOU (AP). — La signature d'un nouvel accord d'aide entre l'Union sovié-

tique et le Viêt-nam du Nord a été annoncée officiellement à Moscou. L'URSS
s'engage à accroître son aide à Hanoï et promet « qu'elle ne laissera pas dans le
besoin le peuple vietnamien ».

L'agence Tass précise que l'accord pré-
voit « une nouvelle assistance gratuite au
Viêt-nam du Nord et des crédits supplé-
mentaires ».

L'accord a été signé par M. Novikov,
vice-président du conseil soviétique chargé
des relations économiques, et par M. Le
Than-nghi, vice-président du conseil du Viet-
nam du Nord.

Le montant de l'aide soviétique n'est pas
précisé. L'an dernier, le parti communiste
soviétique aurait envoyé pour plus de
2777,5 millions de fr. d'aide à Hanoï.

La presse soviétique a confirmé que des
soldats soviétiques ont entraîné des soldats
de Hanoï au maniement des fusées sol-
air au Viêt-nam du Nord.

Alors qu'il se rendait à Moscou, M. Le
Than-nghi a signé à Pékin, le 29 août, un
accord d'aide économique dont les modali-
tés n'ont pas été rendues publiques.

LE VOYAGE DE MACNAMARA
Le secrétaire à la défense, M. Macna-

mara, so rendra samedi à Saigon, pour une

inspection cl une semaine dc la zone de
guerre et des entretiens avec l'ambassadeur,
M. Cabot-Lodge et le général Westmore-
land , commandant des forces américaines
au Viêt-nam.

11 sera accompagné du général Wheeler ,
président du comité interarmes des chefs
d'état-major et des secrétaires adjoints à la
défense , MM. Sylvester et Mcnaughton.

MANILLE
Il sera de retour à Washington le 14 oc-

tobre , quelques jours avant le départ du
président Johnson pour la conférence au
sommet de Manille , qui aura lieu le 28 oc-
tobre.

On ignore encore si le secrétaire à la
défense accompagnera le président à Ma-
nille.

A ce sujet , on dit qu'un c forum politi-
que asiatique » terminerait la conférence des
sept puissances de Manille. C'est ce qui
ressort d'un projet d'ordre du jour de cette
conférence, élaboré par les Philippines, et
qui reste à être approuvé par les pays par-
ticipants.

LES COMBATS
Sur le terrain , des éléments héliportés de

la Ire division de.cavalerie américaine, ont
poursuivi l'anéantissement d'une formation
ennemie battant en retraite à une cinquan-
taine de kilomètres au nord de la ville cô-
tière de Qui Nhon, dans un secteur mon-
tagneux.

En deux jours de poursuite, cette unité,
forte initialement d'environ 300 hommes, a
perdu 227 tués, 110 dimanche, et 117 lundi.

Les pertes du côté américain sont décri-
tes comme légères, mais . trois hélicoptères
ont été abattus.

Bourguiba
rompt avec

l'Egypte

Abandonnant la Ligue arabe

TUNIS (AP). — La Tunisie a décidé de
rompre ses relations avec la RAU. Cette
déicsion fait suite à une campagne
de presse lancée an Caire contre la Tuni-
sie et qui avait provoqué ces derniers jours
de vives réactions dans les journaux tuni-
siens.

La crise de 1965 suscitée par les pri-
ses de position du président Bourguiba sur
le problème palestinien et sur le refus de
rompre avec la République fédérale alleman-
de, s'était seulement traduite par le rappel
des ambassadeurs.

Depuis lors les relations entre les deux
pays n'avaient cessé de se détériorer et la
Tunisie avait rejoint le camp anti-nasserien
créé par l'Arabie séoudite lorsque celle-ci a
lancé l'idée d'un pacte islamique destiné à
contrebalancer l'influence de Nasser dans le
inonde araibe.

C'est l'adhésion de la Tunisie au projet
du pacte islamique qui a provoqué la cam-
pagne de presse anti-tunisienne du Caire.

