
Les six journaux affirment
que leur conversation
a bel et bien été écoutée

Rebondissement de l'affaire des tables d'écoute

® VIGOUREUSE ATTAQUE CONTRE LES PTT

• Le Conseil fédéral mis en cause
ZURICH (UPI). — En dépit des démentis du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi et des PTT, l'affaire

de l'« écoute téléphonique », est loin de s'apaiser.
Les six journaux qui ont porté plainte s'en tiennent fermement

à leurs déclarations initiales et l'ont réaffirmé mardi dans un
manifeste conjoint. Ils ont reproché en même temps, au Conseil
fédéral d'avoir chargé un faux office d'enquêter sur l'affaire.

Au lieu de faire intervenir le ministère public do la Confédéra-
tion, il a permis à l'« accusé » — les PTT — d'enquêter sur un
cas qui les concerne et de porter un jugement.

La déclaration des six journaux souligne quo l'enquêto qu'ils
ont faite dans leurs propres rédactions pour établir si une per-
sonne des dites rédactions aurait pu intervenir dans la conversation
téléphonique avec le radio-technicien zuricois Artur Hochmann,
est achevée. L'enquête « confirme * dit là déclaration, que « notre
conversation a été écoutée et qu 'une autre interprétation n'est pas
pensable » .

LE ROLE DES PTT
Les PTT ont ouvert eux-mêmes une enquête et décide eux-

mêmes. Nous posons la question suivante au Conseil fédéral : dan s
quelle procédure juridique l'accusé pourrait-il procéder à una en-
quête et juger si les reproches formulés contre lui sont justifiés
ou non ? (Lire la suite en 14me page)

Les éléments déchaînés n'épargnent personne

Peut-être 500 victimes a
Haïti menacé par la faim
La Cote-d'Azur française
durement touchée

S A X - J U A N , (Porto-Rico) , ( A P ) .  — Cinquante
fusi l iers  marins américains ont débarqué dans
le sud de Haïti , a f in  d' aider la population éprouvée
par le récent passage de l' ouragan « /nés », qui a
f a i t  75 morts et dont on craint que le nombre
total des victimes dé passe. 500 .

En débarquant ù Cayes-Jacmel , les « marines »
ont trouvé un village presque totalement en ruines
et ses habitants « si a f f a m é s  qu 'ils ont prati que-
ment ouvert avec leurs dents les boites de con-
serve qui leur ont été données ».

Des équi pes médicales se sont également ren-
dues sur p lace et des hélicoptères du porte-avions
« Boxer » ont déchargé p lus de 20 tonnes de
vivres et de médicaments à Haïti  et Saint-Do-
mingue , dont les gouvernements ont sollicité
l'aide des Etats-Unis.

Par ailleurs , p ris dans l' ouragan « Inès », ci une
centaine de kilomètres au nord des Bahamas , le
pétrolier libérien « Verona » a lancé un S. O. S.
réclamant une aide immédiate.

(Lire la suite en 14me page)
Voilà le spectacle qui attendait les sauveteurs à Ovieda en République dominicaine

après le passage du typhon « Inès ». • (Téléphoto AP)

Le parlement danois a dit oui au
bonheur de Marguerite de Danemark

ELLE ÉPOUSERA SON PRINCE CHARMANT

COPENHAGUE (AP) .  — Devant le parlement réuni en séance extraordinaire ,
M. Otto Krag, premier ministre danois, a déclaré que son gouvernement ne voyait
pas d'objection au vœu de la princesse héritière Marguerite d'épouser le comte
de Laborde de Monpezat.

«Je suis convaincu que toute la population du Danemark se joindra à moi
pour souhaiter que leur mariage soit heureux et ha rmonieux  », a déclaré le pre-
mier ministre.

M. Krag a affirmé aux députés que le roi Frédéric l'avait informé qu 'il
approuverait les plans de sa fille devant le conseil du royaume.

Il a ajouté que le jeune di plomate français avait déjà fait savoir qu 'il
comptait adopter la citoyenneté danoise et la religion luthérienne.

Tous les partis politi ques ont apporté leur consentement à ce mariage, même
le parti socialiste ré publicain , qui a cependant lancé cet avertissement : « Cela
ne signifie pas que le système monarchique est le meilleur pour le Danemark
et qu 'il doit être maintenu éternellement. »

La princesse Marguerite avait assisté au début de la séance, en compagnie
de ses parents, le roi Frédéric IX et la reine Ingrid.

Tout va bien pour le cœur de la princesse Marguerite de Danemark qui accueille
ici (à gauche) toute souriante , sa future belle-mère, la comtesse de Laborde de Montpezat.

(Téléphoto AP)

POUR JUGER (?)
VITERBO (Italie) (AP). — Les ma-

gistrats du tribunal de Viterbo sont
allés en cortège... au cinéma.

Leur projet était mûri depuis long-
temps, puisqu 'ils avaient pris la déci-
sion de s'y rendre le 19 juillet dernier ,
date de la première audience d'un
procès d' attentat aux bonnes mœurs ou-
vert à rencontre des producteurs, réa-
lisateurs et acteurs du film < Le bam-
bole » (les poupées).

A l'époque, les juges avaient estimé
qu 'ils devaient , avant de rendre leur
verdict , constate r de visu le corps du
délit et plus particulièrement celui —
fort dévêtu — de Gina Lollobrigida
clans une scène de tentative de séduc-
tion d'un séminariste.

A l'issue de la projection , les juges,
apparemment perplexes , se sont laissé
le temps de la réflexion et ont fixé
la prochaine audience au 5 octobre
irochain.

LES ABEILLES...

En dépit de la
chanson de Bour-
vil, cette photo
nous fait quelque
peu frémir. En ef-
fet, c'est tout un
essaim d'abeilles
qui est littérale-
ment suspendu au
cou de cette jeu-
ne fille de Dallas,
Lora El lard. Au dé-
but, déclare-t-elle
elles m'ont piqué,
mais maintenant...
Tout de même !

(Téléphoto AP)

Ce nouvel Etat : le Lesotho
MASERU, (ATS- AFP). — Le Basutoland, an-

cien protectorat britannique enclavé dans l'Afrique
du Sud, est devenu indépendant hier à minuit sous
le nom de Lesotho.

A minuit précis , le pavillon de
l'Union Jack a été descendu et les cou-
leurs du nouveau royaume ont été
hissées sous les acclamations de trente
mille personnes massées sur la grand'
place de Maseru.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de la princesse Marina représen-
tant la reine Elisabeth d'Angleterre et
de délégués de 47 pays étrangers.

A l'issue de la cérémonie le roi
Moeshoeshoe II , chef du nouvel Etat ,
et la princesse Marina ont échangé une
poignée de main. Un feu d'artifice a
été tiré pour célébrer l'événement.

A cette occasion, M. Hans Schaff-
ner, président de la Confédération,
a transmis au chef de ce nouvel Elat ,
les félicitations du Conseil fédéral et
du peuple suisse. Par ce message, la
Suisse reconnaît le royaume du Leso-
tho.

En outre , le Conseil fédéral se fait
représenter aux cérémonies de la pro-
clamation de l'indépendance qui auront
lieu à Maseru , du 2 au 7 octobre .

Le premier ministre du Lesotho, a
adjuré le royaume qui vient d'accéder
à l'indépendance d'adopter une ligne
fermement anti-communiste.

La population du Lesotho est de
800,000 habitants, dont 2000 Blancs.
La superficie est égale à celle de
la Belgique. A part la capitale,
Maseru , il n'y a pas d'autres

centres urbains.

Les exp e rts de la météo aux champ s !
Que se passe-l-il ? Le ciel de notre ville, celui de notre canton et, nous

semble-t-il , le ciel de toute la Suisse s 'est montré durant ces dernières semaines
extrêmement serein. C'est comme si l'automne radieux voulait prendre une écla-
tante revanche sur un été p lus ou moins pourri.

Personne ne s 'en p laindra. Autant de gagné sur la saison f ro ide  à venir.
Tout le monde , pourtant, ne parait point partager cette façon optimiste de voir
les choses. Il existe même des gens bien p lacés qui , depuis des semaines , s'en-
têtent à nous prédire imp itoyablement , chaque matin , un « ciel nuageux à cou-
vert », des « averses é parses ou nombreuses », de « f o r t e s  p luies », des « baisses
de température » et maintes autres surprises désagréables- . Inexorablement , p resque
chaque matin , le ciel persiste à démentir ces messagers de malheur qui président
au bon (ou p lutôt au mauvais) fonctionnement de nos services météorolog iques
of f ic ie l s .  Systémati quement , ils prêchent le pessimisme ; méthodiquement , ils
s'obstinent à nous dé peindre une vallée des larmes noy ée sous les p luies; les
orages et les temp êtes , et dont te soleil écœuré f u i t  le théâtre sans esprit de
retour.

Il  serait faci le  d'ironiser sur la science météorolog ique , de tourner en déri-
sion tes experts qui dans ce pays  f a b r i quent jour  après jour le temps en cham-
bre. Mais le su je t  est assez grave , de nos jours , pour que l' on en discute sur
un ton p lus sérieux. C' est que de nombreux lecteurs de notre journal cherchent
dans ses colonnes , en cette saison automnale d'intense activité agricole , l ' infor-
mation digne de fo i  qui leur permettra d' organiser leur travail , précisément
en fonction du temps qu 'il f e ra  dans les vingt-quatre heures ù venir.

Tel paysan qui se dispose à commander la machine ci couper et à hacher
le maïs de son champ y renonce , parce qu 'on lui annonce la pluie ; furieux, it
tourne en rond parce que le soleil le nargue de haut. Tel autre abandonne ù
un voisin son tour de charrue ou de herse tractées , p arce que la « météo » lut
a promis la tempête. Pour f i n i r , ils se tournent tous vers le pommier , le poirier
ou le cerisier de leur verger et, voyant que telle branche qui depuis vingt ans
est leur meilleur baromètre n'a pas boug é, s'en vont tranquillement aux champs
accomplir leur tâche, sans la moindre contrariété atmosphérique.

Au siècle des spoutniks , des cosmonautes et de la course à la lune , va-t-il
fa l lo ir  envoyer nos paysans dans les laboratoires de la météorolog ie et exp édier
les distingués météorologues aux champs ? Le moment est venu de s 'interroger
sérieusement. R. A.

Série noire*..
LE CAP, Afrique du Sud (AP).  — Les

gardiens du p hare de « Danger Point » ont
récemment assisté, à la jumelle, à un duel
à mort entre une p ieuvre g éante et un ba-
leineau de deux mètres.

Pendant tout le combat, la mère du ba-
leineau tournait en rond autour de son pe-
tit dont la tête était prisonnière des tenta-
cules de la p ieuvre, mesurant près de deux
mètres de long.

La lutte a duré une heure et demie , tan-
dis que le baleineau s'af faibl issai t  peu à
peu sous l'étreinte de la p ieuvre , qui l'en-
traînait sous la surface pour des périodes
de p lus en p lus longues,'

« La petite baleine disparaissait pendant
dix à douze minutes, puis remontait , juste
le temps de s o u f f l e r , deux ou trois secon-
des , puis redisparaissait », a déclaré un des
gardiens du p hare.

« Nous la voyions battre l' eau de sa
queue , tandis que sa tête était pris e par
les tentacules de la p ieuvre. Chaque fo i s
que le baleineau remontait pour resp irer,
sa mère faisait surface avec lui , avant de
rep longer avec son petit.

» Le baleineau arrivait à peine à fa i re
surface. La p ieuvre ne bougeait pas. Fina-
lement, nous avons vu la petite baleine
remonter pour une seconde, resp irer, puis
disparaître. Nous ne l'avons jamais vu re-
venir... >

Où est le véritable
danger allemand?

I F S  IDÉES ET LES FAITS

LE  
contentieux germano-américain

dont nous parlions hier n'a pu
être réglé par les entretiens de

MM. Johnson et Erhard. Trois points
principaux étaient en litige. Première-
ment, la République fédérale trouve
trop élevé le coût de sa participation
aux frais qu'entraîne le maintien sur
son territoire des forces anglo-saxon-
nes. Mais en même temps, pour des
raisons de défense élémentaire, elle
ne veut pas de la réduction des effec-
tifs, envisagée par les Etats-Unis sur
lesquels repose tout le poids de la
guerre vietnamienne. II semble que,
sur ce point, un accord a pu se faire,
une commission anglo-germano-améri-
caine étant mise sur pied pour étudier
une solution du problème, compte tenu
à la fois des nécessités de la défense
commune et des besoins de l'équilibre
du budget allemand.

Deuxièmement, Bonn aurait souhaité
également une diminution des dépen-
ses qu'implique pour cette capitale
l'obligation de se procurer outre-At-
lantique l'équipement militaire dont
elle a besoin et dont le montant jus-
qu'à l'an prochain s'élève à la somme
de 1 milliard 650 millions de marks.
Ici, M. Johnson s'est montré beaucoup
plus coriace.

Troisièmement enfin, l'Allemagne de
l'Ouest estime qu'au sein de l'OTAN,
et maintenant surtout que la France
n'y est plus, elle doit être considérée
comme une partenaire à part entière
quant au droit de surveillance en ma-
tière nucléaire. Curieusement, le chan-
celier Erhard en est, en 1966, au
même point où se trouvait le général
De Gaulle en 1959, lorsque ce dernier
formulait alors à l'égard de l'Organi-
sation atlantique, ce genre de reven-
dications. Mais là encore, dans le cas
de l'Allemagne comme naguère dans
le cas de la France, Washington a
éludé toute réponse, puisque aussi bien
il importe avant tout aux Américains
de s'entendre, si possible, avec les
Russes, au sujet du principe de non-
dissémination de l'arme atomique.

Avant son départ, M. Erhard avait
déjà été en proie à de violentes at-
taques dans son propre parti comme
de la part de l'opposition. On lui re-
prochait des deux côtés de miser seu-
lement sur la carte américaine. Reve-
nant de la Maison-Blanche les mains
à peu près vides, il aura à faire face
sans aucun doute à de nouvelles dif-
ficultés. Son cabinet, il sera contraint
de le remanier en éliminant de son
sein les membres les plus notoirement
« pro-yankees ». Et déjà, le vieil Aden-
auer, nonagénaire mais t o u j o u r s
« vert », et qui n'a jamais aimé
M. Erhard, a laissé entendre que M.
Gerstenmeyer , président actuel du Bun-
destag; serait mieux à môme de diri-
ger les affaires allemandes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
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Encore
deux bombes

politiques
à Bienne ?

(Lire en pages régionales)

Augmentation du pain

I Une erreur
psychologique

Lire en page nationale

PROCÈS
«politique» |
à Neuchâfel

(Lire en page 3)
J
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Vous l'avez reconnue : c'est Anna Karina. Or, U parait
qu'en l'an 2000 — mon Dieu, que c'est loin — les belles
de nuit seront comme cela. C'est tout au moins ce que
prétend Jean-Luc Godard dans son f i lm « L'Amour à

travers les âges »... Encore 34 ans. (Téléphoto AP)

Le soir à la chandelle

Grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Ne manquez pas le rendez-vous avec le TROISIÈME
COUPLE d'amoureux célèbres « mal assortis »

en page 14
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Epuration des eaux : Les travaux
vont commencer dans le Val-de-Ruz

De notre correspondant : .
Dernièrement, s'est tenue à Chézard une

importante assemblée du Syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz, qui comprend les commu-
nes des Hauts-Geneveys, Fontainemelon,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Villiers et Savagnier. Composé de deux
délégués par commune (dont un conseiller
communal), il a renouvelé son bureau ain-
si : MM. Fernand Marthaler, président ;
Roger Mojon, vice-président et Henri De-
lay, ; secrétaire. L'organe exécutif , soit le
comité de direction, qui comprend lui un
conseiller communal de chaque commune,
est présidé par M. Claude Vaucher.

En raison de la nouvelle loi sur les com-
munes, le syndicat a adopté un nouveau

règlement qui devra être sanctionné par
celles-ci jusqu 'à la fin de cette année . Il
remplace les statuts et conventions adop-
tés en 1964. La totalité des travaux envisa-
gés, soit la canalisation et la station , sont
devises à 3,000,000 de francs. L'Etat ver-
sant une subvention de 40 % et la Confé-
dération 10 %, c'est une charge de 1,500,000
francs qui incombera aux communes. Il
sera fait un emprunt auquel souscritont les
sept villages, par solidarité.

La première partie des travaux va débu-
ter le 10 octobre. Elle comprend la mise
en place de la canalisation qui partira des
Hauts-Geneveys pour aboutir au bord du

Seyon, dans la région de la scierie Debrot .
L'endroit précis n 'est pas encore arrêté, des
difficultés d'échange de terrains étant inter-
venues. Ces travaux de canalisation sont
divisés en quatre tronçons, et devront être
terminés pour le printemps prochain. Quan t
à la station , elle sera construite l'automne
prochain et devra pouvoir entrer en action
au printemps 1968.

FONTAINES
Fontaine, évidemment...

(c) Une jolie fontaine a été montée hier
devant la nouvelle fabrique d'ébauches.
Entourant deux bassins, une stèle supporte
la statue d'un jeune berger avec son chien.Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Faisant suite à la séance du 27

septembre, le tribunal de police du Val-de-
Ruz, qui a siégé hier, a donné connaissance
des jugements rendus dans les causes sui-
vantes :

Un automobiliste de Boudry, G. R. qui
a. circulé sur la route du Seyon, de Valan-
gin à Neuchâtel , en état d'ivresse (la prise
de sang a révélé une alcoolémie de
1,83 %c) a été condamné pour perte de maî-
trise et ivresse à 12 jours d'emprisonnement
sans sursis, 50 fr. d'amende. Le juge-
ment sera publié, une fois dans la « Feuille
officielle » du canton. Il s'agit d'un réci-
diviste qui devra en outre payer 131 fr.
75 de frais.

A. D., agriculteur aux Hauts-Geneveys,
qui venait de la Jonchère au volant de
son tracteur, s'apprêtait à traverser l'avenue
de la Gare, à l'entrée des Hauts Geneveys,
lorsqu'il entra en collision avec une auto
conduite par M. E. J., de Fontainemelon-
Ce conducteur n'avait remarqué qu'au der-
nier moment le tracteur. L'agriculteur, qui
avait à sa charge d'autres infractions,
a été condamné à une amende de 40 fr,-alors
que E. J. paiera 30 fr. d'amende. Les frais,
soit 35 francs, sont mis à la charge de
A. D. par 4/7 R J. en supportant les
3/7.

Fuis, sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. J.-P. Gruber, greffier,
le tribunal a condamné M. Z., de Chézard,
à une amende de 70 fr. et à 28 fr. 50 de
frais pour infraction à la LCR. Le 25 juin
dernier, alors que M. Z. circulait le matin
sur la route de Chézard à Fontaines, il
a opéré un dépassement imprudent et son
véhicule a accroché la voiture de J. B.,
des Hauts-Geneveys, qui le devançait.

Levée
de boucliers

est Valais

Imp ôt sur
les boissons alcooliques

SION (ATS). — Une énergique campagne
est entreprise actuellement en Valais con-
tro l'impôt sur les boissons alcooliques,
objet de la votation populaire des 15 et
16 octobre prochains.

Un comité d'action vient d'être fondé
sous la présidence du conseiller d'Etat
Lampert.

Ce comité compte au nombre de ses
membres tous les membres du gouverne-
ment cantonal, les présidents et vice-pré-
sidents du Grand conseil, les présidents
des six partis politiques du canton, tous les
conseillers nationaux des organisations syn-
dicales, économiques, tourisdques, indus-
trielles, agricoles, commerciales etc., ainsi
qu'une liste imposante de présidents de
commune et organismes divers.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le piéton renversé lundi matin avenue
Léopold-Robert est décédé des suites de ses
blessures ii l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
M. André Brunner, 58 ans, était le chef
des services de voyages à la gare CFF de
la Chaux-de-Fonds, où il s'était fait une
véritable clientèle, tant son amabilité, son
entregent, sa connaissance de la population
et des moyens techniques à réunir pour faire
un agréable voyage, le faisaient apprécier
des excursions de sociétés ou de content
porains. II allait fêter sous peu ses qua-
rante années de service.

LE LOCLE
Nomination scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a nommé Mlle Rirette Spreuer, de
Neuchâtel, au poste de secrétaire à l'Ecole
de commerce et secondaire du Locle.

PONT-DE-MARTEL
A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie lundi
soir pour examiner les comptes 1965, sous
la présidence de M. Maurice-Edmond Per-
ret, président . Dix membres étaient pré-
sents. Les comptes scolaires accusent une
charge pour la commune de 123,255 fr.,
se répardssant comme suit :

Ecole primaire et préprofessionnelle,
91,497 fr. 45 ; école ménagère , 7746 fr. _ 20 ;
école secondaire, 9849 fr. 65 ; enseigne-
ment professionnel1, 14,161 fr. 70.

Le président a donné connaissance de la
démission de Mme Jobin-Oeuvrai , pour la
fin de l'année comme maîtresse ménagère
et annoncé que M. Calame avait été nanti
de la classe de Martel-Dernier, en rempla-
cement de M. Ziehl qui a repris la classe
de M. Heiniger au village. Un programme
récréatif est prévu pour la fin du mois.
Une longue discussion entre le représentan t
du Conseil communal et certains commis-
saires s'est ouverte sur la manière de traiter
le fonds Lambelet-Grether , en vertu de la
nouvelle loi sur les communes. Le président
du Conseil communal est en train d'étudier
toute cette question et cherchera à trouver
la meilleure solution pour sauvegarder l'idée
du donateur.

Le piéton est décédé
des suites de ses

blessures

Conflit
d'urbanisme

à Sion

Pas contents, les commerçants

SION, (ATS). — Un Conflit a éclaté
entre les urbanistes de la ville de Slon
et une cinquantaine de commerçants de
l'endroit au sujet des transformations que
la municipalité entend apporter à l'une
des places les plus fréquentées de la
capitale, la « Place du Midi » située
au centre même des affaires.

Devant les graves problèmes que pose
la circulation et la sécurité des auto-
mobilistes et des piétons en cet endroit
les autorités communales ont décidé de
modifier cette place en créant notam-
ment ime zone verte, ce qui va exiger
le sacrifice d'une large partie du parc
actuel réservé aux machines. Les com-
merçants s'estiment lésés et ont adressé
une pétition au Conseil. Les travaux ce-
pendant ont déjà débuté et se pour-
suivent normalement.

NODS — Cambriolages
(c) On signale que ces jours derniers

deux cambriolages ont été commis à Nods.
Le premier dans une maison de vacances
où les voleurs n'ont rien trouvé mais où les
dégâts matériels sont assez importants et le
second dans une villa dont les propriétaires
sont momentanément absents. Cette fois-ci ,
les voleurs ont pu emporter trois mille
trancs. Une enquête est ouverte.

mm P.eieganosi
communiste «**v'—>

se retire

Çroix-Rouge
BR ¦'¦' 1"

GENÈVE (ATS-AFP). — La déléga-
tion de Chine communiste à la 86me
session du comité exécutif de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge a quit-
té, hier après-midi, la séance inau-
gurale du comité, en signe de protes-
tation contre « la participation des
représentants de la Crolx-Ronge du
régime fantoche sud-vietnamien » à
cette session.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 septembre. Streit ,

Daniel, fils de Rolf-Emili, photograveur à
Neuchâtel , et de Hedwig, née Wenger. 30.
Gervais, Philippe-Etienne-Jean-Marie, fils de
Joseph-Henri-Gilbert-Camille, étudiant à Neu-
châtel, et de Madeleine, née Carie ; Perret,
Isabelle-Alice, fille de Frédéric-Marcel, in-
génieur à Saint-Biaise, et d'Anita, née Du-
bach. 1er octobre. Margot. Jocelyne-Elisa-
beth, fille d'Edouard-Samuel, employé tech-
nique à Boudry, et de Marie-Thérèse, née
Maire. 2. Vuille, John-Fredy, fils de Fred-
Willy, feiiblantier-appareilleur à Boudry, et
de Heidi, née Bettschen ; Gaetzi, Madeleine-
Liliane, fille do Julius-Fritz, employé tech-
nique à Cressier, et de Françoise, née Ogay ;
Moro, Richard-Olivier, fils d'Antonio-Maria-
Tommaso, mécanicien à Neuchâtel, et d'Els-
beth-Johanna, née Muller ; Maccarrone,
Marco-Salvatore, fils d'Antonio, peintre à
Peseux, et de Silvana, née Camborata. 3.
Bayona, Juan-José, fils de Juan-José, som-
melier à Neuchâtel-Chaumont, et de Maria-
Pilar, née Gimenez.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 3 oc-
tobre. Etienne, Jacques-Eric, employé de bu-
reau à Neuchâtel, et Hurni , Àstrid-Renée,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 sep
tembre. Delaloye, Willy-Edmond, monteur, et
Rossier, Odette-Marie-Françoise, les deux à
Neuchâtel. 30. Schwab, Michel-Roland, in-
génieur-technicien à Bienne, et Chevrolet, Jo-
celyne-Anne-Marie, à Neuchâtel ; Maeder,
Eric-Maurice, gendarme, et Perroud , Chris-
tiane-Emma-Eugénie, les deux à Neuchâtel ;
Sargenti , Francesco-Giuseppe, mécanicien sur
machines, et Gilliéron , Micheline-Constance ,
les deux à Neuchâtel ; Augusto , Roger , mé-
canicien , et Simond , Mary-Claire , les deux
il Neuchâtel ; Fasel , Eduard , représentant à
Neuchâtel , et Roth , Jocelyne, à Hautérive.

DÉCÈS. — 28 septembre. Gfeller , Jean-
Ernest , né en 1890, représentant à Neuchâtel ,
divorcé d'Angèle-Louise, née Vaucher. 30.
Colomb, Madeleine, née en 1879, ménagère
à Neuchâtel , célibataire. 1er octobre. Bischel
née Gutmann , Klara-Hermine, née en 1898,
ménagère à Gais, veuve de Bichsel , Johann-
Gottfried. 2. Jeanrenaud née Berthoud, Ger-
maine-Augusta , née en 1896, ménagè re à
Marin , veuve de Jeanrenaud. André-Henri ,

COMMUNIQUES
Exposition flottante

de photographie
Dana le cadre Inhabituel d'un vieux

bateau, « Le Neuchâtel », ancré dans le
port, le Photo-club de Neuchâtel présen-
tera, les samedi et dimanche 8 et 9 oc-
tobre, 250 photographies de grand for-
mat.

Ces œuvres dont quelques-unes sont en
couleurs, présentent un caractère varié et
de diverses techniques qui plairont à un
vaste public .

Chaque amateur de bonne photographie
trouvera l'image à son goût : paysages
du canton, animés parfois de façon
Inattendue ou animaux, notamment les
plus beaux sujets de la faune alpestre
du Creux-du-Van.

« Docteur Glass »
Les Productions théâtrales Georges

Herbert présenteron t à Neuchâtel , les
11 et 12 octobre , le grand succès comi-

:iue du Théâtre de la Porte Saint-
Martin : « Docteur Glass » , de Hans Wel-
gel , auteur autrichien célèbre dans son
pays et dont les débuts parisiens ont
été une véritable révolution. L'adapta-
tion française extrêmement précise et
dans le rythme dn meilleur vaudeville,
a été écrite par Michel Perrin. C'est
naturellement l'inimitable créateur de
« Docteur Glass », Darry Cowl, qui re-
prendra le rôle qu 'il a si magistralement
interprété à Parts . Il retrouvera la plu-
part de ses partenaires : Jean Galland .
pittoresque à souhait . Michel Tureau ,
dont la fantaisie est un merveilleux
complément à la cocasserie de Darry
Cowl, Marle-Prance Mignal, dont le char-
me et la séduction font merveille, Henri
Vilbert vient renforcer cette éclatante
distribution.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
la nébulosité sera par moments assez
abondante le long du Jura et sur
l'ouest du Plateau. Le centre et l'est
du pays demeureront ensoleillés.

La température sera voisine de 10
degrés en fin de nu i t , elle a t te indra
à nouveau 'ïl à 'J5 degrés l'après-midi.

Forts vents du sud en montagne.
Evolution pour jeudi et vendredi :

Variable , en partie ensoleillé, quelques
pluies éparses. La température baissera
un peu, mais demeurera cependant dou-
ce pour la saison.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 4 octobre

1%(). — Température : moyenne : 17,1,
min. : 11,3, max. : 23,9. Baromètre :
moyenne : 712,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible , dès 10 h
sud , faible. Etat du ciel : clair .

Niveau du lac du 3 octobre 1966 à
3 heures, 429 , 05.
Niveau du lac, 4 octobre , 6 h 30 : 4211,04.
Température de l'eau, 4 octobre : 17 % °

du Gensei! d'Etat
3>s___gg >

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 septembre, le Con-

seil d'Etat a : nommé M. François Richt-
mann , professeur, domicilié à Neuchâtel,
aux fonctions de traducteur- juré pour la
langue hongroise, en . remplacement de M.
Sandor Csajka, démissionnaire : il rati-
fié la nomination faite par le Conseil com-
munal de Saint-Biaise, de M. Jean-Pierre
Bettone au poste d'administrateur communal
de la commune de Saint-Biaise et auto-
risé M. Manfred Gsteiger, docteur es lettres,
domicilié à Peseux, à donner à la Faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel, à
titre de privât docent, un cours libre de
littérature comparée (littératures française
et allemande et littératures italienne et
allemande).

Il a également délivré le brevet pour l'en
seignement dans les écoles primaires du
canton, y compris l'allemand, à Mme Ré-
jane Barbleri-Marile, de la Chaux-de-Fonds ;
à MM. Samuel Bolle, de Marin, Paul-Hen-
ri Collin, d'Auvemier et à Mlle Jacqueline
Voegell, de Saint-Sulpice; Et, d'autre part,
le brevet pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, non compris
l'allemand, à M. Gérald Devenoges, de la
Chaux-de-Fonds ; Mme Bluette Gindrat-
Staub, du Locle ; Mlle Nicolle Herbulot,
d'Areuse ; Mme Suzanne Rosselet, de Pe-
seux et Mlle Louise Roth, de Saint-Sul-
pice.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.
Madame Alexandre Racheter, aux

Hauts-Geneveys ;
Madame Paul Racheter, ses enfants

et petits-enfants, au Mont-Soleil ;
Monsieur Hermann Augsburger, ses

enfants et petits-enfants, au Côty ;
Monsieur Edouard Racheter, ses en-

fants et petits-enfants, au Bec-à-1'Oiseau,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile RACHETER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 83 ans.

Le Bec-â-1'Oiseau, le 3 octobre 1906.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,

jeudi 6 octobre, à 14 heures.
Culte de famille, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi . Et
cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu.

Eph . 2 : 8.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours ?
Ps. 121.

Madame Charles Schneider, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Yvette Baumann :
Madame et Monsieur Marc Bieder-

mann et leurs enfant s Marlyse et Alain ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Roger Schnei-
der et leurs enfants Jacqueline et
Jean-Claude, à La Coudre.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pet i t s -enfants  de feu James Schneider ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Besancet ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles SCHNEIDER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année, après une maladie
chrétiennement supportée.

Fontaines, le 4 octobre 1966.
Béni soit Dieu le Père qui, de

tant de bienfaits sema notre car-
rière. Tu nous donnas ton Fils,
tu nous ouvres les cieux.
Aimez-vous comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
6 octobre , à 14 heures.

Culte de famille, à 13 h 45.
Cet avis tient lien tle lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses a le profond regret de faire
part du décès de son collègue et ami

Monsieur Albert LOCCA
artiste  peintre

survenu à Neuchâtel , le 4 octobre 1966.
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.
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Laissez venir à mol 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 René Pieren-

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

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

Madame Rasa Brocco, à Noiraigue î
Monsieur et Madame Roger Dubois,

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

al l iées
ont la profonde dou leur  de fa i r e

part du décès de

CHRISTIAN-THIERRY
leur cher fils, frère, petit-fils, filleul,
neveu et cousin enlevé tragiquement
à leur tendre affection à l'âge de 2
ans et demi.

Monpy ». Enges, le 3 octobre 1966.
Mes brebis connaissent ma voix...

et je leur donne la vie éternelle.
Jean 10 : 27

L'ensevelissement aura  lieu à Li-
gnières le .jeudi (i octobre il 15 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
à 13 h 15.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part
——I—M—I—I—B—BBEgMBWgmra— M̂

Le Collège des anciens de la paroisse
réformée de Savagnier, a le chagrin
de faire part du décès de

Monslenr

André COSANDIER
membre du collège.

Savagnier, le 4 octobre 1966.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Les familles parentes, alliées, amies
et connaissances font part du décès de

Madame

Eugénie-Marie BEDEAUX
née MONNARD

survenu le 4 octobre, dans sa 91me
année.

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort .

Jean 11 : 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 6 octobre 1966, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

____________________

J'espère en l'Eternel.
Mon âme espère,
Et j'attends sa promesse.

Ps. 130 : 5.
Madame André Cosandier-Zùrcher et

son fils Olivier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Cosandier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Constant Zurcher ;
Monsieur Alfred Pilet et son fils, à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

André COSANDIER
ancien garde forestier

leur cher époux, papa, frère, heau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 59me
année, après une longue et pénible
maladie.

Savagnier, le 4 octobre 1966.
La promesse qu'il nous a faite,

c'est la vie éternelle.
i '  v

. '] . f  Jean 2 : 29.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 7 octobre.
Culte au temple de Savagnier, à9h45.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz ont la
grand e douleur de faire part du décès
de leur cher et dévou é ami

Monsieur

Charles SCHNEIDER
membre actif et honoraire, doyen des
musiciens de la Croix-Bleue suisse.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La Caisse de maladie « Fraternelle
de Prévoyance » section de Fontaines
a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SCHNEIDER
ancien président

Pour les obsèques, se référer k
l'avis de la famille.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S
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La paroisse de Fontaines - Valang in -

Boudevilliers a la douleur d'annoncer
que Dieu a rappelé à Lui

Monsieur

Charles SCHNEIDER
membre du Cctlilège d'anciens durant
44 ans et ancien député au Synode.

Fontaines, le 4 octobre 1966.

Le Collège d'anciens.

_ _ _ _____iMl__ao*-_^

VILLIERS - LE PAQUIER
Nouvel administrateur
communal
(c) A la suite de la démission de M.
Charles Mau rer, administrateur communal,
pendant près de six ans, les conseillers
communaux de Villiers et du Pàquier ont
nommé M. Francis Leuba, actuellement gé-
rant-laitier au Pàquier pour lui succéder.
M. Leuba entrera en fonctions le 1er jan-
vier 1967.
_ —̂„ ..u.,,..—.n,—inmrennnmui,»»WEr«ima»n

(c) Un grand chantier s'est ouvert ces
jours derniers à la Joux-du-Piàne. Il s'agit
de la construction d'un chemin allant de
la route du fond de la vallée, de la fer-
me Balmer, pour rejoindre sur le plateau
la ferme exploitée par M. Alfred Ducom-
mun , dont on a souvent parler l'hiver
quand elle était bloquée par les neiges.

Espérons qu 'une fois cette route termi-
née il sera plus facile de la dégager du-
rant la mauvaise saison pour pouvoir sor-
tir cette ferme de son isolement.

j (Photo Avipress Gafner) |

TRAVAUX
A LA JOUX-DU-PLANE

Monsieur et Madame
Sylvio PROSERPI-ISCHER , Giannt et
Sandra-Magali ont la joie d'annoncer
la naissance de

Patricia
4 octobre 1966

Pralaz 7 Peseux

Vers une journée

Un comité s'est constitué pour marquer
la clôture de l'année scolaire do l'école se-
condaire de Boudry - Cortaillod, _ laquelle
sera transférée en avril prochain * à Bôle
provisoirement, puis à Colombier. Les pro-
moteurs de cette manifestation prévoient
pour le milieu de mars 1967 une séance
qui sera tenue dans la grande salis de
Boudry, un pèlerinage à Grandchamp et, un
dîner qui rassemblera les anciens élèves de
l'école désirant participer à la journée qui
commémorera la fructueuse activité de
l'école.

Le comité en formation comprend des
membres des Conseils communaux de Bou-
dry et de Cortaillod, le directeur de l'école,
le président de la commission scolaire ainsi
que plusieurs anciens élèves. Ils éditeront
aussi une plaquette qui relatera l'histoire
de l'école ds Grandchamp.

A AREUSE
Un cyclomoteur

heurte un camion
(e) Hier, vers I h 15, a H. P., de
Bevaix, avait stationné son eamlon de
livraison sur la RN S, vis-à-vis de
l'Immeuble des Escargots d'Areuse.
Alors que le véhicule se trouvait à
l'arrêt, i l'extrême droite de la chaus-
sée, 11 fut heurte à l'arrière par un
jeune cycliste motorisé de Bevaix. Ce-
lui-ci, Biaise Philippin, 16 ans, a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Il souffre d'une fracture probable de
l'avant-bras droit. Légers dégâts aux
deux véhicules et constat par la gen-
darmerie de Boudry.

CRESSIER — Prêts
pour les vendanges
(c) L'assemblée des propriétaires de vignes
s'est tenue hier soir au château de Cres-
sier; Après avoir entendu .les avis, de ceux-
ci, le ¦ Conseil conununal a fixé les dates
de levée du ban des vendanges. La récolte
du rouge a commencé ce matin et celle-du
blanc suivra en fin de semaine. D'après
les sondages faits, il se révèle que la qua-
lité du «66 » sera excellente.

commémoraiive
à l'école secondaire

de GrandchampLe P. 0. P. ei les
prochaines votations

Réuni à la Chaux-de-Fonds, le 30
septembre, le comité cantonal du
P. O. P. a pris la décision de recom-
mander aux électeurs et électrices de
voter des 15 et 16 octobre prochains en
faveur du projet de revalorisation des
traitements du personnel de l'Etat et
du corps enseignant. Il estime en effet
nécessaire nne amélioration de la situa-
tion de tous les salariés et considère
celle des salariés du secteur public
comme un exemple à suivre pour
l'industrie privée.

Le comité cantonal du P. O. P. invite
également les électeurs à voter OUI
pour le soutien aux institutions des
Suisses de l'étranger, mais de rejeter
l'initiative relative à la lutte contre
l'alcooli sme par une augmentation de
l'impôt indirect. Sur ce dernier point,
il tient à préciser que tout en parta-
geant le souci des initiateurs, il es-
time inefficace le moyen proposé.

Initiative pour l'amélioration
de l'assurance maladie

Le comité cantonal du P. O. P a
également adopté le texte de l'initia-
tive pour l'amélioration de l'assurance
maladie dans notre canton. Ce projet
a été élaboré par une commission
formée de représentants du parti so-
cialiste et du P. O. P.

Chapelle des Terreaux, 20 h
Madame BERNZ , missionnaire en Afri-

que du sud parmi les Hindous. Projections
sur leurs coutumes étranges. Invitation
cordiale. Le Réveil.

Pour l'élégance de vos enfants
31, rue des _Mins

Hôtel du Cheval-Blanc - Saint-Biaise
J. Petscherin

FERMÉ du 5 an 20 octobre
Vacances annuelles

A l'Auberge d'Hauterive
Tous les jeudis, midi et soir :

la Marmite auvergnate
(pot-au-feu)

Tous les vendredis, midi et soir :

la bouillabaisse
Sa carte gastronomique
Sa carte de chasse
« Grand Veneur »

Son salon bleu pour vos déjeuners
d'affaires

iSOUILlitS, Saint-Biaise
AUJOURD'HUI, ouverture de la
grande quinzaine gastronomique

de la chasse
Réservez : tél. 3 15 98 / 3 36 80

AUJOURD'HUI

FILM DE SKI
Salle des conférences

à 15 h et 20 h 15

• • PÊCHEURS • •Tout votre matériel de pêche
an fil de l'eau

Mme V. Meyrat,
Moulins 19, IVenchâtel

TOUS LIÎS JOURS
manif estation gastronomique

Fruits de mer et chasse
Hôtel du Poisson - Auvernier

Tél. (038) 8 21 93

type Regina ¦ ¦ 9

auxEaurmEte
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Madame Marie-Luce Locca, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Jimmy Locca-
Nioupin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Esther Locca, à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame François Chiesa-
Locca, à Marseille ;

Monsieur Guido Locca, à Neuchâtel,
ses enfants et petits - enfants, à
Genève ;

Madame veuve Marcel Pythoud-Locca,
à la Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfanits, à Neuchâtel et à Peseux ;

Monsieur et Madame André Dessous-
lavy -Locca, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Adrienne Locca, à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et à Casablanca,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de' faire part
du décès de

Monsieur Albert LOCCA
artiste peintre

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection , daims sa 72me année,
après une pénible et longu e maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 4 octobre 1!)(ifi.
(Rue de l'Hôpital 20)

Je suis descendu au jardin des
noyers,

Pour voir la verdure de la vallée,
Pour voir si la. vigne pousse,
Si tes grenadiers fleurissent.
Cantique des cantiques 6 : 11.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
jeudi S octobre, à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part
e__ ____________HH~~H~BB



Procès «politique» à Neuciiâtel
Quatre membres de l'Union des patriotes jurassiens
attaquent un journaliste neuchâtelois qui les a traités
de «vichyssois» et de «collaborateurs »

H

IER matin a débuté au tribunal de
police de Neuchâtel , le procès inten-
té par MM. Houmard , Staehli , Mé-
roz et Wille, membres de l'Union des

patriotes jurassiens (groupement antisépara-
tiste) à notre confrère Claude Bodinier ,
journaliste à Neuchâtel , pour injures ou
diffamation.

En fait , ce procès, à l'issue de la pre-
mière journée des débats , paraît être moins
celui de M. Bodinier que celui du régime
de Vichy ! Et pourquoi donc ?

