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007-James Bondi qui recrute
des hommes de main en Suisse

L'annonce des «Basler Nachrichten»: pas une plaisanterie

Enquête, interpellation au Grand conseil pour aboutir à un
officier et un sergent-major fervents de l'entraînement militaire !

BÂLE (UPI). — Les services spéciaux de la police bâloise se penchent actuellement sur les activi-
tés, les objectifs et les projets d'un groupement qui s'appelle ce 007 James Bond Organisation », à struc-
ture paramilitaire. L'organisation s'efforce, par voie d'annonces , de recruter ce encore quelques citoyens
suisses faisant du service militaire, entraînés aux sports , durs et entreprenants ».

Voici d'ailleurs le texte qu'elle a fait pa-
raître dans les « Basler Nachrichten » de
lundi, texte que nous avons reproduit hier
déjà :

i 007 ORGANISATION JAMES BOND
= cherche encore quelques gars sportifs et
_= durs, aptes au service militaire et de na?
H tion alité suisse.
3 Nos entreprises : actions paramditaires ,
3 raids cle commando ; école de combat
= rapproché, sabotage et conduite de la
= guerre subversive.
a Ecrire avec photo et curriculum vitae ,
H grade militaire et activité sportive prati-
= quée jusqu 'ici, sous chiffre OFA 5626 A
= à « Orell Fiissli-Annoncen A. G.,
s 4001 Basel » .

Ces objectifs martiaux ont incité la police
à ouvrir une enquête. Celle-ci a établi , com-
me on l'apprend , qu'il ne s'agit pas d'une
plaisanterie.

Vers l'interdiction
.1 .

de l'organisation
M. Paul Weber, député radical , a déposé

au Grand conseil une interpellation dès
que les résultats cle l'enquête préliminaire
furent connus. L'interpellateur rend le Con-
seil d'Etat attentif à l'annonce parue clans
le numéro 417, du 3 octobre des « Basler
Nachrichten » intitulée « 007 James Bond
Organisation ».

« Les objectifs étranges — qui
font sérieusement réfléchir — de cette orga-
nisation soulèvent des questions humaines et
juridiques. L'opinion publique exige que la
lumière soit faite. Dès lors, j'invite le Con-
seil d'Etat a répondre aux questions sui-
vantes :

i

1. Qui se trouve derrière cette organisa-
tion ?

2. Quels sont les véritables objectifs et
les intentions dc cette personne ?

3. Le Conseil d'Etat entend-il tolérer de
telles occupations ?

4. Le Conseil d'Etat est-il disposé à
surveiller les activités projetées de cette
organisation et à les interdire » ?

Â l'usage interne ?
Ainsi qu 'on l'apprenait de source informée,

il n'était pas confirmé que l'organisation
envisagerait de reemter des mercenaires
pour l'Afrique, en faisant paraître l'annonce
en quesiion, comme on pouvait être tenté
de le supposer. Il s'agirait plutôt d'une
organisation dont les activité! devraient se
dérouler à l'intérieur des frontières suisses,
déclarait-on hier après-midi.

L'enquête était chargée d'établir si des
prescriptions pénales ont été violées on s'il
était projeté d'enfreindre la loi. Pourraient
entrer alors en considération par exemple
les prescriptions légales relatives aux explo-
sifs ou la violation dc prescriptions mili-
taires prévenant l'usage abusif d'équipements
militaires.

Mais en début de soirée, tout s'éclairait,
ou à pen près. Il ne s'agissait, en somme,
que d'un excès de zèle militariste...

Lire également en dépèches

Le Conseil fédéral désire
mettre un terme à l'abus
de l'écoute téléphonique

MOINS DE MONDE SUR LA LIGNE SVP

BERNE , (ATS). — Les cantons viennent  d'être
saisis d'un projet visant à diminuer le nombre des
autorités ayant le droit d'ordonner l'écoute d'une
conversation téléphonique.

Sur ce projet , qui est en rapport indirect avec
l'affaire d'écoute téléphonique, le Conseil fédéral a
donné , mercredi , les précisions suivantes en réponse
à une petite question urgente : la révision envisagée
englobe la loi réglant la correspondance télégraphique
et téléphonique du 14 octobre 1922 ; l'ordonnance du
13 avril lflôli , et la loi sur le service des postes du

2 octobre 1924 avec son ordonnance du 23 décembre
1955. Le cercle des personnes autorisées à ordonner
l'écoute est réduit. Il est prévu de ne plus admettre
cette mesure en cas de contestation judiciaire civile.

Le projet a été rédigé par les départements inté-
ressés : justice et police, militaire, transports et com-
munications.

Les cantons ont été invites à donner leur avis
par une circulaire. Dès que les réponses des cantons
auront été examinées, un message sera élaboré à
l'intention des Chambres fédérales.

Chaud et froid
OSLO, (ATS - AFP). — A Trom-

soc, au nord de la Norvège, on
a dû faire appel , mercredi, aux
lances-flammes de l'armée pour
déblayer les pistes de l'aérodrome
envahies par la neige.

Le personnel au sol s'était em-
ployé en vain , pendant  les der-
niers  jours , à garder l'aérodrome
ouvert après des chutes de neige
anorma lemen t  précoces.

IL© Scilon de 1 auto de Fans :
© Pas de nouveautés françaises
• Recherche accrue du conlori
Offensive de la concurrence étrangère

DU 6 AU 16 OCTOBRE A LA PORTE DE VERSAILLES

Le Salon de l'auto est ouvert à Paris. Voici la voiture soviétique « Moskovitch »
qui attend , alors qu 'on termine hâtivement le stand , une éventuelle clientèle.

(Photo Aglp)

Pas de « nouveautés » françaises au 53me
Salon parisien dc l'automobile. Cela devient
une habitude des constructeurs de « sortir »
leurs modèles nouveaux entre deux salons.
Sans doute, croient-ils, de cette façon , obtenir
une plus grande publicité et un plus grand
intérêt pour les engins qui portent leurs espoirs
qu 'en les exposant « noyés » au milieu cle cen-
taines d'autres, français et étrangers.

(Lire la suite en dépêches)

COUPE D EUROPE . ZURICH HUMILIE
SERVETTE VAINQUEUR EN FINLANDE

Servette en dépit dc ses conflits internes, est parvenu dans les pires conditions atmos-
phériques, à battre Kamraterna et à se qualifier pour le prochain tour de la coupe
d'Europe des vainqueurs cle coupe. Quant à Zurich, qui avait pourtant la chance d'évoluer
devant les siens, il a été sérieusement malmené par Ccltic Glasgow. Déjà perdants au
match aller , les Zuricois se voient ainsi boutés hors de la coupe d'Europe des clubs
champions. Vous en saurez, toutefois, plus en lisant, dans nos pages sportives, les
commentaires de nos envoyés spéciaux à Zurich et à Helsinki.

Miss en rouge
BELGRADE (AP) .  — Pour la

première fo i s , un pays  commu-
niste enverra des candidates bri-
guer les titres de « Miss Monde »
et de « Miss Univers ».

Deux Yougoslaves viennent d'être
élues pour ces deux concours in-
ternationaux. Sous les ausp ices
d'une maison d'édition, Nikica
Marinovic, une grande blonde qui
poursuit ses études à Dubrovnik ,
a été élue « Miss Yougoslavie »
parmi ving t-quatre candidates ve-
nues des d i f f é r e n t e s  rég ions du
pays.  C'est elle qui concourra pour
le titre de « Miss Monde ».

La candidate, au titre de « Miss
Univers », déjà élue, sous les aus-
p ices de « Borba », est Slavenka
Veselinovic, 20 ans, étudiante à
Zrenjanin.

Et voici les candidates de derrière
le rideau de fer : Nikica Marinovic
(â j anche) et Slavenka Vesellnovlo

(à droite) .

(Téléphoto AP)

LA MENACE CHINOISE
N'A PAS DISPARU

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EUX questions principales se po-
sent avant l'imminente conférence
de Manille. La première : « Com-

ment parvenir à des négociations entre
Washington et Hanoï ? ». La seconde :
« Que faire pour endiguer l'expansion
chinoise dans l'éventualité du retrait
des troupes américaine» ? ».

Car le danger de cette expansion
n'a guère disparu Un ministre d'au-
delà du Rideau de fer, connu pour ses
fréquentes visites à Pékin, a dit ré-
cemment en privé : « Les Occidentaux
ne comprennent guère la situation en
Chine. Aucune idéologie n'y entre en
jeu. Seule, la, lutte pour le pouvoir
est en question. Mao Tsé-toung a la
maladie de Parkinson. II peut appa-
raître en public,1 mais ne peut pro-
noncer plus que quelques paroles. II
ne décide rigoureusement rien. II a
cessé d'être le maître. Aussi le combat
pour la succession, loin d'être terminé,
est devenu frénétique » .

S'affrontent en Chine, les « maoïs-
tes » à outrance et les adversaires des
méthodes du grand * leader ». Les
premiers affirment que — voulant
maintenir la structure de l'Etat et
succéder à Mao — on ne peut le
dénigrer. II faut, au contraire, exalter
ses théories. Les seconds soutiennent
que celles-ci n'ont produit que de»
déboires.

Les uns et les autres «e recrutent
tant dans l'armée que dans le parti.
Toutefois, parmi les généraux, les
< maoistes » influents sont pourtant ra-
res. De la sorte, la division profonde
qui, depuis des années, sépare les
chefs militaires des politiciens, subsiste
toujours.

Déjà en 1953-1954 l'armée protes-
tait contre l'emploi des troupes comme
« bataillons de travail » ou comme
« super-police ». Elle s'insurgeait contre
les « commissaires politiques » implan-
tés dans les rangs. Cependant, le parti
écrasa cette opposition.

En 1958, au moment du « grand
bond en avant », les généraux avaient
essayé de contraindre Mao à démis-
sionner. Ils essuyèrent un nouvel échec.
Le ministre de la défense, le maréchal
Peng The-huai , fut alors remplacé par
Lin-piao , un fidèle de Mao Tsé-toung.

Lin-p iao fit tout pour éliminer de
l'armée les adversaires de la politique
du leader suprême. Néanmoins cette
armée demeurait le centre de la résis-
tance larvée au « maoïsme ».

C'est vers elle que se tournèrent les
membres du parti, désapprouvant
l'extrémisme grandissant de celui-ci .
Ces « anti-extrémistes » de haut grade
— plus de 150 vétérans communistes
de mérite — ont été dernièrement
épurés . On tenta de se débarrasser
également de nombreux officier» supé-
rieurs. M. I. CORY

(Lire la suite en 14me page)

C'est le rêve bleu qui continue

<Merci mille f o is » a crié
la p rincesse sous les hourras

Les deux fiancés répondent aux applaudissements de la foule du balcon
du palais royal.

(Téléphoto AP)

COPEN HAGUE , ( A P ) .  — « Tusind tak » (merci mille fo i s ) ,
a crié du balcon du château royal d'Amalienborg devant 5000
Danois enthousiastes le comte Henri de Laborde de Monpezat ,
dont [es fiançailles o f f ic ie l les  avec la princesse héritière Marguerite
de Danemark venaient d'être annoncées.

Tous les membres de la famille royale sont apparus au
balcon ainsi que les parents du fiancé , le comte et la comtesse
de Laborde de Monpezat.

€ C'est une grande joie pour nous, parents, d'être aux côtés
de nos heureux enfants », a déclaré le roi qui a ensuite donné
te si gnal d'un trip le honrrah pour le jeune couple .

(Lire la suite en dépêches)

MARGUERITE DE DANEMARK
ET LE COMTE DE MONPEZAT
OFFICIELLEMENT FIANCÉS

Grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Le quatrième couple d'amoureux célèbres
vous attend en page 14
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Au procès « politique » de Neuchâtel |
| Bataille des avocats î
! (Lire en page 3) ',',
; . J»

Trois morts au Tessin |
> (Lire en page nationale) <[

Accident de travail à Marin I
; (Lire en page 3) ].

| Jura : grave accident f
_ (Lire en pages régionales) < >
; !>
! Pages 2, 3 et 6 : L'actualité Page 14 : Les programmes < [
J régionale. radio - TV. i
» Pages 9 et 11 : Les sports. Le carnet du jour. Jj; t|[a. «**««***«%*_ ^%Am *MtM *WW.*. *.'.A%***A•̂ AftAfc44*A <MAJkMJMJkMM JkMBMAJkAJMJ &

A la recherche de la «pilule » idéale
3 Aux « Entreliens de llichat » , qui réunissent citrique année à Paris p lusieurs ;
H milliers de médecins f rançais  et étrangers pour d' utiles cours de « recyclage *, i
= deux éminents gynécologues français  viennent de je ter  un cri d' alarme à propos ;
s de l' emp loi des contracept i f s .  Vingt-huit f e m m e s  sur cent qui recourent à la
= « p ilule » sont assurées , ont-ils constaté , de devenir laides. Des risques sérieux j
g existent en outre pour toutes les « f emmes  à -p ilule s de contracter des maladies j
= diverses , allant de l' acné à l' eczéma , en passant par la couperose et d'autres !
= af fec t ions  graves touchant l'èpiderme. La calvitie est une autre conséquence !
S fâcheuse découlant souvent de l' usage de la « p ilule » , tandis que le système .
= p ileux du visage et des membres tend au contraire à se développer anorma-
= lement. \
= N' est-il pas étrange que la nature se d é f e n d e  aussi cruellement dès lors !
^ 

que l'homme et la f e m m e  s 'enhardissent ù in ter férer  dans un domaine aussi !
H merveilleux que celui de la reproduction de la race humaine ? Car quoi de p lus _
g insupportable et de p lus inique pour une f e m m e  qu 'un attentat à sa beauté ? j
= Aussi peut-on redouter à moyen terme que l'enchaînement amour-p ilule- \
H laideur produise chez nos compagnes une autre réaction en chaîne , du type _
§j amour-peur-refus. Peu d'hommes , en vérité , s 'en étonneront ; mais peut-être \
H en trouvera-t-on moins encore qui , par leur comportement à l'égard de leur ]
S compagne dans l'intimité , f e ron t  en sorte que le recours à la p ilule soit superf lu.  \
= Dans le monde entier, des milliers de médecins et de savants cherchent _
S depuis longtemps le moyen de limiter les naissances grâce à des remèdes sûrs \
H et sans danger pour l'é quilibre p hysique et moral de, la femme. A f in  que j
 ̂

survive la race humaine, a f in  que les peup les ne recommencent pas à bref \
S délai à s'entre-déchirer pour la conquête d' espace vital et alimentaire , la limi- !
s tation des naissances dans la p lupart des pays de notre p lanète est une néces- j
H site imp érieuse. En attendant que soit découverte la « pilule » idéale , l'homme j
= doif accepter dc partager le fardeau  sous lequel p lie la f emme .  Le bonheur de f
H chaque cellule famil iale  dé pend de cet e f f o r t , autant que le bonheur de toute [
H l'humanité. R. A. =



Un ouvrier blessé au Mail

• UN ACCIDENT s'est produii
hier vers 18 heures, à proximit.
de la fabrique Leschot , au Mail
Un ouvrier, M. Giuseppe Conca,
âgé de 50 ans, de Neuchâtel, tra-
vaillait sur un chantier, dans un
chemin, lorsqu 'il a été renversé
par une voiture. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de la Providence, souffrant  d'une
fracture de la jambe gauche et
de contusions diverses.

Cinéma

• LORS du festival du film
amateur de l'UNICA, auquel par-
ticipaient quelque vingt pays,
quatre films suisses ont été pro-
jetés. Contrairement aux années
précédentes, les films suisses eu-
rent du succès et occupèrent le
dixième rang du classement gé-
néral par pays. L'un des films
ayant obtenu une médaille de
bronze est « La fausse note » de
M. et J. Réaud, de Neuchâtel.
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La ferme-restaurant avait déjà
brûlé il y a huit ans

De notre correspondant :
II semble que les petits restaurants des

environs de la Chaux-de-Fonds jouent de
malheur : ou bien ils sont vendus à des
industriels qui s'en font d'aimables maisons
de campagne, ou bien ils brûlent. Celui
du Valanvron, à deux pas de la Roche-
Guillaume, havre de grâce sur le chemin des
gorges de la Ronde, vient de connaître
de nouveau le sort qu 'il avait déjà subi
en 1958, alors qu'il était propriété du pro-

(Avipress - D. E.)

moteur de la Société laitière pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchàtelois,
M. Perrenoud.

C'est vers 11 heures que les premiers
secours furent alertés. Le feu avait, sem-
ble-t-il, pris à l'entrée de la grange. Court-
circuit ? Fermentation ? L'enquête menée
par le juge d'instruction des Montagnes
l'établira. Toujours est-il que les groupes
de renforts furent immédiatement alertés
par le capitaine Marendaz et qu'ils menèrent
d'arraché pied la lutte contre le feu sous
les ordres du major Grisel, nouveau chef du
corps de sapeurs-pompiers. Quelques 70
hommes, des extincteurs, des camions, des
motos-pompes, ou des citernes faisant la
navette pour apporter l'eau de la Chaux-
de-Fonds au Valanvron, tout y était. En
deux heures, l'incendie fut éteint, mais
la maison est sérieusement endommagée on
compte de 2 à 300,000 fr. de dégâts. L'on
surveille le foin et presque tout le contenu
de l'habitation a pu être sauvé. L'enquête
se poursuit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 5 octobre

1966. — Température : moyenne : 17,2,
min. : 12,2, max. : 23,4. Baromètre :
moyenne : 718,0. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : calme. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 4 octobre, 6 h 30 : 429,04.
Niveau du lac, 5 octobre, 6 h 30 : 429,04

Température de l'eau, 5 octobre : 17 XA °

SAVAGNIER
Décès du garde forestier
(c) Au début de l'année 1965, nous
relations l'activité du garde forestier
André Cosandier, lequel avait dû subi-
tement arrêter tout travail pour cause
de maladie. Malgré tous les soins dont
il a été l'objet , sa robuste constitution
n'a pas résisté au mal qui le minait.
Ceux qui l'ont suivi dans sa maladie
ont pu admirer de quelle manière il
acceptait _ l'épreuve qui était la sienne.
Il y a lieu de relever crue sa femme
a donné le maximum de ce qui est
humainement possible. C'est un croyant
sincère qui s'en est allé trop tôt aux
yeux de beaucoup, mais qui laissera
un exemple de f idé l i t é  el de probité.

L Institut central suisse de météo-
rologie de Zurich a enregistré mardi
après-midi une température à l'ombre
de 28,7 degrés. Des températures ana-
logues ont été relevées dans d'autres
villes suisses, notamment à Bâle.