Un communiqué annonce en outre que
le gouvernement mnisien a décidé de so re-
tirer de la Ligue arabe, en raison < de la
détérioration des relations entre les pays
arabes et parce que cette association est de-
venue un satellite du Caire ».

Une nouvelle purge pourrait
être bientôt décidée en Chine

Selon le journal du parti communiste

Selon « Drapeau rouge », l'organe doctrinal du P.C. chinois donne à entendre
qu'il existe une poignée de dissidents, encore au pouvoir, qui attendent l'occasion
« d'usurper la direction du parti, de l'armée et du gouvernement ».

« Ce sont les ennemis les plus importants
et les plus dangereux », déclare-t-il, indi-
quan t que l'épuration de la révolution cul-
turelle, qui dure depuis près de six mois,
n'a pas encore entraîné l'éviction de tous
les dissidents.

« Nous voulons détruire tous les monstres
et démons et détruire les quatre « vieilles »
(vieilles idées, vieille culture, vieilles coutu-
mes, vieilles habitudes) et promouvoir les
quatre « nouvelles » (nouvelles idées, nou-
velle culture, nouvelles coutumes et nou-
velles habitudes) du prolétariat , sur une
grande échelle. »

« Drapeau rouge » ajoute que le prési-
dent Mao Tsé-toung « nous a appris à faire
attention aux attaques de la bourgeoisie fai-
tes avec des balles enrobées de sucre ».

Deux anciens et puissants amis de Mao
Tsé-toung ont fait leur réapparition en pu-
blic à l'occasion des grandes manifestations
de masse organisées dans la plupart des
villes chinoises pour célébrer le 17me anni-
versaire de la Chine populaire.

Il s'agit de Chang Chih-chung, ancien res-
ponsable du Kuo-mintang et vice-président
du conseil national de la défense et du
congrès national populaire , ainsi que de
Li Ching-chuan , membre du comité cenral
du parti communiste.

L'agence « Chine nouvelle » a en effet
indiqué que Chang Chih-chung figurait aux
côtés du président Mao dans la tribune
officielle dressée sur la place Tien-An-Men,
:t sa réapparition dans l'ombre du « guide
suprême » met fin aux rumeurs selon les-
quelles il aurait été victime de la récente
purge.

Pour sa part, Li Ching-chuan a pris part
à une réunion à Chengtu en compagnie
du gouverneur de la province du Se-Tchouan.

Cette inconnue , c'est Lang-Ping, la
femme de Mao.

(Téléphoto AP)

Les B 26 de Mobutu en action
contre les rebelles katangais

Bien qu 'une trêve soit ordonnée

: KINSHASA (AP). — Le président Mobu-
tu a ordonné une trêve de 24 heures dans
les combats entre les soldats de l'armée na-
tionale congolaise (A.N.C.) et les gendarmes
katangais mutinés, près de Punia, à 250 km
au sud-est de Kinsangani (ex-StanieyviHe).

Cette trêve a-t-il précisé est destinée à
permett re aux Katangais en fuite de déposer
les armés.

L'agence de presse congolaise rapporte
que les combats font rage à Makalele, près
de Punia. Quelque 50 camions katangais par-
ticipent aux combats. On ignore l'importan-
ce des forces armées congolaises engagées
dans la bataille.

Des bombardiers B-26 de l'armée congo-
laise pilonnent les mutins , qui , après avoir
été repoussés , ont sollicité l'intervention du
gouvernement centraU
: Les mutin s ont demandé des garanties

pour u 'il s puissent déposer leurs armes et
retourner comme civils au Katanga.

La colonne de Katangais est estimée en-
tre quelques centaines de soldats et deux
milliers. Ils ont quitté Kisangani , il y a une
semaine , après que les troupes de l'A.N.C.
et les mercenaires européen s eurent mené
à bien une attaque pour les déloger de leurs
positions qu 'ils occupaient depuis deux mois.

Le gouvernement a l'ait savoir que des
bombardiers pilotés par des Congolais et des
Cubains anti-castristes avaient été utilisés

contre les rebelles. Jusqu'à présent, on af-
firmait que les appareils ne participaient
qu'à des missions d'observation.