Parce que ces messieurs de l'U.PJ. se
sont sentis profondément blessés par les
termes de collaborateurs et vichyssois uti-
lisés par notre confrère à leur encontre.

Et_ le jugement dépendra certainement de
la définition exacte que l'on finira par don-
ner, après les huit dépositions que l'on a
entendues hier et les plaidoiries qui auront
lieu ce matin, de ces deux termes de colla-
borateurs et vichyssois. Sont-ce des qualifi-
catifs dépréciatifs ou non ? Toute la ques-
tion est là.

Mais reprenons, en quelques lignes , l'af-
faire au début. En 1953, C. Bodinier assiste
à l'assemblée de fondation de l'UPJ à Saint-
Imier et rédige son compte rendu pour un
journal lausannois dont il est correspondant.
L'article n'est ni dithyrambique, ni méchant.
Le journaliste a relaté les faits au plus près
de l'objectivité.

Quelques heures après avoir écrit son
papier, Bodinier assiste, sur aimable invita-
tion CI LI président , le colonel Houmard , au
souper intime qui a suivi l'assemblée.

Le paragraphe fatidique
Onze ans plus tard , soit en 1964, C. Bo-

dinier , piochant dans ses souvenirs, écrit
dans la « Suisse libérale » un article rela-
tant, sous le titre de Comment je suis de-
venu « séparatiste m, l'atmosphère de ce sou-
per intime et surtout les paroles qui y ont
été prononcées.

« J'éprouvais dans leur ambiance (Réd. |—
celle des antiséparatistes), un véritable ma-
laise. « Ils nous traitent de collaborateurs
et de vichyssois ! » , disait entre deux bou-
chées, avec indignation, le colonel Hou -
mard. Et je me tenais à la table pour ne
pas répondre : « Comme ça m'a lair juste ! >

•

Voilà le petit paragraphe sans lequel il
n'y aurait pas eu de procès.

Un peu plus haut , C. Bodinier écrivait
encore : « La séance était présidée par le
colonel Houmard, qui n'a pas inventé les
tabourets de pianos, mais dont l'attachement
à

^ 
la patrie bernoise est certainement sin-

cère. > Les tabourets de pianos ont été lais-
sés de côté par les plaignants , bien que le
colonel n 'ait pas apprécié la formule... d' au-
tant plus que sa scierie de Malleray ve-
nait d'être plastiquée un mois auparavant
par le F.L.J.

Dès l'ouverture de la séance par le pré-
sident Yves de Rougemont, assisté de M.
Joël Rafflaub, greffier , on n 'a parlé plus
que de Vichy.

« Vichyssois » : péjoratif ?
Le prévenu n'a jamais caché qu 'il avait

été vichyssois et que , pour lui , la politique
de_ Pétain , dans les circonstances données,
n'était pas synonyme de trahison. « Vichys-
sois n'est pas un terme injurieux , ni même
péjoratif. >

Mais l'avocat des plaignan ts, demandant
au prévenu si ces termes, utilisés dans son
article, étaient des compliments , C. Bodi-
nier répond :

— Mais non, je n 'ai jamais prétendu
faire des compliments, dans ce papier , à
l'U.P.J. ! '

Et évidemment, lorsque le colonel Hou-
mard parle de collaborateurs et de vichys-
sois et que le journ aliste ajoute : < Ça m'a
l'air juste » . il n 'a nullement l'intention de
jeter une fleur à l'U.P.J. !

Puis, l'avocat de l'U.P.J. évoque le pre-
mier article écri t par Bodinie r dans lequel
celui-ci parlait notamment de l'allant et
l'enthousiasme de l'U.P.J., et fait une rela-
tion entre ces deux articles reflétant deux
points de vue. H demande alors au prévenu:
. — LTJ.P.J. ne vous a Pas f8'1 l'impres-

sion d'être, comme les séparatistes, compo-
sée de gens pleins d'allant , ainsi que vous
l'écriviez en 1953 ?

—¦ Non, pas du tout.
C'est qu 'en treize années , bien des faits

se sont passés et l'opinion d'un journaliste
a évidemment pu se motiifier. 11 n'y a donc
ni contradiction , ni deux points de vue chez
l'accusé.

C'est la première fois
Avant les dépositions des témoins, l'avocat

s'adresse une dernière fo is à notre con-
frère :

— Monsieur Bodinie r, vous avez fait du
droit, une licence, avant d'être journaliste .
Vous savez donc exactement ce qu 'est la
diffamation ou l'injure...

Et Bodinier, qui a écrit de nombreux
articles polémiques, de répondre :

— Oui, et c'est bien pourquoi je n 'ai
jamais eu de procès !
(Petits rires dans l'assistance.)

Et c'est bien ce que vont confirmer les
témoins (sauf deux) qui tous ont été sur-
pris d'apprendre qu 'un procès avait été
intenté contre un journaliste qui avai t , cer-
tes, rédigé un article de polémique, mais qui,
en aucun cas, ne dépassait les limites.. ,

Puis défilent les hui t  témoins : MM. Jacot-
Guillarmod , qui a écrit un article « recti-
ficatif » dans la « Suisse libérale » ,et Du-
bois, ancien directeur du Technicum de
Saint-Imier, pour les plaignants , qui trou-
vent le terme de vichyssois respectivement
péjoratif et abject ; enfin , les six témoins
de la défense , M. Roger Schaffter , profes-
seur et vice-président du Rassemblement ju-
rassien qui trouve le terme de collabora-
teurs (avec Berne) très juste, mais non dif-
famatoire pour ces « ultra-réactionnaires de
l'U.P.J. qui sont encore plus Bernois que...
Berne » (exemples à l'appui 1), qui précise
encore que les membres du RJ, ont déjà
été traités de tous les noms d'animaux ,
entre autres , mais qu 'ils n 'ont jamais réagi
parce qu 'ils ne se sentaient pas touchés ; M.
René Braichet , directeur politique de notre
journal , qui relate la visite qu 'ont faite
les rédacteurs en chef romands au maré-
chal Pétain et qui déclare que Pétain avait
démontré que les vichyssois étaient anti-
nazis et qu'il n 'y a donc aucune injure
dans le terme ; M. Eddy Bauer , professeur
d'histoire à l'Université de Neuchâtel, qui ,
lui aussi, déclare que viehyssois n'est pas
synonyme de traître mais qui précise que
l'on ne peut guère traiter les membres de
l'U.PJ. de collaborateurs , car il n 'y a pas
eu de résistance au nouveau régime en
1815 et qu 'enfin , des accords internationaux

stipulaient la cession de l'évêché de Bàle
à l 'Etat de Berne.

Une poBémique courageuse...
On entend ensuite M. Charles Beuchat ,

professeur à Porrentruy, qui ne se déclare
-ni de droite ni de gauche, ni U.P.J., ni
R.J., mais simplement et exclusivement : JU-
RASSIEN. En principe , sans parti pris , il
déclare , lui aussi , qu 'il n'y a pas eu injure
et qu 'il ne s'agit là que d'une polémique
courageuse.

Enfin , M. Roland Béguelin , rédacteur en
chef du « Jura libre » et secrétaire général
du Rassemblement jurassie n , précise que les
termes de collaborateurs, de collaboration-
nistes et même de « collabo » ont paru à
plusieurs reprises dans le * Jura libre »
et que jamais un procès n 'a été intenté
contre lui.

Ce journal a même publié , au lendemain
de la fondation de l'U.P.J., une caricature
montrant  quatre membres de l'U.P.J. sous
les traits de quatre ours commandant  une
eau de Vichy à la terrasse d'un café ï
Et il n'y a pas eu de procès non plus.

Injurie-t-on quelqu 'un en le traitan t de
vichyssois, de collaborateur , ou de nazi ou
encore de communiste ? Légalement, il ne
s'agit pas là d'injures à proprement parler.
Il s'agit d'options et d'opinions politiques,
d'une question très subjective , d'appréciations
personnelles. C'est certainement le thème
que développera l'avocat de la défense, lors
de sa plaidoirie de ce matin.

R. Bh.

I La Télévision suisse tournait §
? a
| hier au-dessus de Saint-Sulpice §
? x a
n . . B

François  Simon : grimage et casquette de la S. N. C. F.
(Avipress - D. Schelling) ?

/ L  
avait beau fa i re , hier, un

temps sp lendide au Val-de-Tra-
vers, après Siselen et Muriaux,

le Service dramatique de la télévi-
sion suisse n'a pas tourné des sé-
quences roses. Au contraire, l'ont
le monde était en p lein drame,
entre un verre de thé et une lam-
p ée d'eau minérale. C'était d' ail-
leurs les dernières images f i l m é e s
en Suisse du « p lus grand théâtre
du monde > avant un exode au
Portugal.

Dans une carrière au-dessus de
Saint-Sulp ice, on avait reconstitué
un cimetière où la pet i te  Rogation,
une f i l l e t t e  de trois ans et demi,
tentait de retrouver, entre les
pauvres tombes de f u s i l l é s, un objet
ayan t appartenu à sa mère disparue.

La gosse interpréta ces d i f f é -
rentes p hases trag iques avec une
vérité psycholog ique étonnante et le
zafé-crème pris peu avant à l'hôte l
de la Poste, à Fleurier en compagnie,
de ses parents — le père assistait
pour ta prem ière f o i s  au tour-
nage — ne lui était pas resté sur
l' estomac. I l  n'y avait rien, dans
l'équipe su isse, de guindé ou de
factice.  On a voulu un cinéma de
vérité et la réalisation a été conçue
avec bonheur dans cette optique, ll
¦en a été de même ou il en sera
ainsi, paraît-il , dans les dix-seft t
pays touchés par le long métrage.

Lundi après-midi des séquences
avaient déjà été. prises sur une voie
ferré e de la dé fun te  fabr ique de
cimerit, Aujourd 'hui, on continuera
â ' id Ïiocîie-Percë 'è, su.?' la route' Ied
Verrières - Fleurier -- Neuchâtel.

Roger  Burkhardt , le. réal isateur, n
s 'est montré s a t i s f a i t  du travail S
accomp li , dans notre ré g ion. « I l  H
» n'est pas f ac i l e  », dit-il; « d'inclure 0
» une f i l l e t t e  en bas âge dans une 0
> dis tr ibut ion homogène car la gui- H
s> der est souvent p éril leux et il g
» f a u t  savoir quelles seront ses 9
» réactions ». 0

François Michel-Simon s'est mon- 9
tré le digne f i l s  de son illustre 0
p ère. Moni que Mani a été p a r f a i t e ,  n
Mais il y a aussi ceux dont on ne ?
parle , pas.  à tort. Car s'ils restent O
hors du champ visuel de la caméra, 9
leur collaboration est appréciable. H
Telles , par exemple, la script-girl 0
Ariette Margot , l'habilleuse Hohe- ?
nemser Mariel , la maquilleuse Jo- O
celyne Klankhenstei jn  cette Hollan- g
daise du Jura , ancienne régleuse 9
dans une f a b r i que d 'horlogerie , de- Q
venue par sa volonté et son goût 0
artistique l 'égale de Rolande Simon, n

Si à Siselen le public s'était mon- 9
tré généralement f ro id  envers les j ={
interprètes et les réalisateurs, ceux- n
ci ont été comblés à Mur iaux pour d
retomber, malheureusement, un peu Q
trop dans l ' ind i f f é rence  populai re g
au Val-de-Travers. f

Mais , les téléspectateurs auront, 9
en avril ou mai pro chains, Tocca- 0
sion , sans doute , de se rattraper en 0
suivant les périp éties de ce grand n
reportage en voyant des événements ?
non point reproduits mais provoqués g
lans un « climat » particulièrement B
déchirant de l 'histoire contempo- 0
raine... " '*' "" • ' n

G. D. n

| «Pitchi Poï» encore.» ; s
H n

Une villa ef une maisoi
de vacances cambriolées
à Nods

EU___o_____ifflg

Dimanche au beau milieu de la jour-
née alors qu 'une multitude de promeneurs
parcourait chemins et sentiers , des cam-
brioleurs se sont introduits par effraction
dans la villa « Les Channelées » apparte-
nant à M. Botteron , lequel se trouvait
avec sa famille à la Fête des vendanges
à Neuchâtel; Après avoir brisé une vitre ,
les malfaiteurs ont littéralement mis à sac
l' appartement, emportant une somme de
3000 francs.

Au cours de l' après-midi , une maison de
vacances située au-dessus du village de Nods ,

propriété de M. Grosscnibacher de la Neu-
veville, a reçu également la visite des
cambrioleurs. A l'aide d'une échelle, ils
pénétrèrent dans le logement mais ne
trouvèrent pas d'argent. Ils emportèrent
néanmoins quelques effets vestimentaires.
La police cantonale procéda à une pre-
mière enquête. Lundi matin, le service
d'identification de Berne se rendit sur les
lieux. D'après les empreintes digitales re-
cueillies, il semble que ce soit les mêmes
auteurs qui ont commis les deux cambrio-
lages.

VOLS AU CAMPING DE PRÊLES
Depuis quelque temps, le camp de cam-¦ ping de Prêles reçoit trop fréquemment la

visite d'amateurs d'articles de camping
à bon marché. Ces derniers jours encore,

, ,.quelques tentes ont été visitées et ,'de nom-
-«.breux objets d'une certaine valeur ont dis-

ALBERT LOCCA
ALBERT LOCCA, qui vient de

mourir après quatre ans d'une
pénible maladie, dont il pro-

fitait des moindres rémissions pour
reprendre ses pinceaux, était une
figure d'artiste extrêmement popu-
laire tant à Neuchâtel qu 'à la
Chaux-de-Fonds.

Il était né dans la Métropole
horlogère en 1895, d'un père contre-
maître maçon , qu 'il perdit à l'âge
de 14 ans. Deuxième né d'une fa-
mille de huit  enfants, il dut très
jeune aider les siens. Il devint
peintre en bâtiment. Mais le goût
de la peinture artistique était en
lui et il s'inscrivit aux .cours du
soir de l'Ecole d'art de L'Eplatte-
nier, où il eut pour maîtres Léon
Perrin, William Stauffer, et pour
condisciple illustre Le Corbusier.
H y étudia le dessin et la peinture.

A ces cours du soir assistait
d'ailleurs toute une équi pe de so-
lides copains, qui faisaient cause
commune et souvent assiette com-
mune : Albert Locca et son frère
Guido et les trois frères Barraud :
Aimé, Aurèle et François.

En 1917, Albert Locca part à Ge-
nève avec François Barrau d, auquel
le liait une amitié particulièrement
solide (François Barraud devait
mourir à trente-cinq ans) et tous
deux travaillent dans la bi jouterie
(pendentifs et bracelets). On re-
trouvera d'ailleurs dans la peinture
d'Albert Locca ce goût de la mi-
nutie.

Quelque dix ans plus tard, Albert
Locca revient à la Chaux-de-Fonds,
mais la crise économique qui se
fait sentir avec acuité volt notre
artiste au chômage. Locca s'adonne
alors — il dispose de tout son
temps par la force des choses —
totalement à la peinture, dont il
vivra exclusivement désormais.

En 1938, Albert Locca descend
s'établir à Neuchâtel, séduit par les
paysages des rives du Lac. En 1948,
Il se fait naturaliser suisse.

C'est en 1950 seulement qu 'il dé-
couvrira son pays d'origine au
cours d'un séjour à Venise. Pour-
tant , Locca connaissait déjà le Midi
et sa lumière par plusieurs séjours
précédents qu 'il fit dans le sud de
la France.

On peu t dire qu 'Albert Locca a

exposé dans toutes les manifesta-
tions nationales des P.S.A.S. Avant
la guerre, il exposa à Pontarlier,
puis à Paris , en 1934, puis au Salon
des artistes français, où ses grands
portraits de femmes, sa spécialité
d'alors, connurent  un vif succès.
Pendant de nombreuses années, il
eut à creur de présenter ses œu-
vres au moins une fois l'an à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds.

De très nombreux Neuchâtelois se
souviennent de ces expositions en
plein air, dans la cour de l'hôtel
communal , où les deux frères Locca
présentaient leurs œuvres. Ou en-
core de ces salles artistiques du
Comptoir, qui ne se concevaient pas
sans de nombreuses toiles signées
Locca.

Admirateur des maîtres italiens
de la Renaissance et de Hodler ,
Albert Locca était un peintre au
dessin précis, rigoureux, dont les
œuvres honorent  de fort nombreux
salons neuchâtelois.

Albert Locca laisse un fils de
26 ans, Jimmy, peintre également,
mais de tendance très différente de
celle de son père.

ilûTSTDO B On restaure le château
lii U IS L K 5 ¦ dans l'esprit du siède
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D'un de nos correspondants :
Peu avant la réunion au cours de

laquelle le Conseil d'Etat avait convié
les représentants des autorités commu-
nales, des Unions de sociétés locales et
de groupements culturels et artistiques à
une séance d'orientation au château de
Môtiers, M. Paul Grandjean, architecte,
en faisant une dernière inspection sur le
chemin de ronde .avait consta té des
dépréciations. Le fil du paratonnerre, placé
sur la plus haute tour , côté est, avait été
coupé.

D'autre part , ce fil descendait le long
de la façade dans une fosse spéciale
placée à cinq ou six mètres de la tour
et aboutissait à une plaque de cuivre,
réceptrice de la foudre. Or cette plaque
a aussi disparu. Une plainte a été dé-
posée. De tels actes peuvent avoir de

TRAVERS — On s'expliquera
avec l'Office économique
neuchâtelois
(sp ) SI le Conseil communal de Travers
ne peut pas s'opposer au versement de
sa part annuelle de 500 francs à l'Office
économique neuchâtelois, il estime que
bien que le rôle de cet organisme puisse
se défendre , il serait nécessaire que des
remèdes soient trouvés aux nombreuses
critiques émises sur ie Val-de-Travers,
ses autorités et ses habitants. C'est pour-
quoi une prochaine entrevue est prévue
avec le directeur de l'office.

La bannière de la fanfare t
(sp) A partir  du 1er janvier  écoulé, la
subvention communale en faveur de la
f an fa re  • La Persévérante » a été por-
tée de 700 à 1000 fr. et l'exécutif ré-
pondra sans doute favorablement à la
souscription lancée par le corps de
musique pour le remplacement de sa
bannière. Un projet a d'ailleurs été
demandé au peintre Fernand Vaucher.

graves conséquences si la foudre était
venue à tomber sur le château. Les ré-
parations nécessaires ont été faites. La
sécurité se trouve donc de nouveau as-
surée. Mais des contrôles plus fréquents
auront lieu désormais.

LA POURSUITE DES TRAVAUX
« Les travaux de restauration se pour-

suivent. Leur cadence dépendra des
crédits mis à disposition », nous a dit
M. Grandjean . Le premier stade consis-
tera en la consolidation de la toiture
dans sa partie supérieure et à donner
discrètement un peu plus de lumière.
On terminera par la partie inférieure.

A ce propos, l'architecte a ajouté :
— On n'a pas retrouvé beaucoup d'élé-

ments archéologiques. Ce ne sera donc pas
une restauration historique. Elle se fait
dans l'esprit du siècle présent, formule
choisie partou t en de tels cas, plutôt
que de vouloir s'obstiner à faire du
« faux vieux ». • \

G. D.

L'ingénieur Le Fur

Pollution des eaux
résîduaires :

des directives fédérales
Le département fédéral de l'inté-

rieur vient de publier des directives
applicables au déversement des
eaux résîduaires dans un exutoire
ou dans un réseau d'égouts raccor-
dé à une station d'épuration. Ces
directives fixent les limites de toxi-
cité et de pollution d'une manière
générale d'une part , et pour diver-
ses catégories d'entreprises, d'autre
part.

C'est ainsi que des normes préci-
ses sont fournies pour les eaux
résîduaires des raffineries de pé-
trole.
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|-j E N D A N T  une f ê t e  telle que
§--* celle des vendanges de Neu-
*- châtel , certains objets prof i tent
de quitter leurs propriétaires pour s 'a-
muser un brin et fa ire ,  causette , éi ter-
re , avec les confet t i .  Si la f u i t e
est remarquée immédiatement , l'objet
regagne son domicile : la poche du
veston de Monsieur ou la sacoche
de Madame. L 'évadé peut aussi être
rattrapé quelques heures plus tard par
une main inconnue.

Que faire lorsqu'on trouve ou que
l'on perd quelque chose , pour autant
que ce ne soit pas la tête ? On se rend
au poste de police où un agent sym-
pa thique (bonjour...) tente de réunir
propriétaire et objet f uyard .

De nombreux portefeuilles, porte-

monnaie et sacoches ont été dépo-
sés au local du faubourg de I Hôp i-
tal. Quelques-uns. non réclamés, ont
été exp édiés par poste à leur pro-
priétaire , pour mitant que des pap iers
mentionnent son nom et son adresse.

Une dame n'a pas eu de chance ,
elle a perdu son alliance et ne l 'a pas
récup érée jusqu 'ici.

Plusieurs visiteurs ont perdu... leur
automobile. Eh oui ! Des habitants de.
Montbéliard ont parcouru les rues de
la ville et des environs pendant deux
heures, avant de lancer un SOS à la
police : ils ne retrouvaient plus le vé-
hicule parqué avant le cortège « dans
un endroit d'où on voit le lac » . Un
agent les prit en charge dans- une voi-
ture et les conduisit dans les princi-

paux parcs aménagés. Le véhicule a
finalement été retrouvé à Serrièrés.

Ces braves Français avaient raison :
on voit le lac à Serrièrés 1

Un Bâlois n 'a pas eu la patience
de nos hôtes étrangers. II  renonça ù
chercher son bien, rentra en train
après avoir déclaré aux agents :
« Ma voiture porte la plaque telle
et telle. Télép honez-moi si vous
la retrouvez un de ces jours ». Espé-
rons que ce Bâlois viendra prendre
possession de son bien — retrouvé
hier au Mail — avant la Fête des
vendanges 1967.

Tout se retrouve... sauf le trousseau
de clefs  que nous avons perdu !

NEMO

g Police §
g © CETTE semaine, soit du 3 n
S au 8 octobre, un cours pour sous- g
0 officiers, organisé par l'Institut suisse a
d de police , se déroule à Neuchâtel. g
d II est placé sous la direction du n
g colonel Emile Bontemps, commandant n

g de la police municipale de Lau- S
? sanne. Les officiers instructeur» sont j-|
D le major R. Mingard, commandant 0
n de la gendarmerie vaudoise, M. W. n
g Sauberlin , chef de l'identité judi- n
S ciaire et des laboratoires de la police S
? cantonale vaudoise, le lieutenant M. 0
d Emery, officier de la police muni- n
H cipale de Lausanne et le capitaine n
P| W. Bleuler, commandant de la police n

§ de la ville de Neuchâtel. S
d Le programme de ce cours est Q
D aussi copieux que varié : » Considéra- ?
C tions techniques et tactiques de base », n
g < Les moyens de liaison et le rap- n

g port » , < Les premiers secours »,, g
d « L'accident de la circulation » , < L'in- n
n cendie » , < Le contact avec le pu- n
5 blic » , etc. 0
S La semaine prochaine, un cours u

n identique aura lieu dans notre ville, g
n dirigé par M. J. Burkhard, eom- g
n mandant de la police cantonale lu- 0
g cernoise, cours réservé aux sous-of- Q
g ficiers de langue allemande. -,
n n

B Une septuagénaire |
B grièvement blessée g
| sur la route g
§ des . Falaises
S 9 Un grave accident s'est produit  n

? hier, vers 16 h 20, à 50 mètres g
? environ de l'entrée du Lido, sur J-J
d la route des Falaises. Une voiture n
D conduite par Mme Anne-Marie 0
CI Rougemont, de Neuchâtel, circu- U
g lait en direction de la ville, g
g lorsqu 'elle a renversé un piéton , g
rj Mme Madeleine Gisler , âgée de a
Cl 72 ans , domiciliée à Lausanne, n
n qui  traversait la chaussée du D
D nord au sud. Cette passante a ?
j=j été transportée à l'hôpital Pour- g
g talés en ambulance.  Elle a des g
? fractures ouvertes aux deux jam - Q
d bes, une fracture du col du fé- Q
n mur , une très forte commotion n
D et une plaie à un doigt. La fille D
g de la conductrice, la petite Eve- g
g lyne, âgée de 4 ans, a également g
rj été transportée en ambulance rj
0 dans le même hôpital , souf f ran t  n
d de coupures au visage et aux ?
3 mains. 9n n
§ La Fanfare sis isiidry g
§ n'avait pas été |
§ oubliée °n • n
d 9 ON AURA PU s'étonner de ne D
D pas voir f igu rer  le nom de la D
f-j Fanfare  de Boudry dans le pal - g
H mares communiqué p ar les res- 

^
? pensables de la Fête des vendan- Q
? ges. Ceux-ci nous ont expliqué p
n que « ces dames » de la fan fare  ?
H chère au président P izzera font  O
p| tellement partie de la f ê t e  et en g
H sont une telle cheville ouvrière, g
? qu'on les avait naturellement clos- Q
n sées hors-concours avec, à l'appui , ?
d un prix  du rire et des f an f re lu -  Q
d ches assorti de très vives fél ici ta -  O
pj tions du jury pour la haute qua- g
g lité musicale de l'ensemble. j î
? Voyons ! ' 0n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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SAINT-SULPICE
Nouvelle route ouverte
(c) La nouvelle route, embranchement
de la « Pénétrante » sur Saint-Sulpice,
est maintenant ouverte à la circula-
tion, ce qui évite le dangereux rétré-
cissement qui se trouvait au bas de
la route neuve descendant des Ver-
rières.

La marine française à l'heure
des chronomètres à quartz

On sait que durant quelques jou rs
de septembre, un officier de la ma-
rine française, l'ingénieur Le Fur, a
visité plusieurs centres horlogers, des
fabriques et l'Observatoire de Neuciiâ-
tel, ainsi que le Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

Lors de la conférence de presse que
l'ingénieur Le Fur a donnée, il s'est
plu à relever que la mise en service des
chronomètres à quartz et Jj es perfor-
mances qu'ils réalisent, l'ont conduit
à revoir le règlement du concours des
chronomètres du centre hydrographique
de la marine française. En effet, ce
règlement était valable pour des chro-
nomètres mécaniques mais est devenu
subitement désuet au cours de cette
année, où seuls des chronomètres élec-
troniques ont été déposés pour le
concours.

Sans tarder et à cet effet, l'ingénieu r
Le Fur est venu en Suisse et va encore
visiter les observatoires et les cons-
tructeurs  de chronomètres à quar tz
européens les plus qualifiés. 11 va
chercher à mettre au point  rapidement
un nouveau règlement de concours des
chronomètres qui soit en accord avec
celui de l'Observatoire de Neuchâtel.
M. Le Fur s'est plu â relever les avan-
tages essentiels des chronomètres à
quartz et les expériences faites dé-
montrent que seuls les chronomètres
à quartz restant fiables , par compa-
raison no tamment  aux chronomètres à
diapason .

Ils  ré ponden t  en outre, au besoin
imp érieux d'un système hora i re  sur
tout bât iment  de la marine. Ils sont
très maniables, se transportent aisé-
ment et sans égard spécial], donnent

une précision supérieure, le 1/100 de
sec, permettent-l 'accouplement de répé-
titrices pour la dis t r ibution de l'heure
dans  tout le bât iment, ont une auto-
nomie  de 400 jours. Ce dernier avan-
tage, à lui seul, est propre à révo-
lutionner les habitudes.

11 est évident que de tels apparei ls
détrônent les anciens chronomètres mé-
caniques, mais il s'agit de s'entourer
de toute la garantie nécessaire pour
arriver à en équiper insensiblement,
bateaux et avions.
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Brans des
vendanges

Le Conseil communal
a fixé comme suit la

levée des bans do
vendanges t

pour le rouge, dès
mercredi 5 octobre j

pour le blanc, dès
mercredi 12 octobre.

Auvernier,
le 4 octobre 1966.
Conseil communal.

|
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Nous engageons :

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome
la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ;

décolleteur calculateur de cames
expérimenté, pour l'établissement des diagrammes, la confection
et la retouche de cames de pièces d'horlogerie ;

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des
petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie j

cairiste
de première force, pour la confection de prototypes de nouveaux
'calibres ; !;

faiseurs d'étampes
H expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en
p métal dur.

pillH
I m 

 ̂
ma Prière , de faire offre, de se présenter ou de téléphoner Vf

II S K?J à OMEGA, serv ies du personnel de fabrication, 2500 Bienne. pS
I *MSV ¦̂ ¦"j l Tél. (032) 4 35 11. ;

j IIMLM
Nous cherchons

décolqnenses
Mise au courant éventuelle.
Travail propre et bien rétri-
bué. Prière de se présenter à
Gravart, Côte 137, Neuchâtel.
Tél. 517 96.

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

OUVRIER
pour travaux minutieux. On forme-
rait éventuellement jeune mécani-
cien ayant les aptitudes nécessaires.
Semaine de cinq jours. Places sta-
bles. 
Je cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir,

1 FERBLANTIER-APPAREILLEUK
Place stable pour ouvrier qualifié.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres à Ernest Vogt, ferblanterie-
Installations sanitaires, atelier à Marin,
Saint-Nicolas 14, 2000 Neuchâtel. TéL
(038) 4 03 23.

j -FPN v,
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

!i Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à
1 17 heures peuvent paraître le sur-
1 lendemain. Pour le numéro du lundi,
i les grandes annonces doivent parve- j
I nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
| le vendredi également avant 11 heu-
i res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
i 8 h 15.
i.j Avis de naissance \
% et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis I
i mortuaires sont reçus à notre bu- I
i reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
1 ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- I
i vent être glissés dans la boite aux 1

lettres du journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4.

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

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

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

avant 8 h 30 ]
Les changements d'adresse en Sulsao
sont gratuits. A l'étranger : frai» de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 13.50 ».—

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

d'outre-msr : ;
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.— ]

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif !
réduit 20 c. le mot, mtn. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA *

agence ds publicité, Aarau , Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

I 

Lugano, Neuchfttel . Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre , Slon,

Winterthour . Zurich

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

1 ouvrière
habile, pour travaux soignés
.sur plastique.
Se présenter.

Vendeuse
est demandée par magasin de
Peseux. Qualités requises : pra-
tique de la vente, ordre, ama-
bilité.
Ecrire sous chiffres C N 78B2
au bureau du journal.

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

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

PPFfIMÂYri\L_ifi/u
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 01.

Afin de compléter notro
équipe du département
des journaux, nous en-
gageons, tout de suite
ou pour date â convenir,

auxiliaire
d'imprimerie

Nous d e m a n d o n s  une
personne  s é r i e u s e
qui c o l l a b o r e r a  à la
confection do nos jour-
naux. Service de nuit en
rotation possible. Nous
offrons place stable avec
bon salaire. Adressez vos
offres au chef du service
technique ou inscrivez-
vous au bureau de ré-
ception de la F e u i l l e
d ' a v i s  de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4.

Bureau d'architecte de la Chaux-de-Fonds cher-
che

2 dessinateurs -
architectes

avec expérience du projet, devis, plans d'exécu-
tion, etc.
Adresser offres écrites à D M 7861 au bureau
du Journal.

1 5  
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2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir :

un ingénieur
mécanicien ETS

pour son service des prototypes machines, ainsi
que '

plusieurs
mécaniciens
de précision

plusieurs
mécaniciens-

faiseurs d'étampes
et

plusieurs horlogers
(destinés au service de contrôle).

Les candidats sont invités à soumettre leurs !
offres ou à prendre contact avec le service du j j
personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22. M

Nous cherchons une

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

| CHERCHE

pour les succursales de Neuchâtel

vendeuses
vendeuses-caissières
bouchers

I 

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander foi-mules descrip-
tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

J

r N
i CLP.- PESEUX

Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard, tél. 8 33 75
(vis-à-vis de la gare CFF), cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

metteur (euse)
en marche

j i Travail en atelier, éventuellement à domicile.

j i Faire offres ou se présenter à l'atelier.

l J

Maison canadienne
nouveauté pour ia Suisse!

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

Son avantage ! plus de 25 ans d'expérience..
Faites votre choix : Nous vous remettrons volontiers notre catalogue
avec les modèles les plus variés, Nous garantissons :

prix fixe-remise clés en main

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

Agence générale pour la Suisse romande

PRÉVILLAS S.A., 2000 NEUCHATEL
I Temple-Neuf 4 - Tél. (038) 5 83 83

r --. ^
^ Ï̂ÎCfe ) Agence 13 * 13 Neuchâtel
y^WL/ Epancheurs 4 TéL 513 13

offre à vendre à

NEUCHÂTEL

Grand locatif neuf
construction particulièrement soignée, tout confort,
situation de premier ordre, vue magnifique.

Locatif neuf
tout confort, à proximité du centre.

Locatif rénové
¦

appartements de 3 pièces, tout confort, non loin
de la gare et du centre.

Petit locatif
de 4 appartements, entièrement rénové, tout confort,
transports publics à proximité immédiate.

Salions-Bavoirs
2 installations de 4 et 6 machines automatiques, à
céder en bloc ou séparément, pour raison de santé. ¦

V. J

Famille avec deux jeunes enfants
f*"T"l P'Tmf> rî'Pï

J„_J_Ï_ H_ _ _

pour aider aux travaux ménagers.
Vie de famille. Bons gains.
Tél. 5 53 00.

Ouvrier
lerbl&sifier

ou

ferblantier -
uppareilleur

est demandé pour entrée im-
médiate ou à convenir par la
Maison François Boudry &
Fils, maîtres ferblantiers - ap-
pareilleurs diplômés, 2034 Pe-
seux, tél . (038) 812 56 ou
8 30 90.

Pharmacie de la Chaux-de-Fonds cherche
une

ÂBDi m PHARMACIE
Bon salaire, semaine de 5 jours. Adresser
offres écrites à DM 7848 au bureau du
journal.

A louer pour le 1er novembre 1966,
La Russie 2 a, au Landeron,

APPARTEMENT
de deyjc pièces

à 270 fr., charges comprises.
Renseignements t

Robert Stûcker,
La Russie 2a, le Landeron,
téL (038) 7 83 81.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
CHERCHE

à acheter terrain pour construction,
ou immeuble important. Seules les
offres détaillées et sérieuses seront
prises en considération. Faire offres
sous chiffres PX 41829 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pour séjour, habitable toute l'année,
k vendre à :

Villarlod :
ancienne ferme -j- 2700 m2 de dé-
gagement (4 pièces).
Prix : 36,000 fr.

Chevroux :
ancienne ferme, 3 chambres, petit
dégagement.
Prix demandé : 30,000 fr.

La Côte-aux-Fées :
ancienne ferme, 3 logements dont
2 à rénover. Prix à débattre sur
la base de 23,500 fr.

Les Entre-deux-Monts :
ancien Immeuble de 2 logements.
Prix à débattre.

Viîlars-Tiercelin :
ancienne ferme, 3 chambres.

Prix 30,000 fr.

Chevroux :
ancienne ferme, 1 logement de 2
chambres, cuisine, salle de bains,
1 logement de 5 pièces (partiel-
lement rénové) , jardin et verger
de 950 mètres carrés.

Villarzel-le-Gibloux :
bord de rivière, ancienne ferme
de 30,000 m2, grand appartement.
Prix très avantageux à discuter
selon surface du terrain désirée.

Syens :
petit immeuble de 8 chambres,

prix 45,000 fr.

G RflOO Carrela 18, Neuchâtel
. SJUOO Tél. 8 35 35

On cherche à acheter

TERRAI N
ou villa familiale ,

éventuellement petit
locatif. Faire offres

précises sous chiffres
IU 7868

au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

appartement de 2 ou 3 pièces
meublé, si possible à la périphérie de Neuchâtel.
Prière d'adresser offres écrites à Gillette (Switzerland)
Limited. ¦

Chambre à louer à
Peseux à personne
sérieuse. Part à la

salle de bains.
Tél. 8 17 13,

dès 19 heures.

A louer à monsieur

chambre
meublée. Tél. 4 12 28.

A louer pour le
24 décembre 1966,

à Hautérive,
magnifique

appartement
de31_ pièces
avec garage

Tout confort.
Loyer mensuel 290 fr.

plus charges.
Garage 45 fr.

Adresser offres sous
chiffres A 121453
à Publicitas S.A.

f̂ini Parna

airnrnfi iiri«mriir."nri«Miiimiï IM I Iïï IHI

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

magnifiques
chambres
meublées

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

salle de bains.
Tél. 4 24 95.

A louer

appartement
3 pièces, salle do

bains, 210 fr. chauf-
fage compris.
Faire offres à
case postale 22
2002 Neuchâtel.

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.

Dame américaine et ses deux Jeumea fils
cherchent pour tout de suite, un

APPARTEMENT
ou une petite maison meublée, pour
l'hiver, à Neuchâtel ou aux envii-ons.
Adresser offres écrites à HT 7867 au
bureau du journal.

Chambre à jeune
homme propre et

tranquille, libre tout
de suite. Mme Hautier

Saint-Honoré 8.

A louer jolie petite

VILLA
à l'est de Neuchâtel,

très belle situation.
Adresser offres

écrites à EP 7864
au bureau du journal.

Jeune homme cherche

studio meublé
Adresser offres

écrites à FR 7865
au bureau du journal.

Deux dames seules
cherchent

appartement
de 2 y ,  à 3 pièces,

chauffé, libre tout
de suite ou pour da-

te à convenir. Ré-
gion: Neuchâtel -

La Coudre - Serriè-
rés. Adresser offres
écrites à CL 7847

au bureau du jour-
nal.

Belles chambres
1-2 lits, pour jeunes

gens. Tél. 4 16 83.

Grande

charr*bî'e
avec pension

soignée pour jeune
fille ; prix modéré.

Tél. 5 76 64, de pré-
férence entre 12 et
14 h ou le soir à
partir de 1 / neures.

On cherche à louer
chambre indépen-

dante. Tél. 5 31 72.

A louer chambre à
2 lits, confort.

Tél. 5 00 60, de 8 à
14 h et dès 18 h.

GARA GE I
t à louer, tout de suite ou pour jji? date à convenir, à la rue des j J
£ Saars, à Neuchâtel. f\

Loyer mensuel 55 francs.
Prière de s'adresser au con- 9
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- I

ii rance, tél. (031) 25 28 88.
î ûyiauHBJ»MMmav«iiiuiMiii

wui ttri-tiMittgnggia
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DANS TOUS 
LES MAGASINS tEJB 
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Faites contrôler vos pieds f

JEUDI 6 OCTOBRE I
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- j
position. Une empreinte est gratuite ; elle, vous r j
permet de vous rendre compte de l'état actuel ;
de vos pifds. N'attendez pas qu'il soit trop tard ' I
éï profitez ' de l'occasion qui vous est offerte de j
prévenir vos' pieds de futurs dommages. Le ressort \ j
plantaire BIOS est construit pour vous procurer ;
un soulagement. f SI
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique, r 1

Chaussures  1

i__ fj  ___^__ ^^ _* 6_T _r __£} C_BI KS^VXS

3, rue du Seyon 2000 NeuchâteS \ .

T©yfe la gamme... ^̂ |
jfir à tous les prix, pour tous les Ê|
B goûts . SKRABAL met à votre J9
ff disposition ses deux maga- Ma
K? sins et son exposition per- Bf

1 MEUBLES *^

\ iSkxnJbol̂ A.
^L PESEUX (NE) Grand-Rue 

38 Tél. (038) 813 33

^^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 63

•v» a»
i i

Pr©_ llSa 108-la petite
machine manuelle qui a rendu

ïM populaire le calcul à la machine .
Une fabrication suisse , Fr. 480 ,—

___ ! / __? _!» ^^ __ * ^ \

Mise à Tessa! grafuifo, loca lion-vente, reprisa avanfagausa d'anciens modèles
ot service d'entretien chez

Pour votre confort

le tapis tendu «jtflUlîlOr

fl mm _T m HP aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

machines à coudre_ 'occasïon
contrôlées, revisées, en parfait état da marcha
meubles dès BO.-, portatives électriques dès 1BO*—

•elna „centre de couture et de coupe

2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93.Mgp

Nouveau: DUH60L
wc

nettoie votre WC à fond
(même sous les bords),
sans salir vos mains

LUI fi l] Il L garantit une hygiène parfaite
WG

En- vente dans les drogueries :

Delachaux, bas du Mail

Hurzelci*, place Pury

Kindler, rue de l'Hôpital

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL
2, Saint-Honoré

engage

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour son département boîtes et cadrans.
Téléphoné (038) 414 55

-

En raison de l'agrandissement de nos fabriques,

nous engageons :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

un ferblantier d'entretien
un serrurier d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien leur mé-
tier et s'intéressant à un travail varié.

.

Adresser les offres écrites à :
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

MgJAàSÂSAt^^^ pour sa
Eis^pP̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
, Atelier Place-d'Armes 3 :

jeunes filles
pour contrôles

( se r a i e n t  éventuellement
mises au courant) ;

I F | "• ¦ ¦ ¦,» ¦:¦•'¦ p ;.| ¦ . •.

décotteurs *
Faire offres ou se présenter: _ Ê̂0Ê
Place-d'Armes 3, Neuchâtel t̂ltÊÊ" t

^^riti^m , m.y yyy :: 'â

cherche pour son usine de Hautérive i

ÉLECTRICIEN
Il spécialisé sur courant faible, ayant

J quelques années de pratique, pour
S travaux très soignés de laboratoire ; f
w bonnes connaissances en électronique |

,! et en petite mécanique ;

OUVRIÈRE
\ 1 pour petits travaux d'horlogerie et
|| d'électronique.