Cette journée de mardi fu t  non
seulement la p lus chaude du mois
d'octobre de ce siècle, mais la plus
chaude aussi depuis que l'on enre-
gistre les temp ératures. Le record pour
le mois d'octobre est signalé en 1893,
avec 27 ,4 degrés .

Malgré la chaleur avec laquelle les
Neuchàtelois ont fê té  les vendanges,
aucun record n'a été établi dans no-
tre région dans le domaine de la tem-
p érature. L'Observatoire cantonal a
enregistré 23,9 degrés mardi , 23 ,5 de-

grés hier mercredi. Quant au record
absolu pour le mois d'octobre, il fau t
remonter à 1903 pour l'obtenir :
24,8 degrés. Notons que les relevés
des températures ont débuté en 1864.

Pourquoi cette différence entre
Neuchâtel et Bâle ou Zurich ? Ne
cherchons pas. 11 ne peut s'agir d' er-
reur d 'instruments qui, s'ils pouvaient
laisser à désirer au début du siècle,
sont actuellement d'une précision à
toute épreuve.

Profitons pleinement de ces jour-
nées ensoleillées, avec ou sans record
et souhaitons-les encore nombreu-
ses pour nos vignerons qui voient le
raisin gonfler et prendre une teinte
merveilleuse.

NEMO

Le soleil d'octobre bat des records...

La direction et le personnel de la fabrique DICKSON & Cie,
à Peseux, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles ROBERT I
père de leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le .  ¦ 
j
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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 cle feu Constant Ziircher ;
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 , beau-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.

Jean 2 : 25.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 7 octobre.
Culte au temple de Savagnier , à 9 h 45.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
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La direction et le personnel de Orca
S. A. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Beno RUBELI
leur fidèle collaborateur et ami .

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famil le .
Qn59bSK«nflHnHDififiH9BB ĤHB^ 9̂EDflBffiSIKBH
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Le Chœur d'hommes de Chèzard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Beno RUBELI
son fidèle membre actif.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
¦ lll lll'M ------- i.--------- l--—-----lll i l  i M i m i I I I I  I I m

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

cle la famille.

Le comité de l 'Association des
contemporains de 1895 a le regret de
faire part à ses membres du décès cle
leur ami

Albert LOCCA
membre de la société.

L'enterrement aura lieu jeudi 6 oc-
tobre.
-BiWîWfflFIÎTnWTIRy^HHff'ilPÉiyHWSlPBS

Madame Beno Rubedi-Balcon et ses
enfants Gérard et Charles-Henri ;

Monsieur Alfred Rubeld, ses enfants
et petits-enfants ;

Leis enfants de feu Joseph Balcon
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Beno RUBELI
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à lui, dans sa 42me an-
née.

Chézard, le 5 octobre 1966.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 7 octobre.
Culte à la chapelll e du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

CadoQles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les familles parentes, alliées, amies
et connaissances font part du décès de

Madame

Eugénie-Marie BEDEAUX
née MONNARD

survenu le 4 octobre, dans sa 91 me
année.

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus ; celui qui croit en mol
vivra quand même 11 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

t
Madame Louis Buedin-Anne,. au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Eugène Ruedin-

Boillat, à Neuchâted ;
Madame et Monsieur Gustave Fischer-

Ru edin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oliément Rue-

din - Faust in i et leur fils , à Boudry ;
Monsieur et Madame Placide Ruedi n-

Irner , leur fille et petite - fille, à la
Neuveville ;

Mademoiselle Françoise Ruedin, au
Landeron ;

Madame veuve Georges Rossel-Rue-
din, au Landeron, et ses enfants et
petits-enfanits à Genève et à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Anne, au Lamderon,
ainsi que les familles parente» et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part dix diécès de

Monsieur Louis RUEDIN
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 58me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 6 octobre 1966.
L'office d'enterrement sera célébré

eu l'église paroissiale du Landeron ,
le 8 octobre.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 15.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Aimé Bonjour et ses enfants,
à Neuohâtel ;

Monsieur Marcel Bonjour , à Bercher ;
Madame veuve Suzanne Bonjour, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Amàtia Burdet ,

à Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants, à Epalinges et Winterthour,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Aimé BONJOUR
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère; beau-frère, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
45me année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

Neuchâtel, le 4 octobre 1966.
(rue des Tunnels 1)

J'estime que les souffrances d'ici
ne sauraient être comparées à la
gloire qui sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 7 octobre, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

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 Boger Schnei-
der et leurs enfants Jacqueline et
Jean-Claude, à La Coudre.

Les enfants, petits-enfants et ai-rière-
petits-enfants de feu James Schneider ;

Les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants cle feu Charles Besancet ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir cle 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 al aimés.

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

Culte de famil le , à 13 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
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AU VERNEX
(commune de Payerne)

(sp) Mercredi , vers 17 h 20, sur la
route Berne - Lausanne, au lieu-dit « Le
Vernex » (commune de Payerne), un au-
tomobiliste valaisan, M. Jean-Bernard Ja-
quod, 21 ans, de Sion roulait en direc-
tion de Lausanne quand il voulut dépas-
ser une bicyclette accouplée d'une remor-
que. Son véhicule heurta alors la voi-
ture dc M. Ernest Straub, 43 ans, cle
Berne, qui survenait en sens inverse et
dépassait un train routier. Grièvement
blessé, M. Jaquod fut conduit à l'hô-
pital de Payerne puis à l'hôpital can-
tonal de Lausanne. Les deux machines
sont très endommagées.
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Automobiliste
valaisan
grièvement
blessé

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Ce sont , au fond , trois cas incompré-

hensibles qui ont été proposés à la médi-
tation de MM . P.-A. Rognon , président du
tribunal , Malcotti,' j uré, J. Cornu , procureur ,
et à Mme Mme Quaile , juré. Tout d' abord
un père de famille de 33 ans , R. B., qui
a attenté à la pudeur des enfants sur des
fillettes de 4 à 10 ans, de manière parti-
culièrement grave dans deux cas. 11 avait
déjà été condamné par le tribunal du Lo-
cle pour actes de ce genre mais vis-à-vis
d'adultes. M. Cornu demande une peine
ferme. L'avocat plaide la récupération. Fi-
nalement , le tribunal écoutera l'un et l'au-
tre : sept mois cle prison avec sursis pendant
cinq ans, soit le maximum.

Autre affaire : un haltérophile , Ph. L., et
un chiffonnie r , j . G., ont-ils volé pour
cinquante mille francs de matériel aux
Ets Guyot ? Ils reconnaissent leurs larcins,
mais le fixent à 4000 à 5000 fr. en tout.
Ils avaient volé, l'un pour se procurer des
fonds afin cle s'entraîner pour les Jeux
olympiques de Tokio, l'autre il ne sait pour-
quoi. Ils semblent avoir été des enfants ter-
riblement gâtés : ils ont 25 et 32 ans ! Le
plaignant , et surtout son fils , qui travaille
chez lui (achat et vente de vieilles machi-
nes) furent copieusement pris à partie par
les accusés et leur avocat.

Finalement , les deux accusés écopent cle
sept et six mois avec un délai d'attente cle
cinq ans.

J.-M. N.

L'haltérophile
était devenu voleur
pour aller à Tokio

(c) Mercredi , à l'intersection des rues
de l'Hôtel-de-Ville et Jehan-Droz , à
15 h 15., un automobiliste bernois qui
était gêné par le soleil, n'a pas re-
marqué un cyclomotoriste d'un certain
âge, W. Jeanmonod , lequel fut  blessé
à la tète et à un genou. Le cycliste
a été transporté k l'hôpital .

Cycliste motorisé blessé
(c) A la Jaluse, à 16 h 40, un cyclo-
motoriste, le jeune Matile, a été accro-
ché par l'automobile d'un garagiste cle
l'endroit qui manœuvrait à proximité
de son atelier. Le jeune homme, blessé
au nez et aux lèvres, a été transporté
à l'hôpital.

LE LOCLE
Renversé par une automobile

Un motocycliste, M. Louis Monney,
de la Sagne, circulait hier vers 20 h
dans cette localité. A la hauteur cie
l ' immeuble li(H , il a renversé une pas-
sante, Mme Pia Schneider , âgée cle 55
ans, de la Sagne également. Tous deux
ont été légèrement blessés. Dégâts peu
importants , mais le conducteur a été
soumis à une prise de sang et son
permis séquestré.

LA SAGNE
Renversée par une moto

Théâtre de poche
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Château de Peseux
SPECTACLE DE

MARIONNETTES
MICHEL TOLETTI

Jeudi , vendredi ,
samedi à 20 h 30

Location Agence Striibin
Séance unique pour les enfants
samedi 8 octobre, à 15 heures

J&iL GRAND AIR !
jS^SÊ^» Offrez-vous une

PROMENADE m BATEAU
au large de la ville

jeudi G et vendredi 7 octobre
Neuchâtel départ 15 heures

retour 16 heures
Taxe Fr. 2.—. Enfants demi-taxe.

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la lec-
ture du ju gement des automobilistes G. C.
et M. S.. Le 11 juin , à 11 h 45 environ ,
un accident s'était produit près clu carre-
four d'Areuse. Venant du chemin des Isles,
au volant de sa camionnette , M. S. s'enga-
geait sur la route de Cortaillod à Areuse
pour tourner ensuite en direction de l'échan-
geur d'Areuse. A ce moment-là, il a en-
tendu derrière lui un bru it de freinage et
a immédiatement appuyé à gauche, pensant
que l'auteur du coup de frein passerait à
droite. Ce dernier , G. C, n'ayant proba-
blement eu ni le temps, ni l'idée d'agir selon
l'intention de M. S., est entré en collision
avec la camionnette. Le choc n'a pas éte
violent et il n'y a eu que peu de dégâts.
Malheureusement, le conducteur de l'auto-
mobile venant de Cortaillod circulait en état
d'ébritété et n'a pas observé la limitation
de vitesse imposée à cet endroit , soit
60 kmh. D'autre part , le conducteur de la
camionnette n'a pas accordé la priorité de
droite à G. C. et a déplacé son véhicule
avant l'arrivée de la police.

Le tribunal condamne G. C. à quatre
jours d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant, à une amende de 100 fr. et à 100 fr.
de frais. Quant à M. S., il écope de 60 fr.
d'amende et payera le solde des frais fixé
à 20 francs.

CAMPEUR PUIS VOLEUR
F. M. est prévenu de vol, de vol d'usage,

d'abus de confiance et de soustraction sans
dessein d'enrichissement, tandis que V. P.
est prévenu de vol d'usage. Après avoir
travaillé avec son père à la vigne, puis dans
une fabrique et enfin chez son ancien pa-
tron, constructeur de paratonnerres , F. M.
en avait assez du travail et il a décidé ds
s'accorder des vacances. Avec le consente-
ment de la propriétaire, il a dressé sa tente
à Trembley sur Bevaix, dans le verger de
Mlle H. B. à laquelle il donnait un coup
de main contre sa pension. Peu cle temps
après, sa logeuse remarqua que la clef de
son congélateur avait disparu et le locataire
de celle-ci, qui habite une chambre au pre-
mier étage, a remarqué que le cadenas qui
fermait sa porte avait été abîmé et qu'une
somme de 6500 lires avait été prise dans
sa valise fermée dont la clef se trouvait
dans le tiroir de sa table. Enfin , F. M. et
son camarade V. P. se sont emparés de
deux cyclomoteurs qu'ils ont restitués après
les avoir utilisés. Les 6000 lires que le pré-
venu avait cachées dans le jardin ont été
rendues à leur propriétai re. Enfin , quand il
a été arrêté, F. M. a avoué avoir encaissé
et gardé une prime de 50 fr. destinés à Mlle
H. B. pour ses deux béliers. Le facteur
avait remis le mandat au prévenu qui lui
avait dit être le neveu de Mlle H.B.

Le tribunal condamne V. P. à 15 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et F. M.
à 50 jours d'arrêts sans sursis , moins 19
jours de détention préventive. Les frais de
la cause fixés à 290 fr. sont mis à la charge
des prévenus. V. P. en payera 100 fr. et
F. M. le solde, soit 190 francs.

QU'EST-CE QUE LE FREIN
A MAIN VIENT FAIRE LA-DEDANS ?
Circulant à cyclomoteur sur la RN 5, en

direction de Saint-Aubin et arrivé au carre-
four de Chauvigny, H. F. a heurté la bor-
dure droite cle la route et il est tombé sur le
trottoir. Souffrant' d'une fracture du nez et
do multiples plaies au visage et aux mains,
il a été conduit à l'hôpital et soumis à
tirtè" analyse '' cle sang. Celle-ci a révélé "une
alcoolémie de 1,75 %c mais le médecin . a
exprimé quelque cloute quant à l'ébriété du
prévenu . Le tribunal condamne H. F. à un
jour d'arrêts , à 30 fr. d'amende et au paye-
ment des frais fixés à 70 francs.

Le 8 ju dlet R. G. circulait sur la RN 5,
à Boudry avec une automobile dont le frein
à main était défectueux. A la hauteur du
Relais de y la Croix, à Bevaix , un camion
conduit par H. M. était arrêté au bord de
la chaussée. Un passager de ce camion a
fait signe à R. G. de ralentir afin que le ca-
mion puisse reprendre la route . R. G. n 'a
pas tenu compte de ce signe et les deux vé-
hicules sont entrés en collision. Sans atten-
dre l'arrivée de la police, R. G. a déplacé
son véhicule. Les infractions commises coû-
tent 40 fr. d'amende et 24 fr. de frais à R. G.

Lassé du travail de la vigne, il avait
planté sa tente à Bevaix pour mieux
visiter les logements des autres...

H.P. dont le chien a chassé un chevreuil
au sud cle la pépinière de Bevaix et l' a
éventré payera 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. Le chevreuil a pu être récupéré
avant que le chien l'ait tué et a été vendu
au prix de 52 fr., à un restaurateur ; tou-
tefois, H. P. devra encore verser une som-
me, de 46 fr. à l'Etat .

Le 15 août , M. B. circulait à motocy-
clette dans l'avenue Soguel à Peseux , en

direction de Cormondrêche. Surpris par un
virage , il a perdu la maîtrise cle son véhi-
cule qui est allé se jeter contre la barrière
en treillis du jardin potager de la guérite ,
propriété des CFF, sise dans la rue du
Petit-Berne , près du passage à niveau. Les
dégâts sont minimes et il n'y a pas eu
cle blessés. Ainsi M. B. ne payera que 20 fr .
d'amende et 20 fr. de frais. Deux affaires
se terminent par l'acquittement du prévenu.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Monsieur et Madame
Attilio MINA-FROIDEVAUX sont heu-
reux de faire part de la naissance
de leur fils

Fabrice - Antoine
5 octobre 1966

Maternité Draizes 12
Pourtalès Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
le temps demeure ensoleillé , malgré
quelques passages nuageux. Les bancs
de brouillard ou de stratus sur le Pla-
teau se dissiperont en f in  de matinée.

En plaine , la température sera voisine
de 10 degrés en fin de nuit et atteindra
19 à 24 degrés l'après-midi. Un faible
courant de bise persistera sur le Pla-
teau . En montagne, les vents seront
faibles du secteur est.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : temporairement nuageux , quel-
ques pluies éparses possibles par vent
variable ; encore doux.

Chapelle É la Maladiére
- Après-midi récréatif

CONTEMPORAINS 1910
RAPPEL. Vendredi 7 octobre, dès

20 h 30, au café du Littoral , conférence.

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
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Instaurant Delà 6roffM SpéCialI tÉ S

teïr italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

TOUS LES JOURS
manif estation gastronomique

Fruits de mer et chasse
Hôtel du Poisson - Auvernier

Tél. (038) 8 21 93

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

FERMÉ du 5 au 20 octobre
Vacances annuelles

Hôtel de la Croix-Fédérale, Serrlères
cherche immédiatement
bonne sommelière

Tél. 8 33 98

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 h 15

Orchestre du
Mozarteuna ds Salzbourg

Direction : fflâdSIt  HASSC
CARLOS VILLA , violoniste

Places et programmes
à l'agence Strubin, Jean Roemer, suce,

librairie Reymond

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

Le nouvel enseignement
des mathématiques

par M. W. Sôrensen, professeur
à l'Université

Ce soir à 20 h 15 Collégiale 3
SOIRÉE MIXTE

J E R S E Y S
Des coupons et des restes sont
arrivés à des prix imbattables.

I* Carrard agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 5 20 25



NEUCHÂTEL SOUS LES BOMBES
C'était, hier soir, le th ème d'un exercice des troupes de P.Â

Depuis quelques jours , des avions mili-
taires étrangers survolaient le pays. Des
combats aériens avaient déjà fait des vic-
times et brusquement, hier matin , c'était
le drame : la guerre était déclarée. A
18 h 30, les premières bombes tombaient
sur Neuchâtel... L'organisation de la pro-

tection civile n 'étant qu 'embryonnaire , les
hommes de la P.A. doivent intervenir.

C'est ainsi que lieutenant-colonel Halle r,
commandant du rgt PA « ad hoc » 14 a
décrit hier en fin d'après-midi à l'hôtel de
ville la situation dans laquelle ses troupes
allaient évoluer le soir, au cours d'un grand
exercice. Il orientait les responsables des
communes intéressées par la protection ci-
vile. On notait la présence du conseiller
d'Etat Schlaeppy et du Conseil communal
de Neuchâtel < in corpore » , au total une
centaine de personnes, qui ont toutes suivi
l'exercice.

Les compagnies engagées totlisaient 1116
hommes, officiers et soldats. Dans une
première phase, il leur fallut intervenir au
centre de la ville, puis après un second bom-
bardement fictif , les troupes en réserve eu-

La troupe en alerte, hier soir en ville.
(Avipress J.-P. Baillod)

rent pour mission de dégager celles qui
étaient encerclées par un nouvel incendie ,
et intervenir au nord de la voie du chemin
de fer , où le feu avait également éclaté.
Pour ce faire , une conduite a été installée
devant l'école de commerce et déroulée jus-
qu'à la rue de la Côte...

La situation « civile » était celle que nous
connaissons aujourd'hui : un chef local de
la protection civile , entouré d'une douzaine
de collaborateurs dont quelques-uns seule-
ment ont reçu une formation , et 336 abris
privés pouvant recevoir 11 ,000 personnes.
Il n'y a encore aucun abri officiel à Neu-
châtel !

La circulation avait été interdite dans
toute la ville pour permettre aux troupes
d'évoluer librement.

Bataille acharnée des avo€ats
ou procès «p olitique» de Neuchâtel

Le jugement sera rendu aujourd'hui
Le procès c politique » qui a débuté mar-

di matin et dans lequel est impliqué notre
confrère Claude Bodinier, accusé par qua-
tre membres de l'Union des patriotes ju-
rassiens de les avoir injuriés et même dif-
famés en les traitant de * collaborateurs »
et de B vichyssois » notamment, s'est pour-
suivi hier par les deux longues plaidoiries
de l'avocat des plaignants et de la défense.