O30COS Congrès cie Brighlon
M. Walter Dadley, président du parti,

dans le discours d'ouverture de ce 66me
congrès a qualifié 1966 « d'année du triom-
phe » pour le « labour party » qui « peut
être assuré d'une longue période d'exercice
du pouvoir ».

L'orateur a donné l'assurance que le parti
travailliste restait fidèle à ses iédaux socia-
listes et qu 'il procéderait à la nationalisation
des industries clé, le premier assaut devant
être lancé contre la < citadelle du capita-
lisme britannique », _. savoir l'industrie si-
dérurgique-

Explications
Far la suite, M. Wilson, entouré de ses

gardes du corps, s'est adressé à la foule
des manifestants qui continuaient de scan-
der leurs slogans devant l'hôtel qui sert
de quartier général aux délégués au con-
grès.

Parlant devant un micro, 11 leur dit qu'il
écoutait leurs slogans depuis près d'une
heure et offrit de discuter en privé avec
quelques uns d'entre eux, de façon à pou-
voir leur expliquer la politique de son gou-
vernement en matière d'emploi.

R en fut ainsi décidé et une délégation
vint discuter avec le premier ministre dans
le salon de l'hôtel, tandis que de nombreux
reporters et policiers suivaient la (cène à
bravera une porte vitrée.

Par ailleurs des incidents se sont produits
à l'audience lors de la comparution devant

le tribunal de Brighton de neuf perturba-
teurs qui avaient manifesté contre la poli-
tique de M. Wilson à l'égard du Viêt-nam,
lors d'un service religieux auquel assistaient
le premier ministre et les délégués an con-
grès dn parti travailliste.

Les cinq hommes et quatre femmes qui
avaient été appréhendés ont été inculpés
de « désordres en un lieu pubUc », et
comme ils lançaient des lazzi et se plai-
gnaient de brutalités policières, le juge a
décidé qu'ils seraient détenus jusqu'au juge-
ment qui sera rendu dans une semaine.

Dans les rangs du public, H y eut des
remous et un homme barbu, expulsé par les
policiers cria : « Ils donnent des coups de
pieds, ct dans l'escalier : « Merci pour le
passage à tabac ».

Une fille de 23 ans, les cheveux en queue
de cheval s'indigna :
¦¦ Les tribunaux sont actuellement l'ins-

trument du gouvernement travailliste ct de
M. Wilson et on n'a plus le droit de se
plaindre en justice ».

— Pourquoi ne lui faites vous pas des-
cendre l'escalier à coups de pied ? » jeta
une femme dans la tribune du public.

— Faites sortir madame », ordonna le
juge.

Parmi les prévenus figurait Miss Sue
Abrahams, une animatrice du groupe d'action
militante qui a organisé des protestations
contre la guerre an Viêt-nam dans plusieurs
théâtres londoniens la semaine dernière.

Les émeutes du Nigeria
ont fait 1000 morts

LAGOS (AP). — Quelque 1000 personnes
ont péri dans les émeutes qui ont opposé,
depuis mercredi dernier des membres de
tribus Haoussa et de tribus Ibondains dans
le nord du Nigeria.

Le lieutenant-colonel Yakubu Gowon ,
chef de la jungle militaire a déclaré à l'is-
sue de la conférence constitutionnelle qui
s'est terminée à Lagos, que la situation était
calme dans le nord du pays, après cinq
jours d'effusion de sang.

Dans le nord du pays des milliers d'Ibos
terrifiés tentent de regagner leur région na-
tale, dans l'est du Nigeria. Lo gouverneur
militaire do la région nord, le lieutenant-
colonel Hassan Ousman Katsina a ordonné

à ses soldats de tirer sur toute personne
surprise en train de piller ou d' en battre
m, .tutre .

Le travail a repris au barrage Kainji , qui
est protégé par la police. Selon le poiie-
parole de la compagnie, 32 personnes ont
été tuées et 170 blessées près Je Kainji .
Plus de 500 ouvriers Ibos et leurs familles
ont été évacués de la région du barrage.
A Zaria et à Kaduna, on compte 150 morts.
Les heurts à l'aéroport de Kano ont fait
environ 300 morts.