S Faire offres manuscrites détaillées ou se pré- S
j senter à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A.,

! j 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, mercredi
M et vendredi dès 15 heures.

engage : 1 Ù

¦ Travail varié, salaire intéres- ii ma
sant ; date à convenir , sM 7"

ainsi qu'une Bfi HiH

manutentionnaire wm
pour réception et marquage t
de la marchandise, à ' ,

Formuler offres au service du personnel , j
Portes-Rouges 55, Neuchâfel. Tél. 5 37 21. S

____L_H :-
;
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La lettre publiée tlans la nuit de lundi
à mardi , par les trois sections socialistes
de Bienne-Ville, Boujean et Mâche, et
dont notre journal fut le premier quoti-
dien du matin à parler , a bien fait l'effet
d'une bombe. On savai t que , depuis de
longs mois, le torchon brûlait dans le parti
socialiste biennois, mais de là à penser que
les sections opposées à celles de Madretsch
allaient rendre publique une « affaire » dont
il faudra encore vérifier l'authenticité, il
y avait une marge ! Essayons d'expliquer
ce qui s'est passé.

Ce n'est donc pas d'aujourd'hui qu 'une
mésentente règne au sein du parti socia-
liste de Bienne. 11 faut rechercher les
origines de cette dispute en 1964, à l'occa-
sion de la mémorable affaire de la caisse
de pensions (des membres de l'exécutif
s'étaient fait rembourser , sans base légale,
les « sommes de rachat »). C'est en 1964
en effet , peu avant les élections municipales,
que MM. Marcel Schwander, député-jour-
naliste et Hans Kern , instituteur , avaient
publié une brochure accusant sans ména-
gements le Conseil municipal et le secré-
taire municipal. Sur ces entrefaites , M. Hans
Kern fut exclu du parti socialiste, parce
qu'il était candidat au municipal sans être
rattaché à un parti politique.

On sait ce qu 'il advint de cette première
bagarre . M. Hans Kern fut élu municipal ,
M. Marcel Schwander obtint le maximum
de voix des candidats comme conseiller de
ville, puis ce fut le départ de M. Walther
Konig, municipal appelé à Berne en tant
que chef de la protection civile et la no-
mination de M. Walther Gurtner pour le
remplacer à l'exécutif.

Cette nomination eut un retentissement
très grand , M. Gurtner ayant battu son
adversaire et camarade, M. Guido Nobel,
secrétaire centra! de l'Union des PTT.. Il
était clair qu'après ces deux défaites, d'une
fraction importante du parti socialiste, (no-
mination de Hans Kern et de Walther
Gurtner) les choses seraient loin de s'arran-
ger. On pensait que la nomination de M.
Marcel Schwander en tant que président du
grand parti socialiste biennois allait arran-
ger les choses. Il n'en fut rien puisqu'au-
jourd'hui les sections de Bienne-Ville, de
Boujean et de Mâche s'en prennent a lui
autant qu'à d'autres politiciens de la sec-
tion de Madretsch.

Pour l'heure, on pense que les accusations
des dissidents vont faire passablement de

bruit en Suisse et qu 'il sera mis en discussion
à tous les échelons du parti socialiste.

UNE DÉCLARATION
DE M. A. VILLARD

M. Arthur Villard , député , nous a fait par-
venir hier soir la déclaration suivante qui
est de nature à éclairer le débat.

Si j'ajoute fois à ce qu'en dit un article
paru clans votre journal du 4 crt , une lettre
me mettant en cause aurai t été adressée à
plusieurs rédactions par des responsables
des sections du parti socialiste de Bienne-
Ville , Mâche et Boujean. On y parle de
falsification , d'escroquerie électorale dont
je me serai s rendu coupable.

Etant donné que j' ai été souvent attaqué ,
mes adversaires dans le parti ont espéré
mettre dans le mille en s'en prenant à
moi une fois de plus. Par ce procédé, et
par l'attaque contre plusieurs camarades
de la section de Madretsch à laquelle j'ap-
partiens , les auteurs de la lettre en ques-
tion tentent d'obtenir enfin ce qu 'ils re-
cherchent depuis un certai n temps déj à :
la scission du parti socialiste biennois. Les
manœuvres qui ont abouti à l'exclusion de
l'actuel directeur des travaux publics de la
ville , Hans Kern , se poursuivent selon un
plan établi. Dans une lettre au parti socia-
liste biennois , j' avais tenté , voici deux ans
déjà, de mettre en garde le comité direc-
teur quant aux conséquences des exclusions
éventuelles. Cet avertissement avait été déli-
bérément ignoré , ma lettre n'étant même
pas lue en assemblée du dit comité. Aujour-

d'hui , par rancune consécutive à quelques
échecs , on en vient à des accusations gra-
tuites , probablement dans l'espoir d'obtenir
mon exclusion , car mon élection au Grand
conseil n'a pas réjoui chacun.

A. Villard , député.

PREMIÈRES RÉACTIONS
A BIENNE

D'un bref sondage d'opinion auquel nous
nous sommes livrés, il ressort qu 'une cer-
taine partie de la population biennoise s'é-
tonne qu'une lettre du genre de celle qui
a été communiquée à la presse ait pu être
communiquée par les présidents des trois
sections sans l'assentiment des membres. Une
fois de plus, on fait remarquer qu'il sem-
ble s'agir d'intrigues personnelles qui ne
devraient être rendues publiques. Mais s'il
devait y avoir eu falsification de quelques
cartes de membres, on doute que l'opération
ait pu avoir les proportions qu'on lui
prête. En effet , sur les 671 électeurs ins-
crits lors de l'assemblée du 1er septembre
1965, M. Walter Gurtner avait obtenu au
premier tour 391 voix contre 278 à son
concurrent direct M. Guido Nobel soit
113 voix de majorité. On a peine à croire
qu 'il ait été possible de falsifier 113 cartes
de membres ! D'autre part, l'élection de M.
Gurtner, le 28 novembre 1965, par le peu-
ple était claire et nette puisque ce der-
nier obtint 4366 suffrages (3598 majorité
absolue) contre 2832 à son concurrent , M.
Marcel Kuenzi .

Sur une colline, à Courroux,
un chalet accueillera les

gymnastes et leurs familles

LE CHALET DE LA S.F.G. DE COURROUX. , (Avipress - Bévi)

-r^EPUIS p lusieurs années , la Société
I i fédérale  de gymnasti que section
I S de Courroux .— qui compte
quatre-vingts membres ac t i f s , p armi les-
quels une cinquantaine de jeunes gens
et de jeunes f i l l es  — organise régu-
lièrement des camps de vacances .

C' est ù Chaignons ou à Tête-de-Ran
que s'en allaient jusqu 'à présent
s'ébattre les bénéficiaires de ces va-
cances dans la nature.

Désireux de comp léter ces camps
annuels par des moments de loisirs
p lus f r é quents et moins lointain s, les
gymnastes de Courroux décidèrent de
construire sur le territoire communal

un chalet où ils pourraient aller , très
souvent , se relaxer avec leurs famil les.

Ce projet , qui pri t  naissance en 196b,
est maintenadt réalisé.

Depuis quel que temps s'élèvent sur
une colline , à quel que 1500 mètres
du centre de la localité , une construc-
tion de belle allure , réalisée en bonne
partie grâce au travail bénévole des
membres de la société.

Le chalet est situé à une altitude de
700 mètres.

H test proche de la forê t  et peut
devenir le point de dé part de nom-
breuses excursions.

On y trouve une spacieuse salle de

réunion , un dortoir comprenant 22
couchettes , une cuisine, un bûcher, des
toilettes.

Dans une étape ultérieure , les en-
virons seront aménag és en p lace de
jeu  pour [es en fan t s .  Bévi

La w^iaiion sis r le crédit poisr ie*.
éc©l_s éevra-f-elle être renvoyée i

Les conséquences des dissensions po-
litiques vont loin à Bienne. Ne parlc-
t-on pas maintenant  du renvoi à plus
tard de la votation des 14, 15 et 16
octobre prochains , votation qui devait
confirmer un crédit de quelque 30 mil-

lions de francs en vue de la construc-
tion de quatre écoles ?

La section de Madretsch , la plus forta
du parti socialiste, les jeunesses socia-
listes et les indépendants sont contre
ces crédits , aucune indication n'étant
parvenue à l'électeur, comme cela était
promis , sur le mode de construction
et le rapport des « surexperts » n'étant
pas achevé.

Le parti national romand , prenant la
tète de l'opposition , a adressé une lettre
au Conseil municipal lui demandant
de renoncer à faire voter ce projet.
D'autres partis suivraient... Ce serait
bien la première fois, dans l'histoire
politique de Bienne , qu'on renoncerait
à faire voter un projet pour lequel
les électeurs sont déjà en possession
des bulletins de voto et du message.
On aura tout vu.

Toutes choses, bonnes ou mauvaises,
vont par trois. Une autre proposition
controversée, sur laquelle les électeurs
devront également se prononcer pro-
chainement , est l'achat d'un terrain en
bordure du lac, qui devrait permettre
de construire le nouveau gymnase. Là
aussi, l'opposition est vive.

Comme on peut le voir , la situation
n'est pas brillante. Et le bruit court ,
sous le manteau, que deux autres bom-
bes politiques vont , paraît-il, éclater
sous peu. Nous ne pouvons rien en
dire pour l'heure.

Il est tout de même regrettable que
pour des questions uniquement poli-
tiques , on paralyse systématiquement
l'activité de nos municipaux. Au lieu
d'arguments objectifs et constructifs ,
ce sont bien malheureusement les sym-
pathies et les antipathies qui inter-
viennent , de sorte que l'électeur a
beaucoup de peine à y voir clair.

Ad. GUGGISBERG

BIENNE — Collisions
(c) Mardi , des collisions se sont pro-
duites à Bienne. A 8 h 25, deux auto-
mobiles se sont tamponnées rue des
Marcliandises. A 9 h 33, deux voitures
sont entrées en collision rue du Mar-
ché-Neuf-rue du Contrôle et , à 18 h 06,
route de Reuchenette, un accrochage
entre deux autos s'est encore produit.
Dans les trois cas, il n'y a eu que
dies dégâts matériels.

Cyclomoteur contre vélo
(c) Mardi , à 7 h 22 , une auto , un cyclo-
moteur et un vélo sont entrés en colli-
sion rue Dufour , à Bienne. M. Pasquale
Esposito, domicilié à Bienne , souffre
de diverses blessures.
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L'aigle de Montagny i
_n oiseau affamé dont

on ignore 3a provenance
(c) L attaque de la .jeune . .Bernadette
Motilt let Sîrânijùi àiglle royal , vendredi
dernier, prés ' à_ Montagny-les-M'onts ,
a orée une certaine sensation en pays
romand. On s'interroge néanmoins sur
la provenance du rapace. Un agricul-
teur d'Aumont, M. Jeain Ansermet , qui
conduisait son troupeau sur les hau-
teurs die Vesin , aurait aperçu le 25 sei>-
tembre un oiseau ext raordinai remen t
grand qui s'envola , à l'approche de
l'agricul teur, pour se poser au som-
met d'un arbre . Une bande de cor-
beaux volant en rangs serrés faisait
un énorme vacarme autour de l'intrus.

L'aigle de Montagny pesait, au mo-
ment de sa capture, 3 kg 150. De par
sa taille et son envergure , l'animal
aurait dû peser d.e 3 kg 600 à 3 kg 800.
L'aigle était donc affamé. On s'est
demandé encore quel poids un tel oi-
seau pouvait emporter dans les airs.
D'après les spécialistes, un aigle peu t
élever une charge de 7 à 8 kg, soit
le poids d'un renard ou d'une mar-
motte.

Un habitant de Vevey a signalé au
Musée d'histoire naturelle de Fribourg
le passage récent , sur la Riviera, d'une
caravane abritant un aigle. La con-
frontation des photos a permis d'éta-
blir qu 'il ne s'agissait pas de celui de
Montagny.

Un joli et comestible
coin... d'ombrelle !

EN VE VE YSE

\ (c )  M.  Léonard Bach , l' un des animateurs de. la société de mycologie de
I Bulle a cueilli cette psaliotte champ être , d' un poids de 1 kg hOO et d' un
\ diamètre de 42 centimètres. Ce champignon a élé ramassé à Tairoz (Veveyse ) .
i Charmante ombrelle pour cette f i l l e t t e  1
\ (Avipress Gremaud)
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La réfection
de l'hôtel de ville

se poursuit...

Â Estavayer

(c)  Propriété de la commune depuis
l' an 1529 , l'hôtel de ville d'Estavayer
subit actuellement d'importantes réno-
vations. La salle du tribunal , notam-
ment , a qui t té  le second étage pour le
premier . Un appartement  est mainte-
nant créé pour le tenancier qui ne dis-
posait , jusqu 'à ce jour , que des
chambres d'hôtes pour se loger. Les
travaux entrepr is  au début  de cette
année dureront encore p lusieurs se-
maines . Une dé pense de 400,000 f r .
avait été votée à cet e f f e t  par le
Conseil généra l, en septembre 1965.

L'hôtel de ville derrière les barreaux 1
(Avipress - Pérlsset)

Atterrissage
ioieé

Près de Soleure

Les passagers allemands
sont saufs

Un avion de tourisme immatriculée en
Allemagne a dû se pose r mardi dans un
champ de maïs , entre Neuendorf et Nie-
derbuchsiten , dans le canton de Soleure , à
la suite d'un bris d'hélice. Le pilote , sa
femme et une autre femme sont saufs.
L'avion a été légèrement endommagé.

Le pilote , Walte r Wolfrum, 43 ans, de
Schwabach , près de Nucrcmbcr g, faisait
route à destination de Montpellier. L'appa-
reil , un « Mooney M-20-A » , monomoteur ,
survolait Olten vers 10 heures, lorsque le
pilote , selon son dire , perçut une « explo-
sion » , secouant fortement la machine. En
vol plané, il parvint à poser l'avion après
avoir évité des conduites électriques , des
ar bres et d' autres obstacles nu sol.

SAINT-IMIER — Chute

(c) Mardi après-midi , le jeune André
Weisshaupt , âgé de 5 ans, voulut  sau-
ter sur un char tiré par un tracteur.
Il glissa et passa sous la roue arrière
droite du char. Souffrant  de blessures
Internes, il a été conduit à l'hôpital
de Saint-Imier.

Accidents de montagne
record battu

ZURICH , (UPI) .  — L'été 1966, peu
propice à l'alpinisme , a très proba-
blement battu le record des acci-
dents de montagne détenu par l'été
1962, avec 108 accidents mortels.

M. Eric Friedli , chef des services
de secours du C.A.S., avait reçu,
jusqu 'à fin août , des rapports con-
cernant des accidents de montagne
ayant fait plus de 100 victimes
Mais , à cette date , toutes les sec-
tions du G.A.S. n'avaient pas encore
communiqué tous les accidents sur-
venus jusqu'à fin août.

Le problème scolaire
degré inférieur, résolu

Pour quelque temps, à Porrentruy

DEPUIS longtemps, les établis-
sements primaires et secon-
daires de Porrentruy étaient

à l'étroit. Il n'était pas facile de
combler, à la fois, toutes les né-
cessités. Il semble pourtant que le
problème scolaire, à Porrentruy, est
résplu

^ 
pp,ur un bon

^ 
bout, de temps,

du moins au degré inférieur. Samedi
1er octobre, en effet , a été inauguré
un imposant bâtiment de 105 mètres
de longueur, comprenant 22 classes
habituelles et de nombreuses classes
spéciales, une aula, des salles de
maîtres, des bureaux directoriaux,
une salle de gymnastique, un loge-
ment pour le concierge. L'ensemble
a coûté plus de trois millions et
demi de francs. C'est une réalisa-
tion comme on en voit rarement.
En outre, la nouvelle école est ins-
crite dans une zone de verdure, en
plein centre de la ville à l'avenue
Cuenin. C'est l'aboutissement de huit
années d'études et de travaux.

Mais à peine cette belle réali-
sation est-elle menée à chef que
déjà de nouveaux soucis pointent
à l'horizon . On parle, en effet ,
depuis longtemps, de la construc-
tion d'une nouvelle école normale

La nouvelle école de Porrentruy. Dans le fond : le château.
(Avipress Bévi;

d'instituteurs à Porrentruy. Les
projets sont terminés depuis ban
nombre de mois et le retard mis
à donner le feu vert est difficile-
ment compréhensible. Il semble
pourtant que" le .hou'veau/ ' directeu r
de l'instruction publique veuille
rattraper le temps perdu. Le Grand
conseil - devra se prononcer, à la
session de novembre prochain sur
un crédit de construteion de pluis de
7 millions de francs , ' car la cons-
truction de la nouvelle école in-
combe entièrement à l'Etat. En
revanche, l'assemblée communale de
Porrentruy avait à ratifier , vendredi
dernier, une convention avec l'Etat ,
sti pulant que la commune était
d' acord de verser, pour les classes
d'application qui seront incorporées
au nouveau bâtiment , une location
annuelle de 23,000 fr. Ce montant
comprend également les frais rie
conciergerie, d'entretien courant , de
chauffage et d'éclairage.

Se souvenant que l'Ecole normale,
à plus d'une reprise, a risnué de leur
échapper, les citoyens de Porrentruy
ont ratifié cette convention à l'una-
nimité.

Bévi.

L'union fait Sa force
LOCARNO , ( A T S ) .  —. On a trouvé

à Dolmo, hameau de Loco, dans le
val Onsernone, une carotte énorme
pesant 1225 grammes, et se compo-
sant d'une quinzaine de petites ca-
rottes. L'union fai t  la force...

JlgggGËNÉVE^Mij

Les Genevois avaient toujours trou-
vé anormal que la moitié du produit
des amendes infligée s par la maré-
chaussée ai l le  à la caisse de police.
Une telle destination ne pouvait évi-
demment qu'amener certains gendar-
mes à faire preuve d'un zèle excessif.
Il n'en sera plus ainsi désormais, et
un des principes adopté dans le cadre
des modifications portant sur l'orga-
nisation do la police, met fin défini-
tivement à cette pratique.

En contre-partie , l'Etat accordera une
prestation à la caisse de police, tan-
dis que le total du produit des contra-
ventions restera acquis à la caisse
publique. Pas grand changement dans
le fond , mais une modification dans
la forme qui aura l'agrément de cha-
cun , y compris des policiers auxquels
beaucoup reprochaient cette disposi-
tion désuète, R. T.

Pandore
sera-t-il

moins zélé ?

M__BRinnPV*KÎ H______B______3____________

Secrétaire-comptable au sein
de l'Eglise évangélique réformée vaudoise

D'un de nos correspondants :
Secrétaire-comptable au service de l'Eglise

évangélique réformée du canton de Vaud ,
André M., 25 ans , marié , a prélevé de
mars à août 1965, 46,000 francs sur la
caisse centrale de l ' institution , sur la petite
caisse et sur les fonds de « Pain quoti -
dien » . Il avait besoin d'argent pour mon-
ter deux affaires industrielles mal étudiées :
une fabri que de supports pour récipients
à lai t et une fabrique de tables en mo-
saïque , créées à Romanel avec Pierre R.,
33 "ans , serrurier , déjà très obéré. Les ven-
tes furent quasi nulles et le déficit ne fit
que s'aggraver. 11 n 'y avait pas de comp-
tabilité et les deux affaires firent faillite.
Avant cela , les deux associés essayèrent de
trouver des fonds en contractant un em-
prunt de 20,000 francs auprès de la suc-
cursale de Cossonay du Crédit yverdonnois .
L'agent de cette banque , M. Pierre Court ,
leur avança la somme mais fut désavoué
par ses chefs et déposa plainte pénale pour
escroquerie contre M. et R.

André M. a restitué 19.900 francs à
l'Eglise et à M. Court et s'est engagé à
rembourser le solde à raison de 200 fr.
par mois. Comparaissan t tous deux devant le
tribunal correctionnel de Lausanne , M. et
R. ont été jugés mardi matin. André M.,
reconnu coupable d'abus de confiance et d'es-
croquerie , a été condamné à 1 an de pri-
son , moins 43 jours de préventive , avec
sursis pendant 5 ans et à payer les deux
tiers des frais de la cause. Le sursis de-
meure subordonné à l'obli gation de désinté-
resser les parties civiles par 250 francs par
mois au minimum.

Pierre R., pour recel et détention d'objets
mis sous main de justice , fera 6 mois cie
prison ferme , peine s'ajoutant à une con-
damnation prononcée par lo tribunal d'Or-
be, et paiera le dernier tiers des frais.

Leurs conclusions civiles ont été allouées
aux plaignants , qui recevront chacun 700
fr. pour leurs dépens.

1S volait cette institution
pour monter des affaires...

YVERDON

(c) Hier , vers 13 h 30, un cyclomoto-
riste d'Yverdon, M. Ernest Hirsbrun-
ner , se rendait à son travail quand ,
arrivé à la croisée de la route Che-
seaux - Noréaz - chemin de Bellevue, il
fut  renversé par une voiture venant
d'Yverdon et roulant en direction de
Cheseaux. Le cyclomotoriste fit une
chute. Souffrant de multiples fractures
aux côtes et à une épaule, ainsi que
de lésions internes , M. Hirsbrunner fut
transporté à l'hôpital d'Yverdon. Hier
soir, il était toujours sans connais-
sance.

Cyciomotoriste
grièvement blessé

GRANDSON

(c) Le gérant du kiosque situé au
camping des « Pécos », à Grandson , a
été victime d'un cambriolage. Alors
qu 'il était absent , des voleurs s'intro-
duisirent dans le kiosque, après avoir
brisé une fenêtre du bureau , et s'em-
parèrent d'une cassette contenant 7000
francs. Enquête.

iCiostpe vole :
7000 francs

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Olga s'était montrée très habile en s'emparant du document,
mais elle avait commis une très grosse faute en le lui confiant...
H ne faut se fier à personne, dans la vie... Surtout quand des
centaines de milliers de livres sont en jeu !

Kurt se laissa aller à faire de beaux rêves d'avenir. Olga,
quand elle s'apercevrait que son complice l'avait dupée, que
ferait-elle ? Que pourrait-elle faire , sinon ravaler sa colère et
sa déception ?

Elle était trop gravement compromise pour espérer conclure
un marché avec la police. Elle pourrait révéler le nom de
l'homme qui avait vendu le document aux Russes, mais cela
n'intéresserait guère ni Scotland Yard , ni le M.I. 5, puisqu'elle
serait incapable de leur dire où retrouver cet homme. Et,
maintenant qu'elle avait fait enlever David Marsden , elle
s'était plongée jusqu'au cou dans les dangers !

Une autre erreur de la belle Olga ! Certes, il fallait faire
taire David , qui pouvait raconter toute l'histoire soit à son
père, soit à celui qu'il appelait son oncle. Mais à présent,
comment s'en débarrasser ? Le tuer, c'était pour Olga assumer
un risque terrible : Sir John Marsden ne voudrait pas laisser
ce crime impuni. Brian Wilde non plus. Ils auraient, tôt ou
tard , la peau de la coupable. Mais libérer le prisonnier , c'était
aussi se mettre la corde au cou : il la dénoncerait , il témoi-
gnerait contre elle...

Et Olga ne songerait pas à se mettre à l'abri , tandis que
lui, Otto Kurt, avait dès longtemps préparé sa disparition. U
avait caché bien des choses à sa complice : par exemple, qu 'il
était capable de piloter un avion, et que l'appareil attendait ,

réservoirs pleins, dans un coin perdu, tout près de la côte de
Cornouailles. Cela lui permettrait de gagner directement l'Es-
pagne, où il possédait un refuge. Dans ce pays, il échapperait
aux recherches, jusqu'à ce qu'il puisse tout tranquillement ga-
gner sa destination finale, un de ces Etats d'Amérique du Sud
où la vie est douce à ceux qui possèdent de l'argent, où l'on
n'est jamais pressé de déférer aux demandes de l'Interpol , où
une demande d'extradition est accueillie par un haussement
d'épaules.

Olga ne savait pas non plus qu'il avait aménagé, quelque
part dans White Chapel, un logement, à vrai dire sans luxe ,
mais suffisamment confortable pour y passer quelques jours
et où nul ne lui demanderait rien.

Certes, Olga était une femme habile, capable de prendre
des initiatives, de saisir l'occasion au vol : il lui avait suffi
d'apercevoir, un soir, sur le bureau de David Marsden, un
papier portant l'impressionnant : « TOP SECRET » pour se
rendre compte que ce document pourrait rapporter de l'argent
à qui s'en rendrait possesseur. Elle ignorait de quoi il s'agis-
sait , mais un secret d'Etat avait forcément de la valeur pour
les autres puissances.

Kurt sourit en se remémorant la manière dont Olga avait
pu enlever le papier à la barbe du pauvre David, trop uni-
quement occupé d'elle. Quand elle avait eu ce qu 'elle désirait ,
il lui avait été aisé d'empêcher le jeune homme de s'apercevoir
à temps du vol : elle lui avait demandé de la conduire dîner
dans un restaurant, balayant avec des sourires et des promesses
les objections qu'il était tenté d'élever.

Oui, Olga était une femme intelligente. Elle ne perdait pas la
tête, même quand elle devait affronter des situations péril-
leuses. Ainsi, lorsque le lendemain du vol, David s'était préci-
pité chez elle, pour lui demander de lui rendre le papier ,
n'avait-elle pas même tenté de nier l'avoir pris. Mais, très habi-
lement, elle avait traité la chose avec légèreté, mettant la dis-
cussion sur le terrain où elle se sentait forte : celui des sen-
timents. Elle se plaignit de la froideur du jeune homme, de
son peu d'empressement à passer une soirée avec elle, sim-
plement parce qu'il avait un travail à achever... Elle avait sim-
plement voulu lui donner une leçon, l'empêcher de le faire ,
ce fameux travail qui lui volait son ami... Pour cela , elle

avait caché le document. Elle ne savait pas ce que c'était que
ce papier, il ne l'intéressait en rien, mais elle en était jalouse,
parce qu 'il constituait un obstacle à un plaisir qu 'elle s'était
promis.

Elley le rendrait , bien sûr... Qu'en ferait-elle ? Mais il n'y
avait pas de raison de la traiter si .durement , pour une gami-
nerie... Il fallait se réconcilier d'abord , faire la paix , oublier
cette histoire et prendre ensemble le verre de l'amitié...

David , trop heureux de retrouver le document et de rester
en bons termes avec la femme qu 'il aimait , avait immédia-
tement accepté le whisky qu 'Olga lui avait versé. Elle y avait
ajouté une drogue et le jeune homme n'avait pas tardé à
s'effondrer.

Kurt avait été informé par téléphone de ce qui s'était passé,
et il avait envoyé un de ses hommes, pour enlever le corps
inerte de David et le mettre en sûreté... Opération facile, mais
par laquelle Olga s'était mise dans de très vilains draps !
David , qui l' aimait , ne croyait certainement pas qu 'elle ait eu
l'intention de trahir... 11 n 'avait pas parlé d'elle à son père
ni à Brian Wilde. Mais à présent, il savait... Les charmes de
la jeune femme ne l'abuseraient plus et il la dénoncerait dès
qu 'il le pourrait...

Donc, Olga sera forcée de le faire taire... définit ivement !
Cela comportait de terribles risques...

Non , tout compte fait , Olga n 'était pas tellement intelli-
gente !

Le papier qu 'elle avait volé représentait la possibilité d'ob-
tenir une très grosse somme, mais c'était en quelque sorte
par hasard... Olga ne savait pas de quoi parlait le document.
Elle aurait aussi bien emporté un texte sans grande valeur.

Kurt , d'ailleurs, n'avait pas plus qu 'elle été capable de com-
prendre une ligne de ce qui s'y trouvait écrit. Mais il avait
eu l'intelligence de se renseigner. Il possédait des accointances
un peu partout. Il avait appris que ce document confidentiel
présentait un immense intérêt pour les Services secrets sovié-
tiques et il avait résolu de le leur vendre très cher.

Oui , lui , contrairement à Olga, s'était montré habile et
prudent . Il n'avait pas présenté le document lui-même. Il en
avait recopié une partie. Pas une partie cohérente, le commen-
cement ou la fin , par exemple, qui aurait pu fournir , gratui-

tement, des indications utiles... Il avait plié la première feuille
en deux, dans le sens de la hauteur, et recopié les lignes de

la moitié droite. Aucune phrase, aucune formule n'était com-
plète mais des spécialistes devaient pourtant pouvoir so rendre
compte de l'intérêt qu'il y aurait à posséder le texte tout
entier...

Pendant qu 'il attendait ainsi le retour d'Olga, Kurt bâtis-
sait donc des châteaux, en Espagne et en Amérique. Il se
sentait fort , sûr de lui , capable de mener à bien une trans-
action qui ferait de lui un homme riche... Oui, la vie lui
semblait belle... \

Mais quand Olga arriva , essoufflée et manifestement fu-
rieuse , son complice dut bien se demander s'il n'avait pas
vendu trop tôt la peau de l'ours... Il l'interrogea, inquiet. Elle
lui jeta au visage :

— Je suis arrivée trop tard... Wilde était auprès de Zelda.
Il faut quitter Londres immédiatement... La police peut ar-
river ici d'une minute à l'autre...

Tout en disant ces phrases d'une voix tremblante et hachée,
Olga commençait à rassembler quelques effets et à les four-
rer pêle-mêle dans une valise.

— Voyons, il n'y a tout de même pas lieu de s'affoler
ainsi. Je ne peux pas quitter Londres avant d'avoir vendu
le document. J'attends la réponse de Dostoevitch d'un jour
à l'autre. Je ne puis rater une affaire pareille : le résultat
mérite qu'on risque quelque chose, tout de même...

— Moi , je ne veux pas aller en prison ! lança Olga d'une
voix épouvantée. Je vais me cacher dans mon cottage, à la
campagne, et j'attendrai que vous ayez terminé vos marchan-
dages. Vous devriez venir avec moi : il est bien possible que
Zelda connaisse votre adresse et, même si elle l'ignore, il
ne faudra pas longtemps à la police pour la découvrir...

— Je ne rentrerai pas chez moi, naturellement. Je possède,
dans un quartier perdu , une retraite que la police ne décou-
vrira certainement pas. Cela me permettra de rester en ville
et de conclure l'affaire avec les Russes...

(A suivre.)

Le M. I. 5 est dans le bain
par 18
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1 LONGINES S
™ La Compagnie des Montres Longines, à Saint-ïmier, engagerait | ;
Il pour son SERVICE DE PUBLICITÉ I j

\ un j eune employ é de commerce F]
gl de langue maternelle française, intelligent , consciencieux et S

B

doué d'initiative, désireux de s'initier aux travaux intéressants __
et variés d'un service de publicité travail lant à l'échelle S
mondiale. ';
Prière d'adresser offres à la direction commerciale de la Com-

Lpagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. W|
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On cherche pour domaine
privé

JEUNE JARDINIER
marié, travailleur, robuste, et
de bon caractère. Entrée en
service immédiate ou à conve-
nir.
Conditions à fixer de commun
accord. Logement à disposi-
tion sur le domaine.
Adresser offres écrites à D O
7863 au bureau du j ournal.

I
Sur bon passage, entre
YVERDON - LAUSANNE
et ORBE - ÉICHALLENS,

à remettre

BAR A CAFÉ
65 places, avec grand parc à
voitures + un dépôt d'eaux
minérales, dans localité en
voie de développement. Seul
dans la région.
S'adresser à J. Moret, 1373
Chavomay.

Boulanger-pâtissier
cherche place dans le canton de Neu-
ohâtel , pour emtrée Immédiate ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à GS 7866 au
bureau du Journal.

Coiffeur
Italien, pour hommes, cherche place.
Adresser offres écrites à KW 7870 au
bureau du journal.

Dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique cher-
che place stable, indépendante, aveo
responsabilités. Date à convenir. — Faire
offres sous chiffres NZ 7873 au bureau
du tournai.

Jeune Suisse allemand cherche place de

serrurier en constructions
à Neuchâtel ou aux environs, pour la
15 octobre ou fin octobre. — Faire
offres écrites sous chiffres AL 7860 au
bureau du Journal.

Jeune

employée de commerce
de Suisse alémanique, CHERCHE
PLACE pour travaux, de compta-
bilité ou travaux généraux.
Entrée : 15 octobre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 11616-43
à Publicitas, 5401 Baden.

Française, 20 ans,

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, travaillant depuis deux ans
en Suisse, cherche place comportant Ini-
tiative et responsabilité dans petite entre-
prise de la ville ou des environs. Entrée
à convenir. Adresser offres écrites à
EN 7849 au bureau du journal.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Si désiré , pourrait
aider au commerce.

Vie de famille.
Très bons gains.

Tél. (039) 2 9,4 33.

PERDU
perruches

une blanche et une
verte , un cou coupé.

S'adresser à Mme
Frédéric Stauffer
Cité 16 - Peseux.

???????????-e-

On demande

garçon .
après les heures

d'école pour faire les
commissions.
S'adresser au

magasin Stotzer
Trésor 2 - Neuchâtel. I

On cherche

un employé
pour les travaux de

vigne. Entrée le
15 octobre ou à

convenir. Tél. 3 19 37.

Trouvé

jeune chat
blanc et tigré.

Amis des Bêtes.
Tél. 3 30 02,

PEINTRE
de nationalité suisse
cherche place stable.
Adresser offres écri-
tes à MY 7872 au
bureau du journal.

Groupement d'industriels suisses engagerait :

un secrétaire-comptable
pour assurer son service de contrôle.
Travail intéressant et varié offrant de réelles possibilités
d'avenir.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 4243 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

-, , ¦ - i -

ACHEVEURS
avec mise en marche spécialement pour
petites pièces seraient , engagés tout de
suite ou pour date à convenir. Discré-
tion assurée.
Adresser offres écrites à LX 7871 au
bureau du journal.

Importante entreprise industrielle dans les envi-
rons de Bienne cherche jeune

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

BULLETIN
D'ABONNEMENT

Je m'abonne à 
* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

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

NOM et prénom : 

No et rue : — 

LOCALITÉ : — No postal : 

Ce bulletin est à retourner à a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
2001 NEUCHATEL g

qui vous fera parvenir une carte de versement j |
pour le montant de votre abonnement. S

* Souligner ce qui convient. m
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, cherche

pour date à convenir.

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

Faire offre ou se présenter à

j inmiiiiiiiiiiiiinmj mmmm pmiiomiiî  upii____ï^|||pîiiii___ |̂i]
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Nous engageons :

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

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

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

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

C) pour notre bureau de CONTROLE DE LA QUALITÉ

horloger
chargé du contrôle des cartons d'essai. '

altlIlIllillItlIllïUlIlIll SIIUilIfllUIlIllIllHIllîllîItllIlIïlt lIiHIHltlIIlIillIflIIl ill !
Prière d'écrire , de se présenter ou de téléphoner à
OMEGA , Service du Personnel , 2500 Bienne, tél. (032)
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Fabrique de pierres pour l'hor-
logerie, au pied du Jura, cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

polisseur
ou aide-polisseur, ainsi qu'un

grandisseur
de nationalité suisse, ou étran-
ger au bénéfice du permis dé-
finitif . Place stable, agréable,
semaine de cinq jour s, et cais-
se de retraite.
Adresser offres sous chiffres
J V 7869 au bureau du journal.

On cherche :

monteur en chauffage
aide-monteur

On offre place stable, bien rétribuée,
conditions de travail agréables,
caisse de pension. s

On demande bonne collaboration
et travali consciencieux.

Walter Leuthardt, chauffage-sani-
taire , 2533 Evilard , sur Bienne.
Tél. (032) 2 49 52.

5IPI On cherche 
*§ÉI I

U ' VENDEUSE M
SS* stèm•jjïji» qualifiée en alimentation ^«gS
§jp§ ainsi qu'une ': ¦ ' '.]

j H AUXILIAIRE -î$j
¦wiï: Salaire intéressant \ ' . ':fi
ir2§(2> Semaine de 5 jours j ËËÊ
||"? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 >®r

*5jS& Alimentation générale,Sss5p
JLK« maison spécialisée uH&
C ĵ g dans les produits gUJre*
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cherche

pour sa succursale, à la Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 52.

Conditions avantageuses d' engagement et de t ravai l .  Les
personnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessus
et de l'envoyer à l'adresse indi quée :

Nom : Prénom :

. Adresse : ._ • Télé p hone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et
attend l'invitation pour uhe entrevue avec le chef du personnel.

.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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Nous cherchons pour notre
u s i n e  de M a r i n , près de
Neuchâtel,

un ou deux bons

FRAISEURS
et un ou deux bons

PERCEURS
de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C.
Faire offres écrites ou se
présenter :

Edouard DUBIED & Cie S.A.,
usine de Marin,
2074 M A R I N  ( N E) .
Tél. (038) 312 21.

AIDE-CAVISTE
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. Semaine
de cinq jours.
Faire offres à la Distillerie
Sydler, Auvernier, tél. 8 21 62.

VENDANGES
2 bran dards sont demandés- pour la
semaine prochaine.
TéL 8 23 56.

F. KAPP, HORLOGERIE,
SABLONS 48, NEUCHATEL,
demande :

horloger
pour retouches, décottages et visi-
tages (acheveur serait mis au cou-
rant) ;

demoiselle
ou j eune dame
pour différents contrôles (demi-joair-
nées acceptées).
Se présenter on téléphoner au 5 45 71.

Entreprise de la place cherche

manœuvres
pour entrée Immédiate. Tél. 5 09 88.
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VENTE SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton :

G A R A G E S  S C H E N K E R
H A U T E R I V E  (NE)

Tél. 3 13 45

—————i j ' —'¦—-—'—: —s . 'S
1

¦*¦——~—**—¦—*—"—" .. ' . ' . ' . , ! . , . W»Sa_MW_iÉ_.u

¦̂ RONSON jfe 
^

TELEDIFFUSION
Le tél. no 18 voua donnera tous renseignements

PT ________________ 

UNION RATIONALISTE SUISSE
CONFÉRENCE-DÉBAT :

« les Jésuites et l'Opus Dei »
par M. G. Las Vergnas (Paris) . ancien vicaire de la
cathédrale de Limoges, dimanche 9 octobre 1966 , à 20 h,
galerie d'art NUMAGA , Auvernier. Entrée libre, discussion !

! La Chaux-de-Ponds, Buffet de la gare CFF. « Le Concile,
assemblée religieuse ou conjuration politique ?»  M. G. Las

Vergnas, vendredi 7 octobre, 20 h 30.

C'est vrai...
«Pas de bonne bière sans une eau de tout premier choixI» Cette
réflexion faite par l'auteur d'un documentaire sur la fabrication
de la bière est plus que jam ais valable. Lors du brassage de la
bière, l'eau est vraiment un des facteurs essentiels. C'est aussi la
raison pour laquelle les brasseries possèdent toutes des sources
particulières pour s'alimenter en eau potable, naturelle et fraîche.
Et pour cela, Rheinfelden a vraiment été gâté, son eau minérale
a une réputation bien connue au-delà des frontières de notre pays.
La brasserie Salmen, fondée en 1799, possède depuis fort long-
temps ses propres sources, lui fournissant l'eau idéale pour ses
bières de premier choix. Limpidité et fraîcheur de l'eau jouent
donc un rôle capital.
Nous sommes persuadés que vous appréciez aussi la bonne bière
Salmen.
Un simple coup de téléphone au dépôt Salmen à Neuchâtel,
téléphone 038 / 56869, et vous aurez bientôt de bonnes bouteilles
de bière à portée de la main.

L Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

0 une expérience des problèmes les plus
délicats de composition t y p o g r a p h i q u e,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.
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à pouvoir reluire son handicap

iiâ_î____J_ Coype d'Europe: ce soir cleox clubs syisses en danger

La belle aventure de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions semble de-
voir se terminer ce soir pour Zurich.
Les deux buts encaissés à G-lasgow
sont un handicap trop lourd ; si l'on
en croit la froideur des calculs. Celtic
est détenteur de la coupe de la Ligue
écossaise, champion d'Ecosse, fut demi-
finaliste de la coupe des vainqueurs
de coupe l'an dernier (défaite contre
Liverpool) et mène la danse dans le
présent championnat. Dix à zéro samedi
contre Saint-.Tohnstone. Voulez-vous un
langage plus clair ?

NUANCE
Le match aller, mercredi , connut un

déroulement heurté. On reprocha à l'ar-
bitre son manque de courage et d'au-
torité. Quels que soient les faits, il faut
en retenir l'esprit et non la lettre :
les 1 Ecossais sont des athlètes, l'élé-
gance n 'est pas leur objectif premier.
Pourtant, leur physique redoutable est
accompagné d'une technique très ap-
préciable, un rythme endiablé , une vo-
lonté de fer ; la vague risque de tout
submerger. Celtic Glasgow a pris ses
quartiers zuricois, lundi , en f in d'après-
midi. Hier, l'équipe est descendue des
hauteurs calmes et enchanteresses du
Dolder pour prendre la température du
Letziground. La formation ne subira
pas de changements par rapport à la
première rencontre. Seul Lennox pour-
rait être préféré à Chalmers.

SÉRIEUSES DÉFECTIONS
Zurich , pour sa part, est au vert

depuis dimanche à Henggart , l'un des
villages tranquilles entre Winterthour
et Schaffhouse. Il faut bien dire que
la situation se présente assez mal pour
les Zuricois. Martinelli, que le hasard
nous fit rencontrer près de l'hôpital
de Zurich, hier après-midi, devra dé-
clarer forfait, c'est certain. U fit de
la figuration en fin de partie dimanche
et son claquage le fait souffrir. Et
Brodmann , qui fut laissé au repos di-
manche, se plaint de douleurs dans le
dos depuis lundi et doit se soumettre
à un traitement spécial. En revanche,
Neumann est au bénéfice d'un doute
qui n 'existe pas, Zurich ayant recouru
(Neumann avait été expulsé dimanche
contre la Chaux-de-Fonds).