La séance a débuté à 9 heures. Elle a
pris fin à 13 heures 15, y compris une
interruption < symbolique » de 15 minutes
environ. C'est dire qu'il s'est dit, hier ma-
tin , bien des choses au tribunal do poli-
ce I de Neuchâtel, présidé par M. Yves
de Rougemont, aussi décontracté et vigi-
lant que d'habitude.

Les démonstrations grandiloquentes ont
fusé de toute part ; on a essayé de con-
vaincre, on a ironisé sur le dos de l'autre,
on a battu en brèche les arguments for-
mulés de l'autre côté de la barre. En vain.

Les uns restent persuadés que le terme
de « vichyssois > est des plus injurieux ,
d'autres sont certains du contraire. Evidem-
ment , chacun prêche pour sa paroisse, com-
me on dit ..

Liberté de la presse
On s'attendait aussi à une vaste discus-

sion sur le problème de la liberté de la
presse. En fait , la cause semblait pratique-
ment entendue , car presque tous les té-
moins, même un témoin à charge, ont dé-
claré qu'ils avaient été surpris par ce pro-
cès. Et de nombreux directeurs de jour-
naux et journalistes connus, ont fait par-
venir, par voie épistolaire, des témoignages
plutôt favorables au prévenu.

L'injure (si injure il y a) semblait trop
bénigne pour qu'on s'engage sur une dis-
cussion de fond concernant la liberté de la
presse, qui fait figure, dans ce procès, de
facteur assez secondaire.

L'avocat des plaignants a d'abord brossé
un tableau d'atmosphère. Il fallait replacer
l'affaire dans son cadre, donc avant tout ,
le problème jurassien.

Et l'avocat de faire le portrait des habi-
tants du Jura : les Bernois, toute la gamme
des Jurassiens, des séparatistes engagés à
ceux qui restent probernois et qui trouvent ,
tout „ comme lui , que les pamphlets (sépa-
ratistes) et les tracts sont dépassés et don-
nent la nausée ; il déclare encore que < les
Jurassiens n'ont pas besoin de nous (ceux
qui ne sont pas Jurassiens) pour régler
leur querelle et que Bodinier n'avait pas à
se lancer dans la/bagarre !

Déclaration qui fera , quelques heures
après, les délices de l'avocat de la défense
qui , se référant à un texte de l'organe offi-

ciel de rU.P.J., déclare que 1 affaire juras-
sienne est devenue une affaire fédérale et
qu'on ne voit pas pourquoi ce problème
important pour l'avenir du pays serait <chas -
se gardée »...

Vichyssois m
n'est pas un compliment

Le plat de résistance des deux plaidoi-
ries est évidemment ce fameux terme do
« vichyssois ». C'est l'occasion de ressortir
de leurs rayons des livres traitant de la
dernière guerre et plus spécialement du ré-
gime de Vichy.

— Vichy a fusillé arbitrairement un Fran-
çais sur cinq et il faudrait féliciter Pétain?
s'exclame l'avocat des plaignants.

Non, il n'y a pas de doute, contraire-
ment à ce que prétendent certains témoins^le terme de « vichyssois » et de « collabo-
rateurs » ne peut être un compliment.

En effet, mais la question n'est pas là,
comme le montrera la défense un peu
plus tard.

La partie civile s'en prend ensuite au
contenu général de l'article.

Toutes les phrases, tous les termes, ou
presque, sont disséqués, pesés... et semblent
même peser lourd.

Il est notamment reproché à C. Bodi-
nier de ne pas avoir précisé que le souper,
relaté en 1964, a eu lieu en 1953 et qu 'il
y a donc mensonge et tromperie...

Et , trois lignes plus bas, la première
« injure » :

— Monsieur lo président , si je vous di-
sais quo vous n'avez pas inventé les tabou-
rets de pianos, vous me feriez sortir par
le gendarme de service, s'exclame l'avocat
des plaignants.

— Mais c'est la vérité, monsieur le pré-
sident n'a jamais inventé les tabourets de pia-
no, rétorque, d'un jet, la défense...

Petit rire de coin et haussements d'épau-
les du président.

L'avocat des plaignants note encore des
imprécisions graves dans la rédaction de
l'article : deux personnes visées n'ont pas
pris part au repas puis, conclut en citant
une phrase du volumineux livre sur la Se-
conde Guerre mondiale, que vient d'éditer le
journaliste français Raymond Cartier, de
B Paris-Match » :

« Le terme de collaborateur devint par
la suite un stigmate et un crime. »

— M. Bodinier fait maintenant le petit
saint , dit l'avocat, en se remémorant la jour-
née de mardi , au cours de laquelle notre
confrère a ouvertement déclaré que le
terme de collaborateur n'était pas péjora-
tif.-

— U s'agit là d'une allégation extrême-
ment grave et qui mérite un jugement sé-
vère.

Une question politique
L'avocat de la défense s'est montré aussi

mordant ot dur que son collègue. C'était
de bonne guerre.

Pour lui , ce procès est d'abord une ques-
tion politique ; deuxièmement, une ques-
tion historique et , enfin, il est discutable,
d'autant plus discutable que deux dirigeants
du Rassemblement jurassien , cités comme
témoins à décharge , n'ont pas les mêmes
opinions au sujet de Vichy...

—¦ Vichy, c'est avant tout une question
dc doctrine el non de fai ts.

La défense brosse, elle aussi, son petit
tableau de l'histoire du Jura au cours de
ces dernières années et précise, en guise
de propos . liminaire, que lo jugement du
F.L.J., ce printemps au Tribunal fédéral ,
n'a pas été une condamnation du R. J.,
à la déconvenue de l'U.P.J. ! ¦,

Nous voilà presque dans le bain. Et ,
c'est alors une longue revue de presse, la
citation d'articles critiquant vertement
l'U.P.J. en termes aussi variés et violents
que « renégats » , « lèche-bottes » , « poignard
dans le dos » , « les inconditionnels de la
collaboration bernoise » ...

— Et ce n'est pas tout, nous avons trié,
sinon il y aurait des coupures de presse
plein la salle , opine la défense.

On voit que les termes qualifian t parfois
l'UR.J. ne sont pas particulièrement flat-
teurs ... mais jamais l'U.P.J. n'avait intenté
un procès !

— Pourquoi n'ont-ils jamais déposé plain-
te ? demande la défense.

— Parce que c'était une polémique lo-
cale ne dépassant pas les limite du Jura,
répond immédiatement l'avocat de la dé-
fense , et pourtant , l'U.P.J., elle-même, dans
son organe « Le Jurassien » , a déclaré que
le problème jurassien était une affaire suis-
se...

— Des journalistes zuricois et vaudois
ont échangé une polémique au sujet du
Jura et , maintenant , on reproche à Bodi-
nier de se lancer dans la bagarre !

Fascistes, poujadistes,
communistes...

Mais , s'il y a eu beaucoup de termes
peu flatteurs utilisés contre l'U.P.J., il y en
a eu, semble-t-il , tout autant utilisés par
l'U.PJ.

Les revues de presse ont parfois quel-
que chose d'édifiant.

Ainsi, l'U.P.J. ne s'est jamais gênée de
traiter les dirigeants séparatistes , de « fascis-
tes » , de B commandos poujadistes » ,
d' « O.A.S. » , prétendant même que les meil-
leurs amis des séparatistes à l'étranger sont
les communistes de Moscou et même les
Chinois ! (Des poujadistes soutenus par
des communistes... Humm !)

L'U.P.J. a même traité Roland Béguelin
de < Gœbels du séparatisme » !

En somme, il s'agirait presque ici d'une
histoire de paille et dc poutre !

La défense cite ensuite les déclarations
qu'a faites un patriote jurassien qui a
« monté » une section à Bex : c Je suis
plus Bernois que Markus Feldman n et je
suis antiséparatiste parce que je suis anti-
fédéraliste » , et précise encore que des
affiches du R.J. ont été bariolées de croix
gammées par l'U.P.J., que M. Roland Staeh-
li, membre de l'U.P.J., avait été membre
fondateur du R.J...

Et là , la salle qui semblait somnoler
(ce n'est pas que les plaidoiries manquaient
d'intérêt , oh que non ! mais enfin , l'enjeu
était important , il y avait des questions
de principe , et c'était forcément... un peu
long), la salle donc , se réveille en sursaut.

M. Staehli proteste énergiquement ainsi
que son avocat :

— Mensonge , mensonge !
Et le président, imperturbable :
— Chut... Vous disiez ?

Une opinion politique
Et la défense conclut.
Il n'y a pas diffamation. 11 n 'y a pas de

faits sur le plan moral.
D'ailleurs, un arrêt du Tribunal fédéral

de 1956 le précise : on n'attaque paS une
personne sur une opinion politique.

En 1956, un prévenu s'était retrouvé au
tribunal parce qu 'il avait traité quelqu 'un
de partisan des « méthodes de démocratie
populaire » .

A l'époque des événements de Hongrie ,
il y avait de quoi se choquer , c'est cer-
tain. Mais le Tribun al fédéral n'a pas es-
timé "qu 'il s'agissait de faits attentant à la
pers onne morale du plaignant.

Quant à l'injure , il s'agit là aussi de
l'appréciation d'une politique , c'est tout.

— Les plaignants n'ont pas été traités
implicitement de- traîtres à la patrie, dé-
clare la défense.

On en est là. On a entendu de belles
phrases , on a pris connaissance de faits
intéressants , mais on n 'est guère plus avancé
qu 'avant.

Le jugement , qui sera rendu aujourd'hui
à 11 heures , dépendra de la pondération
du président du tribunal.

R. Bh

CRESSIER : Sa raffinerie fait un bruit «normal
Repondant a une demande de la raffi-

nerie cle Cressier, les Laboratoires fédéraux
d'essai de matériaux , à Duebendorf , ont
délégué un spécialiste de la section A 6
(études d'acoustique et de lutte contre le
bruit) pour lui permettre de mesurer le
bruit que font les pompes et les ventila-
teurs de la raffinerie Shell qui incommo-
dent certains habitants de la région.

Au début du mois de septembre , le spé-
cialiste I..F.E.M. avait déterminé 14 points
d'enregistrement dans les villages de Cres-
sier, Cornaux , le Landeron , Chules, et Wa-
vre . Dans ce choix , il a été largement tenu
compte des plaintes enregistrées par les
communes, aussi, dans la mesure clu possi-
ble , les contrôles ont été faits sur le lie u
d'où elles émanaient.

Une première série d'enregistrement de
niveaux d'intensité sonore avai t été faite
au début du mois de septembre, mais toutes
les machines de la raffineri e ne fonction-
naient pas encore.

Pour « éefluter » l'usine et faire taire les
plaintes.

(Avipress J.-P. Baillod)

Aujourd luu , toutes les installations sont
en service et les mesures faites dans la
nuit du 3 au 4 octobre révéleront les ni-
veaux sonores de l'usine en marche.

dB (A)
Les mesures sont faites avec un sono-

mètre, qui indique immédiatement en déci-
bels (dB) l'intensité clu bruit. De plus des
enregistrements au magnétophone, sur ban-
des magnétiques, permettront de procéder à
des analyses en laboratoire . Le magnétopho-
ne enregistre des séquences de 10 secon-
des toutes les deux minutes, pendant 24
heures. Transcrites sur un graphique , ces
indications permetten t de comparer les va-
riations des niveaux sonores tout au long
de la journée . Les mesures sont faites à
travers un filtre — dB (A) — correspon-
dant à la sensibilité cle fréquence de loreille
humaine, cette technique est plus précise
que celle qui uti lise le contrôle de la pres-
sion acoustique.

NORMAL
D'un premier contrôle , il ressort que

les niveaux d'intensité sonore sont compris
entre 40 et 50 dB (A). Ce qui correspond
aux recommandations de la commission fé-
dérale de lutte contre le bruit...

La pente douce qui descend en direction
cle la plaine de la Thielle amplifie le son
à la manière d'une grande coque de réso-
nance , aussi le bruit y est plus fort que
clans le village. Les niveaux les plus bas
ont été relevés au Landeron et à Chules .
Les grands réservoirs de la raffinerie for-
ment une protection sonique pour ce der-
nier village.

II n'existe pas de législation réglemen-
tant le bruit toléré. La commission fédérale
de lutte contre le bruit a publié des « re-
commandations » . Celles-ci varient selon six
zones : de repos ; tranquille d'habitation ;
mixte, commerciale, industrielle et artères
principales. Les normes proposées varient
pour le jour et la nuit et les tolérances sont
divisées en 3 groupes : bruit de fond , poin-
tes fré quentes , et pointes rares.

Les dispositions générales du dernier pro-
jet du cahier des charges , imposent à la
compagnie Shell en vue cle protéger son
voisinage contre la pollution des eaux et
cle l'air , ainsi que contre les bruits impor-
tuns , les mesures suivantes : «La raffinerie
prend toutes les mesures propres à éviter
d'importuner ou de mettre en péril le voisi-
nage d'une part , et à maintenir la pollution
cle l'air et celle de l'eau dans des limites ad-
missibles d'autre part. » Au chap itre trois ,
traitant du bruit , il est écrit : ¦ Le bruit des
machines et en particulier celui des venti-
lateurs , des souffleries et des brûleurs doit
être atténué pour ne pas incommoder les
alentours de la raffinerie . Les directives cle
la commission fédérale do lutte contro le
bruit sont applicables. »

Pour que ces directives puissent être pri-

ses en considération , il faut que la. région
visée ait été classifiée dans l'une ou l'autre
des six zones précitées.

ZONE ?...
En zone II (tranquille et d'habitation)

le bruit de fond ne devrait pas dépasser
45 dB (A) de nuit et 55 dB (A) de jour.

En zone IV (commerciale) les tolérances
sont de 50 dB (A) de nuit et 60 dB (A)
de jour. Les normes pour zone industrielle
sont comprises entre 55 et 65dB (A).
Il semble donc que le bruit de la raffi-
nerie corresponde aux normes proposées !
Reste à connaître la classification de la
région dans une zone.

Les résultats obtenus par les enregistre-
ments serviront cle base cle discussion et do
référence lorsque Shell aura amélioré ses
installations.

Le président de la commune de Cressier
a déclaré samedi dernier que l'industriali-
sation d'une région viticole • ne gâte rien ».
It semble que les instruments cle mesure
des L.F.E.M. lui donnent raison pour ce qui
est du bruit...

G. Bd

COUVET
Nomination définitive

(sp) Le Conseil communal a nommé, à
titre définitif , M. Gérard Isoz en qualité
de garde-police.

COUVET — Prochaine
assemblée importante

(sp) Les délégués de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels, tiendront leur assemblée générale
annuelle le samedi 29 octobre dans la salle
griso à Couvet.

TRAVERS : plus
d'aide à

la constriidâosi
et c'est fâcheux

(sp) Selon une lettre du département
des travaux publics, la commune do Tra-
vers ne pourra plus bénéficier do la cin-
quième aide à la construction de loge-
ments à loyers modestes. Les autorités
locales le regrettent car la construction
d'un nouvel immeuble permettrait , peut-
être do retenir certains jeunes ménages
désireux do disposer d'un minimum de
confort.

Un ouvrier écrasé par une
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniii iiiiiiH

plaque de marbre de 4 tonnes

Sur un chantier à Marin

Un terrible accident de travail
s'est produit hier en fin d'après-
midi à Marin , dans l'entreprise Buh-
ler et Otter, sur un chantier au
bord de la Thielle.

Deux ouvriers, M. Luigi Marcon,
âgé de 28 ans, domicilié à Haute-
rive, et M. Antonio Campiglia, âgé
de 27 ans, chauffeur de camion,
habitant JN'yon , procédaient vers
16 h 50, au déchargement de plaques
de marbre.

Pour une cause que l'enquête éta-
blira , une plaque dc quatre tonnes

bascula sur les deux hommes du
pont du véhicule. M. Campiglia a
pu s'esquiver nu dernier moment,
mais il souffre d'une très forte
commotion et a dû être transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. Quant à M. Marcon , il a été
écrasé par la plaque. Il a été trans-
porté également à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance. Il souffrait  de
multiples fractures sur tout le corps,
ct , cette nuit , se trouvait dans un
état désespéré.

Â l'hôtel de ville, des policiers à l'école
remplacent les conseillers généraux du cru...

iVous avons signalé que le cours
organisé par l'Institut suisse de po-
lice se déroule actuellemen t à Neu-
châtel. Hier après-midi, nous avons
surpris les « élèves » sous-officiers
â l'hôtel de ville . Sé parés en trois
groupes , ils étaient penché s sur des
« problèmes » de circulation.

Une douzaine d' entre eux occu-
paient tes sièges des conseillers
généraux, sous la présidence du
major Mingard , commandant de la
police vaudoise. Le silence régnait
dans ta salle mais, au risque d' at-
traper une contravention , nous avons
posé quel ques questions :

— Comment se déroule ce cours ?
—¦ Parfaitement bien . Il s'agit

d'un cours pour sous-officiers et
nous ne nous occupons donc pas
de petits détails. Les participants
connaissent leur métier de policiers
mais ce qu 'ils apprennent mainte-
nant , c'est la manière de comman-
der.

— Que f o n t  vos élèves mainte-
nant ?

— Ils ont tous reçu des schémas
représentant les lieux où. s'est dé-
roulé un accident. Brièvement et
rapi<_temewtk ils doivent indiquer
les mesures à prendre pour évacuer
les blessés, régler la circulation ,
faire le constat .

— En bre f ,  ils apprennent  leur
métier de che f s  ?

(Avipress J.-P. Balllod)

— Exactement. Les sous-ofticicr s
ont l'obligation , dans toutes les cir-
constances, de réfléchir, d'apprécier
la situation, de prendre une déci-
sion et de donner les ordres. Chaque
cas est différent du précédent ,
chaque accident a ses particularités,
une chasse à l'homme ne s'organise
jamais deux fois de ia même ma-
nière ; le policier cligne cle ce nom
donne ses ordres dans un délai très
bref pour au tan t  qu 'i l  sache évaluer
immédia tement  la situation. C'est
ee que nous apprenons aux parti-
ci pants de ce cours. Les problèmes
qu 'ils ont à résoudre aujourd'hui ,
les voici : accident cle voiture simple,
un véhicule est sorti de la route.
En quelques lignes, ils résument les
ordre s qu 'ils donneraient à leurs
subordonnés ainsi que les mesures
immédiates  à prendre. Le second
dessin représente un accident avec
obstruction cle la chaussée. Il faut
non seulement prévoir lie transport,
des blessés éventuels mais  également
un détournement de la circulation.
Les cas sont innombrables . Que les
pa r t i c ipan t s  choisissent un moyen
ou un autre pour rétablir la si tua-
tion importe peu , l'essentiel étant la
prompti tude et la manière de com-
mander.