Gigantesque
incendie
à Dijon

Plusieurs millions de dégâts
DI.ION (AP). — Un gigantesque incen-

die a détruit la presque totalité hier à Dijon
d'un atelier de fabrication de meubles, ainsi
que le hall d'exposition et d'entrepôt qui
se trouvaient dans le même bâtiment : Il
semble que ce soit des ouvriers qui soient
à l'origine du sinistre.

Lis découpaient au chalumeau des fer-
railles à l'extérieur de l'établissement et le
vent, très violent, qui soufflait sur la région,
a poussé des flammèches vers les matières
inflammables que contenait l'atelier.

Les dégâts que l'on n'a pas encore pu
évaluer, s'élèveraient -(plusieurs millions de
fr. En effet, 2500 mètres carrés d'ateliers de
réserve et de magasins ont été détruits par
le feu ou abîmés par l'eau.

Il n'y aurait pas eu d'enlèvement de Ben Barka
si Leroy-Finville avait tout dit à ses chefs

Selon les déclarations du colonel Beaumont, du SDECE...

La mère de Figon porte plainte contre «X » pour assassinat
PARIS (ATS - AFP). — « La semaine prochaine, vous saurez tout », avait pro-

mis samedi Marcel Leroy, ancien chef de service à l'Organisation française de
contre-espionnage SDECE, accusé Hbre an procès des ravisseurs de Ben Barka —
mais 11 ne semble pas qu'il tienne sa promesse.

Leroy est accusé de n'avoir pas averti
les autorités françaises du complot qui se
tramait contre le leader marocain et dont
il avait connaissance par son agent, An-
toine Lopez.

Leroy a déclaré hier que sa déclaration
de samedi avait été exagérée et mal inter-
prétée. II a été l'objet de nouvelles révé-
lations encore plus graves formulées con-
tre lui par l'un de ses chefs, le colonel
Jacques Beaumont.

SI.-
Celui-ci, loin d'atténuer les attaques qui

avaient fait bondir Leroy et l'avait amené
à annoncer Ides « révélations » , a déclaré
que Leroy avait caché à ses chefs deux
rapports qui lui avaient été transmis par
Lopez en date du 8 et du 12 octobre :

« Si nous avions connu ces rapports, a
déclaré Beaumont, nous aurions sûrement
agi autrement et l'enlèvement de Ben Barka
ne se serait peut-être pas produit. »

Finalement, le président Ferez a annoncé
qu'il demanderait au ministre des années
que lui soient communiqués les dossiers
constitués par le SDECE sur Ben Barka :

c Le secret de la défense nationale est levé
pour l'affaire Ben Barka », a-t-il déclaré.

Beaumont a révélé que dès le 8 octo-
,bre 1965, c'est-à-dire trois semaines exac-
tement avant l'enlèvement, Leroy avait ap-
pris par Lopez que Philippe Bernier , le
journaliste accusé d'avoir attiré Ben Barka
dans le guet-apens, et Georges Figon, avaient
fait un voyage le 6 octobre pour approcher
Ben Barka. « Un nommé Lemarchand » était
du voyage, a ajouté le colonel Beaumont,
qui n'a pas précisé à ce propos s'il s'agis-
sait de l'avocat Pierre Lemarchand, député
gaulliste qui a toujours affirmé n'avoir ja-
mais rien su des agissements de son client
et ami Figon .

BOUCHESEICHE Y ÉTAIT AUSSI
Ce voyage de Bernier et Figon à Genève

en compagnie de « Lemarchand » devient
encore plus mystérieux lorsqu'on apprend
un peu plus tard de la bouche d'un avocat

de la défense que Lopez, accompagné du
gangster Georges Boncheseicho, qui devait
lui aussi être uno pièce maîtresse dans l'en-
lèvement de Ben Barka, s'est rendu lui-
même le 7 octobre à Genève.