Kubala n'eut donc plus aucun pro-
blème pour former son équipe, puis-
qu 'il dispose exactement de treize jou-
eurs titulaires. Il est très réaliste, l'en-
traîneur zuricois. U tentera crânement
sa chance sans oublier les ironies du

championnat , qui lui offrent  une visite
à Bàle pour dimanche. Voici la forma-
tion , telle que l'entraîneur zuricois nous
la donne : Iten ; Munch , Neumann ou
Leimgruber , Kybur tz , Stierli ; Leimgru-
ber ou Neumann , Baeni ; Kuhn , Kunzli ,
Sturmer, Meier. La fonction exacte de
Leimgruber et Neumann sera définie

en cours de partie , selon que Celtic
opérera avec trois ou quatre avants.

Le public zuricois saura-t-il sortir de
sa froideur habituel le pour créer cette
ambiance pessionnée qui fit souffrir
Zurich à Glasgow ? Ses favoris en au-
raient tant besoin.

W. Z.

INCERTITUDE.  — I ten renouvellera-t-il sa maa n lf ique  prestation de Glasgow ? lie son c&mpor»
tentent, en ef f e t , dépend pour une b onne part le succès de son équipe.

(Photo ASL)

qui affrontera Kamraterna dans les pires conditions

Vonlanthen semble avoir dît non pour la dernière fois

(De notre envoyé spécial)
Ayant entamé une série de succès

après avoir peiné cinq semaines durant,
Servette espère bien la continuer ce soir
à Helsinki. D'autant plus que lorsque
les Genevois perdaient à qui mieux
mieux, ils avaient quand même réussi
un nul (1-1) contre Kamraterna qui
les attend ce soir. Placé sous le signe
de la coupe des vainqueurs de coupe ,
cette rencontre aura pourtant un autre
aspect : elle sera celle de la passation

des pouvoirs. Roger Vonlanthen a, en
e f f e t , renoncé officiellement lundi à col-
laborer avec Bêla Gutmann, comme on
le lui proposait un peu candidement.
Mais, ce même Vonlanthen a tout de
même accepté de venir rendre service
à son successeur en Finlande , afin qu'il
ne gâche pas les chances de sa nouvelle
équipe , parce que partant dans l'incon-
nu. Il y eut une petite cérémonie o f f i -
cielle à l'aéroport de Cointrin, où M.
Righi annonçait aux joueurs que celui
qui avait succédé à Leduc ne se dé-
plaçait que pour entretenir le moral
de ses ex-protégés , ex-coéquipiers. C'est
donc M. Gutmann qui devra choisir
l'équipe, avec l'avis de son conseiller
en titre pour le voyage , parmi les qua-
torze joueurs qui sont : Barlie, Poulet ,
Maf f io lo , Martinago , Pasmandy, Moccel-
lin, Defago , Sundermann, Makay, Ne-
meth, Georgy, Kvicinsky, Schindelholz
et Conti.

AUCUN DOUTE
Quant au résultat de cette partie,

il ne devrait pas faire de doute. La
différence qui était apparue lors dû

RENVERSEMENT DE SITUATION ? — JLe portier finnois Koski-
Icniisi risque f o r t  de s o uf f r i r  f ace  aux attaquants servettlens.

(Interpresse)

match aller devrait , cette fois-ci , parler
en faveur des joueurs suisses, qui se
coaliseraient ainsi pour le deuxième
tour. Kamraterna n'aura guère pour lui
l' avantage du public. Car, d'une part,
le vainqueur de la coupe de Finlande
habite Turku et se déplace pour recher-
cher la qualification et, d'autre part,
il fai t  un temps .épouvantable. La pluie
tombe serrée et froide. Le brouillard
envahit tout. Férus de sport d'hiver, les
Finlandais pensent à tout autre chose
qu'au football .  Dommage pour l'ambian-
ce qui va paraître singulièrement plate
dans l'immense stade olympique d'Hel-
sinki, et dommage pour l'équipe de
Kamraterna, qui aurait mérité quelques
applaudissements pour le titre de cham-
pion de deuxième division qu'il a obtenu
dimanche dernier.

Serge DOURNOW
(Réd . ¦— En ce qui concerne Vonlan-

then, un communiqué de Servette pré-
cise qu© des discussions doivent encore
avoir Heu jeudi afta. de trouver un
compromis entre les deiix parties. La
porte reste donc ouverte. Mais si peu.)

Taeshella reste
à Lausanne

Les pourparlers entrepris entre Lau-
sanne et Xamax , au sujet de l'éven-
tuel transfert  d'Ely Tacchella dans le
club neuchâtelois sont interrompus.

Lausanne, qui , en début de saison,
était disposé à céder son défenseur,
a été amené, par la force des choses,
à revoir sa position. Toutefois, les
pourparlers reprendront en fin de sai-
son , et il est vraisemblable qu 'ils trou-
veront une heureuse conclusion , (pour
Xamax.

Un Allemand à Aarau
Le F.-C. Aarau s'est assuré jusqu 'à

la fin de la saison, les services de
l 'Allemand Pf lunn .  Celui-ci , qui évo-
luait depuis deux ans avec les réserves
de Grasshoppers, est un excellent avant.
Il n'avait pu jouer avec la première
équipe zuricoise en raison de la pré-
sence du Norvégien Gulden et du Sué-
dois Grahn. Il pourra jouer dans la
formation argovienne immédiatement —
sa qualification ne posant pas de pro-
blèmes —¦ et sera certainement dans
l'équi pe qui rencontrera Chiasso di-
màncne.

C. R.

Le Danois Bjerregaard viendrait en Romandie
Le quotidien autrichien « Kurier »

annonce que deux clubs suisses, Servette
et Lausanne, s'intéressent à l'acquisition
éventuelle du Danois Joern Bjerregaard ,
l'actuel avant-cen tre de Rap id Vienne ,
Lausanne-Sport aurait offert la somme
de 1,500,000 schillings, soit 250,000 f r .
suisses et Servette 1,200.000 schillings
(200 ,000 f r . ) .

Agé de 23 ans, Joern Bjerregaard
(lmS6),  qui figure en tête des marqueurs
du championnat d'Autriche, est sous con-
trat pour deux ans avec Rapid Vienne.
Mais la situation financière de ce club
est assez difficile. Le « Kurier » laisse en-
tendre que Rap id pourrait accepter l 'idée
de céder ce joueur, qui ne lui a coûté
que 50 ,000 schillings.

Grunstern se distingue en coupe de SuisseIIe LIGUE
JURASSIENNE

Coupe de Suisse : Grunstern a victorieu-
sement franchi ce nouvel obstacle qui s'ap-
pelait Zaehringia Berne et voilà les See-
landais qualifiés pour le troisième tour. Les
deux autres formations encore engagées
dans cette compétition ont courbé l'échinc
devant plus fort qu'eux. C'est en effet avec
honneur que Courtemaîche a succombé à
Porrentruy, alors que Boujean 34 s'est in-
cliné en allant donner la rép lique à Mi-
nerva Berne.

En championnat , le chef de file a trem-
blé. Alors qu'il avait dominé outrageuse-
ment son adversaire durant la seconde pé-
riode de jeu , ce n'est que dans l'utilme
minute qu'il parvint à tromper la vigilance
du portier de Buhren , obtenant par là même
une égalisation méritée. Bévilard continue
d'étonner agréablement , la cueillette de deux
nouveaux points à Ceneri propulse les
hommes de Gygax à la deuxième place
qu 'ils partagent d'ailleurs avec USBB , vain-
queur d'un Madretsch à la dérive. Quant
à Mâche et Longeau, ils n'ont pu se dépar-

tager et c'est sur un résultat nul et vierge
qu 'ils se sont séparés , se contentant tous
deux du point obtenu.

Classement : 1. Tramelan , 5 matches,
7 points ; 2. Bévilard 4-6 ; 3. USBB 5-6 ;
4. Grunstern 3-5 ; 5. Buren 4-5 ; 6. Bou-
jean 34 2-4 ; 7. Mâche 4-3 ; 8. Courtemaî-
che 3-2 ; 9. Longeau 4-2 ; 10. Ceneri 5-2 ;
1 '¦•. Madretsch 5-2.

Troisième Ligue
GROUPE 6 : Le match phare de ce di-

manche déroulait ses fastes à Courrendlin ,
où l'équipe locale recevait le néo-promu
Mervelier ; leq'uel club avait toujours com-
battu sans connaître la défai te. Cette ren-
contre a tenu ses promesses et si la ba-
taille que se livrèrent les antagonistes tour-
na finalement à l'avantage des gens du
lieu , le succès fut bien laiborieux. Les ré-
servistes d'Aile joueront très certainement
encore longtemps un rôle de figurant dans
ce championnat, car se faire damer le
pion en son fief , par Courfaivre , tout heu-
reux de signer sa première victoire, n'est
guère élogieux pour les Ajoulots. Autre
fo rmation pour laquelle l'avenir ne s'annonce
pas sous les meilleurs auspices : Saignelé-
gier. Les Francs-Montagnards ne font visi-
blement pas le poids cette saison et ce sont
les hommes de Grunig qui ont profité de
la venue de leur hâte pour établir un car-
ton peu "ordinaire. Delémont, passablement
renforcé , n'a laissé aucune chance de suc-
cès aux équipiers de Martinoli , bien que la
décision ne fût forcée que dans les ultimes
minutes de la rencontre.

Aux Genevez, ce qui fut offert aux spec-
tateurs n'eut guère de ressemblance avec
une partie de football. Jeu dur, pour ne
pas dire méchant , des blessés, des expul-
sions : tel est le lamentable épilogue de ce
véritable combat. 11 serait bon que, pour
les prochaines rencontres , l'équipe du haut

plateau tasse preuve de plus de retenue.
CLASSEMENT : 1. Courtétellc , 5 matches

10 points ; 2. Courrendlin 5-8 ; 3. Merve-
lier 4-6 ; 4. Delémont 5-6 ; 5. Les Gene-
vez 5-5 ; 6. Develier , 5-5 ; 7. Glovelier
4-4 ; 8. Courfaivre 4-3 ; 9. Aile 4-2 ; 10.
Bassecourt 4-1 ; 11. Saignelégier 5-0.

GROUPE 5 : En haut du tableau , les
deux chefs de file étaient aux prises et il
a suffi à la sympathique formation de Court
de violer une fois le sanctuaire adverse
pour emporter le gain de l'enjeu et par là
même de se hisser seul en tête du groupe.
C'est par le même résultat serré, qu 'Aurore-
encore invaincu cette saison , s'en est allé
subtilise r le total de l'enjeu à Mâche. Quant
à Madretsch , il cherche toujours à renou-
veler son exp loit de la première journée.
Ce club a échoué de peu et c'est de jus-
tesse que les Biennois sont sortis vainqueurs
de cette confrontation. Les Neuvevillois sont
venus à bout des Tramelots , lesquels ont
pourtant réussi cette saison des résultats
surprenants. Cette victoire reclasse les
joueurs du bord du lac dans le peloton
des poursuivants. Tavannes poursuit son in-
quiétante série de revers et c'est son com-
pagnon d'infortune du bas de l'échelle, Re-
convillier , qui lui a infligé sa cinquième dé-
faite consécutive .

CLASSEMENT : 1. Court , 5 matches
8 points ; 2. Aurore 4-6 ; 3. USBB 5-6 ;
4. La Neuveville 4-5 ; 5. Bienne 4-5 ; 6.
Tramelan 5-5 ; 7. Mâche 4-4 ; 8. Recon-
villier 4-3 ; 9. Madretsch 4-2 ; 10. Tavan-
nes 5-0.

Quatrième Ligue
GROUPE 16 : Reuchenette et la Rondi-

nella ont déj à creusé l'écart et on ne voit
pas qui est actuellement en mesure de les
inquiéter. RÉSULTATS : Aurore - Reuche-
nette 3-4 ; Evilard - Ceneri 0-2 ; Lam-
boing - Orvin 7-2 ; Mâche - La Neuve-
ville 1-1.

GROUPE 17 : Confirmation du trio de
tête et les résultats qu 'ont affichés USI
Moutier , Sonceboz et Courtelary A, face à
leurs adversaires respectifs, en disent long
sur les ambitions de ces équipes. RÉSUL-
TATS : Tav annes - Courtelary A 0-5 ; Bé-
vilard - Tramelan 2-4 ; Court A - Récon-
cilier 6-4 ; USI Moutie r - Court B 7-0 ;
Courtelary B - Sonceboz 3-8.

GROUPE 18 : -A noter le premier point
obtenu en championnat par Ambrosian a des
équipes du Noirmont sont en verve. Si
l'équipe fanion , à la surprise générale, a
battu Les Breuleux I, la seconde garniture
à opposé une résistance tout à fait valable
au chef de file , Olympia Tavannes. RÉ-
SULTATS : Ambrosiana - Saignelégier
1 -1 ; Lajoux - Montfaucon 5-5 ; Le Noir-
mont A - Les Breuleux 1-0 ; Le Noirmont
B - Olympia-Tavannes 2-4.

GROUP E 19 : Vicqucs continue d'atten-
dre le moindre faux pas de Moutier pour
prendre la tête du groupe. RÉSULTATS :
Courrendlin - Vicques A 2-3 ; Mervelier -
Moutier 1-4 ; Rebevelier - Corban 3-1 ;
Courroux - Delémont 3-1.

GROUPE 20 : Les hommes de Galli ont
manqué le coche, dimanche. En effet , alors
que Fontenais avait vu un de ses éléments
expulsé et que les Ajoulots étaient menés
à la marque , ces derniers réussirent malgré
tout à rétablir l'égalité peu avant le coup
de sifflet final. RÉSULTATS : Courtemaî-
che - Porrentruy 1-3 ; Cornol - Glovelier
15-0 ; Soyhières - Fontenais 1-1 ; Courte-
telle - Monvelier 4-1.

GROUPE 21 : Surprise à Boncourt où
les gars de la place d'armes sont venus
glaner leur quatrième succès. On se de-
mande qui pourra les inquiéter. RÉSUL-
TATS : Boncourt - Bure 4-2 ; Courtedoux-
Fontenais B 6-0 ; Bonfol - Bure B 3-0
(forfait) ; Lugnez - Grandfontaine 3-8.

J.-P. M.

Mauvais principes...
Fidèle à ses princi pes, le F.-C.

Zurich n'a pas autorisé une retrans-
mission en direct de son match de
coupe des champions europ éens
contre Celtic Glasgow.

§ La sitnotion dons les antres contons romands
Deuxième Ligue. — Les matches nuls ont

principalement conditionné la 6me journée
des championnats de Ile Ligue, dans le
canton de Vaud. Aussi n 'a-t-on à noter
qu 'un fait principal parm i les candidats au
titre du groupe I : Payerne, en s'assurant ,
lui , deux points contre Sainte-Croix, serre
de nouveau de fort près Aubonne et Le
Sentier, les deux chefs de file qui se
sont partagé l'enjeu. Dans l'autre subdivi-
sion, Stade Lausanne II a causé une sur-,
prise en imposant le match nul au chef
de file Union , et La Tour-de-Peilz une bien
plus grosse encore en disposant de Lutry.

Troisième Ligue. — Situation inchangée
à la tête des groupes I (en tête Forward
11), II (Bex) et IV (Crissier) . En revanche ,
le groupe III constitue un embrouillamini
clans lequel il est encore impossible de dé-
celer un champion possible.

Quatrième Ligue. — Tenu en échec par
Italia, Coppet A est rejoint en tête du
groupe I par Gingins. Première défaite de
Coppet B, qui laisse Gingins B et Aubon-
ne II en tête du groupe IL Battu par
Saint-Sulpice II , Allaman laisse Espagnol
Morges seul en tête du groupe III. Echal-
lens lia ayant cédé un point à Crissier lia,
Epalingcs mène seul dans le groupe V.
La Sagne A prend le commandement du
groupe XII.  Autres « leaders » inchangés :
Vaulion , Donncloye lia , Orbe lib , PTT II,
Chailly II , Saint-Légier 11, Granges-Mar-
nand et Union II.

GENÈVE
Deuxième Ligue. — Onex et Campagnes

prennent , pour le moment, le premier rang,
mais la bataille est encore bien indécise.

Troisième Ligue. — Campagnes Ha passe
au premier rang du groupe I , et Signal II
demeure seul chef de file du groupe II I ,
tandis qu 'Azzurri mène toujours dans le
groupe II.

Quatrième Ligue. — Saint-Paul II passe
provisoirement en tête du groupe I. Autres
chefs de file : Signal III, Versoix II, Plan-
les-Ouates Mb, Stade Français.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Cormondes mène

toujours , avec un point d' avance sur Bulle ,
tandis que Tavel éprouve de plus en p lus
de peine à suivre la cadence de la l ie
Ligue. Beauregard et Morat peinent égale-
ment. Central n'a pas encore trouvé son
équilibre.

Troisième Ligue. — Première et lourde
défaite de Guin , qui cède le premier rang
du groupe II à son vainqueur, Neyruz. Sur-
prise dans le groupe III (Estavayer A battu
chez lui par Saint-Aubin), ce qui permet
à Vully de reprendre le commandement.
Romont mène dans le groupe I.

Quatrième Ligue. — Surprise dans le
groupe I : Enncy a bat tu  Gruyères , i|ui
cède le premier rang ù Bulle lia. Le nou-
veau club de Vuaclens continue à étonner
dans le groupe 11, où il mène de concert
avec Chapelle. Ectivillcns devient chef de
file du groupe IV où Onnens a subi sa
première défaite. Autres chefs de file : Vil-
laz-Saint-Pierre A, Belfaux A, Alterswyl A,
Boesingen A, Montagny-la-Ville , Bussy II

(qui à écarté Montet II). Marly B et
Villars-sur-Glâne II mènent ensemble dans
le groupe V.

VALAIS

Deuxième Ligue. — Saxon est détrôné !
Saillon lui a infligé sa première défaite
et a pris le premier rang du classement.
Premier succès de Sierre, ce qui lui per-
met d'abandonner la « lantern e rouge > du
dernier classé. Vainqueur de Port-Valais ,
Grône est un sérieux candidat au titre ,
tandis que Salquenen est plutôt en déclin ,
en ce début tic championnat.

FOOTBALL
Dukla Prague - Esbjerg 4-0

(mi-temps 2-0)
En match retour de la coupe des

champions  européens  (premier t i n n r ) ,
Dukla Prague, sur son t e r ra in , n 'a
rencontré aucune résistance sérieuse
de la part tle l 'équipe danoise Esbjerg,
qui a été battue 4-0 (2-0). Comme la
formation tchécoslovaque avait rem-
porté le match aller 2-0, elle se trouve
donc qualifiée pour le second tour.

La rencontre s'est déroulée en pré-
sence de 4000 spectateurs seulement.
Les buts ont été marqués par Vacnov-
sky (deux ) ,  Mraz et Strunc. L'équipe
danoise s'est présentée af fa ib l i e  par
l' absence de trois t i tu la i res  —¦ les deux
i n t e r n a t i o n a u x  Hansen et Enemark,
ainsi  que Frandsen — suspendus par-
le cluh pour (les raisons discip linaires.
En effet , les trois joueurs , la veille
du match , étaient rentrés en retard
à l'hôtel.

WÊÈMïLm Les participante à la finale
ii championnat suisse à Martigny

A la suite des éliminatoires régionales,
qui ont mis en présence environ 150 con-
currents à Genève , Bàle et Dubcmlorf , vingt-
neuf judokas se sont qualifiés pour les

champ ionnats suisses qui auront lieu le
15 octobre à Martigny. La surprise des éli-
minatoires a été la défaite du Lausannois
Paris , champion suisse 1965 des poids lourds ,
qui , cette année, s'alignait en toutes caté-
gories. II a été éliminé par le poids welter
Tournait' de Genève.

Se sont qualifiés pour les finales :
Poids légers : Zbinden (Montreux), Pil-

lonel (Bâle), Schnetz (Bâle), Linder (Zurich)
et Ruhstaller (Zurich). Poids welters : Gross-
rieder (Genève), Dégallier (Yverdon), Mitt-
ner (Bàle), Beyeler (Delémont), Haenni
(Zurich) et Jberg (Zurich) . Poids moyens :
Kyburtz (Neuchâtel),  Aubert (Lausanne),
ICohler (Delémont ), K.obi (Bâle), Heussi
(Zurich) et Schmutz (Duibcndorf ) . Poids mi-
lourds : Lutz (Genève), Gfellcr (Genève),
Gubler (Bâle), Nester (Bâle), Specogna
(Dubendorf) et Burki (Zurich). Toutes ca-
tégories : Tournair (Genève), Kyburtz (Neu-
châtel), Gubler (Bâle), Nester (Bâle) , Spe-
cogna (Dubendorf) et Haenni (Zurich) .
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n Parmi les nombreux sports ayant u
S droit de cité sur cette bienheureuse [jj
n planète , il en est un des p lus sai- 0
0 sauniers, sa particularité étant de vi- H
S vre et de déteindre dans un court {=}
? laps de temps. Quelques jours au 0
n printemps, quelques semaines en au- p»
S tomne, c'est tout . Son nom : le Q
0 sport-vaches. Le coup d'émoi est gé- d
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0 pour prendre p lace dans une car- a
H riole moderne appelée auto et de j=j
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d même p lus de sport , vous vous ac- S
S commodez du meuh ! de passe : tais- n
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tj infiltrer, de prévoir, mais sans ton- J-J
§ cher. Du reste, l'arbitre, pardon I le n
d berger a l'oeil sur votre ferraille. pj
pj Votre morceau de bravoure ie lais- Q
Q sera de marbre. Il n 'est pas connais- D
n seur . plutôt outré de votre présence pj
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Cantonal-
Lausanne

à Riveraine ?
Cantonal et Lausanne Sports g

avaient projeté de jouer un match a
amical d'entraînement, ce soir, au 8
stade de la Maladière. Malheureuse- ®
ment, sur ordre du département des S
travaux de la Ville de Neuchâtel , les g
dirigeants cantonaliens ont dû annu- g
1er cette rencontre. Le département ?j
des travaux dont dépend le Service 9
des sports — estime que le terrain Jde la Maladière est mis beaucoup ?
trop souvent à contribution. Or, de- gj
puis le 15 août , soit un peu plus g
d'un mois et demi, il s'est joué 8 ©
matches sur ce stade et, d'ici au 27 •
novembre, les calendriers de la cou- •
pe et du championnat n'y prévoient §
qu'une rencontre par semaine, caden- g
ce parfaitement supportable pour o
une pelouse telle que celle de la Ma- O
ladière. A vrai dire, l'interdiction O
des services communaux est surpre- "J
liante. •

Mais là où l'on reste ébahi , c'est gj
quand on apprend que les Cantona- Q
liens se sont entendu proposer le ter- O
rain , pardon ! la gravière tle Rive- ®
raine pour leur match contre Lan- •
saune. On aurait aussi pu les Jjenvoyer dans les allées du Jardin jjj
anglais, entre les bancs et les plata- ©nés. Comme les écoliers d'il y a ©
vingt ans... F. PAHUD •(9

LES SELECTIONS SUISSES
POUR MERCREDI PROCHAIN

La commission de sélection et M. Alfre-
do Foni ont donné connaissance de la lis-
te des 29 joueurs convoqués pour les mal-

ches (l'entrainemcnt du 12 octobre au sta-
de Saint-Jacques à Bâle. Les trois Victi-
mes de l'affaire de Sheffield , Eichmann,
Kuhn, I.eimgriiber, ne sont naturellement
pas retenues, tout comme Elsener, Schnei-
ter et Grobéty, qui semblent avoir termi-
né leur carrière d'internationaux. D'autres
éléments, blessés ou hors de forme, ne fi-
gurent pas non plus sur cette liste.

SELECTIONS
Pour l'équipe Suisse A (contre une sé-

lection d'étrangers jouant en Suisse) :
Gardien : Prosperi (Lugano). — Arriè-

res : Baeni (Zurich), Fuhrer (Grasshop-
pers), Matter (Bienne), Perroud (Sion).
Stierli (Zurich). — Demis : Durr (Lau-
sanne), Odermatt (Bâle), Schnyder (Bâ-
le). — Avants : Blaettler (Grasshoppers),
Desbiolles (Servette), Gottardi (Lugano),
Kunzli (Zurich), Quentin (Sion), Schin-
delholz (Servette).

Pour la sélection des « espoirs » (con-
tre Fribourg en Brisgau) :

Gardien : Iten (Zurich). — Arrières :
Berset (Grasshoppers), Delay (La
Chaux-de-Fonds) Ruegg (Grasshoppers)
Voisard (La Chaux-de-Fonds). — Demis :
Brossard (La Chaux-de-Fonds), Grunig
(Young Boys), Kyburz (Zurich). — A-
vants : WUli Allemann (Grasshoppers),
Bernasconi (Grasshoppers), Brenna (Lu-
gano), Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),
Ernest Meyer (Zurich), Zappella (La
Chaux-de-Fonds.
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

—, . I I  i . <

W m \ \U (Bf âsÊL * * ' non Ém

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MAH60T
N E U C H A T E L

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

I 

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire?

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 \

""N^TOYAGIS™"
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriquai i
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

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

MENUISERIE
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41

1

£ Devinette: Combien
de membres du Conseil Na-
tional - il en compte 200 -- se
sont prononcés, à votre avis,
contre les nouvelles mesures
préconisées par l'initiative po-
pulaire relative à la lutte contre
l'alcoolisme? Vingt? Dix? Cinq?
Non: pas un seul! II est donc
temps de passer aux actes.

j La meilleure solution... un lit double ! 1

... DE JOUR ... DE NUIT j J

S Idéal pour vos studios, chambres d'en fants , de visites...
i Résout le problème des petits appartements !

|j 2 lits superposés, 2 protège-matelas, . fj
1 2 matelas  à ressorts confortables, complets f f .  A lO." If

La maison du choix immense
.»_. j m.

it!TIF~!t H H *~^-> il
Livraison franco domicile. HfefflMMM HBBUMM».*'..
Sur désir , facili tés de paiement. l(§| i A i m T_ lïïT _ M

v . , 
' NEUCHATEL

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lâwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

KHOUCROUTE
Lard fumé-Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

i Boucherie R. MARGOT

{k-S Soumission
Nous mettons en soumission, pour l'année
1967, les travaux de lignes aériennes, tels
que nouvelles constructions, transforma-
tions, entretien et démolition, pour les
régions suivantes :
Lot 1 : districts de la Chaux-de-Ponds,

des Franches-Montagnes plus les
réseaux du Locle et des Brenets.

Lot 2 : districts de Neuchâtel, de la Neu-
veville, du Locle sans les réseaux
du Locle et des Brenets.

Les travaux dans les districts du Val-de-
Ruz et de Courtelary seront attribués au
lot 1 et au lot 2 selon les besoins. Les
prix offerts en tiendront compte,
lies cahiers des charges peuvent être reti-
rés auprès de notre division de construc-
tion, Draizes 3, Neuchâtel.
Les offres sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour
travaux de lignes aériennes », devront être
adressées à la direction soussignée, hôtel
des PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au mer-
credi 30 novembre 1966.

Direction d'arrondissement
des Téléphones
, Neuchâtel

Mercedes
diesel 180, 1958,

en très bon état de
marche. 2600 fr.

Facilités de paiement.
Tél. (039) 2 60 60.

i____i ATT Ë N T S © N ssmam
CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL 1

<¦ " SAMEDI 8 > de 9 h à 17 h ?'v

I MISE EN VENTE I
S | d'une grande quantité de tapis , reçus directement du port franc et * ~^Sdédouanés sur place, de provenances diverses srag
|MB Voici quelques prix : i&
à TAPIS POUp- STUDIOS, différents coloris, |B

ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Pr.' 80.— SI1 DESCENTES DE LITS, à partir de Pr. 15.— g8
'S  TAPIS LAINE 240 X 340> à partir de Pr. 280.— M

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS V$
S, garantis d'origine, faits à la main Vf $.

BELOUTCH, à partir de Pr. 150.— ^KARADJA, à partir de Fr. 40.— . |g|
AINSI QUE GRANDS AFGHANS - MEYREVAN - KECHAN , etc. WÈ
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés - Tous nos tapis sont vendus g6Û

SSI avec certificats de garantie, selon leurs qualités jj ^tî
S'S Présentation et livraison à domicile gp£

ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose 3%j

AVIS D'EXERCICE
DE 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 Pares
4. Les Sablons
5. Le Rocher
6. Faubourg de l'Hôpital
7. Ruelle Vaucher
8. Gare CFF
!). 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'esprit de com-
préhension à l'égard de la troupe.

Le Cdt Rgt . P A ad hoe 14.

____________________

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

FJW v
Vendre, acheter, louer : |
tout est possible avec une y

PETITE ANNONCE ||
insérée à temps dans la j j

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ij

vnnvHM_a~M'HH^M_________________~"
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B M W 1600 - 1800 - 2000
! reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

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

s au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

v Beau / \  choix>s\/  ̂ _ _ _. \.

Av A \T\
/y /  F \ N_ \/  S /  C* \ NsS.

r /  A y/^Nŝ RX ^^

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

X^de 1960 à 1966, à partir de 2000 <r, >\

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

Hfl B&lffl! ImmmMÉmW mYk l mm  ̂ JÊ =rÊl$Mû
t™̂ «L ̂ ^TS. "wf __i _Sl8ll

t ¦ "¦ -. ;  *r acitJ32 s 19
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A ENLEVER
Triumph Herald

1200, 1963.
Très bas prix.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Maze l
Neuchâtel

tél. 5 30 16.

' ilIllllllllllHlIlinillllllllllHlllllllllHI ll

A vendre

Plymouth
Belvédère, 14 CV,

modèle 1956 , parfait
état, très soignée.

Tél. 6 50 55 (le soir).

Volvo
sport 1962,

entièrement révisée,
très soignée.

Prix avantageux.
Facilités de paiement.

Tél. (039) 2 60 60.

Kss&satss.GalESaB̂m m
<jgjgj| !

L'annonce
reflet vivant
du marché

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

MSI vous avez des
H meubles à vendre

retenez
gl cette adresse
MAV BUCHERON

Neuchâtel
tél. 5 26 33

1800.-
Renault Dauphine,
1960. Impeccable.

expertisée.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. 5 30 16.

fc • - '-*.:-y * flMWMHMmMBffllSMBWBBKhHlKflS^

! Les enfants et petits-enfants de ; . ,

i Madame Estelle GUYE -AUBERSON

profondément émus du dernier hommage rendu
à leur chère maman, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de loin ou de près,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
écrits et paroles, les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation.

! Elles sont priées de voir exprimée ici toute
leur reconnaissance.

J La Coudre, Vauseyon, j
Sainte-Hélène 35 Draizes 25 j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

11 Inscriptions des '.

apprentis
PlAftflifipn _oc _ ii loi* io

pour le printemps 1967.
Apprentissage complet selon I ij
règlement officiel des instal- I ]
lations électriques et télé- ! i

S phoniques PTT.
| Surveillance par personnel I

|: Faire offres, avec certificat j i
| scolaire, à Elexa S. À., instal- I ;|

lations électriques et télèpho- I i
niques PTT, avenue de la Gare m
12, Neuchâtel. \ j

S______S_^________âS^

NOS OCCASIONS!
AVEC GARANTIE!
Austin 850, 196E H
Austin. 850, 1964 ¦
MGB sport , 1964 ¦
Monrls 1100, 1965 H
MG 1100, 1965 li
Triumph TE4, ||

1964
Essais eans
engagement. ¦
Grandes facilités ¦
de paiement. ,
GARAGE 1
DU SEYON
Neuchâtel ?|
Tél. 5 16 28 p

A vendre

Ford Anglia
break, bon état,

moteur neuf ,
modèle 1959.
Tél. 4 26 26.

Opel
Kadett
Caravan, 1964, j

expertisée,
jaune, bon état

de marche.

Daf
variomatique
1965, à l'état de neuf.

8000 km.
Prix avantageux.

Facilités de paiement.
Tél. (039) 2 60 60.



Chelsea porté par les ailes de la victoire

DE E 'AUTRE COTÉ. — I l  y  a tl lx jours, le f a m e u x  Tttmbllng (à l'extrême droite) jouait contre
Arsenal. Aujourd'hui, ll f a i t  par tie de cette équipe.  (Keystone)

^iB̂ M Une véritable trombe de buts sur l'île

Les buts ont plu sur les stades anglais.
Les gardiens ont-ils été éblouis par le mer-
veilleux soleil d'automne qui les invitait à
de bucoliques pique-niques ? Non ! Les
avants ont détalé comme des lapins, surtout
ceux de Chelsea , qui ont à nouveau réussi
quatre buts sur le terrain adverse, se jouant
ainsi des chasseurs. Tom Docherty se frotte
les mains. L'année s'annonce bien. Il s'agit
de récol ter avant l'hiver. Tottenham n'est pas
loin. La capitale se rebiffe...

L'AILE DE LA VICTOIRE
Le panache de Chelsea ne cesse de gran-

dir, les victoires se suivent et se ressem-
blent. L'équipe, toujours invaincue (six vic-
toires, quatre matches nuls) est particulière-
ment à l'aise sur terrain adverse. Manchester
City a dû passer sous le joug sans pouvoir
manifester son mécontentement. Chelsea

vient pourtant de vendre a Arsenal Graham
et Baldwin... Stamford Bridges reste la plus
féconde école de football de toute l'An-
gleterre. Tom Docherty y est pour quelque
chose. La défense de Chelsea, Bonetti en
particulier, est très attentive. Le chef de file
présente les caractéristiques d'une équipe
équilibrée, ardente au combat, dirigée de
main de maître par l'entraîneur Docherty,
l'homme qui n 'avait pas hésité à punir dis-
ciplinairement la moitié des joueurs de son
équipe à deux journées de la fin du cham-
pionnat alors qu'elle avait encore quelque
chance pour le titre ! Chelsea a pris de la
bouteille ; c'est une excellente cuvée. Grea-
ves, avec Tottenham, est en passe de se
refaire une célébrité les « Spurs » sont dans
le vent et suivent Chelsea à la trace.

Arsenal soigne sa beauté et son efficacité.

Après im départ excellent , les canonniers
sont à la recherche d'une victoire depuis la
fin août. Le public de Highbury n'est pas
content car on lui a jeté de la poudre aux
yeux. Les dirigeants achètent à tout prix aux
quatre coins du pays. Bobby Me Nab , l'ar-
rière droit de Muddersfield , a été acheté
cinq cent mille francs. Graham a coûté cent
mille francs de plus... En moins de vingt-
quatre heures, le caissier d'Arsenal a dû sor-

tir plus d'un million de francs. Si ces in-
vertissements ne se révèlent pas judicieux
et fructueux , Highbury risque d'exploser !

Manchester United , tour à tour brillant et
décevant, s'est fait étriller par Nottingham
Forrest . Liverpool et Burnley suivent dans
l'ombre alors que West Ham United remonte

la pente.
Gérald MATTHEY

Zurich devra garder son calme
en face de l'ouragan Celtic

igÉflllllà LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE...
lllj||jïP EN FOOTBALL, ILS LA DÉMOLISSENT

Les voyages forment la jeunesse. En football, Us la
démolissent plus tôt, A l'heure où les océans sont sautés à
pieds joints, rares sont les équipes ayant loisir d'apporter la
bonne nouvelle. A leur descente d'avion, de train, de bateau,
elles sont vite renseignées sur le sort qui les attend. Parfois,
de grands calicots portant un résultat aussi large que défi-
citaire sont chargés de créer l'ambiance, ou bien, quolibets
et remarques désobligeantes fusent sur le chemin de l'hôtel.
Si la course exige des taxis, messieurs les chauffeurs ont
vite fait de démontrer l'inanité de leur visite. C'est tout
juste si le public, outré de tant de toupet, admet que ses
idoles se commettent avec ces gens qui, que, etc. En tout
cas, on va leur démontrer ce qu'est le football joué par les
représentants d'une nation supérieure. C'est ainsi hélas !
en beaucoup trop d'endroits où le nationalisme prend ses
grands airs comme en ces lieux défavorisés de la nature ou
délaissés par la haute conjoncture, bref , là où le football
est presque religion. Où le fanatisme est à demeure, les
déplacements n'ont rien d'une partie de plaisir. Pour nous,
amateurs, c'est pire encore, car nous sommes coincés entre
les jours de travail. _ss joueurs ont figure de commis-voya-
geurs venus présenter la marchandise entre deux trains.
Gare-hôtel-vestiaires-gare ; ces voyages n'ont rien du
dénommé Tcepfer. Quand, en plus, de ces courses contre la
montre, il s'agit d'affronter des demi-sauvages, la corvée
devient dangereuse. Revenir vivant, pensent Pierre on Paul.
Ils y parviennent généralement, mais le pourcentage des
voyageurs déçus est trop grand pour nier le problème,

MOINS DE VENIN
Ce soir, Zurich rencontre, en match-retour, Celtic, son

vainqueur-ouragatn d'il y a huit jours. Aveo la rage au
ventre, l'accueil de Glasgow étant un douloureux souvenir.
Rendre le mal pour le niai n'est pas une fin. Ces Ecossais
sont probablement plus solides et résistants aux coups que
les Zuricois. Menés par deux buts, ceux-d auraient tout
intérêt à soigner la joùerie plutôt que de rendre à Celtic
la monnaie de sa pièce. Au reste, sous nos airs bon enfant,
laissons-nous toujours un riche souvenir à nos hôtes occa-
sionnels ? Ce n'est pas certain. Tel incident est vite grossi
ou déforme. Passons !

Le problème, pour Kubala, est de rattraper deux buts.
Il n'est pas insoluble, les Ecossais perdant une bonne part
de leur venin, dès le canal franchi. I* rythme devrait

IMPOSSIBLE. — II est Impossible aux joueurs »¦¦!
de rester longtemps indif f érents  aux accla- ¦>:::

mations ou la f ur ie  de « leur » foule.
(Photo A.S.L.) IHIJ

être assez tempéré pour que la technique de Kuhn et ¦;¦¦¦
consorts ait le temps de s'épanouir. L'arbitre tient le destin ;;•¦¦
zuritsols au bout du sifflet. S'il condamne d'entrée charges jjjjjj
et débordements, il aura tôt fait de refroidir les ardeurs jjjjj
belliqueuses. Zurich en profitera, dans la mesure où il \\\\\saura garder le contrôle de ses nerfs. Huit jours, hélas ! jjjj i
ce n'est pas tellement long pour panser plaies et amour- ;:::;
propre. Un effort nécessaire devrait être tenté, le salut {;::{
étant à ce prix. La position écossaise est forte, la règle étant :;:::
simple : maintenir l'avance. Celtic n'a dono aucun intérêt à :::£:
envenimer le débat ; la perspective d'une expulsion possible :::!: ;
tiendra lieu d'eau dans le whisky. Quant à Zurich, celle .::«:
de Neumann, contre la Chaux-de-Fonds, devrait lui suffire ! ¦¦¦ ;'?

A. EDELMANN-MONTY """¦

Grave défaillance de Bologne
ITA | 1 Le classement a toujours trois têtes

Rien de nouveau , serait-on tenté d'écrire
au vu des succès d'Inter, de Naples et de
Juventus. Mais en y regardant de plus près,
on doit bien admettre que si la victoire
d'Inter est dans l'ordre normal des choses,
celles obtenues par Naples et surtout par
Juventus sonf particulièrement éloquentes.
Eu effet, il n'est jamais aisé de s'imposer
au cours d'un derby, et le déplacement de
Naples à Rome s'annonçait plein d'em-
bûches. Mais, grâce ii leur jeun e ailier
gauche Braca et à Sivori, toujours présent
lorsqu'il s'agit de réaliser un coup d'éclat,
les Napolitains sont revenus vainqueurs de
la ville éternelle. Quant à Juventus, il a dû
lutter ferme à Florence pour s'imposer fi-
nalement par un petit but d'écart. Son
mérite n'en est d'ailleurs que plus grand.
Lequel de ces trois invaincus trébuchera le
premier ? C'est la question que, dès lors,
chacun se pose.

DÉCEPTION. — Ici , Bec Uen-
bauer semble régner. En f a i t,
sa cote est nettement en baisse.

(Téléphoto AP)

A première vue, il semble bien que le
premier à lâcher du lest sera Naples, qui
accueillera, dimanche, Milan. Encore faudra-
t-il que les Milanais se montrent plus sûrs
en défense qu 'au cours du dernier week-
end, où ils ont dû concéder deux buts au
néo-promu Mantoue. Et cela sur le terrain
de San Siro. Il faut dire à leur déchargé
qu 'ils étaient privés de Schncllinger, blessé
le dimanche précédent. Mais il n'en demeure
pas moins que Rivera et ses coéquipiers ne
connaissent pas encore leur pleine forme,
au contraire de Cagliari, qui a littéralement
balayé Bologne. Les joueurs de la capitale
de l'Emilie se souviendron t longtemps de
leur déplacement en Sardaigne où ils ont
dû concéder quatre buts (dont trois de

l'ailier Riva) sans en réussir un seul. Un
autre favori (si l'on peut l'appeler ainsi) a
déçu ses partisans : Turin qui , jouant pour-
tant devant son public, n'a pas pu marquer
le moindre but au néo-promu Venise.

SI Naples, Inter et Juventus n'ont pas
encore concédé le moindre point, deux
équipes, en revanche, n'ont pas encore ob-
tenu le plus petit succès : Foggia et I.ecco,
qui végètent déjà dans une zone guère en-
viable. Parviendront-elles à se tirer de cette
situation ? On peut l'espérer pour le néo-
promu Lecco, auquel une période d'adap-
tation semble nécessaire. On ne saurait être
aussi affirmant envers Foggia, qui parait
bien faible en ce début de saison.

déçoit ses partisans
»¦"««¦¦ ieckenbauer

A la suite des résultats de samedi , on est
presque en droit de se demander si le foot-
ball allemand prend le chemin du « catenac-
cio • italien. D'autre part , indépendamment
des trois 0-0 de la semaine passée, on trouve
un < leader > qui, après 7 rencontre, n'a pas
marqué plus de 7 buts et Schalke, qui , en
réussissant 2 buts seulement en quatre ma-
tches, atteint le rendement de 6 points.