— Combien d'hommes partici pent
à ce cours ?

— Cette semaine , nous avons
trente-cinq Suisses romands et un
Tessinois ; un cours identi que aura
lieu ila semaine, prochaine pour les
sous-officiers suisses allemands.

Nous quittons la salle en formant
un vœu : que les « élèves » ne soient
pas trop assidus quand même , sinon ,
avant la f i n  du cours , ils sauront
si bien commander que les instruc-
teurs ne pourront p lus placer nn
mol...

RWS
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j -FM- ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
S de 8 heures à midi et de 14 heures
j à 18 h 10, sauf le samedi.
j Tous nos bureaux peuvent être at-
1 teints par téléphone de 7 h 30 à
B 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.

En dehors de ces heures, une per-
1 manence est ouverte, du dlmanche
j au vendredi soir de 20 h 30 &
j 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures.

! Délais de réception
de la publicité :

Annonces

I

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

Avis de naissance
et avis mortuaires H

I

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et I

j jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| pins 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

|

(min_mi_m 1 semaine) ;
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.B0 12.50 5.—

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 ' mm. — Annonces locales 25 e.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
60 o. Petites annonces non-commer-

'-claies à tarif réduit 20 o. le mot,
min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,

I 

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Sion,

Wlnterthour, Zurich ;

^ .^iWwmmB* f

Ëf VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES BATIMENTS

MISE AU CONCOURS
La Ville dc Neuchâtel met au con-

cours

un poste É concierge
logé

un poste
d'aid e -concierge non loge

Traitement et obligations selon
statut du personnel communal, arrê-
tés communaux et cahier des char-
ges.

Entrée en fonction à convenir.
Adresser les offres de service ma-

nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae avec des renseignements
précis sur l'état civil et l'activité
professionnelle, à la Direction des
bâtiments, à Neuchâtel, jusqu 'au 20
octobre 1966. Les candidats sont
priés de ne se présenter que sur
convocation.

Direction des bâtiments.

waaaaHHB

UP Apprentissage de
mécanicien

en automobiles
En vertu clu règlement clu Conseil d'Etat
du 4 février 1966, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicien
en automobiles dans le canton à partir
du printemps 1967 ont l'obligation de
subir un examen d'aptitudes qui aura
lieu dans la 2me quinzaine de novembre.
Les intéressés sont priés de s'annoncer
par écrit auprès de l'office soussigné jus-
qu'au 31 octobre 1366 au plus tard. Une
convocation à l'examen leur sera adressée
en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale, 2001 Neuchâtel

M VILLE DE NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 15 eî 16 octobre 19BB

Les électeurs de la circonscription
communale qui doivent s'absenter
de la localité les samedi 15 et di-
manche 16 octobre 1966 peuvent
exercer leur droit de vote les mer-
credi 12, jeudi 13, vendredi 14 octo-
bre, de 0 h à 24 h, ou le samedi 15,
de 0 h à 6 h, à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police
entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le
6 et le 15 octobre peuvent voter dès
le 6 octobre à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police
entre ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présenta-
lion de l'ordre de marche.

Le Conseil c o m m u n a l .
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À louer pour le 1er novembre 1966,
La Russie 2 a, au Landeron,

APPARTEMENT
de deux pièces

à 270 fr., charges comprises.
Renseignements :

Robert Stacker,
La Russie 2a, le Landeron ,
tél. (038) 7 83 81.

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

appartement de 31/* à 4 pièces
avec ou sans confort .  Loyer modéré. Région Neuchâtel
ou environs. Entrée immédiate ou 24 novembre 1966.
Faire offres  à la direction technique de l'imprimerie.

Nous cherchons

décolqnenses
Mise au courant éventuelle.
Travail propre et bien rétri-
bué. Prière de se présenter à
Gravart, Côte 137, Neuchâtel.
Tél. 5 17 96.

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel ,
cherche,

chambre à deux lits
l ibre tout de suile , au centre.
Tél. 5 95 95.

Nous cherchons pour la Suisse romande

ingénieur-technicien -
v " " "S /FTC*\

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

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

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

WANNER S. A., 8310 Horgen, Matériaux d'isolation
et manufacture de liège.

Nous cherchons

serviceman-laveur-graisseur
personne sérieuse. Se présenter à la Station
MOBIL, quai Louis-Perrier 14, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 93 55.
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Pour notre centre de traitement électronique de
l ' information, nous engageons :

perforeuses
habiles et expérimentées, ayant si possible déjà
travaillé sur machines IBM ;

débutantes
connaissant la dactylographie, qui seront mises
au courant par nos soins.
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llll OïL JU WW présenter à OMEGA, service du personnel,
LsftaKgaJs *""" Bienne' tél - (032) 4 35 11. jjlIlIiiH

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

locaux commerciaux
pouvant être aménagés au gré du
preneur . Surface disponible : environ
200 mètres carrés. Chauffage central
général ; disponibles : automne 1966.
Adresser offres écrites à D K 7821
au bureau du journ al.

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

2, 2 1/2 ef 3 Vi cbmferes
Chauffage  central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

A louer à Corcelles ,
à personne sérieuse

STUDIO
meublé cle 1 pièce ,
confort , culsinette ,

douche , W.-C, 220 fr.
chauffage compris.

Adresser offres
écrites à IV 7886

au bureau du journal .

A louer à monsieur

chambre
meublée. Tél. 4 12 28.

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

APPARTEMENT
ou iine petite maison meublée, pour
l'hiver , à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à HT 7867 au
bureau du journal.

A louer
au Val-de-Ruz

chambre
meublée

indépendante avec
balcon , conviendrait
pour les week-ends.

Tél. 6 92 70.

Belle chambre
à louer à jeune
fille soigneuse.

Part à la salle de
bains. Situation

tranquille au centre
de la ville.

Tél. 5 49 21 entre
18 et 19 heures.

Jeune homme
(bonne situation)

cherche
chambre

pour le 1er novembre
dans quartier

tranquille.
Ecrire sous chiffres

P 427 1 N
à Publicitas

2001 Neuchâtel.

On cherche à louer ,
au printemps prochain

(long bail désiré),
petit immeuble ancien

ou appartement de
10 pièces , ou deux

de 4-5 pièces,
de préférence est et,

si possible , verdure
où petit jardin ,' Vue.

Adresser offres
.. . écrites à BN 7879
au bureau du journal.

On cherche à louer
pour date à conve-

nir, à Neuchâtel , ap-
partement de

5 pièces
tout confort , situé à
proximité du Mail

ou environs. Adresser
offres écrites à A.T
7845 au bureau du

journal.

Jeune homme cherche

studio meublé
Adresser offres

écrites à FR 7865
au bureau du journal.

Petit
appartement
ou studio non meu-
blé est cherché tout
de suite ou éventuel-
lement pour le 1er

novembre , région
Boudry - Areuse ou

Colombier.
Tél. 7 15 43,

heures des repas.

????????????

A vendre | j

immeuble locatif i
rendement 6 % % , comprenant : I¦¦¦':
24 appartements de 2 , 3 et 4 piè- M
ces, cuisines agencées, garages. :
Place de parc et dépendances. Exé- j ,
cution soignée ; les appartements ; -
sont très confortables, avec bal- M
con-loggia. Situation ensoleillée.
Tous les appartements sont loués
à familles stables. Renseignements: ;
tél: (038) 7 88 22. ;

A vendre à la Chaux-de-Fonds M

MËIOI i
DE 3 §

LOGEMENTS |
avec 1 garage. QUARTIER §j
TRANQUILLE. Relie si tuation,  ly

Faire offres sous chiffres m
P 11512 N à Publicitas S. A., I
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hauterive,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

A vendre

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

j FIDIMM OBIL j
I AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. ?
4 GÉRANCES T
Y ST-HONORÉ a $5 40363 NEUCHÂTEL A

4 A vendre les immeubles neufs suivants : /

? villa à Neuchâtel î
x 7 pièces et 2 garages. Vue é tendue et imprenable.  y
X Haut  de la ville. Tranqui l l i té  et verdure . 

^
A fy Villas à Colombier &
A chemin des Ferreuses, 4 V-. pièces et garage. ?
A Vue imprenable. ?

I Villas à Colombier f
• Les Ruaux , 5 pièces et garage. Situation enso- Y
4 leillée et tranquille. YI . . . . . î
\ Maisons familiales à Saint-Biaise I
Y 4 pièces, avec ou sans garage, quartier enso- .
Y leillé et t ranquil le.  é

Studio
meublé

à louer au centre ;
libre pour date à

convenir. Faire offres
à case postale 789.

A LOUER à Boudry, dans immeuble
neuf ,

beaux logements
très belle situation, 2, 3, 4 et 5 pièces.
Tél. (039) 2 39 36.

A louer, pour fin octobre ou date
à convenir, au centre de la ville,
dans immeuble moderne avec ascen-
seur ,

locaux
commerciaux

d'environ 75 mètres carrés à l'usage
de bureaux ou d'ateliers. Loyer,
acompte cle chauffage non compris,
300 francs.

S'adresser : pour visiter, à Cleric
Watch S. A., avenue de la Gare 2!),
Neuchâtel ; pour traiter , à l'étude
Jacques Ribaux , tél . 5 40 32.

Villa meublée
à louer pour 6 mois
On offre a louer , pour cause de ma-
ladie, d'octobre à début. , avril , belle
villa à quelques kilomètres de Neu-
châtel." (i chambres, salle de bains ,
garage, téléphone, chauffage au ma-
zout , cuisinière électrique , vue
splendide.
Adresser offres écrites à ER 7882 au
bureau clu journal.

Parking
Quelques places dis-

ponibles dans pro-
priété privée , au

faubours* "de l'Hôpi-
tal. Tél. 5 10 63.

f\. 
ê BZ \Ct Hc SU* ~:" f •' "',r.J,:( ,,.-¦>

¦ ar ^M. Immeuble Neuchâtel

A louer, pour le printemps 1967, au centre de la ville :

I 

MAGASINS

^^ LOCAUX
pour archives
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a ?> 40363 NEUCHÂTEL

A vendre
à Corcelles

VILLA
de 2 appartements

modernes ,
grand living,

terrain de 2500 m2,
vue panoramique.
Case postale 304

Neuchâtel.

A vendre ou à louer
maison ancienne,

5 pièces. Transfor-
mations à discuter

avec l'intéressé.
Adresser offres

écrites à FS 7883
au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

GAUAGi
à vendre

au Val-de-Ruz,
avec immeuble

de 3 appartements.
Affaire intéressante.

Case postale 304
Neuchâtel.

On cherche à acqué-
rir immeuble locatif

de 3 ou 4 apparte-
ments dans la région

, de Neuchâtel , Haute-
rive, Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à BK 7846

au bureau du journal .



Avez-vous visité notre exposition
de meubles et ensembles cie cuisine ?

WB* Ĵ -̂?, ~ ?"''' - : ' 'X* ¦¦: - . ' .^. ' . ' ¦ .1 -  . .. ' . ' .' . i- . -. TV ¦.¦;;,.,¦ - ,¦ .-, J - - ¦ ."• . . . . ... n. » « "! ,., ¦¦¦. ¦,«. .. >. - !«i.'- . • '" '- " ii 'M' , F^'S^Te* !

p' :̂ '- .,, ;;" ' : v};: .'¦ ' ¦' ''-.'' ¦ ¦;¦ ¦. ĵ
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Vous y trouverez le modèle que VOUS cherchez,
à des prix extrêmement bas... S

Faubourg du Lac 43 - Neuchâtel - Tél. S 69 21
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODKRNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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A vendre , cle con-
fiance , beau piano ,
en parfait état cle

marche , pour cause
clé non-emploi. Très
bas prix. Pressant.
Tél. (039) 2 75 68.
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joà Toute ia chasse |
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Chamois - Cerf - Marcassin au détail m

Faisans - Perdreaux - Bécasses ...

I 

Canards sauvages frais - Cailles
Pour le g ibier à p lumes , p r ière  de passer 'X

vos commandes la veil le _ ;- -' .ï

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison li
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Gros et détail Commerce de volaille j ' ':
Neuchâtel ;_ '*,' i

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

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

A vendre
chambre à coucher
noyer comprenant:

2 lits, 2 tables de
nuit, armoire et

coiffeuse.
Tél. (038) 7 83 02.

A vendre très beau

mcHrîeciu
astrakan-breitschwanz

état de neuf , pour
cause de décès ;

cédé à moitié prix.
Tél. 5 43 82.

MACULATURE
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

(P& | nHk vjAérez votre cuisine,

y 

il / fBÉSSli saî5e de bain'w^'etc-
w i  / ^̂ ^il 

sans

courantd'airavec
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BWfflBKaffJSi.. .̂ SK38  ̂ , noraire ^̂  ̂ r\ - A M ¦ ^ . .
, *̂  *300 m3. __,̂ 8 Orangerie 4 Neuchâtel

Grand Ut moderne
noir , avec matelas,

état cle neuf , à vendre
pour cause de départ.

Tél. (039) 3 26 03,
après 18 h 30.

Beau choix de cartes de visite à I imprimerie de ce journal
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• M. Jean-Roland Graf ne quittera pas
la direction des écoles

• Eau plus chère et révision du tarif
des taxes et émoluments pour ren-
flouer le budget déficitaire

Il fut un temps où, à Bienne, la place
de conseiller municipal permanent était dc
tout repos. Le politicien qui entrait à l'exé-
cutif biennois y demeurait jusqu'au jour
de la retraite. Aujourd'hui , tout a changé
et les temps ne sont peut-être pas éloignés
où comme la IVe République française ,
nous accumulerons les ministres en retrai-
te.

ATTAQUÉ PAR SON PROPRE PARTI

Revenons d'abord ù la fameuse lettre a-
dresséc à quelques journaux alémaniques
et dont nous avons été les premiers à pu-
blier l'essentiel. Il vaut la peine d'en re-
prendre le début :

« Comment devient-on conseiller munici-
pal ? La recette est simple : on falsifie
suffisamment de carnets de membres du
parti, on les distribue à des gens qui n'ont
jamais appartenu au parti socialiste et en-
voie ces électeurs « noirs » légitimés dc la
sorte, à l'assemblée de parti appelée à
prendre une décision ».

On sait aussi que cette lett%g explosive
était signée dc MM. U. Tollot, conseiller
municipal non permanent et président de
la section dc Bienne du parti socialiste, de
M. E. Schneider, président dc la section de
Mâche, et de M. K. Iseli, président dc la
section de Boujean.

Cette malheureuse et nouvelle affaire
nous attriste, pour le bon renom de la vil-
le de Bienne. En tout état de cause, les
sections du parti socialiste qui ont lancé
cette bombe auraient mieux fait de Iavei

leur linge sale en famille que de l'étaler eu
public.

L'AFFAIRE DES ÉCOLES
C'est jeudi que les présidents des diffé-

rents partis se réuniront afin de prendre
position dans la question du renvoi éven-
tuel de la votation relative au crédit de 30
millions de francs en faveur de la cons-
truction de quatre nouvelles écoles à
Bienne. Nous croyons savoir que la majeu-
re partie des présidents de partis deman-
deront au conseil municipal de renvoyer
cette votation à plus tard. Nouvelle perte
d'argent, nouvelle perte de temps précieux
pour un problème urgent. Mais au point où
en sont nos finances, quelques billets de
mille francs de moins ou de plus, cela n'a
pas grande importance...

Y AURA-T-IL BAGARRE ENTRE LYSS
ET BIENNE ?

Puisque nous parlons écoles, profitons-en
pour signaler l'antagonisme qui se dessine
entre Bienne et Lyss ù propos de l'érection
de l'école normale du Seeland. Provisoi-
rement et depuis quelques mois déjà, cet-
te école est logée à Bienne, à la rue de
l'Allée. Prochainement, elle déménagera h
Près Ritter. Chacun, professeurs et étu-
diants, se déclare satisfait de cette solu-
tion.

Cependant , l'implantation de cette éco-
le au collège des Près-Ritter ne pourra
subsister que jusqu'au printemps 1968. 11
faudra à cette date trouver de nouveaux
locaux. Bienne ct Lyss se sont mis sur
les rangs. II semblerait que la. ville de
Bienne aurait certains avantages sur Lyss.

surtout du point de vue ferroviaire. Cepen-
dant chacune dc ces cites prépare des plans.
Le Grand conseil aura à trancher et déci-
dera en dernier lieu.
A PROPOS DU TERRAIN OU DEVRAIT

S'ÉRIGER LE NOUVEAU GYMNASE
On nous avait dit lors d'une récente séan-

ce du Conseil de ville qu'on ne toucherait
en rien au terrain de la prairie du lac,
lors de l'érection du nouveau gymnase. Or,
les experts consultés viennent de donner leur
avis. Pour eux, il n'est pratiquement pas pos-
sible d'ériger ce nouveau gymnase sur cet
emplacement sans morceler la prairie du
lac. Le million de francs prévu pour l'achat
dc ce terrain et qui doit passer en votation
les 14, 15 et 16 octobre risque bien dc ne
pas être accepté par les électeurs.

UNE TACHE DIFFICILE :
L'ÉLABORATION DU BUDGET

MUNICIPAL
On sait que le nouveau directeur des fi-

nances, M. Walther Gurtner, depuis qu'il
est entré en fonctions, a déjà donné de
sérieux coups de freins aux dépenses, afin
d'équilibrer le budget.

Selon les budgets des . diverses adminis-
trations communales, on arrivait à un excé-
dent de dépenses de 8,8 millions de francs,
mais à la suite des pourparlers entre la di-
rection des finances ct les autres départe-
ments, ce déficit fut réduit à un peu plus
de deux millions.

Un second projet de budget dit « projet
du Conseil municipal » vient d'être approuvé
à l'intention du Conseil de ville. 11 laisse
apparaître un excédent de 533,571 fr. Ce
n'est pas sans mal que les responsables
ont pu en arriver là.

L'amélioration porte la diminution des
dépenses de 270,000 francs (en particulier
une réduction de 200,000 fr. de subvention
à l'hôpital Wildermcth) ct sur des recettes
supplémentaires d'environ 1 million et quart
(200,000 fr. pour l'eau, un million pour
l'électricité). La taxe de l'eau passera, dès
le 1er janvier 1967, de 12 à 22 c. le mètre
cube et la taxe ordinaire augmentera de
25 à 35 c. Les recettes supplémentaires at-
teindront 800,000 fr. par an. L'émolument
de base sera ajusté en proportion à cha-
que nouvelle taxation des valeurs officielles
des bâtiments. 11 en résultera une augmen-
tation de recettes d'environ 400,000 fr. Enfin
la revision du tarif des taxes d'émoluments
est aussi projetée.