Lopez a confirmé lui-même qu'il s'était
effectivement rendu à Genève ce jour-là
» parce que ja savais que Figon et Ber-
nier y étaient ».

« Je voulais savoir, dit-Il, ce qu'ils y
faisaient et Boucheseiche m'a accompagné
pour consulter un avocat genevois. »

Le procureur de la République, M. Cha-
vanon, a reçu hier une lettre de Mme Fi-
gon, mère de Georges Figon, lui annon-
çant son intention do porter plainte contre
« X » pour assassinat.

Elle indique qu'elle est certaine que son
fils ne s'est pas suicidé et qu'elle va four-
nir des éléments prouvant qu'il a été assas-
siné.

C'est le 17 janvier que Figon est mort
dans un studio de la rue des Renaudes .
L'enquête, ouverte aussitôt pour rechercher
les causes de la mort, a conclu officielle-
ment le 5 février à un suicide.

Âu pied du mur
UN FAIT PAR JOUR

Je ne sais pas ce que vous en pen-
sez, mais je trouve qu'il est bien récon-
fortant , dans le monde où nous vivons,
de savoir que tout marche bien en
Grande-Bretagne.

Tenez, les dernières nouvelles par
exemple, il n'y a pas de doute , respi-
rent l'optimisme ! Belle victoire anglaise,
que le coup de poing que l'Espagne
vient dc donner au sujet dc Gibraltar,
ct l'évacuation de la base britannique
en Afrique du Sud, quel succès ! C'est
bien la preuve que la Grande-Bretagne
est en bonne santé, et que cette santé,
elle la doit au parti travailliste...

Qu'est-ce que vous dites ? Que les
ouvriers anglais sont licenciés par cen-
taines ? C'est vrai , mais ce n'est qu'une
péripétie sur la voie du socialisme scien-
tifique. Pour l'instant c'est le désert
mais plus tard , c'est promis, c'est juré,
la Grande-Bretagne atteindra forcément
l'oasis de l'expansion. Où ? Personne ne
le sait. Quand ? Personne ne le sait
non plus. Mais c'est forcément vrai,
puisque M. Wilson l'a promis, et que
M. Wilson ne so trompe qu'une fois
pour toutes.

Il en est de même pour ls stagna-
tion dc l'industrie britannique. Tout pas-
se, tout lasse. Serrer la ceinture. Au-
cune importance, puisque les ouvriers
savent que c'est pour leur bien.

C'est ce que dira, en somme, M. Wil-
son à Brighton. Qu'importe que le stock
se fasse menu-menu. I,cs vaches gras-
ses doivent bien tout de même exister
quelque part...

Oui, mais les salaires sont bloqués,
certains même diminués, la construction
est stoppée et pour beaucoup d'Anglais,
le Pas-de-Calais est devenu un océan,
D'accord. Et il est vrai que tout cela
n 'était pas prévu dans le programme
électoral du •¦ Labour ».

Mais il faut être juste, si les travail-
listes avaient dit, avant les élections,
ce qui, immanquablement, allait se pas-
ser après, M. Wilson ne serait pas à
Downing-Sfrcct, ct cela aurait été bien
dommage pour la politique d'expansion
vantée par les travaillistes lorsque les
« tories » tenaient la queue de la poêle.
Vous n'y êtes pas : cela s'appelle jouer
le jeu.

Certains censeurs vont encore écrire
que je suis un fieffé réactionnaire. Ils
auront tort. Je suis an contraire, en
écrivant cela, un travailliste île stricte
obédience, puisque tout cela et mieux
que moi, nn certain Cousins, ancien mi-
nistre de Wilson, et grand patron des
syndicats, ne l'a pas envoyé dira au
chef du gouvernement.

Naturellement, la quesdon peut se
poser : qu'est-ce qu'un vrai travailliste ?
Cousins qui déclare n'avoir pas été élu
pour faire une politique exactement con-
traire aux promesses électorales, ou Wil-
son qui , depuis qu 'il est au pouvoir,
tourne délibérément le dos aux ordon-
nances qu 'il rédigeait jadis ?

C'est au congrès de Brighton de ré-
pondre. Il a d'ailleurs déjà commencé.