Il faut se faire, en tout cas, à l'idée
qu'Eintracht Braunschweig, le chef de fi-
le inattendu , n 'est plus l'équipe de seconde
zone- de ces dernières années , malgré le
peu de perçan t de son attaque. La défense
est très solide puisqu 'elle n.'a encaissé que
trois buts jusqu 'à présent et comme son
international Ulsass se trouvé de nouveau
en grande forme, les favoris classiques au-
ront de la peine à déloger ce club des pre-
miers rôles.

Ces favoris, d'ailleurs, ont de sérieuses dif-
ficultés à se mettre dans le coup. Certes ,
Borussia Dortmund a renoué avec la victoire ,
aux dépens de Werder Brème , mais l'équipe
ne s'en trouve pas moins à un seul point
devant les deux lanternes rouges, Brème et
Carlsruhe , qui vient , d'ailleurs , d'obtenir sa
première victoire. Munich 1860 a été vic-
time du réveil de Hambourg et subit sa qua-
trième défaite à l'extérieur. Bayern, pour sa
part , est en train de perdre dangereusement
ses atouts de la saison dernière , à savoir
la fougue , l'enthousiasme et la volonté. Sa
dernière exhibition a littér alement désolé son
fidèle public et il se pourrait fort que les
prochaines rencontres se déroulent devant
une assistance nettement plus dégarnie. Mê-
me Beckenbaucr , bien qu 'encore le meilleur ,
n 'est plus que l' ombre du brillant footballeur
qui étonna tous les spécialistes il y a quel-
ques mois.

En résumé, tous les premiers sont ceux
qu 'on voyait déjà lutter pour leur place en
Ligue fédérale , et ceux qu 'on attendait au
commandement sont pratiquement tous dans
la seconde moitié du classement. Ceci est
peut-être le gage d'une saison palpitante où
la course-poursuite se généralisera assez ra-
pidement pour devenir , suivant les circons-
tances, un sprint de longue haleine où les
écroulements ne manqueront pas.

L'équipe de Schwartz n'a pas réussi à
vaincre son complexe de Carlsruhe et Ein-
tracht Francfort, au football de salon, fut
déclassé duran t une heure par une forma-
tion où les somptueuses acquisitions ont en-
fin donné satisfaction , surtout Christian Mul-
ler , ex-Cologne, qui sema la déroute parmi
les élégants de Francfort. De l'avis unani-
me, Carlsruhe ne peut constituer un can-
didat réel à la relégation.

Carl-Heinz BRENNFR

Les roquets ont été remis à leur place
S il fallait apporter un peu d'ordre dans

le championna t de division supérieure où les
roquets se prenaient déjà pour des épagneuls ,
les Zuricois, à eux seuls, s'en sont chargés
et de la plus belle façons. Après leurs
rudes interventions, les vendanges sont faites
et ceux qui espéraient cueillir des raisons,
même verts, se le tiendront pour dit.

Allez donc demander aux Meuqueux s'ils
joueront encore les teneurs au Letziground ?
Martinelli et .surtout Kunzli ont trop vite
eu fait de remonter la pendule neuchâteloise
et de la mettre bien à l'heure. Et les Pré-
vôtois ? Il viennent de connaître toutes les
horreurs de la guerre et ne songeront désor-
mais qu 'à mettre le reste de leurs provisions
à l'abri des Sauterelles. Les Jeunes Compa-
gnons et les Lions se sont aussi associés
à cette campagne punitive en assommant
les modestes Soleurois et en prenant à re-
vers la défense seclandaise. Bernois et Sé-
dunois, dans leur fief respectif , ont con-
senti à des demi-mesures. Mais pouvait-il en
être de même dans le derby léinaniquc ?
Ce furent les Vaudois qui jouèrent les prin-
ces charmants, tirant de sa torpeur la belle
de Servette qui s'empressa de sauter au
cou de Vonlanthen , éperdue de reconnais-
sance.

MAGNIFIQUE
Il fa ut remonter loin dans la nuit des

temps pour dénicher un exploit semblable
à celui que vient de réaliser Blaettler. Six
coups au but , ou, si vous préférez, deux
coups de chapeau dans la même journé e,
c'est du grand art que les critiques juras -
siens devront apprécier à sa juste valeur.
Le coup de chapeau simple d'Alleman n,

bien qu'éclipse par l'éclat de son coéqui-
pier , doit aussi être mentionné et démontre
combien les Sauterelles sont devenues vora-
ces. A ce rythme-là, le reste des actions
individuelles ne devient plus que broutilles
que nous émanerons ici, pour les besoins de
la statistique :
' 6 buts : Blaettler (Grasshoppers).

3 buts : T. Allemann (Grasshoppers).
2 buts : Gottardi (Lugano), Kunzli (Zu-
rich), Rufli (Winterthour) .

1 but: Fischli, Heer (Young Fellows),
Frochaux, Bosson (Sion), Grahn (Grasshop-
pers), Schindelholz, Juillerat (Moutier), Gru-
nig (Young Boys), Hauser (Bâle), Sunder-
mann (Servette), Fuchs (Lausanne), Milu-
tinovic (La Chaux-de-Fonds) , Martinelli (Zu-
rich), Winiger (Winterthour) .

Contre son camp : Schneider (Lausanne '!.
Personne ne s'étonnera de voir Blaettler

faire un bond prodigieux au classement gé-
néral , un bond à dégoûter les poursuivants,
qui, pourtant, sont tous des Zuricois, comme
vous pouvez le constater ici :

13 buts : Blaettler (Grasshoppers).
10 buts : Kunzii (Zurich).
9 buts : Martinelli (Zu rich).
7 buts : Frochaux (Sion).
6 buts : Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),

von Burg (Young Fellows).
5 buts : Grahn (Grasshoppers) .
4 buts : Frigerio, Hauser (Bàle), Zappella

(La Chaux-de-Fonds), T. Allemann (Grass-
hoppers), Hosp (Lausanne), Gottardi (Luga-
no) , Rufli (Winterthour), Grunig (Young
Boys), Fischli (Young Fellows).

Communiqué officiel 88° S
Fr. 5.- d'amende. — Mario Poretti , Le

Locle II , jeu dur ; Claude Bécherraz, Ser-
rièrés I, réclamations ; Silvio Piaget , Ser-
rièrés 1, antisportivité ; Armando Zampro-
gna , Areuse I, antisportivité ; Pierre-Alain
Geiser , . Fontainemelon II , antisportivité ;
Luigi Matteuzzi , Sonvilier h antisportivité ;
Claudio Polzot , Fleurier Ilb , jeu dur ; Clau-
de Lebet , Buttes II , antisportivité ; Freddy
Huguenin , 1946, Blue-Stars I, réclamations ;
J.-Fr. Gaillard , le Landeron , réclamations ;
Francis Dubois, la Chaux-de-Fonds IHb, ré-
clamations ; Louis Frascotti , Etoile Ilb, ré-
clamations ; Willy Thiébaud , Parc Ilb récla-
mations ; Romano Mazzon , Ticino II , jeu
dur ; Eduardo Gutierrez , Etoile Ile, antispor-
tivité ; Gilbert Weissbrodt , Fleurier I, jeu
dur.

Fr. 10.- d'amende. - Charles Robert ,
capitaine Parc Ib, réclamations; Bernard Ha-
mel , capitaine Noiraigue , réclamations ;
Freddy Aubert , capitaine La Chaux-de-Fonds
111a, antisportivité.

Fr. 50.- d'amende. — F.-C. Espagnol,
manque de police autour du terrain et antis-
portivité grave des spectateurs.

Avertissement. — Claude Vuillemin ,
Le Parc Jun. B, antisportivité ; Arnold Pit-
tet , Les Bois Jun . B, antisportivité ; André
Baumberger , Floria Jun . B, jeu dur.

1 dimanche de suspension et Fr. 10.-
d'amencle. — Antonio De Carlo, Couvet
11, antisportivité envers l'arbitre.

2 dimanches de suspension. — J.-Bemard
Furrer , Floria, Jun. A, malhonnêteté envers
l'arbitre.

3 dimanches de suspension. — Claude
Romany, Boudry Jun . C, voie de fait.

Suspensions. — Selon liste qui sera en-
voyée aux clubs dans le courant de la se-
maine.

Modification de résultat. — IVe Lieue :
Chàtclard-Boudry, du 28.8.1966, est déclaré
forfait  3-0 en faveur du F.-C. Boudry. Dé-
cision de l'A.S.F. du 9.9.1966.

Comité Central 'A.C.N.F.
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gvselcr

Les Brodeurs crochetés de belle manière
L'honneur des Romands est sauf en di-

vision inférieure puisque les Loclois ont cro-
cheté de la belle manière les Brodeurs. Pour
les Xamaxiens et les Eaux-Viviens, en revan-
che, la tâche semble avoir été trop lourde
bien que ni Chiasso ni Soleure ne constituent
des noix bien dures à casser. Une nouvelle
fois la rencontre au sommet est restée nulle,
tout comme la confrontation entre Bellinzon e
et Aarau. Mais là , alors , le spectacle a été
aussi nul. Les Etoiles bleues n'ont pas trou-
vé grâce devant le Lion alors que dans le
derby argovien c'est le facteur jeunesse qui
a prévalu.

Que dire des marqueurs , sinon qu 'ils ne

marquent pas de buts, ou si peu que nous
pouvons nous contenter de vous donner leur
liste en vrac.

2 but : Schneider (Soleure), Wechselberger
(Lucerne) , Jaeger, Dietlin (Le Locle), Ber-
gna (Chiasso).

1 but : Sandoz, Rickens (Xamax), Laupper ,
Schott (Wettingen) Schildknecht (Urania),
Meier , Muller , Deamoli (Saint-Gall), I h imm
(Le Locle), Boffi , Villa (Chiasso).

Ce n'est, bien sûr , pas un tel palmarès
qui va bouleverser notre classement général
où les vedettes sont plutôt des gagne-petit.
On se hisse péniblement d'un cran à la for-
ce du mollet et le Saint-Gallois Muller n'a
pas le droit de se glorifier de mener le trai n
devant une telle bande de traînards , dont
voici les positions :

10 buts : MuUer (Saint-Gall).
7 buts : Laupper , Beichter (Wettingen),

Sandoz (Xamax).
S buts : Meili (Baden), Villa (Chiasso),

Thimm (Le Locle), Bertschi (Lucerne).
4 buts : Lenherr (Wettingen), Bali ĵ r

(Thoune) , Amez-Droz (Saint-Gall), Wechsel-
berger (Lucerne), Jaeger (Le Locle).

Aster X.

qui n a rien à voir avec Minou, mais dont on reparlera
// avait su f f i  que Nantes connaisse .ia

première défaite contre Stade de Paris
pour que l'on remette en cause sa supré-
matie. Il se trouvait dans la même situa-
tion que Zurich au soir du match contre
Grasshoppers. Le pub lic est ainsi fa i t .
Effectivement , on pensait que Nantes
commençait le championnat par le dessert

et le continuait par son pa in noir. Same-
di , l'infirmerie nantaise aff ichait  complet ,
Simon , Gondet , Robin et Prou indispo-
nibles. On remplace diff icilement un chef
de cuisine par un p longeur. Ceci d'autant
plus que Nantes affrontait  Valencienncs
en plein redressement. Pour remplacer ses
internationaux, l'entraîneur Arribas rappe-
lait Magny que Von n'avait pas vu depuis

belle lurette , et un jeune , un certain
Drouet , dont on reparlera. Magny mar-
quait deux buts , Drouet un autre et Nan-
tes, trop tôt mis au p ilori, battait Va-
lenciennes (3-1). Mais Gondet , opéré du
ménisque , ne rejouera pas avant Le mois
de février.

SURPRISE
Saint-Etienne , qu 'on disait en pleine

santé , a perdu le derby qui l'opposait
aux Lyonnais (3-0). Le système défensif
de Snella paraît chancelant. Les Stép ha-
nois se retrouvent donc à la seconde pla-

ce , en compagnie des Lensois qu'on n'at-
tendait pas si haut. Mais la principale
surprise de ce premier quart de cham-
pionnat réside dans la position de Stade
de Paris (ex-Stade Français). Les Pari-
siens, sur les onze points gagnés, en ont
obtenu sept à l' extérieur et quatre au Parc
des Princes. Le public de la capitale re-
tournerait au Parc des Princes que nous
n'en serions pas surpris.

QUI DONC ?
On ne saurait passer sous silence les

promesses que l'équipe de France a fai t
naître à Budapest , malgré sa défaite con-
tre la Hongrie (4-2). Mise sur p ied à la
hâte par les deux sorciers que sont Ar-
ribas et Snella, on n'y croyait pas beau-
coup. Et pourtant , malgré le brio des
Hongrois, les Français ont prouvé qu 'en
les laissant jouer , ils étaient capables de
bien faire. Malheureusement pour l'équi-
pe de France , qui entrera prochainement

dans la coupe d 'Europe des Nations, les
deux Diafoirus ont remis leur tablier. On
cherche un homme. On avance des
noms : Leduc, Frantz, Leduc , inutile de
le présenter ; Frantz , c'est l'ex-entraîneur
de Strasbourg. 11 n 'a jamais caché son
penchant pour les défenses « organisées ».
N'a-t-il pas gagné la coupe de France
contre Nantes en jouant le « verrou » ?
Malgré ses indéniables capacités , de telles
tares se pardonnent difficilement. Pour
qu 'on le trouve à la tête de l'équipe de
France , il faudrait qu 'il brûle ce qu'il a
adoré. Au mois de juillet dernier, l 'équi-
pe de. France s'est couchée sur le lit de
Procttste. Elle en a goûté; elle asp ire à
plus de liberté.

Jean-Marie THEUBET

Nantes a découvert un Drouet

_/_ _ _  

' prendre au repas du soir

(fmiA^ r iiiiAIM llll l C%/ un Iflllft ll l de VflLlJ
Il régularise doucement les fonctions dlgestlves et Intestinales, décongestionne le foie, élimine le»

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

ANGLETERRE
Matches Buts

« J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chelsea 10 6 4 — 23 9 16

2. Tottenham . . .  10 7 1 2 21 13 15
3. Stoke 10 6 2 2 14 6 14
4. Leicester . . ..  10 5 4 1 27 16 14
5. Burnley 10 4 5 1 16 10 13
6. Liverpool . . . .  10 5 3 2 19 17 13
7. Nottingham . . .  10 5 2 3 17 11 12
8. Manchester Utd. 10 6 — 4 21 19 12
9. Sheffield Wedn. 10 3 5 2 13 11 11

10. Southampton . . 10 4 3 3 16 16 11
Leeds 10 3 5 2 13 13 11

12. West Ham . . .  10 3 4 3 22 18 10
13. Everton 10 3 4 3 13 14 10
14. Arsenal 10 3 4 3 15 17 10
15. Newcastle . . . .  10 2 4 4 9 15 8
16. Sheffield United 10 3 2 5 10 17 8
17. Manchester City 10 3 2 5 10 18 8
18. West Bromwich 10 3 — 7 23 23 8
19. Sunderland . . .  10 2 2 6 16 19 6
20. Aston Villa . . .  10 2 1 7 10 20 5

Fulham 10 1 3  6 10 20 5
22. Blackpool . . ..  10 — 2 8 5 21 2

ALLEMAGNE
1. Eintr. Braunsch. 7 4 2 1 7 3 10
2. Kaiserslautern . 7 4 2 1 13 8 10
3. Meiderich . . ..  7 3 3 1 8 6 9
4. Fort. Dusseldorf 7 4 1 2 10 8 9
5. Eintr. Francfort 7 4 — 3 17 9 8
6. Nuremberg . ..  7 4  — 3 8 5 8
7. Hambourg . . . .  7 3 2 2 10 11 8
8. Bor. Mœnchengl. 7 2 3 2 12 9 7
9. Hanovre 7 2 3 2 6  6 7

10. Cologne 7 3  1 3 7 : 3  7
11. Stuttgart . . . .  7 3 1 3 7 10 7
12. Bayern Munich . 7 2 2 3 12 10 6
13. Rotweiss Essen . 7 2 2 3 10 12 6
14. Schalke 0 4 . . .  7 2 2 3 5 8 6
15. Munich 1860 . . 7 2 1 4 10 12 5
16. Bor. Dortmund . 7 2 1 4 5 H 5
17. Werder Brème . 7 2 — 5 8 11 4
18. Carlsruhe . .. .  7 1 2 4 7 15 4

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 3 3 11 0 6
2. Naples 3 3 4 0  6
3. Juventus 3 3 7 0 6
4. Cagliari 3 2 1 — 6 0 5
5. Turin 3 1 2 — 2 1 4
6. Mantoue . . . .  3 1 2  — 4 3 4
7. Milan 3 1 2 — 4 3 4
8. Fiorentina . . . .  3 1 1 1 6 3 3
9. Bologne 3 1 1 1 6 5 3

10. Lazio 3 1 1 1 2 5 3
11. Lanerossi . . . .  3 1  — 2 3 4 2
12. Brescia 3 — 2  1 1 2 2
13. Venise 3 — 2  1 1 2 2
14. Rome 3 1 — 2 1 3 2
15. Spal 3 — 1 2 2 4 1
16. Atalanta 3 — 1 2 0 7 1
17. Foggia 3 3 1 12 0
18. Lecco 3 3 0 6 0

FRANCE
Matches Buts

.1. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 9 5 3 1 17 9 13
2. Lens 9 5 2 2 22 15 12
3. Saint-Etienne . . 9 5 2 2 13 8 12
4. Angers 9 4  3 2 1 7 9 11
5. Strasbourg . . .  9 5 1 3 18 12 11
6. Stade Paris . . .  9 4 3 2 8 7 11
7. Bordeaux . . ..  9 3 4 2 9' 6 10
8. Marseille . . ..  9 4 2 3 10 10 10
9. Lyon 9 5 — 4 10 12 10

10. Lille 9 3 3 3 7 8 9
11. Rouen 9 4 1 4 7 9 9
12. Sochaux 9 2 4 3 13 13 8
13. Reims 9 3 2  4 9 1 0  8
14. Toulouse . . ..  9 3 2 4 1 1 15 8
15. Rennes 9 3 1 5 15 14 7
16. RCP-Sedan . . .  9 1 5 3 10 17 7
17. Nîmes 9 3 1 5 8 15 7
18. Monaco 9 2 2 5 13 15 6
19. Valencienncs . . 9 2 2 5 9 14 6
20. Nice 9 2  1 6 9 1 5 5

CLASSEMENTS B



Les concours bovins se poursuivent

Les concours de bétail bovin se poursuivent toute la semaine dans différents
villages du Val-de-Ruz. Ils se termineront samedi matin à Cernier avec la
(présentation de tous les taureaux du vallon. Celui de Boudevilliers a vu
arriver depuis Bussy deux grands troupeaux précédés des plus belles vaches

portant fièrement leurs gros « toupins » et des décorations florales.

Mitterrand dit non aux communistes
sur le programme et les exclusives

LES PRISES DE POSITION ELECTORALES SE SUCCEDENT

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les communistes peuvent en faire leur
deuil : ils n'auront pas l'exclusivité des
désistements de la « Fédération démocra-
te et socialiste » de François Mitterrand.

Après Georges Pompidou , après Jean
Lecanuet, François Mitterrand a abattu
ses cartes. Le chef de la majorité gaul-
liste et le leader du Centre démocrate se
sont réciproquement « mis au pied du
mur », le « patron » de la Fédération de
la gauche vient d'en faire autant avec le
parti communiste.

Les communistes qui , lors de l'élection
présidentielle, avaient approuvé, et le pro-
gramme, et la candidature de François
Mitterrand , voudraient que la « Fédéra-
tion » passe avec eux un accord sur un
« programme de gouvernement » d'une
part, sur une « tactique électorale » de
l'autre, tactique interdisant tout soutien,
au second tour des législatives, à un can-
didat « centriste », même s'il a des chan-
ces de battre ainsi le gaulliste.

Trois raisons
A cela, M. Mitterrand répond , à titre

personnel , mats certain d'être suivi par

la fédération (S.F.I.O., radicaux-socialis-
tes et convention des « clubs >), par une
fin de non-recevoir nuancée :
1. Un programme commun à la fédéra-
tion et au parti communiste exigerait une
candidature unique de ces deux forma-
tions dès le premier tour du scrutin, mais
le parti communiste a déjà dit qu'il vou-
lait aller seul à la bataille du premier
tour et a déjà désigné ses candidat s dans
la quasi-totalité des circonscriptions.
2. Le programme présidentiel , en sept
« options », dont la principale est le ren-
versement du « pouvoir personnel » du
général De Gaulle, déjà approuvé par le
parti communiste, ne constitue-t-il pas
une « plate-forme » commune suffisante
pour les élections législatives ?
3. Quant à la « tactique » et aux désiste-
ments du second tour, l'objectif de la Fé-
dération de la gauche démocrate et so-
cialiste étant, comme à l'élection prési-
dentielle, de mettre fin au « pouvoir per-
sonnel » gaulliste, il n'est pas possible, ni
raisonnable de prononcer des * exclusi-
ves ». La fédération veut conserver les
t mains libres » pour pouvoir éventuelle-
ment soutenir et faire voter au second
tour pour un « républicain de progrès »
qui accepterait les « options » de la fé-

dération sans en être membre, et aurait ,
dans sa circonscription, plus de chance
que la gauche de battre le candidat
(U.N.R.) du « pouvoir personnel ».

ILn polémique
De même que l'offre de service sous

conditions de Jean Lecanuet à l'U.N.R.
avait déclenché une polémique U.N.R.-
Centre démocrate, les révélations de M.
François Mitterrand ont ouvert un dialo-
gue — qui dégénérera peut-être en polé-
mique entre la fédération et le parti
communiste.

Ce dernier réplique que la tactique dé-
finie par M. Mitterrand est « un jeu de
dupes ¦» et qu 'il ne s'y prêtera pas.

M. Mitterrand dit : « Si program-
me commun, il doit y avoir , candidature
unique dès le premier tour, sinon l'élec-
teur n'y comprendra rien », le parti com-
muniste répond : « Vous avez, vous fédé-
ration, annoncé avant nous que vous pré-
senteriez des candidats dès le premier
tour dans chaque circonscription. Dautre
part , vous oubliez qu'en 1936, les partis
du « front populaire » avaient un pro-
gramme commun, il doit y avoir candida-
ture unique dès le premier tour, sinon
la victoire.

» Quant à soutenir au second tour un
« centriste » réactionnaire sous prétexte
qu'il a des chances de battre le gaulliste,
qu'on ne compte pas sur nous pour une
telle opération « immorale » et qui « dés-
espérerait » la gauche et en compromet-
trait l'unité. »

L'avantage de cette campagne ainsi pré-
maturément ouverte par MM. Pompidou ,
Le canuet, Mitterrand , etc., est que les
positions respectives se précisent , les tac-
tiques et les objectifs apparaissent plus
clairement , quelques masques tombent...

Les chiffres
Pas tous , cependant , ou pas encore .
Pourquoi M. Mitterrand tient-il à

« ménager la chèvre communiste et !e
chou centriste » ? Parce que les chiffres
de l'élection présidentielle sont là : en
tant que candidat de la gauche soutenue
par le seul parti communiste, M. Mitter-
rand a obtenu, au premier tour, 32 % des
voix. Au second tour , grâce à la dispa-
rition de M. Lecanuet et à l'afflux de
voix « centristes » (et peut-être même de
droite), il a obtenu 44 % des suffrages.
M. Mitterrand ne peut pas, comme les
communiste répond : « Vous avez, vous
cond tour, pour les candidats de la fédé-
ration, aux voix de ces électeurs anti-
gaullistes, centristes, mais plus disposés
par antigaullisme à voter pour la gauche
que pour l'U.N.R. Adopter la tactique
communiste, ce serait renoncer à l'op-
tion fondamentale de l'élection présiden-
tielle : battre le pouvoir personnel en
soutenant le candidat antigaulliste le
mieux placé.

La pèche aux voix
Pourquoi les communistes ne veulent-

ils pas envisager un report éventuel des
voix de la gauche sur un candidat cen-
triste antigaulliste susceptible de battre
le gaulliste ? Personne n'en parle, ni
M. Mitterrand , ni M. Waldeck Rochet,
mais M. Lecanuet, lui, a mis le doigt
sur la plaie soigneusement cachée. Un
programme commun précis de gouver-
nement est irréalisable entre la Fédéra-
tion de la gauche et les communistes
parce que la politique étrangère de l'une
et des autres sont diamétralement oppo-
sées, contradictoires.

_ lit fédération est hostile à la poli-
tique étrangère du général De Gaulle, le
parti communiste y est favorable. La
fédération est « européenne », « atlanti-
que », le parti communiste « antieuro-
péen », « antiatlantique ».

La tactique électorale de l'un et da
l'autre découle de cette opposition en
matière de politique étrangère.

La Fédération ne veut pas se couper
avec le centre, qui est, comme elle, « eu-
ropéen » et « atlantique » et même « so-
cial », tandis que le parti communiste ne
souhaite pas le succès de « centristes » ou
do « giscardiens » susceptibles, s'ils sont
assez nombreux, d'imposer une réorien-
tation plus « européenne » et plus « at-
lantique » à la politique gaulliste.

Les communistes sont, certes, contra
le « pouvoir personnel », mais ils pré-
fèrent la politique étrangère de ce « pou-
voir personnel-là » à celle d'une éventuel-
le coalition des « antigaullistes » ou
« gaullistes mais », en tout cas tous « eu-
ropéens » et « atlantiques », depuis la
S.F.I.O. jusqu'aux indépendantes giscar-
diens.

M.-G. GÉLIS

Course d orientation
du Val-de-Ruz

(c) L'élite des coureurs d'orientation du
canton et d'ailleurs sera au rendez-vous
des Vieux-Prés dimanche prochain pour
disputer la 12me course d'orientation du
Val-de-Ruz. Près de 250 concurrents s'af-
fronteront dans les 8 catégories do cette
épreuve réputée sélective. Rappelons quo
c'est le groupe sportif de la Flèche do
Coffrane et plus particulièrement M. Ber-
trand Perrenoud qui organisent cetto inté-
ressante manifestation.

SAVAGNIER
Sociétés locales

(c) Le groupement des sociétés locales
s'est réuni pour arrêter le programme
d'hiver. A titre d'essai, il fut décidé d'or-
ganiser un seul loto groupant quatre so-
ciétés et une entente est intervenu© con-
cernant le programme des soirées do la
saison d'hiver. Il a encore été mis au point
la question d'achat de matériel pour les be-
soins incombant au groupement.

LES HAUTS-GENEVEYS
Exercice des pompiers
(sp) Le jeudi 28 septembre à 19 h 45,
la compagnie des sapeurs-pomp iers a été
mise en état d'alerte , un sinistre supposé
ayant éclaté dans l'immeuble Vycreuse 16.
Douze minutes plus tard , la première lance
était mise en batterie. A l'issue de l'exercice,
le capitaine Pieren s'est déclaré satisfait du
travaU des hommes mais a déploré l'absence
de plusieurs sapeurs.

TRAVERS
Programme des travaux publics
(sp) Avec une charge nette de 83,500 fr ,
le programme des travaux publics pour l'an-
née prochaine prévoit la réfection do la rue
du Temple depuis l'embranchement de la
rue de la Colombière. Quatorze mille francs
seront utilisés pour l'entretien courant
(8000 fr), et la 17me annuité (6000 fr) re-
présentant la part communale au curage et
à la correction de l'Areuse. A fin 1967, il
restera à couvrir environ 15,000 fr. somme
que l'on espère pouvoir régler, l'an prochain,
le solde de la facture des travaux de gou-
dronnage du tronçon le Mont-la Combe-Pel-
laton. Concernant le chemin secondaire le
Mont-Combe-Varin on reste dans l'attente
des précisions relatives aux subventions. A
ce moment-là, une demande de crédit sera
présentée au Conseil général en tenant comp-
te de la participation financière des proprié-
taires bordiers.

Lo prolongement du collecteur de la rue
Sandoz-Travers est renvoyé à plus tard.
L'étude do l'important problème de l'épura-
tion des eaux se poursuit. Toutes les com-
munes sont représentées dans une commis-
sion chargée de l'élaboration d'un règlement
de syndicat intercommunal.

Pour l'éclairage public, le crédit a été por-
té de 6000 fr. à 7000 fr. en prévision de
l'installation d'un éclairage moderne à la
rue du Temple.
Des commissaires à remplacer
(sp) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général de Travers devra nommer des suc-
cesseurs à MM. César Jeanneret , membre
de la commission du budget et des comptes
et de la commission des travaux publics et
Paul Fluckiger, membre de la commission
scolaire.

LES VERRIERES
Récital apprécié
(c) La Société verrisanne d'utilité publique,
présidée par M. C. Kuster, directeur de
l'école secondaire, a présenté récemment à
son public « Edith et Jules » , vedettes fran-
çaises du disque, de la radio et de la té-
lévision, les derniers vielleux professionnels.

Dans des chants et danses folkloriques
accompagnés de leurs deux instruments, ces
artistes talentueux divertirent le public en-
thousiaste lequel ne ménagea pas ses applau-
dissements, tout au long de la soirée. La
vielle est un instrument ancien, à cordes,
dont on joue à l'aide de touches et d'une
petite roue-archet à manivelle. Une corde
appelée bourdon donne toujours la même
note et sert d'accompagnement.

A tour de rôle, les provinces françaises
lés plus caractéristiques furent évoquées. Cet-
te charmante soirée incitera sans doute ses
initiateurs à récidiver avec d'autres specta-
cles gais et de bon goût, comme celui-ci.
Concours du petit bétail
(c) Co concours est organisé à tour de rôle
dans chacune des communes du district.
Samedi dernier, c'était le tour des Verrières.
De 9 à 15 heures, grande fut l'animation
sur la place de l'Envers. L'on comptait
135 bâtes jusqu 'à 2 ans, en vue de leur
classement dans 3 catégories. Diplômes et
petites primes en espèces furent alloués. Le
repas, servi au restaurant Schneider, groupa
plus de 40 personnes dans une excellente
ambiance. M. Albert Chédel prit la parole
au nom de la société, alors que M. Jean
Fuchs, président de commune, apporta le
salut de l'autorité. Une fois de plus, le villa-
ge organisateur fit bien les choses, que le
temps clément favorisa néanmoins dans une
mesure appréciable.
Etat civil de septembre

Naissances : aucune.
Mariage : le 9. Dubois dit Cosandier,

Charles , et Lambercier, Ginette-Marguerite ,
les deux d'origine neuchâteloise.

Décès : le 4. Moret née Rouvenaz, Al-
phonsine, née en 1893, épouse de François
Oscar (décès à Fleurier) ; le 6. Benkert ,
Anna-Mina, née en 1886, célibataire, (décès
à Berne) ; le 9. Hohn, Georges-Adreas-Eu-
gen, né en 1892, époux de Marie née Frie-
derich (décès à Fleurier) ; le 18. Piaget ,
Bluette-Flore-Anna , née en 1902, célibataire .

Libéraux, travaillistes, conservateurs :
que valent les conférences d'automne?

Wilson « malin comme une fournée de singes »

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

«Au nom du ciel , que fait Heath ? i>
La rengaine, justifiée au' demeurant , com-
mence à être connue : c'est celle de très
nombreux conservateurs profondément
déçus par le mol et fade « leadership »
du successeur de sir Alec Douglas-Home.

Edward Heath, à la suite d'une sorte
de « complot » manigancé par . l'aile
gauche de son parti — jeunes techno-
crates et progressistes du « Bow Group »
— remplaça sir Alec en juillet 1965.

Le grand prétexte invoqué était que
ce dernier avait été battu par Wilson en
octobre 1964. Or , cette défaite électorale
fut beaucoup moins grave que celle que
Heath a lui-même essuyée en mars der-
nier. Aujourd'hui, d'autre part, on cons-
tate que Heath ne fait même pas preuve
des qualités ' combatives de son prédé-
cesseur, qui ne passait pas pourtant pour
un « dur » ou un « violent ».

L'hebdomadaire «News of the World»,
qui a le plus fort tirage de la presse do-
minicale, écrit : « Il y a neuf cents ans
ce mois, ainsi que le sait tout écolier,
Harold reçut une flèche à l'œil à Has-
tings et la destinée de notre pays s'en
trouva façonnée pour un certain temps.
La question cruciale en 1966 n'est pas
de savoir si un autre Harold recevra
jamais une flèche à l'œil, mais s'il se
trouve quelqu'un au premier rang de
l'opposition pour , à défaut de. pouvoir
tendre un arc, au moins jeter un cri de
guerre. Jamais, en ce siècle, n'y a-t-il eu
un temps où l'opposition devrait, avec
plus de ferveu r, préparer les lances et
sonner de la trompette. Mais jamais au-
tant d'hommes n'ont-ils fait aussi peu de
bruit avec un effet si minime que
M. Heath et ses collègues. »

L'électeur berné
Le journal ajoute : « La cible que l'op-

position devrait cribler de ses frondes et
ses flèches aujourd'hui n'a jamais été
plus claire. C'est l'idée que, pour notre
salut économique, toutes les libertés , col-
lectives et individuelles, doivent être sa-
crifiées au pouvoir de l'Etat. »

Telle est , en effet , la vraie significa-
tion de l'ensemble des mesures, écono-
miques et politiques , qu 'introduit gra-
duellement le gouvernement Wilson.

Les planificateurs marxisants du type
Kaldor et Balogh , qui ignorent tout des
réalités humaines , les technocrates, les
bureaucrates, n'ont jamais été aussi puis-
sants à Whitehall , que sous M. Wilson.
« Allez-vous, s'écrie le « Daily Sketch »
indigné , laisser ces gens-là contrôler vos

vies et votre argent ? Laisser ce gouver-
nement prélever plus d'impôts sous pré-
texte de productivité à développer alors
qu'il a, en fait d'investissements, moins
d'expérience encore qu'un petit boursi-
coteur ? »

A la conférence annuelle du parti
conservateur à Blackpool vont être présen-
tées d'innombrables résolutions réclamant
de M. Heath une opposition plus ferme
et plus nette à la politique gouvernemen-
tale. Ce sera, certes, le signe évident que
le « leadership » du parti ne fonctionne
absolument pas à la satisfaction de la
grande famille qu'il est sensé représenter.
Mais ces résolutions seront-elles de quel-
que effet ?

Dans son précieux petit « Guide to
the gênerai élection *, R.-L. Léonard rap-
pelle que la conférence annuelle des
conservateurs n'est rien d'autre qu'une sorte ;

de vaste rallye politique, la seule occa-
sion pour les militants de donner « une
expression collective à leurs vues », mais
qu'en définitive elle n'a d'autre pouvoir
que celui d'offrir des conseils au chef
— rarement de l'influencer dans ses dé-
cisions.

Comme quoi l'électeur finit par être
aussi berné là qu'ailleurs, qttoi qu'en di-
sent les gazettes conformistes du parti.
Balfour confiait déjà que les opinions
exprimées lors d'une conférence annuelle
avaient à ses yeux moins d'importance
que le point de vue de son valet...

M. Wilson ne craint rien
M. Grimond , le chef libéral , a très

justement fait remarquer que depuis des
années maintenant travaillistes comme
conservateurs , au gouvernement, n'accor-
daient plus du tout leurs actes à leurs
paroles.

Il a pris en exemple M. Wilson : « Il a
assuré les syndicats qu'ils n'avaient le
choix qu 'entre l'austérité ou le chômage.
Et maintenant, ils auront les deux. Il a
affirmé que le ministre des affaires du
Commonwealth Bowden et l'attorney gé-
néral sir Elwyn Jones ne s'étaient pas

rendus en Rhodésie pour négocier. Pour-
quoi les y avoir alors envoyés ? »

Les libéraux — douze députés aux
communes, 8,6 % des suffrages exprimés
aux dernières élections — ont évidem-
ment beau jeu pour critiquer le gouver-
nement et son opposition officielle : ils
n'ont plus exercé le pouvoir depuis 1922,
et, par conséquent, on ne peut leur
rendre la monnaie de leur pièce.

Si, toutefois, on fait exception de
M. Grimond, homme intègre qui s'ef-
force à une grande honnêteté intellec-
tuelle, il faut bien dire que le gros du
parti tombe dans le grotesque et le puéril.
On l'a vu l'autre semaine au congrès li-
béral de Brighton où, sous l'impulsion
d'une équivoque jeunesse en mini-jupes,
il fut voté massivement en faveur d'une
dévaluation de la livre et... du bombar-
dement de la Rhodésie !

Le libéralisme anglais dans sa con-
ception actuelle n'est qu'une forme un
peu lâche de travaillisme édulcoré, mais
les vues extrêmes qui sont souvent les
siennes, ou en tout cas celles de certains
de ses membres montre qu'au pouvoir
il pourrait être plus désastreux encore
que le socialisme anachronique toujours
en vigueur au Labour.

C'est à Brighton également que, ces
jours, les travaillistes tiennent leur confé-
rence annuelle. En principe, la confé-
rence travailliste décide de la politique
future du parti.

En 1960, M. Gaitskell et le « leader-
ship » parlementaire durent s'incliner de-
vant le refus de l'assemblée d'entériner
leur politique de défense nationale. Cette
année, c'est la politique économique du
gouvernement qui domine les débats de
la conférence : en dépit de la vive op-
position syndicale qu'elle suscite, M. Wil-
son ne craint rien. En désavouant le pre-
mier ministre, le parti se condamnerait
lui-même. Au surplus, ses adversaires
disent de M. Wilson qu'il est « malin
comme une fournée de singes ».

Pierre COURVILLE

Manifestation
de sympathie à Cortaillod

pour la sœur visitante
De notre correspondant :
Le 27 septembre, nous avons relaté briè-

vement le départ de la sœur visitante, Mlle
Madeleine Mounoud qui va prendre sa re-
traite. Le lendemain, l'autorité communale,
le comité de l'Oeuvre de la sœur visitante
et quelques invités ont pris congé do la
sœur au cours d'un souper offert par le
Conseil communal. Le président de l'œuvre,
M. Comtesse, conseiller communal, retraça
à cette occasion l'activité toujours croissante
déployée par Mlle Mounoud pendant son
service de dix-huit années à Cortaillod. En
résumé, ce sont plus de 80,000 soins divers
qui ont été donnés avec dévouement aux
malades et aux personnes âgées.

Il souligna, ainsi que les autres orateurs,
M. Heuby, président de commune, M. Mur-
ner, premier président de l'œuvre et le
Dr Schupbach , les qualités professionnelles
et surtout les qualités de cœur do Mlle
Mounoud. En fin de soirée, M. Comtesse
lui souhaita une heureuse retraite en lui
remettant , au nom de la commune et du
comité, en souvenir de son activité bien-
faisante dans notre petit pays : une pendu-
le.... neuchâteloise qui l'accompagnera dans
son canton de Vaud natal.

En remerciant, Mlle Mounoud dit com-
bien elle avait été touchée ces dernières se-
maines par toutes les marques de sympathie
et de reconnaissance qu'elle a reçues de ses
malades.

Ajoutons que la nouvelle Sœur visitante
est Mlle Juliette Stahel . Les députés américains

voudraient que la NASA
voie plus loin que la lune...

¥es_ de grandes stafliens spcglî _!es ?

Lorsque les astronautes américains se seront posés sur la lune , peut-être d'ici
à deux ans, quelle sera l'orientation du programme spatial américain ?

A la demande du Congrès, la NASA travaille actuellement à mettre sur pied
tics suggestions qui doivent être présentées avant le 1er décembre à la sous-com-
mission des vols spatiaux humains de la Chambre des représentants.

Les deux Chambres ont critiqué l'admi-
nistration Johnson et la NASA pour n'avoir
pas plus tôt défini des objectifs précis.

Les représentants demandent que soit fixé
dès maintenant un nouveau but , aussi pré-
cis que l'atterrissage d'un Américain sur la
lune d'ici à 1970.

La sons-commission de la Chambre des
représentants suggère, à titre d'exemple, un
vol habité à proximité d'une planète vers
le milieux des années 1970.

Comme autres suggestions, la sous-com-
mission cite la mise sur orbite terrestre de
grandes stations spatiales à partir de 1970,
à des fins utiles à la vie terrestre (météo-
rolog ie , communications , sécurité nationale,
recherches géolog iques, agricoles et océano-
graphiqu es) ou l'installation de bases sur la
lune.

QUANT A L'URSS
L'Union soviétique qui a lancé jusqu 'à

présent trois satellites de télécommunica-
tions , les <> Molnya » , dont le premier le
23 avril 1965 , soit avec près de trois ans
de retard sur le premier satellite de télé-
communication américain « Telstar », a dé-
cidé, à l'instar des Etats-Unis, de créer un
vaste réseau de télécommunications spatia-
les, débordant largement le territoir e de
l'URSS.

En tai t , il s'agit , pour l'Union soviéti-
que, qui a refusé de faire partie de la
« Comsat » (Société de téléco mmunications
spatiales) p lacée sous l'égide des Etats-Unis ,
d'établir un réseau , sinon concurrent dans
l'immédiat , du moins qui lui permettra de
faire des liaisons, via les satellites, avec tous
les points du globe où elle pourra établir
des stations terriennes.