Les rentrées supplémentaires qu'on attend
de cette revision sont chiffrées à 50,000
francs. Comment ces augmentations seront-
elles acceptées par les citoyens ? C'est une
antre affaire.
DÉPART DE M. JEAN-ROLAND GRAF,

DIRECTEUR DES ÉCOLES ?
Bien qu'on ait pris l'habitude d'annoncer

le départ du directeur des écoles, mercredi
matin, un quotidien biennois laissait sous-
entendre que M. Jean-Roland Graf , direc-
teur des écoles (socialiste) briguait un pos-
te... mineur dans le Jura (lire avocat des
mineurs !).

Bien que nous fussions depuis quelques
semaines au courant de cette nouvelle, nous
en attendions confirmation avant de la pu-
blier. Fort heureusement, nous ne l'avons
pas fait et nous avons eu raison, car il ne
s'agit là que d'un canulard. Tout n'est que
vent.

Au cours de la dernière session du Grand
conseil des amis politiques qui désiraient
en savoir plus que l'intéressé lui posèrent
la question de savoir s'il était vrai qu'il
briguait la place d'avocat des mineurs. M.
Graf se prit au jeu et répondit très évasi-
vement qu'il fallait attendre avant de publier
quoi que ce soit à ce sujet. Mais on sait
ce que valent parfois les discussions des
couloirs du parlement. C'est quelquefois un
jeu dangereux et comme le présumaient
les auteurs de ce canular, l'affaire est sor-
tie.

Nous avons réussi à obtenir une décla-
ration de M. Jean-Roland Graf. La voici :
« Je n'ai jamais brigue aucun autre poslc
que celui de conseiller municipal et direc-
teur des écoles, bien que d'autres situations
m'aient été offertes. Je déclare ne briguci
aucun autre emploi, je suis directeur des
écoles et pour autant que les électeurs veuil-
lent me faire confiance, j'y resterai, désirant
accomplir au plus près de ma conscience
ci dans l'intérêt de la ville de Bienne le
mandat qui m'a été confié. ¦>

Voilà au moins une déclaration claire et
nette qui mettra un point final à tous les
bobards qui se colportent depuis un cer-
tain temps sur les départs du directeur des
écoles de Bienne.

Ad. GUGGISBERG

ON 
savait déjà que l'Ecole juras-

sienne de musique (EJ.M.), que
dirige le pianiste Jacques Cha-

puis , ne se contente pas de suivre les
chemins battus. Chaque fois que c'est
possible, elle innove. Par exemple, une
institution traditionnelle se serait con-
tentée de donner des cours dans un
endroit bien défini , quitte à ce que
les élèves fassent des dizaines de kilo-
mètres pour venir assister à ces le-
çons. L'Ecole jurassienne de musique
a décidé, elle, d'aller au-devant de ses
élèves, et de décentraliser très large-
ment son enseignement. Ce sont donc
les professeurs (il y en a trente-cinq)
qui se déplacent et vont dans vingt-
trois localités jurassiennes donner leurs
cours. Nombre d'enfants qui n'auraient
jamais pu bénéficier d'un enseigne-
ment musical en raison de la longueur
et du coût élevé des déplacements
(Bâle, la Chaux-de-Fonds) ou Bienne)
peuvent ainsi recevoir une véritable
initiation musicale et instrumentale.
Et les jeunes Jurassiens ne boudent
pas cet enseignement, puisque ce sont,
à cette heure, neuf cents élèves qui
suivent les cours de l'Ecole jurassienne
de musique.

Ce genre d'enseignement intéresse
d'ailleurs vivement l'UNESCO, dont les
responsables pensent que la formule
appliquée au Jura est vallable dans
nombre de pays où l'on me peut pas
envisagea- la construction d'un conser-
vatoire. Ajoutons encore que la valeur
de ia nouvelle école a été officielle-
ment «niregistrée, puisque l'Ecole jura s-
sienne de musique vient d'être recon-
nue par l'Etat, et que les diplômes
musicaux qu'elle décerne ont désor-
mais la même valeur que ceux donnés
par les conservatoires. Cette reconnais-
sance officielle a encore un autre
avantage : les élèves peuvent bénéficier
de bourses. Il faudrait encore que
I'EXM. reçoive des subsides plus im-
portants, car les 25,000 fr. alloués an-
nuellement par l'Etat ne suffisent pas
à faire tourner l'institution, qui fait
chaque semestre une dizaine de mil-
liers de francs de déficit. A ce propos ,
les communes jurassiennes devraien t
faire, elles aussi, un geste pour enlever
aux responsables de l'école un souci
qui trouble la sérénité nécessaire à
l'enseignement de la musique.

l'école an vert
La dernière en date des innovations

de l'Ecole jurassienne de musique est
l'organisation d'un camp de vacances
d'un genre tout à fai t  nouveau en
Suisse. Les enfants qui y participent
ne bénéficient en effet  pas seulement
du grand air , mais encore d'un ensei-
gnement musical de trois heures par
jour.

Situons tout d'abord le cadra dans
lequel s'écoulent ces jours heureux.
Le Prédame, hameau de la commune
des Genevez, se trouve au centre géo-
graphique du Jura. Les Nouveaux
Troubadours de Delémont ont acheté
là une vieille ferme fort délabrée,
dont ils ont fait, dans leur temps libre,
une demeure fort accueillante et bien
adaptée aux nécessités d'une colonie
de vacances. Un réfectoire, plusieurs
dortoirs contenant soixante couchettes,
un vaste hall d'entrée, une non moins
vaste cuisine : voilà pour les locaux.
Mais n'oublions pas la grange, habi- "
lement transformée en séjour , grande
et pittoresque salle de concert avec
galerie, qui devient chaque soir temple
de la musique. Il faudrait encore par-
ler de l'extérieur, car, la porta - die la
ferme frainchie, ce sont les incompara-

Leçon de rythme en plein air.
(Avlpress - Bévi)

blés pâtu rages des Franches-Montagnes
qui s'ouvrent devant vous. C'est dans
ce cadre grandiose qu'évoluent, pour
une semaine, cinquan te-trois élèves,
âgés die 7 à 12 ans, de l'Ecole juras-
sienne de musique. Cinq professeurs
et six monitrices, futures pédagogues,
s'occupent de tout ce petit monde,
sous la direction de M. Jacques Cha-
puis. Le programme d'une journée est
minutieusement préparé. Les enfants
sont réveillés... en musique. Avant le
petit déjeuner, ils vont faire en plein
air de la gymnastique rythmique. Puis
c'est le premier repas et deux heures
d'éducation musicale coupées par une
récréation. De 11 heures à midi : j eux
en plein air , puis dîner et relâche jus-
qu'à H heures. Dès ce moment-là et
jusqu 'à 17 heures, promenades, visites
d'expositions, excursions éducatives. A
17 heures à n ouveau cours d'éducation
musicale et constitution d'un réper-
toire de chansons. Après le repas du
soir, les enfants »ont conviés à un
concert donné, dans la grange - aula
dont nous avons parlé, par l'un ou
l'autre des professeurs : M. et Mme
Ragni , Jacques . Chapuis, le Trio Scal-
bert , Jo Brahier. Les candidats du
prochain Concours jurassien d'exécu-
tion musicale trouvent là un auditoire
qui est vraiment tout oreilles, devant
lequel ils peuvent apprendre à vaincre
le . trac » des débutants. C'est d'ail-
leurs un spectacle assez impression-
nait de voir ces enfants, dont la ma-
jorité sont fort jeunes, écouter reli-
gieusement une musique à laquelle on
ne devient habituellement sensible que
beaucoup plus tard.

Feu la leçon de solfège
En somme, bien qu'il s'agisse d'une

semaine de détente; les élèves sont
soumis à un enseignement plus itniben-
Égt (trois heures par jour au_ lieu
d'iïne heure par semaine ) die l'éduca-
tion musicale. Mais le travail est si
habillement enrobé dans les" loisirs,
qu'il devient un jen. Un jeu qui plaît
énormément aux enfants. La vieille et
rébarbative leçon de solfège ici est
morte... et personne m'en porte le deuil.

Notons un autre avantage do ce
camp : lies enrfamt» viennent d» toutes

les régions du Jura et de Bienne. Il se
crée ainsi , à travers la musique, une
fraternité qui ne doit pas être négli-
gée à une époque où existent entre
nos différentes régions davantage de
barrières que de traits d'union.

Bien que l'expérience ne soit pas
encore terminée (le camp prendra fin
samedi), on peut dire qu'elle est
extrêmement concluante. Les responsa-
bles de l'école envisagent même de la
renouveler deux ou trois fois par
année, et d'en faire une tradition.

BÉVI.
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se met au «vert » !

nv onLe noyé de «Verte-Rire» avait
été attaqué et poussé à l'eau
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CINQ JEUNES GENS INCULPÉS
De notre correspondant :
Le soir du vendredi 12 août, la police

était informée que des appels au secours
provenant du lac avaient été entendus du
sentier longeant la berge entre la tour Hal-
dimand et Pully-port. Les recherches en-
treprises aussitôt dans ce secteur par les
bateaux des brigades du lac étaient restées
sans résultat. Le long du rivage, le lac é-
tait. alors recouvert d'une épaisse couche
d'algues flottantes et l'obscurité était com-
plète.

Le lundi 15 août, un corps était retiré
du lac clans la zone où avaient eu lieu les
recherches : il s'agissait d'un homme cle
41 ans, Roland Simon, pianiste, célibatai-
re, habitant à Lausanne, qui avait disparu
clu domicile cle sa famille depuis le ven-
dredi soir.

Pendant la deuxième quinzaine dc sep-
tembre, divers éléments nouveaux furent
recueillis par la police judiciair e de Lau-
sanne ct soumis au juge de l'enquête. Il
fut bientôt établi que dans la soirée du 12

août , cinq jeunes Lausannois âgés de 19 à
24 ans, s'étaient rendus dans ces parages
dans l'intention bien déterminée d'attaquer
des promeneurs solitaires pour les dé-
pouiller de leur argent. Deux d'entre eux
avaient rencontré M. Simon qui subit une
agression concertée des cinq voyous ! L'en-
quête déterminera clans quelles circonstan-
ces exactes la victime tomba a l'eau et
disparut. Les agresseurs retrouvèrent leurs
comparses ct quelques minutes plus tard
commirent avec eux une seconde agression
à deux cents mètres de là , sur ' tin autre
passant qui fut roué cle coups et délesté
dc son portemonnaic. La deuxième victi-
me, qui n'avait pas annoncé sa mésaventu-
re, a pu être également identifiée.

Les cinq jeunes délinquants ont été ap-
préhendés les 23 ct 24 septembre et pla-
cés sous mandat d'arrêt à la prison du
Bois-Mermet, sous l'inculpation de brigan-
dage qualifié et de brigandage ayant en-
traîné ia mort de la victime.

A ROCHE ET SUR LE PLATEAU DES AGITTES

Quatre arrestations
De notre correspondant :
Mercredi, vers 4 heures du matin, le

chef du poste de gendarmerie de Ville-
neuve, en civil et en auto, se rendait à
la chasse. A la sortie de Roche, il re-
marqua une vodture suspecte arrêtée au
bord de la route, signalée quelques jours
auparavant et donna l'alarme à ses
collègues d'Aigle, en passant. Ceux-ci
se rendirent sur place, arrêtèrent le
conducteur, et trouvèrent une deuxième
voiture, dissimulée dans un chemin de
traverse. Les deux machines étaient des
modèles grand sport. Le duo venait de
cambrioler la station Migrai à la sortie
de Roche, ainsi que les machines naturel-
lement.

Les gendarmes eurent la présence
d'esprit d'entreprendre de nouvelles re-
cherches sur une vaste échelle dans
l'éventualité où il y aurait des complices.
Bien leur en prit : le caporal Bandelier,
chef du poste de Bex, et son chien
« Dick > suivaient les rochers surplom-
bant la route cantonale, vers les car-
rières cle Roche. Le chien flaira une
trace et la suivit. Le gendarme aussi,
forcément... pendant deux heures, jus-
qu'au plateau des Agittes, c'est-à-dire

plus .de mille mètres plus haut. Là, le
chien découvrit derrière un rocher deux
hommes dormant à poings fermés : les
deux complices qui avaient fui et se
croyaient hors d'atteinte. Le gendarme
les ceintura avec la longue laisse de sa
bête, les tenant en respect avec son
revolver et les ramena en plaine.

Deux du quatuor sont âgés cle 24 ans,
un est âgé de 31 ans et l'autre de 28 ans,
tous quatre sont de Turin ou dc Milan.
Ce sont de dangereux individus qui ont
été écroués à Aigle. L'enquête continue.

Projetée contre un pare-brise
puis rejetée sur quinze mètres

Entre Courtételle et Delémont

De notre correspondant :

Un grave accident de la circulation
est survenu hier soir à 11 h 50, entre
Courtételle et Delémont Une j eune fille
de 18 ans, Melle Rose-Marie Sutterlet,
rentrait à cyclomoteur à son domicile au
Pré-Rose. Pour ce faire, arrivant de Delé-
mont, elle devait traverser la route à trois
pistes et s'engager dans un chemin de
campagne. Elle était en train d'accomplir
ce déplacement sur la gauche lorsqu'un
jeune automobiliste de La Joux, quelques
mètres derrière elle, voulut dépasser une
voiture qui le précédait. Il se trouva ainsi
sur la piste centrale en même temps que
la jeune fille qu'il n'avait pas aperçue. La
collision fut inévitable, malgré un coup de
volant sur la gauche qui conduisit la voi-
ture en dehors de la route. Touchée et
profondément déchirée à la jambe par le
flanc du véhicule, la jeune fille fut ensui-

te projetée contre le pare-brise qui éclata
puis rejetée à quinze mètres, en plein mi-
lieu de la route, où elle demeura sans con-
naissance. Elle fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Delémont, puis, en rai-
son de la gravité de ses blessures, dans un
établissement hospitalier de Bâle. Hier
soir, elle n'avait pas encore repris connais-
sance.

Melle Sutterlet souffre d'un écrasement
de la jambe gauche, d'une fracture du
crâne et de lésions internes. Son état est
inquiétant.

Les dégâts à la voiture et au cyclomo.
teur atteignent deux mille francs. La po-
lice lance un appel à l'automobiliste qui a
ralenti pour laisser le passage à la jeune
fille au moment où elle se déplaçait sur
sa gauche, ainsi qu'à tout autre témoin
éventuel de l'accident. Lcs intéressés doi-
vent s'annoncer au groupe accident de De-
lémont, téléphone (066) 216 64.

Chute d'un avion
BEX

Mercredi , à 14 h 30, M. Etienne Rit-
hener , 32 ans, habitant Monthey, évo-
luait aux commandes de son avion,
dans la direction d'Anzeindaz , lorsqu 'il
heurta une ligne à haute tension. Il fit
une chute sur le pâturage de Solalex
(commune de Bex). Il a été immédia-
tement secouru et transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Monthey.

AUTO
CONTRE
CAMION

Près d'Olten

Un mort, quatre blessés
Une violente collision entre une voi-

ture et un camion survenue, mercredi
soir , entre Daenniken et Gretzenbach ,
dans le canton de Soleure , a fait un
mort et quatre blessés, dont trois en-
fants.

BIENNE — Brûlé
(c) Mercredi après-midi , l'ambulance a
dû se rendre au faubourg du Jura 40,
chez un marchand de vin. Un employé,
M. Gottfried Weber, âgé de 63 ans,
était entré en contact avec le courant
électrique. Brûlé à la main droite, il a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

Collisions
(c) De nombreuses collisions se sont pro-
duites à J_Uenne mercredi après-midi. La
première a ' eu lieu à 7 b, 05, route
d'Orpond ; la seconde à 15 h 45, route
d'Aarberg et la troisième à 17 h 14 route
de Neuchâtel. Dans les trois cas, il s'est
agi d'accrochages entre voitures. Il n 'y a
pas eu de blessés. Dégâts matériels.

IPSACH — Cycliste blessé
(c) Dans l'après-midi dc mercredi , M,
Detotti Demetrio, domicilié à Brugg, cir-
culait à bicyclette à Ipsach , quand il
entra en collision avec une automobile.
Blessé à la tête et aux jambes, M. De-
metrio a été conduit à l'hôpital du dis-
trict.

Violent carambolage
GRUY èRES Entre Vaulmz et Semsales
Ces étudiants par qui
le scandale arrive...
(c) Mardi , uu groupe de 'À'i élèves de
l'eeot e do commerce de .Lausanne s'est
rendu daus la cité comxale do Gruyères.
Arrivés vers midi, ces étudiants (plu-
tôt cette hande de voyous) . semèrent
le trouble tôt après, grimpant sur le
toit de voitures eu marche, faisant écla-
ter des pétards. Les malotrus exédèreut
la population en l'importunant. De
plus, ces jeunes imbéciles (ne leur
résej- vont aucun titre de noblesse I)
ont encore enlevé leur chemise pour
lies jeter daus le bassin de la ville.
Leur tenue scandaleuse mériterait la
plus sévère punition.

Ce jour là ,se tenait une assemblée
de notaires et d'avocats, dans un éta-
blissement de la cité . Gageons que ie
comportement des tapageurs fut loin
d'être apprécié.' La police de Gruy ères
ainsi que la gendarmerie de Broc
furent appelées à remettre de l'ordre.
Notons encore qu 'un rapport avait
déjà été 'dressé en ju in  dernier, ces
« étudiants » ayant alors fait montre
d'une tenue répréhensible . Il est
certain que dans un canton où
l'apparition de jeunes voyous en hande
n'avait pas encore troublé les citoyens,
(sur tout  dans un centre touristique),
les actes scandaleux seront sévèrement
ré primés. Décidément , le ridicule et
la farce de mauvaise augure ne tuent
point  !

De notre correspondant :
Hier, vers 19 heures, un tracteur circulait

dc Vaulmz en direction de Semsales. Sur

cette route cantonale, une première voiture
survint, et put ralentir à temps pour éviter
de tamponner le tracteur. Cependant, une
deuxième voiture , de même type, survint
également, mais ne put éviter la première.
Le chauffeur du tracteur avertit alors la
gendarmerie de Semsales de l'accident. Pen-
dant ce temps, une grosse voiture arriva,
et put freiner à temps, évitant une nouvelle
collision. Toutefois, une quatrième voiture
surgit en trombe, tamponnant si fortement
la grosse voiture (la troisième sur les lieux)
que celle-ci fut projetée contre la deuxiè-
me voiture (déjà accidentée à l'avant) qui ,
elle, renversa son chauffeur. Celui-ci , M.
Michel Berset, âgé de 40 ans, domicilié à
la Tour-de-Trême, observait , devant sa voi-
ture , les dégâts causés lorsqu'il fut surpris
par la grosse voiture. Souffrant d'une frac-
ture du crâne ct d'une fracture du bassin,
il fut transporté à l'hôpital cle Châtel-Saint-
Denis. Les dégâts aux quatre véhicules sont
estimés à plus de 13,000 francs.