L. CHANGER

Le réflexe anti - communiste a conduit
les centristes à voter guulliste

INDICATION POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LES ENSEIGNEMENTS DE L'ÉLECTION DE BRIVE

L'élection-test de Brive , dans le sud-ouest dc la France, s'est soldée par une
victoire « gaulliste » et une défaite du « Front populaire ».

La victoire de la liste gaulliste patron-
née par M. Jean Charbonncl, secrétaire
d'Etat à Ta coopération, a été acquise à une
très nette majorité très certainement parce
que de nombreux électeurs centristes ont
refusé de voter pour la liste de gauche
sur laquelle figuraient dix communistes. Et
le réflexe anticommuniste a joué en faveur
de la liste gaulliste.

Certes, il ne s'agissait que d'une élection
municipale, mais dans la campagne élec-
torale déjà pratiquement ouverte pour les
élections législatives à cinq mois de ces
élections, le fait qne deux listes seulement
étalent en présence l'une « gaulliste », l'au-
tre nettement « front populaire » constituait
un test dont les états-majors politiques ct
l'opinion publique ne peuvent pas ne pas
tenir compte.

Lors des élections municipales de mars
1965, la liste dc gauche avait battu la
gaulliste de 64 voix seulement. Cette élec-
tion avait été invalidée en raison de plu-
sieurs irrégularités. L'élection dc dimanche,
à la différence de celle de mars, mettait
en présence une list e gaulliste ct une liste
de front populaire comprenan t des mem-

bres de la fédération de M. François Mit-
terrand et des communistes alors qu'en mars
1965, il n'y avait pas de communistes dans
la liste de gauche.

Le résultat de dimanche est d'autant plus
significatif que lors de l'élection présiden-
tictTo dans cette même ville, le général De
Gaulle ne l'avait emporté que de 78 voix
sur François Mitterrand.

On peut donc dire qu'entre les deux scru-
tins un plus grand nombre de centristes le-
canuettistes ont préféré voter « gaulliste »
que « à gauche » à cause de la présence
des communistes sur la liste de gauche.

Aux élections de mais 1965, les commu-
nistes (25 % des votants) avaient apporté
leur suffrage à la liste de gauche, mais
n'y figuraient pas. Autre différence : des
centristes et des radicaux de droite figu-
raient cette fois sur la liste gaulliste.

Le regroupement qui s'est opéré, dans les
deux camps dimanche à Brive, préfigure
les choix que feront probablement les élec-
teurs français au second tour des élections
législatives en mars prochain.

M, Jean Lecanuet y trouve la confirma-
tion de son attitude résolument anticom-
muniste, tandis que M. François Mitterrand
doit en tirer la conclusion que son alliance

avec le parti communiste ¦< fait peur » aux
électeurs modérés qui préfèrent voter « gaul-
liste ».

Il est fort possible que, au sein de la
fédération démocrate et socialiste dc Fran-
çois Mitterrand, l'élection de Brive encou-
ragera les radicaux à s'opposer à un ac-
cord trop compromettant avec le parti com-
muniste. A Brive, les radicaux locaux
avaient (railleurs _ éclaté », les uns figurant
sur la liste front populaire, les autres sur
la liste « gaulliste ».

Les parents de Rudolf Hess
demandent à l'ONU de faire
libérer le détenu de Spandau

MUNICH (DPA). — Les parents de Ru-
dolf Hess, le seul détenu dans la prison
des criminels de guerre de Spandau depuis
la libération , samedi , de Baldur von Schi-
rach et d'Albert Sper , ont adressé aux
Eglises, à la commission des droits de l'hom-
me de l'ONU et aux chefs d'Etat des qua-
tre puissances alliées dans la dernière guer-
re mondiale, des lettres demandant la mise
en liberté de l'ancien adjoint d'Hitler.