_u Conseil général
de Saint-Sulpice

(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice s'est
réuni sous la présidence de M. Max Apo-
théloz, (soc.) L'appel fait constater la pré-
sence de treize conseillers. Le procès-verbal
de la dernière séance est lu et adopté.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal demande un crédit supplémentaire
de 15,000 fr. pour l'amélioration de l'éclai-
rage public. En date du 11 mai , le Conseil
général avait accordé un crédit de 120,000 fr.
pour rénover totalement l'éclairage public.
Les travaux de la première tranche ont dé-
buté en été 1965 et le deuxième tronçon
se fait actuellement. Selon un plan établi
par l'ENSA, les emplacements des lampa-
daires et luminaires avaient été déterminés
en son temps par le Conseil communal .
11 s'est révélé au cours des travaux qu'il
faut encore des améliorations et qu'il faut
poser des luminaires qui n 'étaient pas pré-
vus avec la première étude.

Après une longue discussion pour savoir
si toutes les lampes avaient leur nécessité,
c'est à l'unanimité que le crédit a été accor-
dé.

Divers. - Le président renseigne le Conseil
généra] sur certains travaux en cours.

BUTTES
Etat civil du mois de septembre
(sp) Naissances : 8. Laurent Ecttyer , fils de
Claude et de Denise née Jeanneret. 11 Mary-
Claude Hugucnin-dit-Lcnoir , fille de Jacques
et de Nadine , née Rosat. 16. Angel-José-
Sandro Gonzales , fils d'Angel et de Maria
née Atienza .

Publications de mariage : 4.
Mariage : aucun.
Décès : 25. Frédéric Leiter, né en 1886.

LES VOISINS

— Je ferais bien de prendre le plus gros, comme c'est
mal élevé tic se servir deux ïois !

Un p ercep teur ?
c 'est un ami!
MELUN (AP) . — Les municipa-

lités de sept communes de la ré-
g ion de Melun , porte-parole des
populations unanimes , n'ont pas
voulu laisser partir à la retraite
leur percep teur , M. Pouilhes , sans
lui dire combien son tact, sa gen-
tillesse , sa souriante bienveillance
avaient élé appréc iés dans une
profess ion  pa r fo i s  bien ingrate.

I ls  ont fa i t  au pe rcepteur une
surprise de taille en lui offrant
une sp lendide bibliothè que où il
pourra ranger les livres f o r t  nom-
breux qu 'il possède.

Parmi les personna lités assis-
tant aux adieux émus de sept vil-
lages français  à leur p ercepteur,
on remarquait , venu en voisin , et
presque en contribuab le,  M.  De-
louvrier , p r é f e t  de la ré g ion pari-
sienne, qui possède une maison
de huit p ièces à Ilericij ,  et le pré-
sident du district de Paris, M.
Pierre Brun , conseiller généra l du
canton et président de l'Union des
maires.

M BIBLIOGRAPHIE
« HISTORAMA . D'OCTOBRE

Dans « HISTORAMA » du mois d'octo-
bre , qui vient de paraître , une synthèse
de l'histoire des parachutistes fait le
point sur cette question et définit , en
quelques pages, ce qu 'est le parachute,
d'où il vient, et qui est le para , soldat
d'élite de toutes les armées du monde.
Jean Tonnelé a écrit un article sur la
bataille de la mer de Corail qui se livra
entre la flotte japonaise et les flottes
alliées au sud-ouest du Pacifique, pro-
che de l'île de Nouvelle-Gxilnée, au mois
de mal 1942 et au cours de laquelle fut
coulé le porte-avions « LEX1NGTON ».
José Joubert a évoqué la destruction du
fort Italien du Chaberton, par l'artillerie
de l'armée des Alpes en 1940.

Philippe Suet
LES RETRAITES

(Hachette)
Le régime de retraite en France est cé-

lèbre par sa complexité : pour une même
activité coexistent plusieurs types de retrai-
tes juxtaposées et superposées.

Le calcul d'une retraite diffère selon qu 'il
s'agit d'un employé ou d'un cadre , d'un
commerçant , d'un industriel , d' un exploitant
agricole , d'un travailleur indépendant , d'un
fonctionnaire.

Conçu comme un guide pratique , complé-
té par un index général des professions ,
l'ouvrage de Philippe Suet sera une soureo
de renseignements et do conseils précieux.

Précautions
militaires
en Arabie

Mieux vaut p révenir.

BEYROUTH (AP) . — L'Arabie séoudite
a fait venir de Grande-Bretagne 37 missiles
« Thunderbird » et une escadrille de 10 chas-
seurs à réaction ainsi que des pilotes britan-
niques, dans le cadre d'un programme de
défense urgent contre la menace d'une atta-
que de l'Egypte, apprend-on à Beyrouth de
sources arabes et étrangères dignes de foi.

Les missiles britanniques Sont arrivés à
Djeddah le 27 août et ont été transportés
par avion dans une nouvelle base aérienne
édifiée à Khemis-Mishayt, à 130 km au nord
du Yémen. Les chasseurs «Lightning », et
« Hawkers » sont basés dans la capitale à
Ryad.

Selon les mêmes sources, quatre des mis-
siles sont déj à opérationnels et les autres
sont en cours d'installation.



|É| Centrale d'émissions
.̂ fëjp de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5%
série 3, 1966, de Fr. 20 000 000 -

destiné à procurer des fonds à long ferme à des banques affiliées ,
Durée : 8 ans.
Garantie : Pour le capital et les intérêts , 19 banques affiliées se portent

cautions , selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.
Prix d'émission : 99,52% plus 0.48% demi-timbre fédéral d'émission = 100 % net .
Souscription : du 5' au 12 octobre 1966, à midi.

; Libération : du 24 au 31 octobre 1966 avec décompte d'intérêt au taux de
5 % à partir du 24 octobre 1966.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospec-
tus ©t bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Les soins
iie im peau oompiets ~
semis sont ©ffioaoesF

Vous obtiendrez 3 tubes-essais à titre
gracieux en achetant bientôt
votre crème de soins bio-pïacentine.
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Vous achetez un pot de crème bio-placentine à son
prix normal , et nous vous offrons pour votre premier
essai de grands échantillons des trois autres produits r
nécessaires à des soins de beauté complets.

Ml:?X;^Veuillez choisir:
Pour les dames à partir de 20 ans :
1 pot original de Crème nutritive
avec 1 tube de Lait facial

1 tube de Tonique rr. 12.DU , . . , , . : •
1 tube de Crème de jour , '• '

- / '
Pour les dames de plus de 30-35 ans: '
1 pot original de Crème vitalisante ' plp f̂ ritfe ©, '

: avec 1 tube de Lait facial H . ta î I , , ,
1 tube de Tonique ri. 1D.DU
1 tube de Crème de jour

N'avez-vous jusqu 'à maintenant utilisé • ¦ ¦ • • -¦
Crème de j our? .,,

Vous choisirez alors le pot original de Crème de jour
et vous recevrez |

1 tube de crème nutr i t ive ||I::::; : -;:;; :; ; ; ?';S: ?;i ? :;: :;-:?>: ^v^? i? -:: l:3lllll|îl
ou de crème .vitalisante _ . ;

.' : ': ''v -- > ? '.?:!:?':v^? ?:::?S-::'?'lI;l:i
1 tube de Lait facial Fr. 8.75 ":' ?:?::-5i . ^^^1 tube de Tonique IB- - - :

^
:S'.ts ^^^

Vous trouverez les préparations bio-placentine dans * ^
tous les magasins spécialisés portant le panonceau ci- Dépositaire
contre : . ||||| '- "s; lllll

bio
placentine

bio
place iltilie soins de la peau

i lllll > Illl il[ ¦.:•:¦:¦:•:*:-: ::_£:>:¦ „ .^^^
¦.v.-.-.¦.̂ v̂. '.¦,-.'.-.̂ ^^v.¦.̂ w.>:.̂ ^̂ ^.̂ :̂.;.: _ :¦:¦;¦̂ :¦:v;¦:-̂ :. :' • ¦  " :- ;.;¦:-:-;¦:¦:" :¦:" ¦>;-:¦:¦: :y .-\-:-:-:- .y.y :;. ¦'¦¦y y-C-i

'. , , ,r -, mmyyy -yy yy -y y y y y y . y .y - yy :yyyy , ' - y y '-y . .yy y y y - y y y y y y y y y y y vmsles soins de beauté recommandes par les
I dermatologues suisses
I '¦ ¦¦¦ ' ¦ ' : ~  . f 

Institut biologique Louis Widmer + Co. Zurich

FORCES MOTRICES DE L'HONGRIN-LÉMAN S.A.
Château-d'Oex 

Premier aménagement en Suisse de pompage-turbinage à forte capacité,
complément des futures centrales thermiques et nucléaires.

53/
0/ Emission d'un emprunt

/ / de Fr. 25 000 000.- nominalJ966
i A /A destiné à poursuivre le financement de l'aménage-
/ «r f U ment des forces hydrauliques en construction dans

les Alpes vaudoises.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la
1 Ome année.

Titres : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—.

Cotation : aux bourses de Lausanne, Bâle, Genève
et Zurich.

99 40 % Prix d'émission
plus 0,60 % demi-timbre fédéra l sur titres.

¦

¦

Souscription : du 5 ou 12 octobre T 966, à midi
. . . .  ¦ . . . .. .. .

^
i ..

auprès des sièges, succursales et agences des ban- t. „.|
ques soussignées, ainsi que dans tous les établisse-
ments de banque en Suisse, qui tiennent à disposi-
tion des prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Plus de 320 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire fsous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

Macubture blanche
en venle au meilleur prix
au bureau du Journal

Mamans, futures mamans .
G R A T U I T  I

tons les jeudis après-midi, I
de 14 h 30 à 15 h 30 j*

Conseils et démonstration s pratiquer do

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 h 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17 L

/
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m^m Connaissez-vous Emilio Pucci ?
j f  /> SC  ^ est Ie S"""' *" d créateur de la mode italienne et

JF ! _ .  ^\ aussi l'inspirateur des modèles FORMFIT qui ont
y^ y^--^ IvfeSK. lme C0U Pe seyante et inimitable.

f  \V ¦ i \ ^ \Sk >v Voici 2 exemples :
/ l\ A Nk >y Ce soutien-gorge 0510, non renforcé , parle
/ , ,çî3 _ . JC \ \ Par son asPect luxueux et est exécuté dans
/  f  A -p- ^̂ fm^̂ ^Sff^mm\. y\ un matériel doux et léger. Sa forme est tout

%'̂ '''if : Ŵ^Éj 
^^*ŝ  \ spécialement insurpassable.

y ^wm& ' -̂tgr Remarquez tout spécialement cette gaine-culotte

<L \ — Son élégance qui permet de laisser appa-
\ i::\ raitre une forme élancée ;

k \ \ — l'originalité du renforcement ;
_ \-~~~~ta3£^\ — ses l°'n Sues J amDes-

\ 0mÂf :-,̂ f ^f '-J \ Cette gaine-culotte (ce modèle existe également en
\ _^ - "̂ H|— . -4 gaine) ne devrait pas "manquer dans votre garde-

\ \~_3P ^^vW <Sy\ Laissez-vous conseiller par notre personnel spécia-
\ —4L ¦ -irSZF-\!ll --\ i\ lise. C'est très volontiers que nous vous enverrons

V  ̂.- A^^^AS'~ Mû -m~\\ ces m°dèles à choix.
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et modernes.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
L'hypertension artérielle

a-t-elle une origine nerveuse ?
Un neurologue britannique le Dr John Marshall, de

la clinique neurologique de l'Université de Londres
vient d'effectuer une série d'expériences pour tenter de
vérifier les , hypothèses concernant l'origine nerveuse
de l'hypertension artérielle. Le chercheur londonien a
étudié des malades atteints de défauts d'irrigation san-
guine (ischémie) dans certaines parties du cerveau. Le
défaut d'irrigation du cerveau ne semble pas déclencher
un accroissement de la pression artérielle très carac-
térisé. Par comparaison entre la pression artérielle de
patients souffrant d'ischémie à la partie basale du cer-
veau et celle de patients chez lesquels l'ischémie est
localisée dans les hémisphères cérébraux , le Dr Mars-
hall a constaté que les vari ations individuelles, entre
les sexes et les types de maladies jouaient un rôle aussi
important dans l'hyperten-
sion que l'action proprement
dite du cerveau. L'origine
de l'hypertension dans les
centres nerveux supérieurs
n'a dono pas reçu encore
de confirmation scientifique
irréfutable.

Est-ce un ballon
ou un aéroplane
qui inspectera

Vénus ?
La NASA vient de deman-

der à la compagnie améri-
caine « Martin Marietta
Corporation » à Denver , de
mettre au point un projet
de sonde spatiale qui serait
envoyée dans l'atmosphère
de Vénus. Cet te sonde pour-
rait être .un ballon suppor-
tant les appareils de mesu-
re et de télécommunications
spatiales ou bien une sta-
tion planant à la manière
d'un aérop lane. L'atmosphè-
re de Vénus est suffisam-
ment dense pour permettre
une telle opération. La son-
de recueillerait des infor-
mations sur la pression at-
mosphérique , la températu-
re (Mariner II avait indi-
qué qu 'elle doit être voisine
de 400° C), la densité , la
composition de l'atmosphère
et la vitesse des vents , ainsi
que sur les champs électro-
magnétiques , la pesanteur
les radiations et les nuages.
Les renseignements seraient
envoyés par radio à une
station placée sur orbite au-
tour de Vénus qui les re-
laierait vers la Terre.

NEUCHATEL
Salie des conférences : 15 h et 20 h 15,

Silver skis.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Dernier Témoin.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Or des Sioux.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Bourse et

la vie.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Opération Opium.

Bio : « Réouverture prochainement »
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet,

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

]_ Déesse du feu.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Furia à Barda pour OSS 117.

COLOMBIER
CINÉMA. — lux, 20 h 15 ! L'Assassin

sera à Tripoli.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, Informations,

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les pndes.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon oe mi-
di. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Passage disputé.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, voyage en cartes pos-
tales. 19.55, bonsoir les enfants . 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, ce soir , nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-derniè-
re. 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 légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-
can d'or. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, reportages sportifs. 22.15, l'univer-
sité radiophonique internationale. 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, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.05, chansons italiennes.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musi-
que de concert et d'opéra . 9.05, kaléidosco-
pe israélien. 10.05, mosaïque populaire,
11.05, émission d'ensemble. 12 h , Western
Songs. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments , musique récréative.
13 h, caprice genevois . 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, pages symphoniques. 15.05 ,
musique de chambre.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations , actualités. 18.20, sérénade pou r
Jacqueline. 19 h, sports et communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
pou r les auditeurs de langue romanche.
21 h, football . 21.45 , mélodies et ensembles
célèbres. 22.15 , informations , commentaires ,
revue de presse. 22.30, show time.

EQBE1 Eléments déchaînés
En outre le cyclone , qui avait paru

se diriger vers le nord après <xvoir f rap-
pé les Bahamas, est revenu vers le
sud-ouest et se rapprochait des côtes
de la Floride , à la vitesse de
5 km à l'heure . Si ce mouvement devait
se maintenir , [a ville de Miami et les
lies proches de la Floride seraient
mi$es en éta t d' alerte .

A SAINT-RAPHAËL
Rappelons enfin que les habitants

de Saint-Raphaël , sur la Côte d'Azur,
se demandent avec angoisse et colère
quand prendra f i n  leur cauchemar. En
e f f e t , sur la ville déjà durement éprou-
vée par les p luies diluviennes de jeudi
dernier , le ciel a déversé à nouveau ,
des averses meurtrières. Saint-Raphaël ,
à demi inondé et dont p lusieurs
quartiers dévastés n'étaient plus qu'un
champ de boue rougeâtre, connaît donc
à nouveau les a f f r e s  de l'inondation.

Plusieurs familles, en proie à l'a f f o -
lement , préférèrent alors évacuer leur
domicile et chercher refuge dans le
centre de la ville.

Of f i c i e l l emen t , on a déclaré , que
ri00 personnes , parmi 1rs 5000 sinistrés ,
se trouvaient dans un dénuement  total .
Depuis  minuit , les g igantesques tra-
vaux de colmatage des brèches ont
repris .

EN IRAN...
Dix morts, deux cents blessés et

des milliers de sans-abri, tel est le

premier bilan d inondations qui ont
affecté la ville de Semnan ù 200
kilomètres à l' est de Téhéran.

D' autre part , deux enfants ont été
tués dans l' e f fondremen t  d' une maison
d' un village proche de Semnan à la
suite d' un tremblement de terre qui
a f r a p p é cette rég ion peu avant que
ne se produisent les inondations.

De nombreuses habitations ont été
détruites ou endommag ées tant par le
séisme que par les inondations. Des
équipes de secours ont été envoyées
sur place , mais toutes les routes des-
servant cette région ont été également
endommag ées.

PLUIES SUR L'ALGÉRIE

D'après les dernières nouvelles, les
p luies torrentielles qui se sont abat-
tues ces derniers jours sur l'arron-
dissement de Khench ela en Algérie
notamment dans les communes de
Djebel Charchar , Yabous , Khangat ,
Suudi , Nadjc , ont causé d'importants
dégâts .

Dans la commune de Djebe l  C.har-
char, l' oued Roiidjerbiu grossi par les
f o r t e s  pluies  a emporté des dizaines
de tètes de bétail et détruit p lusieurs
habitations . Mille arbres, composant
les vergers de la rég ion, ont été éga-
lement déracinés, par le vent ou la
pluie , dans d'autres douars.

HORIZONTALEMENT
1. Il fait des yeux artificiels.
2. Fruit exotique. — Sa pointe relève.
3. Dans le nom d'une héroïne de Musset.

— Fruit de la ronce.
4. Note. — Sur les dents.
5. La manière le complète heureusement.

— Brouilla.
6. Certains jours du calendrier romain. —

Pronom. — Sert à lier.
7. Chante dans le haut du registre.
8. Il éclipse ses émules. — Gracieux aban-

don. — Vieux loup.
9. Elle arrose Leningrad. — Se rendre.

10. Faites prisonnières.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Femelle d'un gallinacé estimé
2. Qui a le nez plat, écrasé. — Lo soc )

est emboîté.
3. Non imprimé. — Fleuve du Roussillon

— Numéro de Charles le Bien-Aimé.
4. On redoute la fine sur le pré. — Sur 18

Meuse.
5. Encourage. — Lac d'Afrique.
6. Note. — Il entre dans la fabrication

des explosifs.
7. Contrefaire. — Il suit un cours.
8. Musset aimait son feuillage éploré. —

Rivière de France.
9. Exploitation foraine. — Endommagées.

10. Appareils de levage.
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La journée commence sous des aspects très favorables
qui apporteront des activités fructueuses et une atmo-
sphère de confiance et de calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront énergétiques,
actifs, organisés, mais assez souvent impulsifs et agités.

Santé : Foie fragile. Amour : Que votre
attitude soit irréprochable. Affaires : Res-
tez dans un juste équilibre.

Santé : Faites du sport. Amour : Mon-
trez votre attachement. Affaires : Con-
centrez-vous sur votre travail.

Santé : Faites vérifier vos oreilles.
Amour : Un choix s'impose. Affaires :
Soignez votre classement.

Santé : Evitez les sucreries. Amour :
Ecartez tous les indiscrets. Affaires : Ap-
pliquez-vous à la patience.

_ _ _*_I_ IM*I
Santé : Douleurs dans le dos. Amour :

Montrez votre largeur de vues. Affaires :
Continuez franchement votre chemin.

Santé : Soignez votre nourriture.
Amour : Montrez votre indépendance.
Affaires : N'hésitez pas à reprendre de
l'autorité.

Santé : Reins sensibles. Amour : Lais-
sez s'extérioriser votre ceeltr. Affaires :
Vous comprendrez combien l'on vous es-
time.

Santé: Ne buvez plus d'alcool. Amour:
Acceptez l'être aimé tel qu 'il est. Affai-
res : Soyez cordial et chaleureux.

Santé : Des massages vous seraient sa-
lutaires. Amour: Vous consoliderez votre
votre entente. Affaires : Vous améliore-
rez votre rendement.

Santé : Faites un peu de gymnastique.
Amour : Mise au point. Affaires : Veillez
à ne pas vous engager.

Santé : Evitez les boisson s excitantes.
Amour : Bonne entente. Affaires : N'en-
treprenez aucun changement.

Santé : Ne gardez pas vos pieds au
chiiùd. Amour : Faites 'disparaître ce qui '
vous sépare. Affaires : Votre jugement
sera clair.
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Suisse romande
16.45, rondin , picotin . 17 h, le cinq à six

des jeunes. 19 h, téléjournal. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité . 19.25 , Vidocq. 19.55 ,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Allô , police , Ire
émission d'une série policière réalisée par
R. Guez , P. Coûtas, J. Dewevcr et R. Gê-
née. 21.35, prix suisse de télévision 1966 :
La Dame d'outre nulle part , adaptation pour
la TV de Jean-Louis Roncoroni de la nou-
velle de George Langelaan. 23.05, chroni-
que des Chambres fédérales. 23.10, télé-
journal. *

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.30, pour les

jeunes. 19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne.
19.25. la découverte fatale. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, Big Ben. 21.05, Dusty Spring-
field. 21.30, session des Chambres fédérales.
22.10, téléjournal.

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

sées. 18.25, sport jeunesse. 18.55, en direct

du salon de l'automobile. 19.20, bonne nuit
les petits . 19.25 , Tintin. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
Les Compagnons de Jéhu. 21.25 , tilt maga-
zine. 22.25 , lectures pour tous. 23.25 . actua-
lités télévisées. 23.45 , résultats de la Lote-
rie nationale.

STCDA-IflECMIcHA S __ t__ !
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_ims L'affaire des tables d'écoute
Ne serait-ce pas la ' tâche du minis-

tère public de faire la lumière ? », ajoute
la déclaration.

Les PTT ont fait savoir qu'il n'y avait
pas la possibilité technique d'écouter une
telle conversation. De source compétente,
« on nous a assuré que cette possibilité
existe bel et bien ».

Les rédactions intéressées n'ont d'ailleurs
jamais affirmé que l'écoute do leur conver-
sation avait été ordonnée par une autorité
habilitée à le faire. Aussi, lo démenti du
Conseil fédéral sur co point est-il sans ob-
jet.

Les PTT ont déclaré qu'avant tout, un
quart d'heure n'aurait pas suffi pour pré-
parer l'interception de la conversation. En
vérité, ils ont eu une heure pour pouvoir le
faire.

Les PTT ont fait savoir qu'il n'y avait
aucune raison d'écouter les conversations
de M. Hochmann, car ils savent ce qu'il
veut. Mais les journaux intéressés à la con-
versation ne voulaient pas être renseignés
sur les projets do M. Hochmann, mais en-
tendaient se concerter sur les démarches à
envisager par la suite.

L'OPINION DE... L'OPINION
La déclaration des six journaux poursuit :

« Ainsi, deux affirmations se trouvent face
à face , et nous laissons à l'opinion publique
le soin de se faire un jugement.

De nombreuses déclarations nou s ont été
adressées spontanément de toutes les cou-
ches de la population, et qui ne laissent
aucun doute sur la mesure dans laquelle la
confiance de la population a été ébranlée à
la suite de tels excès. En interprétant les
lois de manière extensive en faveur de
l'Etat , en allant au-delà de ce qui est toléré
pour protéger les sphères secrètes de l'Etat ,
en soutenant les excès de zèle de fonction-
naires qui placent leurs devoirs professionnels
devant, leurs obligations de citoyen, par mé-
fiance ou par ambition, une menace qui ne
peut être combattue par aucune loi de pro-
tection ou de défense plane de l'intérieur :

la menace que la liberté que nous devons
défendre vers l'extérieur ne soit détruite par
les gardiens do notre Etat.

Cette évolution, dont l'écoute de notre
conversation téléphonique n'est qu'un symp-
tôme parmi tant d'autres nous parait des
plus inquiétantes. Les journaux signataires de
la déclaration estiment qu'il est de leur de-
voir de s'y opposer sans compromis. Ce
serait un signe rassurant, si les bureaux
officiels — en dépit des démentis à Beme —
voulaient re connaître le sérieux de la situa-
tion et en tirer les conséquences ».

M, Gnaegi sur Ici sellette au National
Le «projet Hochmann » et l'aff a ire de l 'écoute téléphonique

Hier , au cours de la session du Conseil
national (dont nous parlons en page na-
tionale), les députés ont également abordé
le problème de l'écoute téléphonique et du
fameux « projet Hochmann » dont nous
avons par ailleurs déjà parlé. On sait que
Hoclimann , technicien, préconise un nou-
veau système pour l'organisation des relais
de télévision en Suisse, suggestion qui n'a
évidemment pas plu aux dirigeants des PTT.

Ainsi , hier , M. Gnaegi, chef du départe-
ment des transports, des communications et
de l'énergie, a dû faire face , à deux inter-
pellateurs. Le premier, V. Conzett, agrarien''
zuricois , remef sur le tapis le - fameux « pro-
jet Hochmann » destiné, si l'on en croit
son auteur , à procurer aux téléspectateurs
suisses, un choix étendu de programmes té-
lévisés.

Comment aborder ce domaine purement
technique ? 11 se réfère à deux expertises
confiées à des instituts étrangers, qui ne
sont donc ni l'un ni l'autre ' directement
intéressés à l'affaire mais qui tombent d'ac-
cord pour déclarer inapplicable , dans notre
pays, le système préconisé par M. Hoch-
mann.

Le mot < absurde » apparaît même dans
l'un des rapports. Mais alors, les PTT ne
pourraient-ils pas consentir à des essais pour
confondre l'empêcheur de danser en rond ?
Il en coûterait au moins 500,000 fr., dé-
clare M. Gnaegi et la télévision ne peut se
payer le luxe de mettre ainsi à contribu-
tion l'argent des abonnés pour une exp é-
rience que les spécialistes condamnent par
avance à l'échec.

Où l'on demande
une enquête « objective »
En rapport avec cette querelle de tech-

niciens , un autre député zuricois, M. Moss-
dorf , radical , s'est ému des accusations
portées par les journ aux contre le Palais
fédéral qui aurait écouté la conférence télé-
phonique tenue par un certain nombre de
journalistes, le 21 septembre , à propos de
l'affaire Hochmann.

Dans ce cas , M. Gnaegi ne peut que
répéte r les explications données en réponse
à la question Gœtsch et commentées il y a
une semaine.

Aucune autorité n'a ordonné d'écouter la
conve rsation multiple et l'enquête interne a
prouvé , selon le chef du département , qu 'au-
cun fonctionnaire du Palais fédéral n'a tenté
de surprendre les propos échangés, une
telle intervention se révélant d'ailleurs im-
possible pour des raisons techniques.

Mais , ni l 'interpellateur , ni son collègue
Werner Schmid , indépendant , de Zurich , ne
peuvent se satisfaire de ces explications.

Ils demandent l'un et l'autre une enquête
confiée à un juge d'instruction et s'éton-
nent même que le ministère public ne
l'ait pas ordonnée d'office dès qu 'il eut

connaissance des graves accusations publiées
par la presse zuricoise.

Un socialiste bernois, M. Mueller , pré-
sident d'un syndicat de fonctionnaires pos-
taux, s'associe à cette demande « dans l'in-

térêt même du personnel » , qui n'a rien à
craindre d'une enquête .

M. Gnaegi refuse de prendre un engage-
ment. C'est le Conseil fédéral qui décidera.

G. P.

T ruee
par le train
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(sp) Mlle Eugénie Delisle, qui était
dans sa 83me année, anciennement
professeur de musique à Lausanne,
depuis quinze mois pensionnaire du
home du vallon de BUrter (la Tour-
de-Peilz), rentrait de sa promenade
quotidienne, mardi après-midi, vers
16 h 15, et traversait les voies CFF
à la halte de Burier, lorsqu'un train
direct roulant en direction de Mon-
treux survint. Le mécanicien actionna
le sifflet de la, locomotive plusieurs
fols et à toute force, mais la malheu-
reuse n'entendit pas, et fut écrasée :
il était trop tard pour l'éviter, malgré
toute la puissance du freinage.

© Le Conseil d'Etat de Genève a dé-
cidé de prendre des mesures nouvelles pour
encourager la construction en nombre suf-
fisant d'habitations à bon marché (HBM) et
d'habitations à loyer véritablement modéré
(HLM).

DONALD DUCK

. Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Portrait N° 5 Portrait N° 6

Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou-
m pez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu'à

la fin du concours. Cela vous permettra de reconstituer
m facilement les couples véritables.

Avant la fin du concours, nous publierons une nouvelle
É fois le RÈGLEMENT du concours, ainsi que le BULLETIN-
I RÉPONSE DE PARTICIPATION.
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NOTRE CONTE

A peu près à la même époque, ils
s'étaient adressés à la même revue
spécialisée. Un jour, on se décide sans
vraiment savoir pourquoi. Cependant,
s'il s'était décidé le dernier, c'est elle
qui avait répondu à sa demande et
non lui qui avait écrit à la suite de
l'annonce de la femme,

Par timidité, il avait caché son
identité sous un pseudonyme : celui
sous lequel il avait , jadis, publié
quelques poèmes. Elle, par roman-
tisme, usa de celui, un peu , mièvre,
peut-être, qu'elle avait adopté naguère
pour éditer quelques mélodies : Rose
Dujardin.

Une correspondance hebdomadaire
s'ébauche, où les choses de l'esprit
tenaient une grande place.

Il lui envoya ses poèmes... car il
s'était remis h en écrire ! En retour,
avec ses compliments, elle joignit
ses dernières mélodies inédites.

Après les avoir jouées sur son piano,
il écrivit : « La suavité de vos mélo-
dies emplit mon cœur de tendresse. »

Vos poèmes chantent une chanson
douce à mon âme », répondit-elle par
retour du courrier.

Evidemment, ils s'étaient dédicacés
mutuellement leur nouvelles oeuvres I

X X X

Dans cette correspondance hebdoma-
daire, devenue tri-hebdomadaire, puis
quotidienne, insensiblement, les choses
du coeur se mêlèrent aux choses de
l'esprit.

« J'habite un mas de Provence,
écrivit-il ; l'hiver y est doux , et, l'été,
le ciel pur vibre au chant des ci-
gales. »

« Au-dessus de ma tête, le ciel est
toujours gris, répondit-elle mélancoli-
quement ; j'habite une ville charbon-
nière du Nord, et malgré beaucoup
d'efforts d'imagination, je n'arrive pas
fi trouver la moindre poésie dans les
corons des mineurs ou les superstruc-
tures des puits de mines. »

Ils étaient d'un Age auquel on peut
devenir amoureux par correspondance :
les grands yeux rêveurs ou les carrures
d'athlètes beaux comme des dieux de
l'Olympe sont superflus. Leur amour
platonique empira , s'alimentant d'une
pftture quotidienne.

« Chère âme, arriva-t-il à écrire dans
son déljre éplstolaire, comment ai-je
pu vivre aussi longtemps sans toi ? »

A ses oreilles de femme, les vers
chantaient comme une douce mélodie.
Il était l'insp irateur de ces dernières
compositions , véritables poèmes dé-
diés à l'amour.

« Votre âme n'est que délicatesse et
sensibilité, répondit-elle ; votre cœur
ne peut ôtre qu'amour et bonté. »

Par l'intermédiaire des postes, ils
écoutaient mutuellement battre leur
cœur. A l'envoi d'un poème, il cita, en
dédicace, un fragment d'un vers du
grand Verlaine : « ...Et puis voici mon
cœur qui ne bat que pour vous. » -

En somme, deux êtres sensibles faits
pour se comprendre... et s'aimer I

X X X
Cette situation ne pouvait s'éterniser.

Même les amours platoniques ont
besoin de s'assouvir ne serait-ce que...
platoniquement. Ils finirent par désirer
intensément se rencontrer.

« Venez, cria-t-il, mon mas s'ouvrira
devant vous. Passez cette porté qu'au-
cune femme n'a franchi I Entrez dans
cette demeure vierge 1 »

Quittant son Nord embrumé, elle
prit le train pour le « gai royaume de
Provence ».

C'était une toute petite gare de
Provence...

Aussi , reconnut-il tout de suite la
voyageuse. Non seulement parce
qu 'elle était la seule femme à des-
cendre du train , mais surtout parce
qu 'ils avaient passé douze ans sur
le même palier, à Paris, dans le
dix-septième arrondissement.

Là-bas aux Batignolles, ils s'exé-
craient : ils s'en voulaient presque
à mort. Usant de calomnie, la con-
cierge de l'immeuble les avait dressés
l'un contre l'autre parce qu'elle les
détestait tous les deux en raison de
la perturbation qu 'ils apportaient dans
la maison : l'une par ses leçons de
piano ; l'autre par ses leçons de fran-
çais : toute la journée, c'était un
défilé d'élèves qui salissaient l'esca-
lier. Elle espérait amoindrir ses sou-
cis et alléger ses travaux en se débar-
rassant d'au moins d'un des deux pro-
fesseurs. En définit ive , ce sont eux
qui , l'un après l'autre , échappèrent à
tine concierge acariâtre.

Une fois, sur le palier du vieil
immeuble  parisien , la musicienne trai-
ta .le professeur de français de « vieux-
g.'irçon-manqué. »

Dans sa répli que , il la classa parmi
les « vieilles-filles-au-cœur-de-bois-n'ai-
mant-ni-lcs-chats-ni-les-enfants ».

C'est ainsi  qu'ils s'aimaient aux
Batignolles !

L'altercation , indirectement provo-
voquée par la concierge, avait éclaté
un an après l'arrivée du professetir de
français , déjà touché par le veuvage,
et, durant onze ans , les deux proches
voisins ne s'étaient pas salués et les
seuls regards qu 'ils s'étaient adressés
étaient  de la nature de ceux que l'on
qualif ie  « d'en-dessous ».

Et , durant toutes ces années de vie
solitaire et agressive, une petite graine

s'était desséchée dans un coin de leur
cœur, désespérant de pouvoir fleurir
un jour, jusqu'au moment où elle
avait rencontré une source de fraî-
cheur qui avait permis son épanouis-
sement...

Alors, quittant le quai de la gare,
Léopold Chassaing et Flora Dubois
alias Rose Dujardin se prirent le bras,
nouèrent leurs doigts et, une larme
d'émotion aux coins des yeux, ils
avancèrent tout doucement vers le mas
de Provence...

René THOLY

19 juillet. Union de banques suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, société anonyme
avec siège principal à Zurich. Dr Charles Zœl-
ly n'est plus vice-président du conseil d'ad-
ministration ; il reste cependant membre de
celui-ci et continue à signer collectivement
il deux pour l'ensemble de l'établissement.
Ernst Schmidheiny, à Céligny, jusqu'ici
membre du conseil d'administration devient
vice-président de celui-ci et signe collecti-
vement à deux pour l'ensemble de l'établis-
sement. Mont-Choisi S. A., au Locle, vente,
construction , et exploitation d'immeubles.
Ensuite de démission , Pierre Martin , prési-
dent , ne fait plus partie du conseil d'ad-
ministration ; ses pouvoirs sont éteints.
Fritz Zysset, à la Chaux-de-Fonds, a été
nommé président du conseil d'administra-
tion ; il engagera la société par sa signa-
ture individuelle.

Voumard-Montres S. A., à Hautérive,
achat , vente et fabrication d'horlogerie. La
signature de Tell-Edouard Pochon , direc-
teur, est radiée . Waltham Watch Factory
S. A., à Hautérive , achat ,- vente et fabri-
cation d'horlogerie . La signature de Tell-
Edouard Pochon , directeur, est radiée.

Lummus Nedeland N.V. la Haye, succursale
de Cressier , à Cressier, construire , bâtir et
monter des installations pour la fabrication
de produits pétroliers , etc., société anonyme
avec siège principal à la Haye. Cette rai-
son sociale est radiée par Suite de la sup-
pression de la succursale.

20. Hôtel Suisse Neuchâtel S. A., à Neu-
châtel , exploitation d'un hôtel garni, etc.
Jules Muggler, président , et lise Muggler-
Frcehlich, vice-présidente, sont actuellement
domiciliés à Denens.

Robert Huguenin , précédemment à Bon-
villars. La maison a transféré son siège à
Saint-Biaise. Le titulaire est Robert Hugue-
nin-Dezot, à Saint-Biaise. Alimentation gé-
nérale, épicerie. Rue de la Directe 2.
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Quelles splendides voitures que
les NOUVELLES

TAUNUS 12 M ef 15 M
et vous pouvez même réaliser
une

OPÉRATION EXCELLENTE
avec quelques modèles 1966
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Voie plus large!
Ressort de compensations

Moteur plus puissant!
Freins à disque!

Démarre plus vite! g
Dépasse pins vite! Mj Ê k

Freine plus vite î itaCilr™

Perfectionnements par rapporta
l'ancienne VW 1300: Moteur 1,5 litre

Vous en savez déjà l'essentiel. Sans la con- large et ressoude compensation à l'arrière.) II faut l'essayer %r„]n
"
s à disque avant ̂ vitesse plus

naître cependant car il faut essayer vous- vous-même pour y croire. Car extérieurement la nouvelle étalée. Axe arrière à voie plus
même la nouvelle VW 1500, Sport VW1500 Sport ressemble à la VW1300 (également encore large et ressort de compensation •
Elle démarre en force.Accélère en puissance, améliorée). Elle yous offre naturellement aussi la qualité Boutons de commande à larges surfaces
(En 3e jusqu'à plus de 100!) Double en légendaire VW. la longévité VW et le rendement VW. ©̂ âmô"! Ihargl avancée (Engévitt 

#

souplesse. Colle largement à la route et vire Pour que vous puissiez rouler sport longtemps en VW accrue de la batterie). Clé unique
avec une suprême élégancel (Voie plus 1500 Sport. (A l'essence normale.) pour le contact et les portières

VW est fortement représenté en Suisse, où Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez yrty m̂fplus de 400 agents sont à votre disposition, du crédit VWsiavantageux! Depuis peu. vous £\/A ff_ffijfc)l Schinznach-Bad Agence généraleServices et entretien sont exécutés sur la base pouvez même louer votre VW pour une Ion- \QJf \̂ ^*JP
fc d'un tarif à prix fixes de 684 positions. . gue durée (Leasing). Tous renseignements

auprès de Votre agent VW ou AMAG
Schinznach-Bad.
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succulents... et vraiment avantageux! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque: le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche
et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark—un vrai régal
doré et croustillant à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
Les bonnes ménagères choisissent toujours les poulets du Danemark, car
ils sont tendres, succulents et vraiment <â Lgg-KJL.es poulets du Dane-
mark sont soumis à un double contrôle. tle qualité et contrôle
sanitaire vétérinaire. • _&.'- '̂

..i i-...J u-.>. . . .. .. . . sf i ? m,

aoublementcontrÇ 1
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I Durs d'oreilles !

:::::: :::::::::::: ::::::
[jjjjj Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en jjj j j j
jjjjjj; société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, jjjjjj

8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- jj j j j j
jj :::: reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les jjj j j j
jjjjjj appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche jj j j j j
j j j j j j sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc jj j j j j

de taire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne jj j j j j
jjjjjj convient pas à la correction de la surdité. j j j j j j

jj;;; : C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre jjj jj j
V::::: démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 7 octobre, de jjj j j j

14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue jjj j j j
jjjjjj de l'Hôpita l 17, où vous pourrez essayer sans engagement les jj j j j j
jjjjjj appareils les plus perfectionnés. jj j j j j

jjjjjj Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jj j j j j
j j j j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j j j j
j jjjjj donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience jj j j j j

professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jj j j j j
jjjjjj ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- • j j j j j j
"2::: reefion de l'ouïe se révèle nécessaire. jjj :jj:::::: :::::::::::: ::::::
U:::: ::::::
jjjjjj Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront ;;;;;;
jjjjj ; sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. j j j j j j

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
jjjlji Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité j j j j j j

Vffi7j V̂AM *̂VraË
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Haute coiffure
Schenk, Neuchâtel,
téL 5 74 74, cherche

modèles
pour permanentes et

mises en plis.

Grand Ht moderne
noir , avec matelas,

état de neuf , à vendre
pour cause de départ.

Tél. (039) 3 26 03,
après 18 h 30.

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz
Fr. 190. — pièce

(port compris)
G. Kurth 1038 Ber-

cher. Tél. (021)
81 82 19.

A vendre 'A

i points Silva \
NPCK jj

Avanti - Juwo I

t

Case 281 . I
1401 Yverdon

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuohâtel,

tél. 5 71 15.

Ebénisterie
E. Furinni

réparation de meubles
de style et de tout

genre.
Tertre 20.



Le chalet dea Morteys-Dessus date de 1809. Il est Situé au pied du Vanil-
Noir (2400 m), à une altitude de 1975 m. On y fabriquait  quelque cent fro-

mages (du véritable Gruyère) par saison d'alpage.
(Photo Fleury, Bulle)

EN PAYS
FRIBOURGEOIS

La Ligue, suisse pour la protection de la natu re cra ignait
la disp arition de l'une des flo res les p lus riches

Au Gros-Mont , un petit sentier mord dans la roche.
Il surplombe une ravine généralement à sec durant l'été,
qui est encore recouverte, par endroits , de lourdes cou-
ches glaciaires et terreuses. Soudain , notre regard s'ar-
rête, intrigué. « PROTECTION DE LA NATURE » !
Vingt lettres , flanquées sur un écriteau aussi impératif
que les signaux routiers , nous incitent à méditer sur la
signification d'une telle annonce.

Ce sentier ouvrait sur l'immense beauté sauvage de
la vallée des Morteys , mais aussi sur l'alpage de nom-
breuses pie noir , sur les mille tintements qui ravivaient
le charme de ces hautes vallées. Maintenant, les chalets
resteront figés dans le silence, l'armailli et ses trou-
peaux , seuls conquérants de cette terre riche de soleil
et de vie, s'en sont retournés pour la dernière fois. Place
à la flore ! Les fleurs , mille fois variées en couleurs,
étonnantes en diversité de formes, rêveront silencieu-
sement et, ivres de s'exprimer, éclateront au soleil de
la fierté.