Mail mouvementée
à la place du Cirque

-GENE.VEËHËË |H

D'un cle nos correspondants :
11 devait être 22 h 30, mardi soir , lors -

qu 'une serveuse italienne , Mlle Deolinda
Ferroro , une Italienne de 33 ans , employée
dans une grande brasserie de la p lace du
Cirque , connut certainement la plus belle
« frousse » de sa vie...

Elle se trouvait dans sa chambre , située
au premier étage , et se déshabillait en vue
d'aller se coucher lorsqu 'une ombre inquié-
tante se profila devant la fenêtre.

La femme perdit la tête et se mit à hur-
ler, ce qui eut pour effe t dc mettre tout
le café en émoi et de faire fuir l'escala-
deur , avant l' arrivée des gendarmes...

Un des gendarmes , se penchant par la
fenêtre qui donne sur un coin sombre ,
aperçut un personnage suspect.

11 fit les sommations d'usage , mais l'om-

bre prit la fuite , comme le plus prosaïque
des mortels... Sur quoi , n'écoutant que son
courage , le policier n'hésita pas : il sauta
dans le vide , du haut dc ce premier étage ,
se retrouva miraculeusement sur ses jam-
bes , et intact , ct s'élança â la poursuite
du fuyant personnage...

L'homme fut rapidement rejoint par le
gendarme et par un véloce photographe
dc presse.

Une bousculade en forme de bagarre se
produisit alors , car l'inconnu se débattait
comme un beau diable. Dans l'échauffourée ,
le photographe reçut un coup dans la région
rénale et dut recevoir des soins.

Malheureusement pour la morale et la
justice , ce suspect n 'était pas le bon...

R. T.

Sur le toit,
un camion militaire

obstrue la route
pendant 4 heures

MONTBOVON

(c) Hier, vers 11 heures, un camion
de l'école de recrue DCA de Payerne
circulait dc Montbovon en direction de
Bulle. A la sortie de Montbovon , les
deux roues avant du camion heurtèrent
celles d'un camion circulant en sens in-
verse. Le camion militaire escalada un
talus dont la déclivité est forte' de 75
pour cent. A cet Instant , le chauffeur
sauta, ce qui lui évita certainement cle
graves blessures. En effet , après être mon-
té sur le talus, le camion militaire se
retourna sur le toit sur la chaussée
La route fut totalement obstruée jusqu 'à
midi ct partiellement jusqu'à 15 heures.
Il fallut une grue dc l'arsenal dc Huile
pour dégager la chaussée. Lcs dégâts
sont estimés à plus de 5000 francs.

Bijouterie cambriolée
A LAUSANNE

Montant : une dizaine
de milliers de francs

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 4 heures du matin, deux voleurs s'en

sont pris, bruyamment, à la vitrine de l'horlogerie-bijoutenie de M. Kogcr Wer-
meille, à Lausanne. Ils fracturèrent la dite vitrine avec un levier métallique
ce qui eut pour effet cle... réveiller les voisins qui se mirent aux fenêtres ! Les
'dœux maladroits malfaiteurs ne purent dès lors plus emporter tout ce qu'ils
désiraient. Cependant, ils me s'en allèrent pas les mains vides puisque des
montres et des bijoux exposés dans la vitrine dont la valeur totale atteindrait
une dizaine de milliers de francs s'en allèrent remplir les poches des voleurs.
Le duo s'engouffra ensuite dans une voiture de sport blanche, de marque italienne,
portant plaques vaudoises, au moyen de laquelle il s'enfuit. Une enquête est
ouverte.
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ROLAND BAiVIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FiJERAULT
Olga était prête et Otto s'étonna de la rapidité avec laquelle

elle avait fait sa valise. Elle se dirigea vers la porte en di-
sant :

— Au revoir... Je serai dans mon cottage... Ne restez pas
ici une minute de trop, Otto.

— Bon voyage, répondit-il en se levant pour sortir avec
la jeune femme. Partons chacu n de notre côté. Je vous tien-
drai au courant de la marche des transactions avec les Russes.

Elle se hâta de monter dans sa voiture. Otto se dirigea , à
pieds , vers une station de métro. Il ne désirait pas qu'un
chauffeur de taxi put se souvenir de lui, quand la police
enquêterait.

11 vit s'éloigner la voiture d'Olga. « Bon voyage ! murmu-
ra-t-il... Si vous attendez de mes nouvelles, soyez patiente !
Ce sera long. »

Kurt ne jugea pas prudent de retourner à son appartement
pour y prendre du linge et des vêtements. Il était fort pos-
sible que la police ait déjà établi une surveillance et, même
si on ne l'arrêtait pas immédiatement , on pourrait le filer
et connaître ainsi la retraite qu'il s'était ménagée. Il se ren-
dit directement , par le métro, à White Chapel.

A une station , il appela son domicile et annonça à sa do-
mestique qu'il était obligé de partir subitement pour l'Ecosse.
Il resterait absent une quinzaine environ. Elle devait con-
server le courrier jusqu 'à son retour. Il lui enverrait un chè-
que pour les dépenses courantes et elle n'aurait qu'à entre-
tenir l'appartement comme d'habitude...

La servante avait eu l'occasion d'apprendre qu'il ne fal-
lait pas poser de questions à son maître. Elle se borna à
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répondre : « Parfaitement , Sir » et « Bon voyage , Sir... » Kurt
se hâta de gagner Butcher 's Lane... La maison portant le No 33
lui appartenait. Il y logeait un homme et une femme, Bill et
Alice Hart , dont les seules fonctions étaient en temps ordi-
naire de se tenir prêt à recevoir le patro n dans l'appartement
qu'il s'était réservé.

Bill , un repris de justice , en avait l'air. Condamné pour
vol à main armée, il avait passé dix ans en prison. Cela
l'avait rendu plus prudent , sinon meilleur. Sa femme, Alice,
spécialisée dans le vol à l'étalage, ne s'était pas encore fait
prendre. Ils étaient tous deux entièrement dépourvus de scru-
pules, et entièrement dévoués à Kurt , qui les payait généreu-
sement pour un travail peu fatiguant.

Tout en se dirigeant vers le No 33, Kurt pensait à Zelda...
S'il avait chargé Bill Hart de le débarrasser de la jeune femme,
elle serait morte à l'heure actuelle. Bill était un homme
consciencieux... Tout autre chose que Gorman , par exemple,
ou Larsen, qui l'avaient trahi... « C'est lui que j' utiliserai
pour achever le travail > , décida-t-il.

Alice Hart était assise sur le seuil lorsqu 'elle vit arriver
Kurt. Elle s'écria :

— Que je sois pendue si ce n'est pas le patron ! Bonjour ,
Mr Kurt !

— Bonjour , Alice. Je viens passer quelques jours avec
vous. Bill est-il ici ?

— Dans la cour... il coupe du bois... Voulez-vous que
j'aille le chercher ?

— Ce n'est pas la peine, je l'appellerai moi-même. Portez
cette valise dans ma chambre et faites du feu dans la pièce
de devant.

La femme prit la mallette des mains de Kurt et s'élança
dans l'escalier. Kurt appréciait beaucoup la discrétion des
Hart : ils ne posaient jamais de questions. Il avait annoncé :
« Je viens passer quelques jours avec vous. » C'était tout ce
qu'il aurait à dire. Quand il voudrait s'en aller, il dirait tout
aussi simplement : « Je m'en vais. Je ne sais pas quand je
reviendrai... » On ne lui demanderait rien. Et , si quelqu'un
essayait d'interroger l'homme ou la femme, il n'apprendrait
rien.

La chambre était glacée. Cela n'avait rien de surprenant
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par cette froide journée de novembre. Kurt ne fit qu'y jeter
un coup d'oeil, avant de retourner au rez-de-chaussée. Il
s'installa dans la cuisine où brillait un bon feu et attendit
le retour d'Alice ou l'arrivée de Bill.

Bill arriva le premier, un gros sac de bois sur l'épaule.
Il ne manifesta qu'un étonnement modéré en voyant le vi-
siteur et ne posa aucune question. Il salua, simplement :

— Bonjour , patron... A vos ordres, comme toujours.
Il n'avait pas à se montrer curieux. Les affaires d'Otto

Kurt ne le regardaient pas. Il ferait ce qu'il lui dirait de
faire ; le patron parlerait s'il le voulait , quand il le voudrait.
Bill et Alice étaient payés pour obéir, pas pour s'étonner ou
faire des commentaires.

— Je désire vous parler, Bill. J'ai un travail pour vous.
Allez chercher une bouteille de whisky et des verres dans
mon armoire et venez vous asseoir à côté de moi.

Bill fit un signe de tête et se dirigea vers l'escalier. Il re-
vint bientôt , déposa la bouteille sur la table et s'excusa :

— Je n'ai pas de soda. Faut-il aller en chercher ?
— Mais non... de l'eau ordinaire fera tout aussi bien l'af-

faire. Pour ce que nous en buvons, vous et moi !
Bill emplit les verres. Généreusement. Il tenait compte de

l'observation d'Otto, au sujet de l'inutilité d'ajouter beaucoup
d'eau à l'alcool. Puis il écouta.

— Voici ce qui se passe, expliqua Kurt. Ce matin de bon-
ne heure, la police a trouvé dans une ruelle, pas très loin ,
une certaine Zelda Kane , une jeune femme qui m'intéresse.
Elle avait été rossée d'importance, mais sa vie n'était pas
en danger. On l'a transportée à l'hôpital de l'East End. Je
veux savoir si elle y est encore ou si, éventuellement , on
l'a déjà emmenée. Dans ce cas, il faudra savoir où elle se
trouve en ce moment.

— J'y vais tout de suite, patron...
— Cela n'est quand même pas tellement pressé... Finissez

votre verre. Il ne faudra pas vous renseigner auprès de l'in-
firmière en chef , ni d'aucune infirmière d'ailleurs. Arran-
gez-vous à faire parler un homme de peine, une balayeuse...
enfi n quelqu'un qui soit heureux de gagner deux ou trois
livres en ouvrant la bouche pour vous, et, en la tenant en-
suite fermée pour d'autres. Il n'y a pas vraiment de danger ,

mais je préfère qu'on ne sache pas que je m'intéresse à cette
Zelda.

— Compris, patron...
Bill avala ce qui restait dans son verre en une seule gor-

gée, puis quitta la pièce avec un simple salut de la main.
Kurt resta seul une ou deux minutes. Il entendait, à l'étage

supérieur , le bruit réconfortant des bûches qui sifflaient et cra-
quaient dans la grande cheminée, et il fumait béatement,
les yeux mi-clos, perdu dans des rêves enchanteurs.

Alice descendit: bientôt. Elle déclara :
— Le feu brûle, mais il faudra quand même un bon mo-

ment pour que la chambre soit confortable. Je ne l'ai pas
chauffée depuis l'hiver, naturellement.

— J'attendrai ici, je me sens très bien. Pourrez-vous mo
donner à manger ?

— Bien sûr. J'ai du mouton et des légumes et un pouding.
Désirez-vous autre chose ?

— Non merci. Je mangerai ce qu'il y aura.
Il vit qu'Alice glissait des regards de convoitise à la bou-

teille d'alcool et il lui dit en riant :
— Allons, servez-vous, Alice !
— Merci , patron , répondit-elle, tandis que tout son visage

s'éclairait. Elle aimait le whisky et, tout comme son mari,
l'aimait sans eau.

Quand elle reposa son verre , Kurt demanda :
— Avez-vous eu l'occasion de voir Gorman ou Larsen

ces derniers jours ?
— Non... Il y a des semaines qu 'ils n'ont plus montré leur

vilain museau dans ma rue. Je me passe fort bien de leur
compagnie. Vous avez besoin d'eux ?

— Oui , mais je ne sais pas où ils sont.
— Il ne sera pas difficile de les trouver : s'ils ont encore

de l'argent, ils sont en train de s'enivrer au « Bœuf rouge >.
S'ils n'ont plus le sou, ils traînent dans les ruelles du quar-
tier en cherchant à qui en voler ou en emprunter. Je vais
envoyer un gamin à leur recherche.

— Ils doivent avoir de l'argent... Qu'il aille d'abord visiter
les cabarets !

(A suivre.)

Le 1. L 5 est dans le bain
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A vendre

chrysanthèmes
en pots, nains, jaunes
et roses, prix 4fr. 50
pièce. A. Mermlnod,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.
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^W# %"EVERYIV1AN, le caleçon moderne
avec support anatomique, le soutien masculin qui donne sécu-
rité et liberté de mouvements.

JSA-EVERYMAN, en tricot fin 1 x 1, la lingerie aux dix avantages :

1. JSA-EVERYMAN, un caleçon qui «habille» 2. Indéformable, même après
de nombreux lavages 3. Texture robuste mais douce et souple 4. Lavable
à la machine sans restriction 5. Pur coton 6. Maillot de corps en 5 tailles,
caleçon en 8 tailles 7. Elastique de qualité, cousu ou coulissant 8. Tailles
spéciales 7B et 8B pour messieurs corpulents 9. Ligne toujours correcte,
même en déshabillé 10. JSA-EVERYMAN est en fin tricot 1 x 1

Portez JSAr car JSA se porte bien!
Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90

Maillots de corps : athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

... et tous les caleçons munis du bon élastique spécial y*fifl£gffi9
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caî  Brio ommiiemÉ du «sssàigon»
Le «calgon» mondialement renommé rend l'eau douce.
Cela vous épargne temps et peine.
# Brio dissout même là saleté la plus tenace
# Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) .
# Vos mains restent merveilleusement soignées «JUWO
L *B$si©r iwhiï*@mé brille §ipM  ̂s©ssi GOisp fie STRAULI + CIEtorchon ~ et sèche s^ms tâches I WINTERTHURV J

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

MACULATURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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contre des Ecossais ivres de succès

«fMmua Zurich, à la différence des Genevois, n'ira pas plus loin dans la compétition européenne

l i t-IPUSSSANTS. — Lu déf ense zuricoise u souvent été dans ses
petits souliers. Elle ne peut ici empêcher Chalmers d'inscrire un
nouveau but pour son équipe. Iten, couché, Kyburts et Neumann

paraissent étonnamment f igés .
(Téléphoto AP)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
ZURICH - CELTIC GLASGOW 0-3

(0-2).

MARQUEURS : Gemmel 22me ; Chalmers
39me ; Gemmel (penalty) 49me.

ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz, Neu-
mann , Stierli ; Leimgruber, Baeni ; Kuhn ,
Kuenzli, Sturmer, Kubala. Entraîneur : Ku-
bala.

CELTIC : Simpson ; Gemmel, McNeil ;
Clark, O'Neil , Murdoch ; Johnston, Lennox,
Chalmers, Auld , Hughes. Entraîneur :
Stein. ; .

ARBITRE : M. Lo Bello, Italie. Très
bon.

NOTES : Stade du Letziground. Terrain
en excellent état. Bello soirée. 20,000 spec-
tateurs. Fanfares, ambiance des grands

jours avant le match. Zurich est privé dc
Brodmann , Martinelli ct Meier , mais il
aligne son entraîneur Kubala (39 ans) dont
le nom est scandé avant le coup de sifflet.
A la 49me minute Kyburz fauche Lennox
dans les seize mètres et c'est penalty que
transforme Gemmel. Coups de coin : 8-9
(3-5).

DÉCEVANT

Zurich' n'ira pas plus loin dans la
compétlon européenne ! Battu par 2 à
0 à Glasgow lors du match aller , le cham-
pion de Suisse n'a pas été capable de com-
bler sou retard dans la revanche dc hier
soir. Pire, Celtic a encore augmenté gra-
vement le handicap. Le premier but des
Ecossais, marque d'environ 35 mètres d'un
tir ras terre par l'arrière droit Gemmel qui
avait fait une rapide incursion dans la
zone intermédiaire ; ce premier but , a lit-
téralement coupé les jambes des Zuricois
dont le dessein était évidemment de mar-
quer les premiers. Meurtris et désemparés,
avant même ie début de la rencontre par
l'absence de Brodmann, Martinelli ct Meier ,
blessés et malades, les hommes de Kubala ,
malgré la présence de leur entraîneur sur
le terain , n'ont pas trouvé l'énergie mo-
rale, ni les ressources physiques nécessaires
(les deux vont de pair en l'occurencc) pour
répondre à la réussite des britanniques,
survenue peu après une légère période de
domination helvétique, au cours de laquelle
Kubala s'était signalé par quelques cen-

tres ct un tir qui auraient dû connaître un
sort autre que le simple droit de citation.

DÉSARROI ÉNORME
Pendant les vingt premières minutes ,

Zurich avait laissé l'impression , sinon de
pouvoir se qualifier , du moins dc parve-
nir à faire jeu égal avec son adversaire .
Neumann , qui tenait le rôle de « verrouil-
leur », dirigeait bien sa défense, tandis qu 'en
attaque Kubala , Kunzli et Sturmer, appuyés
(mais timidement) par Kuhn et Baeni, réus-
sissaient à tenir les arrières écossais en ha-
leine, ce qui n 'étai t déjà pas si mal vu
les qualités athlétiques de ces hommes. Les
Zuricois avaient cependant le tort de pra-
tiquer un jeu de passes aériennes, les-
quelles étaient très facilement interceptées
par les visiteurs. Puis, ce fut le but qui
provoqua un désarroi énorme dans les
lignes zuricoises. Le pessimisme avait gagné
les cœurs. Lcs jambes n'obéissaient qu'à
moitié. A partir du deuxième, elles n'obéis-
saient plus du tout. Les passes étaient im-
précises. Quant à la seconde mi-temps, on
s'en serait bien passé. Ce fut un long
monologue écossais, entrecoupé de quelques
essais d'offensives zuricoises étouffées par les
étrangers au moral de gagneurs et de vain-
queurs.

Le F. C. Zurich est mort sans se
révolter , d'une façon décevante. On se se-
rait cru à une rencontre de réservistes.
Pas beau ! Celtic a rendu un bien mau-
vais service au public en marquant le pre-
mier car, dans le cas contraire, on ose
espérer que les hommes de Kubala se se-
raient battus d'une tout autre manière.