La lettre en question imprimée ct diffu-
sée à des centaines d'exemplaires due à la
femme et au fils de Hess, souligne que la
< seule détention de Rudolf Hess constitue
une « situation cruelle » , représentant un ren-
forcement supplémentaire clu jugement rendu
envers un homme âgé actuellement de plus
de 70 ans » . i

Les parents du détenu précisent qu'ils
n'entendent pas prendre position à l'égard
du jugement de Nuremberg.

Quant à Baldur von Schirach , l'ancien

chef des jeunesses hitlérienne , qui a été li-
béré de la forteresse de Spandau , vendredi
à minuit après avoir purgé une peine de
20 ans de prison , il est en excellente form ,
a déclaré son fils, l'avocat Claus von Schi-
rach.

Baldur von Schirach a supporté très bien
le voyage qui l'a conduit de Berlin en Ba-
vière où il compte séjourner .

LE MARÉCH AL COSTA E SILVA
ÉLU PRÉSIDENT DU BRÉSIL. — Le
maréchal Arthur De Costa e Silva a
été élu président rie la République par
le Congrès brésilien. Il était le seul
candidat aux fonct ions  présidentielles.
U succédera au président Castello
Branco.

Thant
remercie Paul VI

CITÉ-DU-VATICAN (AP).— A l'occa-
sion de l'anniversaire du voyage de Paul VI
à New-York et de son discours devant l'As-
semblée générale de l'ONU, M. Thant, se-
crétaire général de l'organisation a adressé
une lettre au pape, le remerciant do tes
efforts pour la paix.

<En ce premier anniversaire de la visite
de Votre Sainteté aux Nations unies , je dé-
sire rappeler l'inspiration durable de cette
journée et du message de Votre Sainteté
à l'Assemblée, a déclaré M. Thant » .

La présence de votre haute personnalité
spirituelle parmi nous U vos paroles his-
toriques de sagesse, de raison et de com-
passion ont eu et continuent d'avoir un pro-
fond effet sur ceux qui œuvrent pour le
paix, ici, aux Nations unies » .

3 médecins
allemands
sont jugés

FRANCFORT (AP). — Trois médecins al-
lemands accusés d'avoir envoyé plusieurs mil-
liers de malades mentaux à la chambre à
gaz, au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, ont comparu hier devant la cour
criminelle de Francfort
Aqullin Ulrich, de Stuttgart, Heinrich Bun-
ke, de Celle, (tous deux gynécologues) et
Claus Endruweit d'Hilderheim, qui prati-
quaient jusqu'à présent dans leurs villes na-
tales, ont participé, selon l'accusation, au
programme d'euthanasie nazie, dans les hô-
pitaux do Brandenbourg, Bcrnbourg et Son-
nenstein.

Le procès doit durer plusieurs mois et
plus de cent témoins seront appelés à la
barre.

Les médecins affirment qu'ils ne travail-
laient qu'en tant qu'adjoints des directeurs
des hôpitaux et qu'ils ne pouvaient sauver
les malades mentaux du sort qui les atten-
daient.

WASHINGTON. — M. Couve de Mur-
ville a conversé pendant plus de trois
heures avec M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat américain, de la guerre du Viet-
nam et de l'avenir de l'Alliance atlantique.

Les deux diplomates devaient se rencon-
trer une nouvelle fois hier soir , au dîner
offert à la résidenc de M. Lucet , ambas-
sadeur de France â Washington .

ON NOUVEAU COLLABORATEUR
POUR M. ERHARD. — Afin de déten-
dre l'atmosphère rie crise, le chance-
lier Erhard a nommé hier une person-
nalité relativement inconnue, AI. Pfit-
zer, au poste de secrétaire d'Etat, en
remplacement de AI. Ludger Westrlck.
M. Pfitzer devient, & ce titre, princl-
pall oomiseiller du chancelier.

RENTR ÉE PARLEMENTAIRE A PA-
RI{v — On a eu hier une nouvelle
preuve du désintéressement du public
pou r les travaux parlementaires. A
l'ouverture rie la session d'automne, la
dernière de la législature, il n'y avait
que quelques douzaines de spectateurs
disséminés dans les tribunes lorsque
AI. Jacques Chaban-Delmas vint pren-
dre place au fauteuil présidentiel.