Les bâtisseurs de chalets d'alpage
Le monastère d'Hauterive, créé par la générosité de

Guillaume de Glane, en 1138, avait reçu, quelques an-
nées plus tard , de la famille du fondateur , un don ma-
gnifique : des terres qui s'étendaient des Reposoirs jus -
qu 'au lac d'Aumène, le lac Noir actuel. Les Cisterciens
élevaient beaucoup de vaches et de moutons. 11 fallait
remp lir tous les pâturages. Ils construisirent des chalets
et les remirent aux armaillis qui les exploitaient. Il
fallait augmenter le rendement des propriétés. Les
moines percevaient des redevances en espèces auxquelles
il faut encore ajouter des prestations en nature. Ils re-
cevaient , chaque année, de leurs pâturages alpestres,
une vache grasse, plusieurs quintaux de beurre, de fro-
mage, de vacherin et de sérac. Ces apports étaient pré-
cieux pour la cuisine du couvent , qui en faisait une très
forte consommation. Le monastère, avec les ouvriers et
les domestiques qu'il employait, absorbait annuellement,
au milieu du XVIlIe siècle, 9000 livres de fromage et
3000 de beurre.

Les chalets que nous connaissons aujourd'hu i datent
en général des XVII, XVIII et XIXes siècles. De par
leur architecture, ils se classent en quatre catégories :
le chalet à Rèche (à scie, en forme de rectangle, la
cuisine occupant une aile, l'étable l'autre), le chalet à T
(té, chalet typique de nos jours, la cuisine, la chambre
à lait , la chambre des armaillis étant placée sur la

Autour de la chaudière centenaire, l'armailli s'applique à faire travailler le grain, la
« défajia » en main. (Photo Fleury, Bulle)

face de l'étable), le chalet à quatre pignons (quatre pans,
où il y a beaucoup de foin à engranger), et enfin le
chalet à avalanche, d'un seul pan de toit et adossé à la
montagne.

La vallée des Morteys
Dès l'entrée de la vallée des Morteys , les chalets

abondent. Certains furent victimes de la nature. D'au-
tres accueillaient , cette année encore , les troupeaux , de
l'Oussannaz, à 1517 m, en passant par la Case, à
1705 m, pour aboutir aux chalets tenus par M. Nino
Morand , dernier fabricant de fromage de la vallée.

Une histoire étonnante
Nino Morand fêtait, cette année, sa vingtième année

d'alpage. Dès l'enfance, il fut bouébo dans la vallée des
Morteys, forgeant un amour profond de l'al pe et du
troupeau. Durant chaque été, trois chalets abritèrent cet
arm ailli au tempérament vigoureux et jovia l : les Ma-
rendes (1874 m), bâti en 1883, les Morteys (1895 m),
bâti en 1807, enfin les Morteys-Dessus (1976 m), bâti
en 1809. Pour qui n'a vécu la vie d'alpage, un je ne
sais quoi attire , que l'on ne peut saisir. Quel mystère a
grevé les chalets de légendes ? Pourquoi l'armailli pré-
fère-t-il la rudesse de l'alpée au confort et aux distrac-
tions de la plaine ? L'alpage serait-il si fécond en satis-
factions ?

Pour Nino, aucun doute. Même s'il est conscient de
posséder une véritable entreprise, il se complaît à vivre
dans le craquement des bois de chalets, dans la rudesse
du geste, l'effort violent, mais aussi > tellement proche
d'une nature regorgeant de richesses. Et puis, le feu
n'est-il pas la vie même, qui rassemble le muletier, le
bouébo et l'armailli autour de l'âtre ? Elément moteur
qui chauffe, éclaire, cuit fromage et repas, on ne sau-
rait le quitter. Il y a encore ces histoires et légendes qui
ne peuvent naître qu'autour de l'intimité du foyer.

Oui, l'attachement semble indicible. Voici le cas d'un
armailli : Un jour de désalpe, il y a de ça longtemps,
le troupeau était prêt pour le départ , les vaches enclo-
chetées, le train du chalet chargé, recouvert de la tradi-
tionnelle couverture rouge. Mais l'armailli, qui en était
à sa septantième année d'alpage, manquait. On le
trouva étendu sur la table à fromage, pleurant comme
un enfant , tourmenté par le pressentiment qu'il ne re-
verrait plus ses chalets et son troupeau. Deux armaillis

La chaudière la plus haute du canton s'envole pour la
dernière fois des Morteys-Dessus, portée sur ' l'«oiseau
à chaudière». Désormais, les 400 litres de lait qu 'elle
engouffrait proviendront de la plaine , car la vallée
des Morteys est devenue propriété du Heimatschutz,
Les troupeaux qui y paissaient devront l'éviter poui

que les fleurs puissent pousser en paix.
(Photo Fleury, Bulle)

Au Gros-Mont, un petit sentier mord dans la roche,
s'en emparèrent, le hissèrent sur le char , et deux mois
plus tard , il reposait du dernier sommeil dans l'humble
cimetière de son village.

100 fromages par saison
L'an dernier , la chaudière du chalet avait 100 ans.

Cette année, elle fut descendue, comme à l'accoutumée,
sur l'oiseau à chaudière porté sur la tête. Cétait le der-
nier acte lourd de signification. Désormais, la glou-
tonne (la chaudière a une contenance de quatre cents
litres) avalera du lait de plaine. On le regrette, et pour-
tant, que d'efforts pour la « nourrir > ! Chaque matin,
Nino se levait à deux heures, pour se rendre au som-
met de Galeire (2200 m d'altitude) afin de traire les
vaches. C'était à une heure de marche des Morteys-
Dessus. De retour au chalet , la fabrication commençait.
Quelque cent fromages par saison, plus les vacherins et
le sérac ! Et toute la fabrication en premier choix !
Malgré les difficultés provenant principalement de la
propreté à obtenir, les fromages étaient souvent de meil-
leure qualité que ceux fabriqués dans les laiteries mo-
dernes de la plaine. Lors du test de qualité, la moyenne
se situait à 19,5, alors que le maximum est 20.
D'un seul coup, toutes les difficultés se trouvaient ré-
compensées. Car la vie d'alpage, c'est aussi prendre
conscience de ses responsabilités. La production de toute
une saison, descendue sur l'oiseau de l'armailli au long
des sentiers escarpés, c'est une chose grave. Et , à la
ferme, on s'inquiète de connaître le résultat financier
de l'alpée. Aussi, lorsque le tout peut être vendu en
premier choix, toute la famille est en fête !

Difficile, mais bonne année donc, pour les armaillis
de la vallée des Morteys. Surtout dernière année J. La
chaudière la plus haute du canton perdra son titre, les
parois des Morteys-Dessus seront sevrées de caresses lai-
teuses et l'aire du chalet respirera l'absence de ce patois
qui réchauffait l'atmosphère. Enfin , le vieil armailli ,
qui s'était cassé une côte en tombant dans le chalet ,
pourra troquer le calicot dont il s'était bandé contre les
soins plus conventionnels d'un médecin. Encore cet
amour de l'alpage qui lui interdisait de quitter le chalet
avant la fin de la saison ! Que les fleurs pètent d'orgueil
pour compenser la fierté disparue des troupeaux !

R. G.

Un tunnel a Saint-Imier
sur le « sentier des Chasseurs »

(Avipress - Guggisberg)

Le Conseil de bourgeoisie de Saint-
Imier qui possède de nombreuses
forêts vient de décider d'élargir et
d'allonger le « sentier (les Chasseurs »
Dorénavant, cette route carrossable
partira de la carrière de Champ-
Meusel pour aboutir à la ligne du
funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil
à l'endroit où celle-ci croise la «vieille
Charrière». La réalisation de ce nou-
veau chemin a nécessité le percement
d'un tunnel de 70 mètres sous les
rochers de Champ-Meusel. Une fois
terminé, il aura une longueur de 70
mètres, 4 mètres de largeur , 1 m 50
de hauteur. L'ancien « sentier des
Chasseurs » a été élargi , dea murs
do soutènement ont été construits.
Le nouveau chemin une fois terminé
mesurera un kilomètre. Dans un proche
avenir on espère pouvoir le prolonger
jusqu 'à la route du Mont-Soleil. Cette
nouvelle route qui va coûter 120,000
francs, dont à déduire les subventions

(le la Confédération et du canton ,
sera certainement appréciée du public,
car elle offre une fort  belle promenade.

Ad. G.

Une famille
de frisonnes

qui se porte bien
à la Heutte

Il y en a aussi au vallon de Saint-Imier , des
frisonnes , et cette fois , ce sont des vraies !
C'est à la Heutte que nous leur avons rendu
visite. Il y a là toute une famille. Le père
LUCA, un magnif i que taureau , paisible comme
un agneau , une vache , LENI , qui , nourrie uni-
quement  à l'herbe , donne une moyenne de 89
à 35 litres de lait par jour. Ii y a encore deux
autres vaches , tout aussi bonnes laitières.
Toutes trois viennent de mettre bas trois
veaux, un de 8 mois, le second de 5 mois et
le dernier , un brun et blanc de 2 mois. Deux
autres frisonnes se trouvent à la Heutte. Les
deux agriculteurs qui les possèdent en sont
très satisfaits. Ils affirment qu 'une fois qu 'elles
seront bien acclimatées , elles seront d'un

bon rapport.
Ad. G.

« Luca », le père.
(Avipress - Guggisberg)

L Association des locataires
de Delémont fait de bon travail

ENTRE LE MAR TEA U ET L ENCLUME

— En tant que locataire, je  suis absolument désarmé devant
toutes les décisions prises, unilatéralement, par mon propriétaire,
11 peut augmenter mon loyer, m'envoyer ma dédite, m'imposer
certaines conventions cqmme il l' entend. Je suis le jouet d' un
financier souvent dépourvu de tout scrupule !

— En tant que propriétaire, je  suis à la merci de mes locataires.
Je  ne peux même pas adapter les loyers aux conditions actuelles ,
ni dédire comme je  l' entends. C' est pourtant mon capital qui est
engagé !

Telles sont les doléances que l'on peut entendre couramment,
selon que l'on s'adresse au logeur ou an log é. La jeune « Association
des locataires » de Delémont essaie de se tenir à mi-chemin entre
ces deux tendances et de dé fendre  les intérêts des locataires, sans
négliger ceux des propriétaires, lorsqu'ils sont lé g itimes.
Des problèmes souvent aigus

Disons tout d'abord que, dans le
Jura , douze communes seulement
sont soumises au régime du con-
trôle des loyers pour les immeubles
antérieurs à 1947. Ce sont : Basse-
court, Courrendlin, Delémont, Mou-
tier, la Neuveville, Tramelan et Evi-
lard. Dans toutes les autres locali-
tés, les propriétaires sont libres de
baiser (!) ou de haiisser comme ils
l'entendent le montant des loca-
tions. Indépendamment de cela,
dans toutes les localités se posen t
journellement des problmes, parfois
aigus, et qui ne peuvent être réso-
lus que par l'entremise d'un homme
de loi. Les locataires sont d'ailleurs
le plus souvent fort mal renseignés
sur leurs droits et leurs devoirs.

Conscients de cette situation,
quelques hommes lancèrent, en
1965, l'idée d'une Association delé-
montaine des locataires. L'idée fit
son chemin et une assemblée cons-
titutive eut lieu en décembre de
cette même année. En Suisse ro-
mande, des groupements semblables
existent seulement à Genève et à la
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, l'As-
sociation des locataires de Delémont
est solidement constituée. Sa force
principale est de grouper, en plus
de cent trente-huit membres indivi-
duels, une vingtaine de membres
collectifs : les partis chrétien-social,
libéral-radical , du travail et P.A.B.,
l'Avvivo, les sociétés coopératives
de construction, le Mouvement po-
pulaire des familles, le Cartel syn-
dical de Delémont et environs,
l'Union touring-ouvrier, le Cercle
récréatif d'assistance italienne. C'est
dire que cette association est très
représentative, et que l'on doit
compter avec elle. Dans de nom-
breux cas, d'ailleurs, elle a eu à
intervenir, et en général à la pleine
satisfaction de ceux qui avaient eu
recours à ses services.

Informer et défendre
C'est pour faire le point de cette

action sociale que nous sommes
allé trouver le très dévoué président
de l'Association , M. Alphonse Bes-
sire, de Delémont , qui a tout
d'abord déf ini  les buts précis de sa
société :

— Nous voulons avant tout in for-
mer les locataires sur leurs droits
et les défendre. Mais nous portons
aussi un intérêt spécial à l' ensem-
ble du problème du logement en
proposant , chaque f o i s  que nous le
pouvons , des solutions pour résou-
dre la crise du logement. Nous som-
mes également décidés à dénoncer
les abus dont sont victimes les
locataires.

— Comment se présente, à Delé-
mont , le problème du logement ?

— 77 y a ici des dizaines d' appar-
tements vides et qui attendent pre-
neurs. Mais ce qui f a i t  dé fau t , ce
sont des logements à la portée d' un
traitement d' ouvrier.

— A-t-on souvent recours à vos
services ?

— Oui , très souvent. Par fo is  dans
des d i f f é r e n d s  mineurs , mais quel-
que fo i s  aussi dans des c o n f l i t s
beaucoup i>lus graves. Nous essayons
de travailler avec, beaucoup d' objec-
tivité , et nous ne manquons jamais ,
lorsque c'est nécessaire, de rappeler
leurs devoirs aux locataires. Depuis
quel que temps,  nous avons installé
une permanence dans un local de
l'hôtel de ville. Chaque samedi , on
peut ainsi venir se. rensei gner au-
près de nous , que l' on soit membre
de notre Association ou pas. Nos
conseils sont toujours gratuits ,
même lorsque nous avons à consul-
ter un avocat. Nous avons eu à in-
tervenir non seulement à Delémont
ou dans les environs, mais jusqu 'à
Saint-Imier et dans d' autres locali-
tés éloignées.

— Quels sont les ennuis  que l'on
vous soumet ?

— En général des augmentations
de loyers. Pa rfo is  elles sont just i -
f i ée s  et légales , et nous le disons.
Ou alors elles sont illé gales et exa-
gérées et nous intervenons , pour
autant que le locataire nous le de-

M.  Alphonse Bessire,
le président de l'Association.

(Avipress - Bévi)

mande . Mais dans bien d'autres cir-
constances , on a recours à nos ser-
vices.

— Par exemple ?
— Prenons le cas de ces deux

jeunes  f i l l e s  en chambre et pen sior
chez une dame qui , ù la f in  de cha-
que mois, leur fa i t  payer leur dt
sans leur remettre de quittance. Pai
la suite , ces jeunes f i l l es  ayant
trouvé à se loger p lus près de leui
lieu de travail , on leur demande
de. s'acquitter une seconde f o i s  de
leur dû.

— Un autre cas ?
L'antenne aux frais
du locataire !

¦— Celui de ce p ropriétaire qui
fa i t  installer une antenne de télé-
vision uniquement destinée à ses
besoins personnels , ainsi qu 'un coin
tle gazon avec des rosiers, et qui
augmente les loyers en conséquence.

— Vos interventions sont-elles
couronnées de succès ?

— Le p lus souvent oui. Lorsque
l'injustice est trop f lagrante, nous
lisposons d' une arme très e f f icace  :
les manifestations p ubliques. Nous
n'avons pas encore eu à en organi-
ser , mais nous n'hésiterions pa s à
le faire si la nécessité s'en faisait
sentir.

— Citez-nous un cas où votre in-
Lervention a été efficace.

— Il  y a quelques mois , un pro-
priétaire décide d'installer le ch auf -
f a g e  central dans ses soixante loge-
ments. Il  avertit ses locataires qu 'ils
auront à paye r une p lus-value men-
suelle de 70 f r .  (35 f r .  pour l' amé-
lioration du logement et 35 f r .  p ont
le mazout) .  Cinquante-sept locatai-
res re fusent  cette installation , étant
donné que les loyers sont déjà assez
élevés. Finalement , après notre in-
tervention et celle de la municipa-
lité , les prétentions du propriétaire
f u r e n t  abaissées de 10 f r .  par mois,
et les locataires acceptèrent l'ins-
tallation du c h a u f f a g e .

— Mais tous les propriétaires ne
sont pas nécessairement des croque-
mitaines  ?

— Evidemment non. Il en est de
f o r !  eompréhensifs. I ls  ont le droit
de défendre,  leurs intérêts. Nous de-
mandons seulement qu 'il le fassent
lé galement et humainement. Pas
comme ce propriétaire qui , à l' en-
trée d' un locataire , refuse  de refaire
un logement en mauvais état et
qui , quatre mois p lus tard , lorsque
ce même locataire s 'en va , exige
qu'il refasse l'appartement à ses
fra is ,  selon le bail.

Pour notre  part , nous admirons
ces gens qui , dans un but purement
philanthropique, et au mépris sou-
vent de leurs intérêts personnels ,
acceptent de s'entremettre dans des
confl i t s  desquels ils pourraient si
facilement se tenir éloignés. Qu'ils
défendent les intérêts des uns sans
négliger ceux des autres , et ils joue-
ront dans la société un rôle béné-
fique.

BÉVI
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L'automne
est /à...

(
Avec octobre , le marchand de marrons a refait son apparition sur la place de la
Gare. Espérons néanmoins que l'on pourra encore compter sur quelques belles et

bonnes journées ensoleillées I
I (Avipress - Guggisberg)

Chauds Ses marrons !
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, i SOMY au mazout
4 f chauffage agréable ef sain

S m Nombreux types de calos à
I % belle flamme visible depuis
I « 395 Fr - de 80 à 800 m3.
ff * SOMY a fait ses preuves!
" 1 500.000 utilisateurs satisfaits

1 font sa renommée.
BOMY S.A. MARIN - (NE)
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TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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wÊk Pull en point mousse, bandes fantaisie ton sur éÊÊ
ijjjj ton. Olive, flanelle, blanc, camel ou bordeaux. 4Êk
WËm Du 40 au 46. à  ̂  ̂ jjjj

m c>5— i
jÉjj l Jupe allure sportive en shetland, doublée. §H
jjJP Large ceinture à boucle surpiquée. Noisette, ÉH
ÉJP bordeaux, bleu mêlé ou flanelle. Du 38 au 44. Éli
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REPR ISE DES COU RS
octobre 1966

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ , PAYOT , BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 812 91 pendant les heures de bureau
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
chacune.

Inscriptions i
^*V rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE g^^f^f2________

i AVANTAGES
i1 qui vous sont offerts 5

i ESSENCE î
i _ jj9 normale «H
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5 par la K

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE g
¦[ Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL , 5 36 61 [i

,' Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦)
|T Samedi sans interruption de 7 h à 17 heures. \
j Q  Les timbres de voyages sont acceptés en paiement. 'l

i-jl̂  ̂
OUTILLAGE DE QUALITÉ "

^̂ ^̂ ^̂ . 

Etablis 

de menuisiers
"C ĵj l V 

IB SŜ USÉL modèle pour 
amateurs, vis acier 125 cm, 205 fr. ; 150 cm

H__M__f • IP^V^S 2**° fr " Scies électriques INCA

f ^Lff Tél. 812 43
Parcage en face des magasinsv_ J

m SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 6 octobre 1966,

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

§ 1er Concert
i d'abonnement

Orchestre du Mozarteum
..S de Salzbourg

Direction : MLADEN BASIC
Soliste : CARLOS VILLA,

¦Places à Pr. 14.50, 12.50, 11.—, 7.50
taxes comprises

s*1!» I Abonnements aux six concerts :
, I Pr. 87.—, 75.—, 66.—, 45.—

H Location et programmes à l'agence
f  f  STRUBIN, (Jean Rœmer, suce.
f a (librairie Reymond).

PRÊTS KK? iSans caution ;

(038) 5 44 04 t

Restaurant du Haut-de-la-Côte
TRAVERS

SOIRÉE TRIPES
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

rî wi^̂ ™! IS * XJUJL * I

1AUDREY HEPBRUNREX HARRtSON g
§ HXHHICOlJOir SUPHI

Cinéma ARCADES
Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises

Le spectacle débute par le film
VERSION FRANÇAISE ADMIS DÈS 16 ANS

Location ouverte fous les jours
i de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Tél. 5 78 78

• Prix des places imposé par le producteur

JÎ Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.-

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, libre
tous les matins, y compris samedi de
7 h 30 à 11 heures. Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 41 20.

SERVICEMAN, libre tout de suite, cher-
che emploi. Tél. 4 39 51.

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place ;
libre tout de suite. Tél. 4 39 51.

MACHINE A ÉCRIRE portative, peu usa-
gée. A. Schenk, Dombresson. Tél. 7 17 59.

DEMOISELLE, 28 ans, désire faire la
connaissance de demoiselle ou dame pour
sorties. Adresser offres écrites à 510 - 341
au bureau du journal.

VEUVE, 63 ans, romprait solitude avec
compagnon ; amitié. Adresser offres écri-
tes à RC 7876 au bureau du journal.

RADIO 100 fr., état de neuf ; miroir
15 fr. Tél. 5 99 43.

LAMPE DE QUARTZ, grand modèle Bel-
wag, utilisée 3 fois. Valeur 300 fr ., cédée
150 fr. Téléphoner dès 19 heures, 8 46 09.

POUSSETTE en bon état, très avanta-
geuse, 50 fr. Tél. 8 27 07.

ARMOIRE 3 PORTES, bureau d'écolier ,
canapé, table de salon frigidaire 160 1,
aquarium, vélo mi-course 5 vitesses, ma-
chine à coudre t-able, machine à laver
semi-automatique. Tél. 5 08 35 dès 13 h.

(jiiaiYUBK.il iv uuuunin mouerne, en
bon état. Tél. 8 37 70.

CANADIENNE souliers 42 et 43, habita
homme, lingerie neuve, machine à coudre
à pied. Tél. 5 49 27 de 11 à 14 heures.

MANTEAUX D'HIVER et autres vête-
ments pour garçon 8 ans et fillette 10 ans.
Tél. 5 61 08, dès 13 heures.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 42. De-
mander l'adresse du No 7877 au bureau
du journal.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
proximité de l'Université, est cherchée
pour le 1er novembre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 510 - 343 au bu-
reau du journal.

PETIT APPARTEMENT est cherché par
dame âgée, région Boudry-Auvernier. Ma-
rius Bernasconi, route de l'Areuse 20,
Cortaillod. Tél. 6 47 89.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, Serrièrés, cui-
sine à disposition. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE MEUBLÉE pour 1-2 person-
nes, à louer, Tél. 8 30 25, heures des
repas.

JOLIE CHAMBRE meublée, avec bains,
Pahys 25 , 2me étage.

BELLE CHAMBRE à louer tout de suite.
Tél . 8 46 06.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, au centre. Tél.
5 54 85.
DEUX CHAMBRES meublées communi-
cantes, indépendantes, à une ou deux
personnes tranquilles, centre de Peseux.
Possibilité de cuisiner. Tél. 8 40 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à employé,
110 fr . Tél. 5 37 64.

APPARTEMENT 4 pièces, salle de bains,
mi-confort, ouest de la ville. Tél. 417 17,
le matin.
GRANDE CHAMBRE Indépendante, eau
chaude et froide, douche, W.-C, à louer
& X ' ou 2 personnes. Fbg de l'Hôpital 48.

1 GARAGE, éventuellement pour camion-
nette, à louer à la rue de la Dime 87.
Tél. 5 09 36.

APPARTEMENT à louer pour une année
dans villa, è. Corcelles, à partir du 1er
juillet 1967 ; 3 chambres, confort ; garage
à disposition. Belle situation, vue étendue.
Adresser offres écrites à OA 7874 au
bureau du journal.

STUDIO avec balcon, vue, tout confort,
à louer à proximité de l'université, pour
le 24 décembre 1966. Loyer 230 fr., chauf-
fage et eau chaude compris. Adresser
offres écrites à PB 7875 au bureau du
journal.
CHAMBRE MANSARDÉE & jeune homme
propre et soigneux, à louer. Tél. 6 46 19.
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TRICOTS
pour damas et messieurs en Ca-
chemire, poil da chameau. Shet-
land et Lambswaol.

D'une fabrication très soignée,
Byford |outt de la meilleure ré-
putation anglais».
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Nulle part aussi avantageux qu 'au Self-service |*§ isf -@§»ameub*ements sa

I Sur demande paiement par acomptes T~ j NOUS livrons et installons vos rideaux très f~ i f —'"" ' ' "-"*-
JTglWp'IHjlf 

Livraison franco domicileselon entente. Ben- j|| . rapidement et avantageusement. Notre riche

Bureau teak, origine danoise; e<a_ _ |  Divan double, teinte sable, la- co» gl Ensemble mural.noyeramér. eai l| Lit escamotable, y c. rideau, «,**..! Bureau, agencement prati- AAIBI Banc d'angle, avec coffres spa- «»** ¦¦!
avec 2 tiroirs Mod. 62.003 OCUIa, que, 2 pièces, Mod. 428 .OCU*!,» avec compartiment TV (con- ">CUI> avec divan à claie, réglable dtfUl. que et apprécié. Noyer/hêtre «afcSlil » cieux,rembourrage lavable. Une S© il ¦¦
• Exclusivité ¦ «Exclusivité vient aussi pour radio, livres,  ̂

_ _ Mod. 10.405 _ Exclusivité _._ _  128 x 72 cm, Mod. 60.001 ,—.__ offre sensationnelle. ^_^Chaise, ong. suédoise Mod. ICE m Avec 2 matelas N0VA,4 pièces, «H _ etc.) Mod. 21.536 fiRO ¦ Avec matelas NOVA, seul. ^|%Î K „ ® Exclusivité 6̂ /H „ Mod. 29.122 © Exclusivité *0_J „
243, seul. 34.- • Exclusivité ¦**"•»¦ seul. 196.- *_ *_ ¦ 

© Exclusivité *# *fc#W « 384.- *_ %»»*» «_ #«_ ¦ ¦_ *yl« "'

Garniture rembourrée en exécution mo- _c _'|| COMBI UNIVERSAL, 10 avantages De- COIll Table à rallonge, hêtre, tein- eoill Lit pliant, 190 x 70 cm, idéal e>£hla| TELEVISTA, le fauteuil TV idéal,'réglable. Mod. 844 K «sas»Bnl
derne. Accoudoirs lavables. Mod. 948 K «****¦» |uxe Le modè|e préféré e un prix étonnam- OCM,B te noyer, 6 personnes, Mod. ^CUI. comme lit d'enfants,d'hôtes ou » «S Ula © Exclusivité OfSttaaH

• Exclusivité * **W f \  ment bas I Mod. 40.303 • Exclusivité I- **a r- 684 • Exclusivité ¦** _ «  ou de vacances; y c. matelas _ _ .  Mod. 0844 K,-Allonge, seul. 59.- *&¦-*%
Guéridon. Mod.75.909 seul. 29.- 350. - " Das ' mo°- **" °w **-- IUSIVH K "g g » Chaise, hêtre, teinte noyer 128. " mousse - Mod- 430 K 98 - Table (roulante) TV. Mod, 79.009, seul. 89.- ^E3 -

**w w  *# » ¦ _*  Mod. 27.001, seul. 29.- ¦«¦"**¦ © Exclusivité *#*#¦ _*«kP»_ „
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Le studio le plus avantageux do Suisse ! nAIIl Lits à étages, Mod. 10.425 _ _*s_ § Entourage, avec coffre à literie, Aba- Gf_sni *Î _ É_  
— — f * J- " L ¦ J - --

Armoire 175 A 125.-, table de nuit 175, 60.- . lit S©UI. En angle (illustr.) Mod. 10.426 + 35.- S©lll. chi, teinte noyer. Mod; 67.002/03 56111. Itt. U.- pfT Extraordinaire CHOiX 06 tdOIS " _ _f
69.034réglable49.-,matelas mousseN0VA49. -, ——, —. Indépendants Mod. 10.421 + 18.- «s ** ** © Exclusivité *»*>¦¦¦ /ICI -,- L ., „ -,„ ... -
fauteuil 206/4 19.50 9 Exclusivité ._ / O - Matelas assort dès 49.- _ _¦_» - Divan à claie, réglable, teinte noyer, 5©_ l. . *T _ " par ex. milieux bouclé dès 78.-, milieux Tournai dès 89.-. Tapis de

Studio comp let , 5 pièces *- "**'  © Exclusivité «w wa  Mod. 69.034, B « «, fond MIRA,, sans couture de paroi à paroi, dès Fr.29.50/m2l Tapis
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POLDI JAQUET
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Initiation musicale dès l'âge 1| Cours décentralisé dam 23 localités
de 4 ans. Solfège dès l'âge 

^
1 ^». Admirurstration 

e+ 
direction t

de 7 ans. Piano, violon, vio- B| fpf| 9, rue de l'Industrie , DELÉMONT
loncelle, flûte douce, flûte \ "' ' Tél. (066) 2 1135
traversière, guitare, clarinette, | j K _
trompette, orgue, chant, mu- j wjl l ™
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Pour tous
travaux de

peinture
tapisserie,
téléphoner au

(038) 7 08 66

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Maurice SAUSEU
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eciu8e n
Meubles de magasin Téi. 5 22 es

PENSEZ
pour nn anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
da familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuil!e-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

I Buffet de la Gare
I des Hauts-Gene-
1 veys, tél. 7 13 47.

| Comme toujours
1 bonne cuisine.

Famille
i J. OPPLIGER
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VACANCES
pour vous et vos enfants ¦

à la montagne

dons un chalet
Cotisation :

Fr. 10.— à Fr. 25.— par mois.
Demandez renseignements au :

Club romand de vacances
Case 265, 1000 Lausanne 17



EN REPONSE A M. HUBACHER AU CONSEIL NATIONAL

« Jamais enmre Ses essais n'ont été aussi poussés
et n'ont donné des résultats aussi satisfaisants »

De notre correspondant de Berne :

Mardi matin, le Conseil national a traité le dernier sujet important de cette
session, le 4me rapport sur l'état d'acquisition des « Mirage » et surtout l'interpel-
lation de M. Hubacher, rédacteur en chef du journal socialiste de Bâle-Ville, spécia-
lisé dans la critique systématique du département militaire.

La commission militaire unanime recom-
mande à l'assemblée de prendre acte de ce
4me rapport. Son président, M. Harder,
catholique thurgovien, comme son rappor-
teur de langue française, M. Thévoz, libé-
ral vaudois, signalent qu'elle s'est fait ren-
seigner par les spécialistes sur les différents
points traités dans le rapport.

La commission attend , toutefois, encore
du département une comparaison entre les
performances requises dans le message de
1961 et celles qui sont effectivement réali-
sées. Ce sera la matière du Sme rapport.

Ces explications ne peuvent convaincre
les communistes et, en leur nom, M. Forel ,
qui a revêtu son uniforme de caporal , pro-
pose à l'assemblée de refuser le rapport, la
décision d'acquérir des « Mirage » s'insérant
dans une politique de surarmement préjudi-
ciable aux véritables intérêts du pays.

Tel n'est pas l'avis de M. Allgœwer ,
indépendant, de Bâle-Ville, qui semble avoir
trouvé son chemin de Damas. Naguère en-
core empressé à houspiller le département
militaire et son chef , il déclare aujourd'hui
ne pas pouvoir comprendre ceux qui ne
cessent d'accabler les fonctionnaires char-
gés d'appliquer la malheureuse décision des
Chambres réduisant à 57 le nombre des
appareils à haute performance. Mais l'er-
reur a été commise, il faut en tirer le meil-
leur parti possible et mettre un terme à ces
campagnes qui découragent les spécialistes
et les meilleurs collaborateurs du départe-
ment militaire. Et ce sont de très grosses
pierres que M. Allgœwer, journaliste lui
aussi, lance dans le jardin de son confrère
Hubacher.

Un obstiné
Celui-ci d'ailleurs, en dépit des démen-

Et pourtant ils volent !
(Keystone)

tis, du moins partiels, que lui infli gent le
rapport gouvernemental et la décision de la
commission militaire, ne retranche rien de
son interpellation, qui, pour l'essentiel, pose
les questions suivantes :

« Est-il vrai que la base d'essais d'Hol-
loman (aux Etats-Unis) a dû être évacuée
prématurément ? Si oui, quelles en sont les
raisons ?

» Est-il vrai que d'importantes restrictions
ont dû être apportées au système d'arme-
ment primitivement prévu et que la puis-
sance de combat du « Mirage ni S » en sera
grandement diminuée ?

» Est-ci exact que l'électronique Taran
ne fonctionne pas, et il s'en faut de beau-
coup, dans la mesure espérée ?

» Est-il vrai que l'aptitude au vol tout
temps sans visibilité du « Mirage IÏI S »
n'est techniquement pas réalisable ? »

Les autres questions se rapportent à des
détails d'armement.

Mise au point
M. Chaudet, dans sa réponse, n été caté-

gorique. Il est faux que la base d'Hollo.
man ait dû être évacuée prématurément.

Les essais prévus ont pu s'y dérouler jus-
qu'au bout, même si, vers la fin, certaines
priorités n'ont pu être exactement obser-
vées. Les restrictions apportées au système
d'armement concernent des armes secon-
daires et résultent de la décision prise par
les Chambres de réduire la commande des
« Mirage ». Elles sont donc tout à fait
étrangères aux essais.

Quant à l'électronique « Taran », les es-
sais avaient précisément pour but de la
mettre au point Elle fonctionne actuelle-
ment dans la mesure souhaitée, encore qu'il
soit impossible, quel que soit le système
adopté, d'obtenir une sécurité absolue. En-
fin, l'aptitude au vol tout temps correspond
exactement aux exigences du cahier des
charges.

En résumé, le chef du département mi-
litaire peut affirmer que jamais encore les
essais n'avaient été aussi poussés et n'avalent
donné des résultats aussi satisfaisants pour
l'armement d'un avion militaire destiné à
notre pays.

Mais ces déclarations ne rassurent pas
M. Hubacher qui ne peut consentir à per-
dre la face.

Sur quoi, le Conseil national prend acte
du rapport par 91 voix contre 7. Une ving-
taine de socialistes se sont abstenus et un
bon tiers de la salle était vide.,

Quant au sujet de fin de séance, nous la
traitons en page 14.

G. P.

Revendications paysannes
au printemps seulement ?
Une décision doit être prise ce mois

BROUGG (UPI). — Les association di-
rigeantes de l'agriculture suisse veulent dé-
cider, ce mois-ci encore si ies revendica-
tions de prix de l'agriculture décidées en
principe il y a quelques semaines, ne de-
vront être posées formellement que le prin-
temps prochain. Selon M. René Juri, se-
crétaire à Brougg, cet ajournement tempo-
raire devrait contribuer à créer un meilleur
climat psychologique permettant d'exercer
une certaine pression sur d'autres milieux
économiques en vue des revendicadons de
prix et de salaires.

Dans un article que publie le journal
des paysans suisses, M. Juri annonce que
des pourparlers sont en cours entre l'Union
suisse des paysans et les bureaux fédéraux

compétents. On y a enregistré avec satis-
faction que le Conseil fédéral a notamment
exprimé sa volonté d'examiner sans retard
les vœux de la paysannerie réclamant des
mesures en vue de réduire les frais de
production.

Le grand comité de l'Union suisse des
paysans se réunira le 19 octobre, et arrê-
tera son attitude à l'égard de la réponse du
Conseil fédéral aux différents vœux de
l'agriculture.

m f » ES"), <"> ®Julia liii i
assassinée ?

ZURICH (UPI). — Dans une lettre
anonyme adressée à la police de Rappers-
wil, il y a quelques jours, un inconnu
affirme être l'assassin de la jeune Julia
Rizzi, âgée de 16 ans et demi, portée
disparue depuis 54 jours. De l'avis de la
police, Julia Rizzi a été ou bien victime
d'un accident, ou alors d'un crime.

La jeune fille a été vue pour la dernière
fois l'après-midi du 12 août, en compagnie
d'un jeune homme, dans le port de Rappers-
wil, où elle monta à bord d'un canot à
moteur qui se dirigea au large.

Débat sur le suffrage féminin
au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats devait se prononcer sur nne motion
en faveur du suffrage féminin — adoptée en juin au Conseil national — et qui invite
le Conseil fédéral à préparer une revision de la Constitution accordant le droit de
vote aux femmes. Mais elle ne fixe aucun délai.

Au nom de la commission, c'est M. Bo-
rel (rad - GE) qui . recommande l'adoption
de ce texte. La dernière votation fédérale à
ce sujet remonte à 1959. Depuis lors, trois
cantons romands et celui de Bâle-Ville ont
introduit avec succès le suffrage féminin.
Le moment est donc venu de repenser lo
problème sur le plan national, mais sans

précipitation car un nouveau vote négatif
aurait des conséquences déplorables.

ES Ses landsgemeinde ?
Trois députés de cantons où se pratique

encore la landsgemeinde, MM. Stucki (Cla-
ris), Odermatt (Obwald) et Naenny (Appen-
zell Rhodes-Extérieures) s'opposent à la mo-
tion. 11 est à craindre, disent-ils, que le suf-
frage féminin ne porte un coup mortel à la
landsgemeinde et , ainsi, à la structure ori-
rinale de notre pays. Ce n'est pas une in-
justice que de refuser aux femmes le droit
de participer à la vie politique.

M. Vogt (Soleure) relève en revanche que
nous devons, bon gré mal gré, tenir compte
de l'évolution dans les autres pays. La
Suisse est de plus en plus isolée et on peut
se demander si notre démocratie est encore
exemplaire. M. Zellweger (ZH) s'élève aussi
contre l'affirmation selon laquelle les can-
tons à landsgemeinde sont l'incarnation' de
la vraie Suisse.

Le conseiller fédéral von Moos, chef du
département de justice et police, s'abstient
de faire pencher la balance. Le point de
vue du Conseil fédéral est connu : il accep-
te la motion, mais ne se sent aucunement
lié dans ie temps pour sa réalisation. La

I motion est alors votée par 20 voix contre
treize.

Amnistie fiscale
Reste à examiner le problème de l'amnis-

tie fiscale. Une amnistie générale a été re-
poussée en votation populaire il y a deux
ans. Il s'agit maintenant d'un projet d'am-
nistie partielle. Selon une motion de M.
Maeder (CCS - SG), la Confédération pour-
rait adhérer aux amnisties cantonales en ce
qui concerne l'impôt pour la défense na-
tionale. Le Conseil fédéral, quant à lui ,
préférait une autre solution : libérer de pé-
nalités le contribuable qui dénonce sponta-
nément ses soustractions, mais sans le dis-
penser de payer l'arriéré. La commission et
la Chambre sont partagées. On fit valoir
que , dans les deux cas, le contribuable hon-
nête est lésé. Mais il faut aussi tenir compte
de considérations fiscales.

Le conseiller fédéral Bonvin plaide pour
la deuxième formule car il ne serait pas
très adroit de proposer une certaine amnis-
tie deux ans après la votation.

Néanmoins, par 17 voix contre 13, le
Conseil opte pour la première solution
(adhésion aux amnisties cantonales). H étend,
en outre, le délai prévu jusqu'à 1971 (au
heu de 1969). Et l'ensemble du projet, qui
sera traité en décembre par le Conseil na-
tional, est voté par 17 voix contre 9.

Mainlevée provisoire . ¦

dfens l'affaire de la M0 T0 P8

NOUVEAU CHAPITRE D'UNE LONGUE HISTOIRE

ZURICH (UPI . — Un nouveau chapitre s'inscrit dans l'affaire de 3a M.T.P.
de l'Egyptien Kamil, qui dure depuis plusieurs années et a déjà occupé le Conseil
fédéral.

Par jugement du 3 octobre dernier, le
juge unique du tribunal de district de Zu-
rich a, dans une procédure sommaire, ac-
cordé la mainlevée provisoire à l' < Egyp-
tian General aero organisation •, dans la
poursuite intentée à la maison « Motoren,
Turbien und Pompen A.G. » (M.T.P.), à
Zurich. Cela permet I l'E.G.A.O., une or-
ganisation contrôlée par le ministère égyp-
tien de la guerre , d'entamer la procédure
de faillite pour une somme de 2 millions
de francs représentant la première tranche
d'une dette de 8 millions de francs. Cepen-
dan t , le représentan t juridique de la M.T.P.
a annoncé qu 'il fera appel en nullité contre
le jugement: iol_ n«

Rappelons brièvement qu'en 1960, un
accord « M.T.P. 500 • avait été passé
entre M. Hassan Sayed Kamil, président
de la M.T.P., et le gouvernement
égyptien , sur des travaux de préparation et
de construction d'un réacteur pour avion.
La M.T.P.c s'engageait à procurer le ma-
tériel et les experts appelés à travailler en
Egypte. Des difficultés surgirent en 1965.
D'une part, l'E.G.A.O. accuse la M.T.P.
d'avoir rompu ses engagements de manière
unilatérale, le 13 juillet 1965. De son côté,
la M.T.P. déclare qu'à la suite de ruptures
d'engagement de l'Egypte, notamment en
ce qui concerne la vente exclusive de ma-
tériel par la M.T.P., elle s'est vue"1 contrainte
de suspendre l'aide technique et de dénoncer
le contrat avec les experts.

Un arrangement est intervenu en février
dernier entre le Caire et M. Kamil, au
terme duquel la M.T.P. s'engage à rembour-
ser à l'Egypte la somme de 8 millions de
francs. Mais M. Kamil estime que cet ac-
cord, signé sous la menace, est nul et non
avenu.

Par la suite, l'E.G.A.O. a intenté une
poursuite pour 2 millions de francs contre
la M.T.P. et a requis la mainlevée après
que la M.T.P. eut fait opposition.

Dans son verdict, le tribunal a rejeté
tous les arguments de la M.T.P. comme
étant infondés. Dès lors, le juge a ordonné
la mainlevée provisoire.