L'absence dc Brodmann et de Martinelli

encore plus que celle de Meier , a pesé
lourdement sur les épaules zuricoises. Le
pilier de la défense sur le banc , Kubala
a dû le remplacer par Neumann , qui fut
l'un des meilleurs certes, mais dont la
présence au milieu du terrain aurait sans
aucun doute été plus utile qu 'en arrière ,
d'autant plus que Zurich devait absolument
jouer d'une façon offensive. Et les pou-
mons de Martinelli ont manqué. L'inépui-
sable Italien , l'une des pièces maîtresses
de l'équipe des bords de la Limmat aurait
apporté cette fraîcheur, cet élan dont seul
parmi les attaquants Kunzli u été le te-
nant.

SURPRENANT
Celtic Glasgow avait été annoncé comme

une horde de méchants loups. Nous n'avons
vu de la méchanceté de la part d'aucun
de ces joueurs. En revanche, nous avons
admiré (mais oui !) leur rapidité d'inter-
vention , la vitesse des demis Musdoch et
Auld , l'abnégation dc Lennox , la roublardise
de Johnston et l'intelligence dc l'ailier gau-
che Hughes, qui en se repliant souvent a
causé moult problèmes à Munch. Mais,
c'est surtout par la simplicité , le classi-
cisme de son football que Celtic a plu et
gagné, contrastant grandement en cela avec
le jeu des Zuricois, pour qui une attaque
ne se concevait guère sans deux ou trois
passes inutiles en retrait. S'il est une vic-
toire indiscutable, c'est bien celle des Ecos-
sais qui ont donné une petite leçon de
football à leurs adversaires. Ils avaient du
cœur à l'ouvrage ceux-là !

François PAHUD

ET St 'VN. — Zurich n'aura pas pesé lourd f ace  à Celtic Glasgow. Nous voyons ici le premier but
des Ecossais. Iten est i rrémédiablement battu.

(Téléphoto AP)

Servette a peiné pour battre
un pourtant faible SCamraterna

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
KAMRATERNA - SERVETTE 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Nemeth 43me, Laine

51me et Schindelholz 68me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mar-

ti nago, Pasmandy, Moccellin ; Simder-
maain, Georgy ; Nemeth, Conti, Makay,
Schindelholz. Entraîneur : Gutmann.

KAMRATERNA : Koskilani-si ; Laak-
so, Boman, Lundquist, Niemi ; Lenfors,
Engstroem ; Laine, Marti n, Lehtinen ,
Stjearnstedt.

ARBITRE : M. Paulsen (Danemark).
NOTES : Stade olympique d'Helsinki .

Soirée claire et froide. Terrain gras.
Mille neuf cent quatre-vingt-sept spec-
tateurs. Servette joue sans Michel Des-
biolles , resté à Genève ; sans Vonlan-
then, bien entendu. A la 12me minute,

Nemeth met tout le monde dans le
vent, y compris le gardien, tire, mais
un arrière arrête la balle, derrière la
ligne, semble-t-il. A la 36me minute, le
gardien finlandais sauve in extremis
sur la ligne. A la 28me minute, Maf-
fiol o tire sur la latte. Coups de coin :
4-16 (1-9).

RESULTAT LOGIQUE
S'il esf une rencontre qui s'est dé-

roulée selon les prévisions , c'est bien
celle qui a permis hier soir à Ser-
vette de se qual i f ier  pour le deuxième
tour de la coupe des vainqueurs de
coupe contre Kamraterna. Quelle domi-
nation de la part des Genevois ! Quel
solo pour les visiteurs qui n'en de-
mandaient peut-être pas tant , et qui
eurent bien de la peine à obtenir la

victoire. Et c'est là que repose l'inté-
rêt de cette partie. Certes, pour l'heure
présente , it convient de fêter  le suc-
cès. Passer un tour dans l'une des
coupes internationales étant esp éré par
nombre de formations. Mais , une fo is
que la griserie sera laissée de côté , il
faudra bien se rendre à l'évidence. On
pensera, par exemp le , que la défense
servettienne a connu de bien mauvais
moments face à une attaque qui
n'avait pourtant rien d' extraordinaire.
Et que les avants genevois ne se sont
pas toujours trouvés comme ils l'au-
raient dû.

POINTS FAIBLES
Bien stlr, il n'y a pas que des points

faibles  à relever : la prestation des
deux ailiers , par exemp le , f u t  très re-
marquée. Et ce n'est que log ique si
chacun réussit un but : ils f u ren t  les
meilleurs. Mis à part le. travail de.
Georgy, connu pour sa volonté et su
technique , et celui de Sundcrniann , ja-
mais vu sous un ang le ousi favorable .
L'Allemand s'a f f i r m e  toujours p lus
comme un gagneur et les criti ques du
début de saison s'e f facen t , maintenant
que la p ériode d'adaptation semble ter-
minée. A ce sujet , il serait peut-être.
bon que les dirigeants du club gene -
vois, qui sont toujours à la recherche.
d' un renfort , songent qu 'en recourant
à l'étranger, ils devraient se passer des
services de celui qu 'ils ont engagé il
y a trois mois à Berlin.

Servette est donc qual i f ié .  Bravo !
Il lui f a u t  maintenant pourtant comp-
ter avec deux matches ci jouer en p lus
d'ici la f i n  de l'année et deux màtphes
pour lesquels il n'j ; a pas besoin d'être
devin pour penser qu 'ils seront p lus
d i f f i c i l e s  que ces derniers. Car à
l'échelon europ éen , la faiblesse , de
Kamraterna ne devrait pas exister 1

Serg e DOURNOW

Une défaillance du Fribourgeois Miche!
permet à Hemauer de remporter la palme

1BQ3H Championnat de Suisse au pistoiet de match à Emmen

Après la brillante exhibition qu'ils ont fai-
te lors du concours international à distance ,
nos tireurs au pistolet dc match , engagés au
stand d'Emmen dans le championnat de
suisse, allaient sans aucun doute se livrer
là à un duel passionnant pour les premières
places du classement. On s'attendait à tout ,
non au pire bien sûr !

En définitive , nos spécialistes à l'arme
de . match , sans parvenir à un aussi haut
niveau qu 'il y a un mois à peu près, se
sont bravement battus. Tous, sans excep-
tion, quoique avec une fortune différente .
Tant et si bien que les résultats do ce
championnat demeurent à peine inférieurs à
ceux de l'an dernier. N'oublions pas , cepen-
dant , que nos matcheurs ont pris quelque
repos salutaire au lendemain des champion-
nats du monde !

Ils ont eu en Ludwig Hemauer, détenteur
du record de Suisse de la discipline — avec
ce magnifique total de 572 p. qui « vaut »
6 p. de plus que le record du monde cle
Jassinsky ! —, champion suisse 1964 déjà ,
un meneur d'une qualité exceptionnelle. Qui
a su résister à tous les assauts. Et quand
bien même l'issue du combat demeura
incertaine jusqu 'aux ultimes cartouches.

Henauer a pris un excellent départ avec
des passes de 96,92 et 96 p., possédant une
avance substancielle après 30 coups. La
Fribourgeois Fred Michel , de Guin, tenant
du titre , accusa au contraire dans la pre-
mière moitié clu programme un assez sen-
sible retard — avec, entre autres , une sé-
rie de 88 p. —, tandis que son rival le
plus direct , le Zurichois Hans-Ruedi Schnei-
der , maintenant aussi fort au pistolet de
match qu'aux armes do gros et de petit ca-
libre — qui tire d'ailleurs avec un pistolet
russe à miroir particulièrement précis — la
battait tout d'un coup de 7 p. pour com-
mencer I Quant à Ernest Stoll , il figurait en-
core parmi les favoris à la mi-temps.

FATALE DÉFAILLANCE

Or , Hemauer , sans démériter le moins clu
monde — ses passes cle 92,89 et 92 p. le
prouvent aisément — devait se contenter
pour finir d'appuye r son résultat initial.
Mais, Michel en profita pour accentuer sa
pression et l'on put croire, un moment,
donné, qu'il rejoindrait son redoutable ad-
versaire. Il n'en fut malheureusement rien:
un malencontreux * 6 », suivi de trois « 8 »
clans sa dernière passe... et toutes ses chan-
ces de conserver sa couronne s'envolèrent

par la même occasion. Schneider , au con-
traire, align a 93 p. pour finir , mais il ne
put que céder à Michel la médaill e d'argent
au barrage des meilleurs coups centrés : 25
au Fribourgeois, 21 au Zuricois ! Quant à
Stoll , il perdit en désespoir de cause le con-
tact avec les premiers en raison d'une ulti-
me série de 87 p. seulement. Mais il n'em-
pêche que ces quatre concurrents ont été
les seuls à franchir le cap des 550 p., alors
qu'on en comptait deux de plus l'année
dernière . Mais, leurs rivaux se sont main-
tenus dans des limites très strictes puisque
le dixième classé possède encore 544 p.

DÉCEPTION

Les trois Romands en lice , en dehors dc
Frecï Michel , ont terminé leur programme
pratiquement à égalité : le Genevois Emile
Dubosson , qui faisait là ses premières ar-
mes, a totalisé' 522 p., contre 519 à son
coéquipier Paul Loosli et au Neuchàtelois
Henri Buchs, qui ont versé un très lourd
tribut à l'émotion ou à la nervosité. Leurs
résultats ne peuvent se comparer à ceux
de nos internationaux , c'est certain , mais ils
n'en sont pas moins généreux déjà. Voici
un aperçu du classement de ce champion-
nat : 1. Ludwig Hemauer (Derendingen-),
558 p., 2. Fred Michel (Guin), 553 p.,
3. Hans-Rucdi Schneider , (Zurich) 553 p.,
4. Ernest Stoll (Meilen) 551, 5. Moritz Min-
der (Saint-Moritz) 547 p., 6. Bruno Buser
(Olten), 546 p., 7. Fritz Lehmann (Zurich)
546 p., 8. Albert Spani (Steinen) 545 p.,
9- Reiny Ruess (Schlieren) 544 p., 10 Beda
Schibig (Rafz) 544 p., etc.

L. N.

Oonp@ des villes
de feïre

O A Budapest , en match retour, Fe-
rencvaros a battu Olympia Ljubljana
par 3-0. Le match aller s'étant terminé
par un résultat nul (3-3), les Hongrois
sont qualifiés pour le tour suivant.
0 A Zagreb, en match retour , Dyna-

mo Zagreb a battu Sparta Brno par
2-0, après prolongations. Spartak Brno
ayant remporté le match aller par un
résultat identique, le tirage au sort
a été nécessaire pour désigner l'équipe
qualifiée. Il a été favorable à Dyna-
mo Zagreb.

9 A Bordeaux, en match retour, Bor-
deaux a battu Porto 2-1 après prolonga-
tions (fin du temps réglementaire 2-1).
L'équipe portugaise ayant gagné le match
aller sur un résultat identique, le tirage
au sort a été nécessaire pour départager
les deux elubs. Il a été favorable à Bor-
deaux, qui rencontrera au tour suivant
La Gantoise.

Q A Séville, en match retour, Séville
et Dynamo Pitesti ont fait match nul
2-2. Dynamo Pitesti (Rou) qui avait
gagné le match aller 2-0 , est qualifié
pour le tour suivant.

La Suéde écrase
l'Autriche

EN MATCH INTERNATIONAL

A Stockholm , au stade Raasunda ,
c'est sur le résultat sans appel de 4-1
que la Suède a triomphé de l'Autriche.
A la mi-temps, les Suédois menaient
1-0.

Les Autrichiens avaient pourtant bien
débuté, construisant intelligemment au
centre du terrain et menaçant les buts
adverses par Sturmberger et Wahl. Mais
la défense suédoise, très énergique, prit
bien vite le dessus et dès la 22me
minute, l'ailier gauche suédois Lund-
blad ouvrit la marque sur une passe
de Kindwall. En seconde mi-temps, les
Autrichiens tentèrent de renverser la
situation , mais en vain. Les Suédois
aggravèrent la marque par Kindwall
(58me), Svensson (65me) et Turesson
(79me). Menés 4-0, les Autrichiens réus-
sirent à sauver l'honneur par Floegel
à la 80me minute.

Cette rencontre fut d'un niveau très
moyen, les deux équipes pratiquant un
football classique qui n 'atteignit jamais
un haut sommet.

Ooupe des vainqueurs
de coupe

O A Moscou, en match retour, Spar-
tak Moscou a battu Belgrade 3-0. Déjà
vainqueurs à l'aller (3-1), les Sovié-
tiques sont qualifiés pour le tour sui-
vant.

9 A Gyoer, en match retour, Vasas
Gyoér a battu Fiorentina 4-2 (2-2).
Bien que battue à l'aller (1-0), la for-
mation hongroise est qualifiée pour .le
tour suivant. Cette rencontre a été
suivie par 20,000 spectateurs. Les Hon-
grois ouvrirent la marque à la llme
minute par Stolz. Deux minutes plus
tard , les Italiens égalisèrent par l'in-
termédiaire de Bertini, sur une passe
de Hamrin. A la 33me minute, de Sisti
donna l'avantage à Fiorentina, mais
celui-ci fut de courte durée. En effet ,
Varsanyi égalisa à la 36me minute. En
seconde mi-temps, les Magyars prirent
la direction du jeu et leur supériorité
se concrétisa par deux buts signés par
Stolz (60me) et par Orban (85me).
La victoire de Gyoer a été parfaite-
ment méritée.

© A Sofia , en match retour, Slavia
Sofia a battu Swansea Town 4-0 (1-0).
Le match aller s'étant terminé par le
résultat nul de 1-1, les Bul gares sont
qualifié s pour le tour suivant.

© A Braga , en match retour, Sport-
ing de Braga a battu Athènes par 3-2
(2-1) Les Portugais , déjà vainqueurs
à l'aller (1-0), sont donc qualifiés
pour le tour suivant.

© A Glasgow, en match retour, Glas-
gow Rangers a battu Glentoran Belfast
4-0 (mi-temps 2-0). Le match aller
s'étant terminé sur le résultat nul de
1-1, l'équipe écossaise est qualifiée pour
le tour suivant.

© A Luxembourg, en match retour ,
Shamrock Kovers Dublin a battu Spora

Vevey et Pully adversaires redoutables
BEBMMB En Ligue B, les valeurs se précisent déjà

Comme en ligue supérieure , toutes les é-
quipes de ligue B se sont alignées pour
leur première rencontre. 11 est prématuré
de juger chaque formation , mais les résul-
tats obtenus laissent déjà deviner les pré-
tentions de certains. Dans le groupe I :
Vernier, qui s'était qualifié aux dépens de
Joran Neuchâtel , a bien résisté à Servette
dont on ne tardera pas à entendre parler ,
puisqu 'il sera le prochain adver saire de
Neuchâtel-Basket , samedi à Genève . Lau-
sanne-Basket a enregistré le départ de Gé-

rald Cottier , son entraîneur et aura peut-
être de la peine à éviter les mésaventures
de la ligue A de l'année passée. Vevey et
Pully seront des adversaires très redouta-
bles pour toutes les formations de ce grou-
pe. La victoire de Rosay sur Rapid-Fri-
bourg constitue une surprise non seulement
de la part des Vaudois, qui avaient fait
bonne figure à Neuchâtel , mais également
des Fribourgeois dont le départ est péni-
ble. Leur prochain -adversaire , qui est
Berne , ne leur laissera probablement pas
le loisir de se racheter. Fleurier , enfin , n'a
pas été humilié face aux Bernois , mais
cette deuxième défaite consécutive doit
créer de gros problèmes à l'entraîneur
fleurisan. Certes, on en est au début seu-
lement mais à ce rythme, l'avenir risque
bien de s'assombrir.

DEPART LABORIEUX
Dans le second groupe, la mise en train

est aussi laborieuse pour certaines forma-
tions. C'est ainsi qu 'Yverdon , qui a profi-
té de son déplacement en terre genevoise
pour jouer deux rencontres , se retrouve
avec autant cle défaites. Le championnat
sera difficile pour les Vaudois du bout du
lac, mais il faut mettre en garda chaque
formation , car il n'est pas aisé de gagner
à Yverdon. Stade Fribourg et Champel
ont gagné avec uno bonne marga de sécu-
rité et il ne serait pas étonnant de voir ces
deux formations se maintenir en tête de ce
groupe. Lémania Morges a triomphé plu-
tôt modestement devant Etoile de Genève
alors que Sion a déçu en réalisant moins
de 30 points. Sans être favori, Cossonay
saura certainement se faire respecter chez
lui . Neuchâtel-Basket et UC Neuchâtel
n'ont pas joué pendant les vendanges , mais
la fête qui les attend à Genève en fin de
semaine sera d'un autre ordre. Souhaitons
que la récolte do points loit tout de mê-
me de qualité.

RÉSULTATS
Groupe I : Vernier — Servette 44-53 ;

Laussanne-Basket — Vevey 49-56; Rosay
Lausanne — Rapid Fribourg 55 — 47;
Fleurier — Berne 49 — 67

Groupe II : Bienne — Stade Fribourg
40-65; Lémania Morges — Etoile Genève
48-42; Champel Genève — Yverdon 68-21;
Chêne Genève —¦ Yverdon 41-33; Cosso-
nay — Sion 42-29. M.R.

Nouvelle victoire suisse en Soède
j^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^y Les Luths et iHâgdet brillants

Poursuivant sa tournée en Suède , l'équi-
pe de Suisse a affronté AIF Tingsryd eu
présence de seulement 450 spectateurs. Fa-

Pas de glace, pas de Suisse
A la suite du fœhn qui souffl e sur

le sud de la Suède depuis plusieurs
jou rs et qui a interrompu l'activité
des patinoires , l'équipe nationale suisse
a dû terminer sa tournée plus tôt que
prévu. Elle est arrivée hier en début
de soirée à Kloten . Selon les respon-
sables helvétiques , il semble que les
joueurs à croix blanche se sont aguer-
ris face aux très fortes formations
qu 'ils ont affrontées.

Au sujet de l'ultime rencontre ga-
gnée contre Tingsryd , il faut relever
que les joueurs suisses ont dû faire
un voyage de près de 500 kilomètres
pour j ouer ce match.

ce à cette formation , qui évolue en deux-
ième division , la sélection helvétique a ob-
tenu sa deuxième victoire depuis son arri-
vée en Suède. Elle s'est imposée de justes-
se sur le résultat de 3-2 (2-0 0-1 1-1).

Pour cette avan t-dernière rencontre de sa
tournée, l'équipe . Suisse a pu s'aligner avec
Gérald Rigolet dans les buts. Celui-ci a
fait une excellente partie ct sa présence
n'a pas été étrangère au succès. La ligne
des Luthi a également pris une part bu-
tante dans la victoire. En défense, G. Fur-
rer et Huguenin ont été les éléments les
plus en vue. Les buts suisses ont été mar-
qués par Luthi (2) et Furrer. De son cô-
té, Sundberg fut l'auteur des deux buts
suédois. L'équipe Suisse jouera son dernier
match ce soir à Hagford.