¦ g ¦ y H H H

Les émanations d'essence dans les sous-sols

D'un de nos correspondants :
Les locataires de l'immeuble du No 1

de l' avenue Wendt , aux Charmilles , trem-
blent et ne ferment pas l'œil de la nuit.

Les experts ont beau leur raconter tout
ce qu 'ils veulent et jurer que tout danger
est écarté, les locataire n'en croient pas
un mot.

Depuis quelque temps déjà , ils ajoutent
une nuit blanche aux nuits blanches. Mais
c'est bien pis depuis lundi, car de nou-
velles émanations d'essence se sont fai t
sentir et les infiltrations n'ont pas encore
pu être complètement évacuées. On compte
sur le... temps.

Cette « philosophie » n'est évidemment pas
faite pour rassurer les occupants da l'im-
meuble.

i On l'a dit dans une partie de nos édi-
tions de mardi , les pompiers ont dû à nou-
veau intervenir dans la nuit de lundi à
mardi , pour contrôler la densité des gaz.
Celle-ci ne fut pas jugée alarmante...

Mais il suffirait que le pyromane ait la
criminelle idée de venir sévir dans le sous-
sol de ce bâtiment pour que tout tourne à
la catastrophe.

On a installé sur place un puissant aspi-
rateur qui évacue les émanations. Mais rien
ne pourra effacer la terrible inquiétude des
locataires et la peur paniqua qui «'infiltra
petit à petit en eux.

Lorsque l'alarme fut donnée au poste per-
manent, tous ces gens ont abandonné pré-
cipitamment leurs appartements pour se
réfugier... dans les sous-sols, c'est-à-diro au
seul endroit où il pourrait y avoir vraiment
un danger quelconque.

Une femme a été victime d'une crise de
nerfs. Tout l'immeuble est peuplé d'insom-
niaques.

R. T.
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LIESTAL (UPI). — Malgré l'intervention
de courageux automobilistes, une conductrice
a trouvé la mort sa voiture ayant quitté
la route qui longe le Rhin, entre Angst et
Birsfelden, pour se jeter dans le fleuve. Le
cadavre fut retiré de la machine qui gisait
par 4 à 5 mètres de fond, par des hommes-
grenouilles occupés à l'usine électrique en
construction. L'identité de ia morte n'est pas
encore connue.

cxplosîciifi

CLARIS (ATS). — Lundi soir, une forte
explosion a secoué le centre de Claris. Per-
sonne n'a été grièvement blessé ; toutefois
de gros dégâts ont été causés à une maison
ainsi qu'aux immeubles environnants. Ces dé-
gâts sont estimés à 100,000 francs.

Dans un appartement de trois pièces, loué
à un homme seul, du gaz s'est échappé
d'une bonbonne de butane reliée à un ré-
chaud et s'est répandu partout. Lorsque le
locataire rentra chez lui et tourna l'inter-
rupteur, une étincelle électrique se produi-
sit, qui enflamma le gaz et causa l'explo-
sion. La pression fut  si forte que même
le plafond de béton massif fut soulevé.
Comme il menaçait de s'écrouler, il a fallu
le démolir.

il blesse
deux policiers
(sp) Les gendarmes des Eaux-Vives ont eu
à intervenir pour ramener à la raison quel-
ques débiles mentaux à cheveux longs qui
faisaient tourner dans le vide volontaire-
ment et uniquement pour produire du bruit ,
les moteurs cie leurs cycles.

Les policiers étaient occupés à vérifier les
identités de ces vandales (là , hélas, s'arrê-
tent les pouvoirs de la police à rencontre
des fauteurs de troubles) lorsqu'ils furent
attaqués par un Espagnol , un certain Nica-
nor R., âgé de 19 ans, qui se mit à ruer, à
distribuer des coups de pieds et de poings.

L'excité fut finalement maîtrisé et envoyé
au violon, tandis que les gendarmes, con-
tusionnés, devaient recevoir des soins.

M heures :
les Etats se rallient
Le Conseil des Etats a repris la

question de la durée du travail pour
le personnel d'exploitation de la
Confédération. Pour la dernière fois,
en effet , la commission unanime
propose d'adhérer à la décision du
Conseil national. Les députés accep-
tent tacitement. La semaine de 44
heures sera ainsi introduite au chan-
gement d'horaire de 1968.

De notre correspondant de Baie :
On pouvait lire, dans le No 417

des « Basler Naclirlchten » (lundi 3
octobre, édition du matin), la petite
annonce suivante :

007 ORGANISATION JAMES BOND
cherche encore quelques gars spor-
t i f s  et durs, aptes au service mili-
taire et de nationalité suisse.
Nos entreprises : actions paramili-
taires, raids de commandos ; école
de combat rapproché , sabotage et
coiuluite de la guerre subversive.
Ecrire avec photo et curriculum
vitae, grade militaire et activité
sportive pratiquée jusqu 'ici , sous
chi f f re .  OFA 5626 A à « Orell Filssli-

;.. Annoncen A. G., 4001 B a s e lf .

Les Bâlois, on les comprend , sont
cua-ieux d'en savoir davantage...
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Qui n'a pas ses < affreux »?

Une erreur psychologique
De notre correspondant de Berne :

Lundi soir, alors que tous les jour-
nalistes parlementaires étaient occupés
à suivie les débats soit au Conseil na-
tional, soit au Conseil des Etats, un
commissionnaire de l'administration dé-
posait quasi subrepticement un long
communiqué concernant une décision im-
portante prise sans doute le jour même,
mais dont personne n'avait soufflé mot.
car U faut le savoir : l'information joue
de mieux en mieux sous la coupole !

On apprenait ainsi que le Conseil
fédéra], qui avait, le 1er octobre 1964,
décidé de réduire les droits de douane
sur les céréales panifiables pour éviter
une nouvelle hausse du prix du pain ,
estimait ne plus pouvoir maintenir cette
mesure parce qu'elle privait la Confédé-
ration d'une douzaine de millions par an.
Or, la situation financière est telle que
la caisse fédérale a besoin de ces mil-
lions.

A lire les explications, il saute aux
yeux qu'elles ont été rédigées par l'ad-
ministration et ce n'est pas là un re-
proche. Mais, une fois de plus, on est
en droit de se demander si le gouver-
nement, autorité politique, n'est là que
pour entériner des propositions de ses
services, s'il ne lui siérait pas de con-
sidérer, parfois, ies effets psychologiques
des décisions qu'il est invité à prendre
et d'agir en conséquence.

Certes, on sait maintenant que le bud-
get pour 1967 annoncera un très lourd
déficit, que le gouvernement se préoc-
cupe de le réduire et qu'il soumettra
aux Chambres, pour la session de dé-
cembre, des projets visant les uns à
réduire certaines dépenses, les autres
fournissant de nouvelles ressources.

Convenait-il alors, en tout haut Heu,
de prendre une mesure qui aura pour
conséquence d'augmenter le prix du
pain ? N'aurait-il pas été opportun de
l'insérer dans un plus vaste programme ?

A tort ou à raison — mais le fait
est là — l'opinion publique, dans sa
majorité, est très sensible à tout ce qui
peut influer sur le prix des dendrées de
première nécessité, le lait et lé pain en
particulier. On risque fort d'indisposer,
sans raison, une bonne partie des con-
sommateurs en lançant, pour ainsi dire
en avant-garde, une mesuré qui ne peut
qu'être impopulaire présentée isolément.
La lutte pour le rétablissement de l'équi-
libre financier, maintenant compromis,
sera suffisamment malaisée déjà pour
qu'on évite, au départ , des erreurs psy-
chologiques.

C'en est une et la manière dont l'in-
formation a été donnée renforce encore
le sentiment que le Conseil fédérai lui-
même n'avait pas très bonne conscience.

Il faut constater , hélas, que le •¦ gou-
vernement » se contente de plus en plus
d'administrer.

G. P.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.
BVi'/a Fédéral 1945, déc. 99.20 99j20
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2W/. Féd, 1964, mars 91.90 91.90
3'/i Fédéral 1965, Juin 89.70 d 89.80 o
4 '/« ¦/. Fédéral 1965 . 98.50 d 98.90 o
4 */• •/• Fédéral 1966 . 99.25 d 99.60

ACTIONS

Swissair 725.— 713. 
Union Bquea Suisses . 2420.— 2395. 
Société Bque Suisse . 1865.— l84ol 
Crédit Suisse 2065.— 2040 —
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1275 
Bally 1100.— d 1100^-
fflleotro Watt 1185.— 1175 
Indeleo 870J— d 870.— d
Interhandel 4810.— 4790. 
Motor Colombus . . . 1065 .— 1050 d
ItolO-Sulsse . . . . . .  235.— 230.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1470. 
Winterthour Aoold. . . 614.— 610. d
Zurich Assurances . . 3710.— d 3710. 
Aluminium Suisse . . 5400.— 5310] 
Brow Boveri 1490.— 1490 
Baurer 1040.— d îoso '- d
Fischer 1120.— 1110.—
Lonaa 860.,— 855.— d
Nestlé porteur 2070.— 1990. 
Nestlé nom. . . .. . . .  1365.— 1355 —
Sulser 3120.— 3120.—
Ourslna 3400.— 3359.—
Alcan Alum. Mont. 115 Ht 112.—
American îei as xei . •£&%.— 216.—
Canadlan Paollio . . . 222 '/» 214 Vi
Chesapeake <&> Ohlo . 272 '/• 265.—
Du Pont de Nemours 680.— 659.,—
Eastman Kodak . . . 484.— 464.,—
Ford Motor 182.— 176 V»
General Eleotrlo . . . 370.— 359.—
General Motors . . . .  326.— 310.—
IBM 1383;— 1339.—
International Nickel . 337.— 328.—
Kennecott 140.— 133 *h
Montgomery Ward . . 111.— 108.—
Std OU New-Jersey . 275.— 267.—
Dnlon Carbide . . . .  216.— 212 Vi
U. States Steel . . . .  161 '/« 159.—
Machines Bull . . . .  119 '/> 115.—
Italo-Argentlna . . . .  25 V» 24 Ht
Philips .' . . . 105.— 103.—
Royal Dutoh Cy . . . 143 >/i 143.—
Eodeo 156 Vi 158 Vi
A. B. Q 352.— 352.—
Farbenfabr. Bayer AG 324.— 320.—
Farbw. Hoeohst AG . 453.— 451.—
Manneemann 123.— 121 Vi
Siemens 382.— 378.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7050.— 6925.—
Clba, nom. 4975.— 4925.—
Sandoi 5165.— 5100.—
Geigy nom 2790.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj) .69000.— 65000.—

"LAUSAIWrE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudols 745.— d 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.—
La Suisse-Vie 2475.— 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

r
Bourse de Neuchâtel

Actions 3 oct. 4 oct.
Banque Nationale . . 540..— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185.,— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1550.— o
Ciment Portland . . . 3300.— d 3200.r- d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2'lt 1932 94.50 94.—
Etat Neuchât. 4'/i 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. VU 1947 94.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3"'» 1951 89.50 d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1969 97.75 d 97.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/* 1951 89J— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 93.— d 93.— d
Paillard 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 'h 'U

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 octobre 1966

Achat Vente
France 86.— 88.50
Italie —.68 Ht —.70 Ht
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.85
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloiao

Indice suisse des actions
GROUPES 23 sept. 30 sept.

Industries 600,6 605,9
Banques 360,5 355,3
Sociétés financières . 327 ,6 326,6
Sociétés d'assurances . 519,7 517,4
Entreprises diverses . 329 ,1 331,5

Indice total . . . .  466 ,4 467 ,6
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92 ,82 92,79

Rendement (d'après
l'échéance) 4,26 4,27
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HORIZONS
Le sujet officiellement annoncé était : APPROCHE DES VENDANGES.

Or, nous vîmes un spécialiste des serpents (ancien concurrent de 330 SE-
CONDES)  parler de culture maraîchère. La viticulture subit-elle le sort de
l'agriculture de montagne ?

TÊLÉIOURNAL
Changement de formule : des images plus variées, des têtes d i f férentes  qui

continuent de débiter les nouvelles. Semble en progrès : laissons quelques
jours couler avant d'y revenir.

BONNES ADRESSES DU PASSÉ
On s'attendait, à croire le bulletin de p resse de la TV, à v isiter

Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Auvers-sur-Oise, et autres lieux où vécut Van
Gogh, la caméra, décrivant les paysages que peignit l'artiste, visitant les mai-
sons où il vécut. Dans les pierres, les meubles, les arbres, les ponts, l'eau, le
blé agité par le vent , nous pensions retrouver la présence de Van Gogh.

Eli bien, ce f u t  autre chose. Certes, il y eut bien quelques p lans f i lm és
récemment. Mais toute cette v isite dans le passé f u t  conduite au travers des
œuvres de Van Gogh . Un écrivain, biographe des peintres maudits du
X I X e  siècle, M.  Henri Perruchot, avait certainement de fo r t  intéressantes choses
à dire. Mais pourquoi éprouva-t-il le besoin de les dire lui-même, d'un ton si
pontifiant , si « j e-m'écoute-parler-et-ça-me-fait-bien-plaisir > ? On peut être bon
écrivain et mauvais orateur. Le ton, souvent, démolit de beaux témoignages.

Ainsi, on nous expliqua que Van Gogh dans le Midi, torturait les arbres,
les collines ou le blé ; il voyait la réalité au travers de son esprit malade et
déformé. Manque de chance pour le commentateur : des images actuelles nous
montrèrent que Van Gogh déformait à peine la réalité. Son esprit était som-
bre, nous dit-on. Et la caméra de s'agiter dans tous les sens comme dans un
f i l m  russe, le » zoom » de nous lancer à toute vitesse contre des objets. B r e f ,
la folie du peintre traduite en images folles ; le tout accompagné des
« tableaux pour une exposition » de Mons.iorslcy ! Et les toiles de Van
Gogh présentées en noir et blanc ! Bre f ,  une émission for t  contestable.

Freddy LANDRY

De tout et de rien

e IMEFBÂNK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâfel
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jai llit en Provence



Wilson annonce que la sidérurgie et les
chantiers navals seront nationalises

Intervenant à la tribune du congrès travailliste

BRIGHTON (AP). — Devant le congrès du parti travailliste, M. Wilson a nette-
ment déclaré qu'il était sur le point d'utiliser tous les pouvoirs que lui donne la loi ,
pour faire appliquer son programme d'austérité.

H a exprimé l'espoir que ce programme
avait « secoué le pays » pour l'amener à
accepter d'apporter des modifications radi-
cales dans les structures industrielles, so-
ciales et politiques de la Grande-Bretagne.

Le premier ministre, applaudi par plus
de 1200 délégués, a affirmé que ces me-
sures d'austérité apportaient les conditions
nécessaires à la réalisation d'un programme
socialiste de vive expansion économique.

¦¦ Nous sommes un parti de changement,
a-t-il affirmé. Nous ne cherchons pas à
conserver, mais à transformer la société. »

M. Wilson avait auparavant convoqué à
son hôtel une réunion spéciale du cabinet ,
en vue de prendre officiellement la décision
rendant illégal tout relèvement non autori-
se de salaires ou de prix. Le blocage pren-
dra effe t à compter de demain.

Les employeurs et les dirigeants syndica-
liste cherchant à enfreindre cette inter-
diction s'exposeront à des peines d'amende ,
ou même de prison.

Dans son discours, le premier ministre
a précisé que le gouvernement avait sou-
haité que le blocage des prix et salaires se
fasse volontairement. Mais, a-t-il dit, « des
craintes, des sentiments de sacrifices, des
soupçons » , se sont opposés à la réussite
de ce projet.

UNE SCISSION ?
Les orateurs, qui ont ensuite pris la parole ,

ont exprimé la crain te que l'utilisation des
pleins pouvoirs, par le gouvcrnement.ne
provoque une scission au sein du parti tra-
vailliste.

Répondant aux critiques selon lesquelles
le gouvernement appliquerait des méthodes
non socialistes, pour résoudre la crise éco-
nomique, M. Wilson a énuméré quelques-
unes des mesures envisagées :

QUATRE PROJETS
9 D'importantes modifications seront

prochainement apportées au vieux système

d' octroi des titres. C'est ainsi que les pairs
et les lords recevraient leurs t i t rc > en rai-
son de leurs activités pour le pays :

® L'Etat prendra bientôt en main la ma-
jeure partie de l'industrie sidérurgique.

61 I, 'industrie des chantiers navals sera
réorganisée, sur la hase d'une nationalisa-
tion.

© Des enquêtes seront faites parmi les
associations d'employeurs el d' employés , en
vue d'éliminer les prati ques restrictives, et
toute fa législation br i tannique sera révisée.

Le discours de M. Wilson et la con-
fiance que le congrès a donnée à son groupe
parlementaire ont constitué une sorte de
lever de rideau pour l ' important  débat éco-
nomique d'aujourd'hui , qui portera sur le
programme d'austérité et notamment sur le
blocage des salaires, mais dont l'issue fa-
vorable au premier ministre ne semble plus
faire de doute.

Où est le véritable danger allemand ?
fjljj llll LES IDÉES ET LES FAITS

Faut-il pour autant faire de M. Er-
hard la cible de choix de tous les
commentateurs occidentaux ? A notre
sens, il y a là une certaine manière
de falsifier les faits et de masquer
les réalités de la question allemands.
Et c'est le lieu d'élever le débat
pour le poser sur son plan authenti-
que. II est des vérités qu'il s'agit de
rappeler.

Certes, l'actuel chancelier, « père
du miracle allemand », promoteur de
l'économie du marché, qui a assuré,
après la guerre, le redressement de
notre voisine du nord et l'a relevée
de ses ruines, n'a pas l'étoffe politique
de son prédécesseur. Un bon écono-
miste n'est pas forcément un bon po-
litique. Et c'est une tendance des plus
fâcheuses de notre temps de croire
que la primauté du technique — de
la technocratie — supp lée, dans l'ordre
temporel, et dans tous les pays, au
célèbre : « Politique d'abord » 1

Tout de même, il ne convient pas
de déplacer les responsabilités. Si l'Al-
lemagne redevenait dangereuse un jour,
ce n'est pas à la politique d'Erhard,
tournée vers l'Occident et gardienne
de l'héritage rhénan, badois, wurtem-
bergeois et bavarois, qu'elle le de-
vrait. Un Speer, un Baldur von Schi-
rach libérés l'autre jour, un Rudolf
Hesi maintenu dans sa cellule de
Spandau, ne sont plus que des om-
bres...

Mais le péril viendrait, très précisé-
ment, d'une réunification, soit d'un
Quatrième Reich, dominé par un Ul-
bricht qui a su truffer sa police et
son armée, avec la complicité tacite
de l'URSS et dans le plus grand silence
de la presse occidentale officielle, d'an-
ciens officiers et soldats nazis, dépo-
sitaires du patrimoine prussien et hit-
lérien, et qui se sentent entièrement
à l'aise, parfaitement chez eux, en
régime totalitaire.

Face à leur esprit de corps dans
la pseudo-République de Pankov, les

infiltrations et les séquelles du natio-
nal-socialisme en République fédérale
ne sont que jeux d'enfants. Les élec-
tions libres où l'extrémisme de droite
(puisqu'on l'appelle ainsi, le nazisme
ayant été, pourtant, avan t  tout, par
son <t centralisme » et son collectivisme
coercitif , une idéologie de gauche) est
constamment battu en Allemagne fédé-
rale, le démontrent amp lement, comme
le prouvent aussi tant de procès in-
tentés par Bonn aux S. S. retrouvés,
alors que Pankov les a incorporés, au
contraire, dans son régime dictatorial .
II est des impostures qu'il faut dé-
mas quer.

René BRAICHET.

Mitterrand «excommunie» Lecanuet oui
n'est pas un «républicain de progrès»

Quand les oppositions s opposent entre elles...

Mais pas d'alliance exclusive avec les communistes
Cetre fois, c'est définitif : Mitterrand a rompu avec Lecanuet. Le. président de

la « Fédération démocrate et socialiste » a pratiquement excommunié le cenfre-
déiTinrrnte.

« Les derniers choix de M. Lecanuet, a
dit François Mitterrand faisant allusion à
l'offre d'entrer dans la majorité gaulliste
« sous condition » du leader centriste, indi-
quent clairement qu'entre la gauche unie,
et la droite gaulliste, il opte, même si c'est à
regret, pour cette dernière. Il nous empêche
par là, même si c'est à regret, de le con-
sidérer comme un de ces républicains de
progrès auxquels nous faisons appel ».

candidature commune dès le premier tour de
scrutin et une candidature commune ne se
conçoit que dans l'élan fraternel et géné-
reux d'un mouvement d'opinion qui n'exclut
à priori aucun de ceux qui ont choisi la
république des citoyens contre le pouvoir
d'un seul. Le parti communiste et la fé-
dération ont déjà désigné leurs candidats.
S'ils veulent tout est encore possible. »

LA CHÈVRE ET LE CHOUX
M. Mitterrand semble donc annoncer une

nouvelle tactique. Il propose aux communis-
tes la candidature unique dès le premier
tour sachant bien qu'ils refuseront, le parti
communiste avant toujours eu pour politique

électorale de « compter ses voix ». Il n'a
fait qu'une exception pour l'élection prési-
dentielle, en raison des conditions du scru-
tin qui limitaient à deux les candidats au-
torisés à se présenter au second tour.

Si les communistes refusent la candidature
unique dès le premier tour, M. Mitterrand
pourra plus aisément refuser aux communis-
tes l'alliance exclusive qui l'empêcherait non
seulement de soutenir éventuellement au se-
cond tour un « centriste républicain de pro-
grès » contre un « gaulliste », mais aussi et
surtout d'obtenir pour ses propres candidats
le soutien éventuel des électeurs centristes
pjtis « antigaullistes » que leur leader Leca-
nuet.

Ayant offert aux communistes la tête de
Lecanuet, M. Mitterran d prend bien garde
de livrer la sienne aux dits communistes.

Bloooge des prix
et des salaires

BRIGHTON (AP). — Le gouverne
ment britannique a décidé de rendre obli
gatoire le blocage des prix et des sa
laires.

A la lumière des récents développe
ments, il a décidé qu'il lui faut deman
der à Sa Majesté la reine d'approuvei
un décret déclarant en vigueur à parti
du 6 octobre 1966 le paragraphe quatn
de la loi sur les prix et les revenus. ¦

Le Marocain El Mahi
croit dur comme 1er

à l'innocence cFdnikir

Inculpé dans l'affaire Ben Barka

PARIS (ATS-AFP). — Le seul accusé marocain du procès des ravisseurs de Ben
Barka a déclaré hier qu'il n'a « jamais cru que le général Oufkir put être mêlé à un
enlèvement et maintenant encore je ne le crois pas ».

El Mahi, 30 ans, policier à Rabat, étu-
diant à Paris , est le neveu par alliance et,
en quelque sorte, le < fils adoptif » du
général Oufkir, ministre de l'intérieur du Ma,,
roc , que les Français considèrent comme
le responsable numéro un de la disparition
de Ben Barka.

El Mahi est accusé d'avoir participé au
complot contre le leader marocain en ac-
cueillant le général Oufkir à l'aéroport de
Paris , le 30 octobre '1965, c'est-à-dire le
jour suivant l'enlèvement, et en remettant de
l'argent à l'un des < truands > qui avaient
aidé à séquestrer Ben Barka. Ce <truand »
Jean Palisse , aurait reçu un acompte de
10,000 francs pour prix de sa complicité.

BONNE D'ENFANT
El Mahi a effectivement reconnu qu'il en-

tretenait des relations amicales avec un au-
tre accusé, l'agent français Antoine Lopez,
de même qu'avec les bandits qui avaient
été recrutés en vue de l'enlèvement. « Je les
prenais, a-t-il dit , pour des industriels > .

» Pour ce qui est de l'aide criminelle à
Oufkir que l'on me reproche, je n'ai jamais

cru que le général Oufkir put être mêlé
à un enlèvement et maintenant encore, je
ne le crois pas ».

Il avait expliqué auparavant que , « fils
adoptif et collaborateur direct du général
Oufkir » , sa tâche consistait à réveiller le
général , a lui lire les journaux et à prome-
ner les enfants.

« ACTE DE GOUVERNEMENT »
Le juge Louis Zollinger, qui a instruit

l'affaire Ben Barka , a confirmé qu 'il n'avait
appris que le 14 novembre 1965 les aveux
passés par deux des accusés, les policiers
Louis Souchon et Roger Voitot.

Souchon et Voitot s'étaient présentés à
Ben Barka comme policiers et c'est sans
doute grâce à eux que le leader marocain
a suivi sans méfiance ceux qui devaient de-
venir ses geôliers.

Les deux hommes avaient passé des aveux
dès le 3 novembre, mais la police a ex-
pliqué que leurs déclarations avaient été
gardées secrètes pendant une période assez
longue par suite de directives venues de
haut.

M. Zollinger a confirmer ce délai de 11
jours : « On ne m'a pas parlé, à l'époque,
d'acte de gouvernement , mais cela re venait
au même. C'était fâcheux. Cela a créé une
certaine gêne, a-t-il dit » .

La formule « acte de gouvernement » a été
emp loyée par les hauts fonctionnaires de la
police entendus au cours du procès.

Cette excommunication, cependant ne vise
pas l'ensemble des candidats centristes et
surtout des électeurs centristes. M. Mitter-
rand attendra qu'ils se conduisent en répu-
blicains de progrès et non en conservateurs
de droite.

TOUJOURS LE P. C.
M. Mitterrand doit d'autant plus le sou-

haiter qu'il sait que la gauche seule, comme
l'a montré Félection municipale de Brive,
si, dans certains cas, elle peut friser la ma-
jorité n'arrive que* rarement, à l'obtenir.

Jusqu'ici le parti communiste, lui , a con-
damné en bloc, les centristes et continue
d'exiger que la fédération, si elle veut comp-
ter sur les suffrages communistes, ne doit
en aucun cas, où que ce soit, aider au
succès d'un « centrise » on « gaulliste », c'est
la même chose.

Interrogé sur ses rapports et alliances
éventuelles avec le parti communiste, le lea-
der de la « fédération » a été beaucoup
moins net et précis qil'au sujet de M. Le-
canuet.

«Ne  peut-on espérer, a-t-il dit , une en-
tente de la gauche tout entière et de ceux
qui l'ont rejointe le 19 décembre. M. Mit-
terrand fait allusion à ceux des électeurs
centristes de Jean Lecanuet qui, au second
tour de la présidentielle, ont voté pour lui.

UN SOUVENIR
« Près de onze millions de Français, pour-

suit-il , ont rejeté ce jour-là les interdits et
tes communistes ne se concevrait pas sans
les exclusives. Un programme commun avec

Un militant chinois torture
à mort par les Gardes rouges

Sanglantes bagarres dans un camp de redressement
BELGRADE (AP). — Des affiches apparues sur les murs de Pékin relatent

les cruelles circonstances de la mort de M. Vang Hsiao-tang, premier secrétaire
du comité central du P.C. de Tien-Sin, survenue il y a quinze jours, annonce l'agence
yougoslave « Tanyoung ».

Alors qu 'il avait été préalablement an-
noncé que M. Tang avait succombé à une
maladie , les affiches indiquent , qu 'en réa-
lité les Gardes rouges de Tien-Sin l'ont obli-
gé à assister à une réunion en plein air
et qu 'il est resté sept heures durant , im-
mobile sous le soleil sans pouvoir absorber
un verre d'eau.

Terriblement éprouvé , M. Tang devait suc-
comber le lendemain.

D'autres affiches indiquent, que, dans cet-
te même ville, de quatre millions d'habitants,
dés élèves d'un cours secondaire ont fait
irruption dans une usine, ont tué le secré-
taire du comité du parti de l'usine et ont
sauvagement frappé les ouvriers qui esti-
maient que la révolution culturelle doit se
faire par les idées et non par la force.

Par ailleurs, plusieurs centaines de Gar-
des rouges et de prisonniers auraient été
tués au cours de graves incidents survenus
dans un camp de redressement de Chang
Sha (province de Hunan).  rapporte le jour-
nal chinois de droite « Express » qui  cite
un voyageur en provenance de cette ville.

Le journal  précise que ces incidents se
sont produits au milieu de septembre, les
Gardes rouges s'étant introduits dans le
camp pour « attaquer » les prisonniers au
nom de la révolution culturelle. Selon le
même voyageur , l'émeute aurait été matée
par les forces de sécurité.

Washington se résoudrait à faire
une nouvelle escalade au Viêt-nam

Seteli cerf aines s® nir ses américaines haut placées

Aggravation des infilt rations communistes
NEW-YORK (ATS). — Le gouvernement

américain croit maintenant que Hanoi et
Pékin ont définitivement rejeté la proposi-
tion soumise par M. Goldberg aux Nations
Unies, alors même que de nombreux gou-
vernements amis ou neutres ont considé-
ré la nouvelle offre américaine comme la
plus large et la plus constructive de toutes
les propositions de prix faites jusqu 'à
maintenant.

On tient pour inévitable aux Etats-Unis
que le gouvernement américain n'a pas
d'autre choix que d'intensifie r les opéra-
tions de guerre , puisque les gestes d' apai-
sement n 'ont apparemment aucun effet.
Les premiers signes d'une aggravation im-
minente de la guerre au Vietnam sont ve-
nus du secrétaire à la défense , M. Macna-
mara lorsqu'il a annoncé que les Etats-U-
nis allaient augmenter de 30 pour cent
leur production d'avions militaires.

Des indications moins concrètes sur une
prochaine aggravation de la guerre , pour
le cas où Hanoi ou Pékin devraient persis-
ter dans leur attitude actuelle , viennent de
quelques personnalités haut placées dans
les sphères gouvernementales qui rappel-
lent que le président Johnson a déjà dans
le passé fait usage de la tactique du sucre

et du bâton et qu il n 'hésitera pas a y re-
courir encore.

UNE « INVASION»
Les mêmes sources précisent que le pas-

sage des troupes nord-vitnamiennes à tra-
vers la zone démilitarisée a pris le carac-
tèr d'une véritable invasion. Les troupes
du Nord ne passent plus en formation de
guérilleros, mais en unités disposant d'un
véritable arrière , de bases protégées avec
des stocks de munitions et de ravitail le-
ment qui ne peuvent être attaquées que
par avion.

Les milieux américains af f i rment  que le
commandement est décidé à résister à cet-
te invasion en organisant, si nécessaire, un
véritable front dans le sens classique des
conceptions stratégiques, mais qu'il n'est
pas question d'envoyer des forces terres-
tres à travers la zone démilitarisée.

Les Etais-Unis disposent au Viêt-nam du
Sud de deux armes terrestres à capacité
nucléaire, mais aucune ogive atomique n'a
été envoyée dans ce pays, déclarait-on hier
de source officielle militaire.

De même source, on écarte l'hypothèse
de l'utilisation d'une arme nucléaire tactique
dans In situation militaire actuelle. On Fait
valoir que les graves implications politi ques
comporteraient plus d'inconvénients que
l'avantage militaire qu 'on pourrait en tirer.

Mais, a.ioiite-t-on, si par suite de circons-
tances imprévues le.s Etats-Unis se voyaient
dans une situation suffisamment désespérée
pour devoir recourir à leur arsenal nucléai-
re, clés ogives atomiques pourraient être ti-
rées par des « Howitzers » de 115 mm et de
20 cm actuellement en opération au Viet-
nam du Sud. ,

Les ogives pourraient être mises à la dis-
position de.s troupes très rapidement.

Brésil : on maréchal chasse l'autre

L'autre soir à Brasilia : le maréchal Castello Branco (à gauche) félicite son successeur
le maréchal Costa e Silva. (Téléphoto AP)

BRASILIA (ATS-AFP). — C'est par
295 voix — sur un total de 471 parle-
mentaires — que le maréchal Arthur Costa
e Silva a été élu, ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, successeur du maréchal Cas-
telo Branco à la présidence de la Répu-
blique du Brésil.

Cette élection n 'a pas été une surprise,
le maréchal étant l'unique candidat. Pour
être élu , il lui fallait la majorité absolue
du congrès. Or, le parti gouvernemental
arena (alliance de rénovation nationale),

dont il était le candidat, compte à lui seul
297 membres au congrès.

Cependant, la séance du congrès, ne s'est
pas déroulée sans incident. Le sénateur
de l'opposition Joao-Abrantes, prenant la
parole après un orateur qui venait de faire
l'éloge du candidat , a prononcé un réquisi-
toire extrêmement violent contre le gouver-
nement et flétri les parlementaires qui se
préparaient < à se rendre complices d'un
acte qui restera dans l'histoire comme une
honte et une infamie, en participant à una
< farce électorale » sans précédent.Paul VI lance un nouvel

appel en faveur de la paix

Commémorant son intervention devant l'ONU

CITfi-DU-VATICAN (AP). — Au cours d'une messe dite en plein air sur la
place Saint-Pierre, devant 100,000 personnes, le pape Paul VI a lancé hier un appel
pour la paix et tout particulièrement pour une paix au Viêt-nam « qui assure la li-
berté et la prospérité à ces population ».

Cette paix , a-t-il poursuivi, » doit être
rendue possible par des tractations loyales
et humaines et non par la violence de la
ruse ou de la force >.

C'est à dessein que le souverain pontife
a choisi le 4 octobre pour lancer son
appel. Il y a en effe t un an, le pape
Paul VI demandait , devant les représentants
des Nations unies, aux divers pays de tra-
vailler à la paix dans le monde.

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS

< Nous renouvelons notre souhait , a-t-il
poursuivi , ou plutôt notre cri de paix , au-
jourd'hui , parce que nous savons tous com-
bien grand en est le besoin, combien ardent
le désir, combien difficile la réalisation.
Nous devrions le renouveler avec douleur.
depuis l'année dernière , les conditions de la
paix dans le monde ne se sont pas amélio-
rées. •

Le Pape Paul VI a conclu : « Nous prie-
rons pour toutes les autres régions (autres
que le Viêt-nam), dans le monde, où la
vie sociale est troublée par des foyers de
lutte et de haine. Nous prierons pour tous
ceux qui , avec patience , avec sagesse, avec
loyauté , qu 'il s'agisse de personnes ou d'or-

ganismes, travaillen t pour instaurer et pro-
mouvoir la concorde et la paix entre les
hommes. »

LE RACISME
Au cours des dernières semaines, le sou-

verain pontife a déclaré qu 'il n 'épargnerait
aucun effort pour voir avancer la paix , en
particulier au Viêt-nam. Il avait souligné ,
il y a trois jours , que son offensive de paix
serait sans limite.

Faisant allusion aux troubles raciaux , le
souverain pontife a. ajouté : « Nous n 'ou-
blierons pas non plus, dans notre prière ,
ces autres endroits dans le monde où la
haine et les rivalités troublent l'harmonie
civile.

Le cabinet Ky
menacé ?

SAIGON (AP). — Le ministre de 1?
santé du gouvernement Ky, Nguyen Ba-
kha, a démissionné pour protester contre
l'arrestation d'un de ses collaborateu rs,
le Dr Nguyen Tan-loc, intervenue ré-
cemment.

Cet incident ouvre la possibilité d'un
différend entre les hommes du nord
et les hommes du sud au gouverne-
ment.

Tito est élu président de
la Ligue des communistes

Le P.C. yougoslave f ait peau neuve

BELG?RADE (AP). — Le marécal Tito,
président yougoslave, a été élu président de
la Ligue des communistes yougoslaves par
le comité central du parti.

Il s'agi t d'un nouveau poste créé dans le
cadre de la réforme du parti.

Le comité central a également élu un
praesidium de 35 membres, qui dirigera
le parti entre ses sessions.

Lo nouveau comité exécutif , qui a perdu
beaucoup de son importance, et devient
l'organisme qui exécutera la politique dé-
finie par le comité central et son prae-
sidim, comprend 10 membres tous nou-
veaux.

M. Todorovic , ancien secrétaire du co-
mité central , qui a remplacé M. Rankovic
depuis la session plénière de jui l le t ,  est
devenu secrétaire du comité executif , poste
considéré comme le plus important après
celui de président . Alors que le président ,
le maréchal Tito, est Croate, M. Todorovic
est Serbe.

Le praesidium comprend tous les vieux

dirigeants yougoslaves, tels qu'Edvard Kar-
delj, Valdimir Bakaric, Mlha Marilco , Petnr
Stambolic.

MOSCOU (ATS - AFP). — Par le truche-
ment des communistes soudanais, l'URSS re-
lance l'idée d'une conférence des partis com-
munistes et ouvriers « pour renforcer l'uni té
du mouvement communiste mondial > .

La « Pravda » a publié, en effet, un do-
cument du parti communiste du Soudan , très
sévère pour les communistes chinois, et af-
firmant que les « circonstances sont bonnes »
pour la convocation d'une telle conférence.

L1NSDALE (AP). — Ronalds Edwards ,
35 ans , l'un des accusés du vol du train
postal , qui s'est livré à la police le mois
dernier après avoir été recherché pendant
trois ans, a déclaré devant le tribunal de
Linsdale que son rôle dans cette affa i re a
été des plus minimes.

« Je n'étais pas sur le train. II est temps
que la vérité soit dite. Je n'ai pas participé
nu vnl du train comme on le dit. »

CA VIENT !
UN FAIT PAR JOUR

La Méditerranée sent de plus en
plus le pétrole , le dollar et le rouble.
Ces matières étant particulièrement in-
flammables, c'est vraiment bien dommage
pour la <¦ grande bleue » .

Notez que, pour l'observateur, cela se-
rait fort intéressant de voir comment
s'expliquent, en cette partie du monde,
les Etats-Unis et l'URSS, deux pays qui,
pour des motifs divers et des raisons évi-
demment contradictoires sont à l'heure
actuelle, les deux dernières puissances co-
loniales du monde.

Ce serait fort intéressant si, de fil en
aiguille, tout le inonde ne dansait pas
sur un baril de poudre, baril qui , lors-
qu 'il explosera , risque d'avoir certaines
retombées fort dangereuses peur les
tiers.

De toute manière, c'est le roi Fayçal
d'Arabie séoudite, qui compte parmi les
souverains les plus autocrates du monde
qui est curieusement chargé de défendre
en Méditerranée la civilisation occiden-
tale !

C'est bien pourquoi , il fait présente-
ment tant d'heures supplémentaires pour
mettre Nasser k. o. le plus rapidement
possible.

Que Fayçal soit une manière de tyran
quasi moyennageux, personne n'en doute,
mais paré dn drapeau de l'islamisme mi-
litant, il fait encore son effet. Et c'est
sous ce patronage, que, d'un bout à
l'autre de la Méditerranée, il fait du por-
te ù porte. Il était l'autre jour dans le
Sud marocain, où Oufkir — un nom qui
doit bien vous dire quelque chose, lui
ménagea une entrevue avec le roi Has-
san.

C'est donc dans la perspective d'un af-
frontement dont on perçoit déjà les pre-
miers grondements que se situe l'éclat de
Bourguiba. Après tout, le « combattant su-
prême » n'oublie pas que les opposants
à son régime ont pignon sur rue au
Caire, et que c'est du Caire, que par-
tirent, un jour, les hommes qui avaient
été chargés de le faire passer de vie à
trépas.

Ligue arabe contre pacte Islami que :
les paris sont ouverts. Les pays arabes
traditionnels mènent sans doute leur der-
nier combat contre les pays socialistes.
Fayçal vient de gagner coup sur coup
plusieurs rounds. Il est vrai qu'entre
temps, l'URSS s'est solidement installée
à Damas, histoire de souhaiter le bon-
jour au roi Hussein de Jordanie.

Qui marquera le prochain but ? Nous
ne tarderons pas à être fixés, d'autant
qu 'il doit bien y avoir, Ici ou là , quel-
ques fusils à limettes venant des surplus
de certains services secrets dont les
agents attendent l'heure H tout en bu-
vant patiemment le thé à la menthe.

Rien que pour faire couleur locale et
convaincre tout le momie, qu 'ils sont
comme le bon vin, vraiment du pays.

L. ORANGER.

Gromyko
a fait

ami - ami

Liaison New- York-Moscou

MOSCOU (AP). — Signe d'une légère
détente dans les relations soviéto-améri-
caines, après les entretiens qu'ont eus à New-
York le secrétaire d'Etat, M. Dean rusk
et M. Gromyko, des négociations s'ouvri-
ront .dans la capitale soviétique, probable-
ment la semaine prochaine, en vue de la
création d'une liaison directe aérienne entre
Moscou et New-York, vers le printemps
prochain.

Les négociations à ce sujet étaient déjà
bien avancées lorsque le 21 août 1961 la
gouvernement américain fit savoir à Mos-
cou qu'en raison de la construction du
« mur > de Berlin il ne lui paraissait pas
opportun de procéder à la signature de
l'accord et d'ouvrir la liaison.

Depuis lors, le- projet était en sommeil,
reflétant la détérioration des relations entre
les deux pays.

Nouvelle
explosion
atomique

Sur l 'atoll de Mururoa

PARIS (AP). — Une nouvelle explosion
atomique a eu lieu hier à Mururoa.

Un communiqué du gouvernement fran-
çais annonce :

< Le tir d'un engin expérimental a été
exécuté au centre d'expérimentation du
Pacifique. Cet engin mettait en œuvre comme
le précédent du plutonium et des matériaux
thermonucléaires mais dans une configu-
ration différente . Le tir a eu lieu sans in-
cident, au-dessus du lagon de Mururoa.
Il clôt la série des expérimentations nu-
cléaires dans le Pacifique en 1966 ».
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USHUAIA (Argentine) (ATS - AFP). —
Une quinzaine de passagers de l'avion ar-
gentin qu 'un commando nationaliste avait
obligé , la semaine dernière à atterri r aux
îles Malouine .s (Falkland) ont débarqué à
Ushaia et ont aussitôt pris l'avion pour
Rio-Gallegos.

Les 18 membres du commando « Con-
dor » sont demeurés à bord du navire où
ils ont subi un premier interrogatoire