BMW entend succéder à Mercedes
dans Sa compétition internationale

H N  ̂*
V^1 

LA MARQUE ALLEMANDE EST DÉJÀ FAVORITE EN FORMULE II

Depuis plus cle quatre ans (Porsche a
Rouen , en 1962), aucune voiture monoplace
cle marque allemande n'a plus remporté
une victoire importante. Si Porsche rempor-
te des succès enviables en catégories
« sport » , « prototype » et grand tourisme,
il n'en demeure pas moins que tous les ama-
teurs germaniques de sport automobile évo-
quent avec uno nostalgie certaine les an-
nées 1953 à 1955. On assistait alors , en
effe t , à la domination des fameuses Merce-
des sur presque tous les circuits. Intérieure-
ment , chaque Allemand espère qu 'un jour
viendra , où l'on pourra dc nouveau enten-
dre le « Deutschlan d uber ailes » au terme
d'un Grand prix .

Ce jour est peut-être proche. En effet ,
la saison prochaine la réglementation con-

cernant les bolides de fo rmule 2 va chan-
ger de manière importante , puisque la cylin-
drée maximale admise pour les moteurs vai
passer da 1000 cmc à 1600 cmc. Et déj à,
certains spécialistes citent le nom de BMW
(Bayerische Motoren Werke) parmi les fu-
turs favoris. La firme allemande — pour
laquelle les succès en matière de voiture
de tourisme ne se comptent plus — a ré-
cemment présenté un nouveau moteur des-
tiné précisément à équipe r les prochaines
formules 2. En fait , l'architecture de base
de ce groupe provient du moteur 2 litres
cle série. On trouve 4 soupapes par Cylin-
dre (2 d'admission et 2 d'échappement) ct
leur ouverture est commandée radialement ,
autrement dit « en croix » . Cela devrait aug-
menter lo rendement même du moteur do
façon sensible. Quant aux culbuteurs, au-

tre originalité, ils sont articulés sur rotule.
11 va de soi que, dans le but dc réduire
au minimum les forces d'inertie , on a pré-
vu deux arbres à cames en tête. L'alimen-
tation se fait par lo type d'injection indi-
recte « Lucas ». Ce moteur devrait , selon les
données les plus optimistes, développer uno
puissance d'environ 230 CV à un régime
avoisinant 10,000 t/min . L'ingénieur Apfel-
beck, qui est à la base de cette réalisa-
tion , a déjà équipé un châssis « Brabham »
avec ce groupe , et les premiers essais se
seraient ¦—¦ paraît-il — révélés plus qu 'en-
courageants. Il n'est pas impossible que le
bolide de formule 2 allemand trace une
voie vers la créatio n d'une monoplace cle
formule 1, cette catégorie spéciale repré-
sentant l'aristocratie cle la compétition au-
tomobile. R. CHRISTEN

Osips d'Europe
des clubs étapes

© A Istanboul, en match retour, Ajax
Amsterdam a battu Besiktas Istanboul
2-1 (0-0). L'équipe hollandaise, qui
avait déjà gagné le match aller 2-0,
est donc qualifiée pour les huitièmes
de finale.

© A Budapest, en match aller, Vasas
Budapest a battu Sporting Lisbonne 5-0
(1-0). Les buts ont été marqués par
Bakos (29me), Farkas (52me), Puskas
(58me), Farkas (64me) et Puskas (89me).

Q A Athènes, en match retour, Olym-
piakos du Pirée a battu Sofia 1-0 (1-0) .
L'unique but de la partie a été marqué
par Sireris sur penalty à la 15me mi-
nute. Le club de l'armée de Sofia, vain-
queur à l'aller 3-1, est qualifié pour le
tour suivant.

© A Nantes, en match retour, Nantes
a battu Reykjavik par 5-2 (3-0) . Déjà
vainqueur à l'aller (3-2), Nantes est
qualifié pour le tour suivant.

Luxembourg 4-1 (2-1) . L'équipe irlan-
daise, victorieuse au match aller par le
même résultat, est qualifiée pour le tour
suivant. .

© A Strasbourg, en match aller, Ra-
cing Strasbourg a battu Bucarest 1-0
(0-0). Le match retour aura lieu le 12
octobre.

®A Munich, en match retour, Bayern
Munich a battu Tatran Presov 3-2 (1-0).
Les deux équipes ayant fait match nul
à l'aller (1-1), Bayern Munich est qua-
lifié pour le tour suivant.

Q A Rotterdam, en match retour,
Sparta Rotterdam a battu Floriana la
Valette 6-0 (4-0) . Les deux équipes ayant
fait match nul à l'aller (1-1), Sparta
Rotterdam est qualifié pour le tour
suivant.

Aiifi3 ®^ ¦? #* ̂  
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Pour la première fois en Europe :

à notre rayon parfumerie
du nouveau
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3 pantalons en diolène, quasi infroissables,
d'entretien facile. Un triple choix dans votre
armoire
3 pantalons en 3 coloris différents : gris perle,
anthracite et marron. Modèles classiques ou
slop.
3 pantalons et trois fois moins de problèmes
pour madame :

EteS-V©TO 11 hOmme ai!$é? • faciles à laver et à repasser
lia forîUll© s'aSQSîierî » les coutures ne godent jamais parce

par des ©C©SI©mSes judicieuses qu'elles sont cousues avec du pur fil

Achète donc S puniatans ÎE 39.5 0 ia paire e 5efi SSsure parce
2 pantalons fr. 44.50 îa paire 3 pantalons - un triple avantage - dans tous

' 1 pantalon fr. 49.50 les magasins PKZ

i_U__B_MffnP_J_W_a^n«j^k t K ĵ
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FEUILLE D AVIS DE N EUCHÂTEL

La Musique militaire ]
de Neuchâtel, organise
urs cours d'élèves tambours |j
Age d'admission : 14 ans. Les inscriptions seront S j
prises les mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octo- ï j
bre au local, sous-sol du collège des Terreaux-nord, E !
de 19 h 30 à 20 h 30. j



Les regards se tournent fers Bâle
ii Zurich pourrait bien souffrir

£Fne éfo</e hebdomadaire W\ ù̂ -̂^ ' K $ ^Msur le football de ligue nationale WS Ê̂SÎSS M̂

Le tiers dû championnat sera presque j oué dimanche

Le temps court vite, les points voltigent.
P était question du premier quart de cham-
pionnat, nous voici à peu près, au tiers.
Aux deux extrémités peu de changements
de tendance, mais l'affirmation d'un tasse-
ment pour le gros de la troupe, tassement
qui semble ouvrir de nouvelles perspecti-
ves quant au deuxième relégué possible. La
huitième journé e sera ccl_ e « du match ».et les regards romands se tourneront ou
se détourneront nostalgiquemcnt vers ou de
Bàle. Pour Curdy, la bonne soupe.

BALE - ZURICH (2-5, 0-3)
L'exercice précédent, les deux équipes

s'étaient affrontées en fin de championnat
pour les deux matches. Ce soup-ci, Bàle,

seule équipe invaincue, fière de la meilleure
défense, a la possibilité d'arracher le com-
mandement à Zurich. S'il y parvient, il
est assuré d'une hausse d'estime considéra-
ble. Mais ce n'est pas certain. Deux atouts
pour lui , l'un assez mince, l'autre majeur.
Le mince est celui de la spéculation de la
fatigue zuricoise, consécutive à la rencon-
tre contre Celtic. La Chaux-dc-Fonds l'a
senti dans sa chair. Le statut de demi-
professionnel autorise le roupillon prolongé,
et qui dort se repose. Le deuxième atout
est l'absence probable de l'expulsé Neu-
mann qui , entre parenthèses, a dû se faire
sonner les cloches. Bâle ne part pas les
pieds vides, mais Zurich paraît si grand que
le détrousser d'un point est tout un pro-
gramme.

Cette montagne atténuera le brouhaha des
viennent-ensuite.

GRASSHOPPERS - BIENNE (T-2 , 0-0)
Jusqu 'à quel point, Grasshoppers peut-il

être pris au sérieux ? Sa position en em-
buscade est-elle pour attaquer ou décro-
cher ? I! n'a perdu que deux rencontres, les
deux par un but à zéro. Il suffisait de peu
de chose pour en changer la face. Il a
écrasé Zurich, puis Moutier. Bienne est le
prototype du chausse-trappe à éviter. A
Sing de s'affirmer.
LA CHAUX-DE-FONDS - SION (0-1, 0-2)

Deux équipes jeunes, avides, ambitieuses.
En jeu , la place de meilleure équipe ro-
mande. Les Neuchâtclois ont déconerté, fa-
ce à Zurich, bégayant une mi-temps, mal-
gré la supériorité numérique. Il me sou-
vient de certaines remarques de j eunes
Chaux-de-Fonniers après avoir assisté à un
match de Zurich : il est dans nos cordes.
Un peu de modestie, s'il vous plaît , sinon
Sion pourrait bien en profiter.

SERVETTE - YOUNG FELLOWS (3-3, 0-2)
Jamais deux sans trois pour Servette. On

le Ini souhaite. Toutefois, le déplacement
en Fin'ande pèsera dans les jambes. De
plus, à l'heure où ces lignes de luxe sont
couchées sur papier glacé, le cas Vonlan-
then-Gntmann n'est pas résolu. Le fait est
d'importance. Dommage, car mater Young
Fellows n'est pas rien. Bàle, à Bâle, ni
Grasshoppers, par exemple, n'y sont parve-
nus.

LAUSANNE : WINTERTHO UR
Pas de rencontre, la saison écoulée. Hus-

sy, entraîneur de Winterthour, retrouvera
son ancienne équipe, et lui réservera une
mauvaise farce ne serait pas pour lui dé-
plaire. Si l'on songe qu'il a battu Bienne,
à la Gurzelen, ce Bienne vainqueur au sta-
de olympique, les yeux s'allument. Lausan-
ne, quatre fois vaincu, devra revoir sa
jouerie, à moins qu'il ne tienne à imiter
Servette : cinq matches, zéro points.

GRANGES - YOUNG BOYS (0-2, 2-6)
Granges, dernier, n'est pas à l'aise dans

sa peau. Ni contre Young Boys. L'heure
du salut public a sonné. Les Bernois
n'ayant récolté aucun point jusqu'ici, chez
l'adversaire, l'horizon n'est pas si bouché.
Mais les Soleurois devront en mettre un
sacré coup.

LUGANO - MOUTIER
Pas de match , l'an passé. Les Prévôtois

vont connaître Lugano. Bah ! quand on a
passé à Chiasso et Bellinzone, c'est du pa-
reil au même. Le malheur est que Mou-
tier soit considéré comme livreur de points.
Ses exploits contre Lausanne et Bienne se
retournent contre lui , la puce ayant été
mise à l'oreille de bons entendeurs, salut !

Maurer mettra ses gars en garde et le
public se chargera de rappeler, s'il en est
besoin, à son équipe qu 'il n'aime pas la
voir bafouiller.

A. EDELMANN-MONTY

Des matches attrayants en Ligue B
dont un certain... Xamax - Le Locle

DANGER NOTOIRE. — Gageons que les déf ense urs zuricois ne laisseront pas Frigerio trop sou
vent seul avec la balle. Nous le voyons ici plo nger, af in  de battre Janser, qui n'en peut mais

(Photopress.)

Le match le plus intrigant de la Sme
journée de Ligue B sera peut-être Wettlngen-
Bellinzone, parce que le benjamin argovien.
vainqueur dimanche dernier de son derby
de Baden,. se trouve être, actuellement du
moins, un « trouble-fête » capable de donner
clu fil à retordre aux meilleurs ! On se
demande , d'ailleurs , comment les Bellinzo-
nais réagiront à Wettingen , eux qui se
trouvèrent assez empruntés dimanche passé
devant un autre adversaire argovien, Aarau...

Pour les sportifs romands, l'événement du
jour sera cependant — et c'est bien naturel
— le derby neuchàtelois Xamax-Le Locle,

qui opposera deux équipes aux moyens dif-
férents. Le benjamin de la capitale est allé
perdre, dimanche dernier, à Chiasso, mé-
saventure qui en guette bien d'autres, mê-
me de plus puissantes. Le Locle a, pour
sa part, vaincu Saint-Gall, ce qui est une
référence. Ce derby, nouvelle manière, gar-
dera sans doute «on mystère pendant long-
temps, dimanche prochain .

Pendant ce temps, le chef de file, Thou-
ne, recevra Baden, qui partage le troisiè-
me rang du classement avec Le Locle et
Wettingen. Il devra donc se prémunir con-
tre toute surprise, mais nous pensons qu'il
peut se tirer d'affaire favorablement, com-
me la saison passée (victoire thounoise 3-1).
Lucerne (2me), qui guette la moindre dé-
faillance du chef de file oberlandais peut,
en toute logique, l'emporter sur son visi-
teur , Bruhl (12me), bien que celui-ci ait
tenu Thoune en échec dimanche dernier.
Il n'est, d'ailleurs, pas du tout impossible
qu'au cours de cette Sme journée, les deux

prétendants arrivent à creuser l'écart entre
eux et leurs poursuivants.

Rentré battu de Lucerne, Blue Stars
(12me avec Bruhl) aura la visite d'Uranla-
Genève qui tient lamentablement la < lanter-
ne rouge » où sa position commence à deve-
nir aussi inquiétante que le fut celle de
Cantonal il y a peu de mois encore. L'équi-
pe des Eaux-Vives n'arrive pas à se ressai-
sir. Battue de peu à Soleure, elle devra
également tout redouter de ce déplacement
qui la conduit chez l'un des relégables de
cette saison...

Aarau, qui campe au milieu du classe-
ment, aura la visite de Chiasso dont l'ave-
nir n'est pas encore bien assuré. La saison
passée, les Tessinois l'emportèrent par 2 à
1 sur cette terre redoutée de maints visi-
teurs. Quant à Saint-Gall (6me), qui est
rentré capon des Montagnes neuchâteloises,
il tentera de se « refaire » en recevant So-
leure, équipe instable et fantasque, dont il
faut toujours se méfier. La saison dernière,
les visiteurs l'emportèrent par 1-0. Sr

Nouvelle défaite
de Young Sprinters

YOUNG SPRINTERS - SERVETTE 0-4
Sur le terrain des Câbles de Cortail-

lod, Young Sprinters recevait Servette ,
qui compte dans ses rangs plusieurs
internationaux. Les Genevois marquè-
rent ileurs quatre buts en première
mi-temps, dont un sur penalty. En
deuxième mi-temps, ils continuèrent
d'attaquer mais en vain. A noter que
les Neuchàtelois étaient privés de leur
ga.rdien titulaire, alité.

Autres résultats : Stade Lausanne -
Black Boys 0-1 ; Urania - Lausanne
0-1 : Yverdon - Berne . 0-2.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 2me. La meilleure défense.

Détient le record de neuf joueurs tou-
jours présents. Seule équipe invaincue.
Depitis trois dimanches, Frigerio ne
manque p lus. Deuxième partage d'af-
filée. Encaisse son premier penalty.

BIENNE. 9me. A joué avec la
même équipe qui avait battu Lau-
sanne. Première défaite à domicile.
Sur sept parties, en a terminé trois
sans obtenir de buts. Deuxième ab-
sence de Staeuble.

LA CHA UX-DE-FONDS. 4me.
Premier but de Milutinovic. Troisième
partie sans remaniement d 'équipe. Re-
cours au douzième homme. La série
de quatre victoires a été interrompue
par un Zurich claironnant ses inten-
tions.

GRANGES. Urne. Première ab-
sence de Vollmer. Retour de Guggi.
Deuxième défaite d'af f i lée  avec sept
buts à un. Faux bruits de démission
de Kominek. Recours au suppléant.

GRASSHOPPERS. Sme. Marque
dix buts, six par Blaettler, trois par
T. Allemann. Fuhrer sur la touche
pour la première mi-temps. Retour de
W. Allemann.

LA USANNE, llme. Quatrième dé-
faite d' af f i lée  tout en ne marquant
que deux buts ! Première absence de
Polencent , de Fragnière et de Vuil-
leumier. Première apparition de Luthi.
Retour de Schneider, de Weibel et de
Kerkhoffs .  Déplore son premier auto-
but , par Schneider.

LUGANO. 9me. Deux buts pour
Gottardi. R e c o u r s  au douzième
homme. Retour de Lusenti. Gain d'un
point pour les trois ultimes parties.

MOUTIER. Unie. Avants comme

défenseurs les plus mauvais du rj
groupe. Première apparition de Schin- ?
delholz obtenant un ' but, à l 'instar de S
E. Juillerat./ Changement de gardien ?
en cours de partie. Première absence U
de Fankhauser. S

SER VETTE. Urne. Deuxième vie- U
toire d'af f i lée , premier but de Sunder- S
mann. Deuxième appel à Kvicinsky, ?
mais pour une mi-temps. Bénéficie CI
de son deuxième autobut. Première S
absence de Desbiolles. q

SION. 6me. Troisième partie de H
suite dans la même formation. Quen- ?
tin n'a pas encore marqué de but. 9
Sixt a disparu dès après la première ?
partie. Frochaux possède sept buts. 0
Gain de cinq points pour les trois der- S
niers matches. ?

WINTERTHOUR. 6me. Première g
absence de Fehr, premier but de Wi- n
niger et, pour la première fois , deux n
d'un coup à Rufli.  Dernière équipe 9
au tableau à posséder un bilan de n
buts positif. H

YOUNG BOYS. 6me. Retour de ?
Schultheiss, absent trois dimanches. Q
Première défection de Guggisberg. Se §
réjouit de son premier penalty. A n
lâché son premier point au Wankdorf. O

YOUNG FELLOWS. 4me. Retour U
de Heer après trois absences, cou- £_j
ronné par son premier but. Sixième ?
recours d'af f i lée au douzième homme, d
Quatrième défection de Bolli. S

ZURICH. Premier. Dép lore son D
premier expulsé, Neumann. Pour la S
quatrième fois , Kunzli obtient deux Q
buts dans le même match , Kuhn étant D
resté à un depuis la partie inaugurale. S
La meilleure ligne d'avants. 0

A. E.-M. g
n

Participation record
au championnat mondial

Lors du championnat du mond e de
Vienne (mars 1967), un nouvea u re-
cord de participation sera enregistré.
En effet, vingt-trois nations ont fait
parvenir leur engagement. En plus des
seize pays inscrits pour les tournois
A et B, "sept nations participeront au
tournoi C. Ce sont le Japon , la Bul-
garie, la France, la Grande-Bretagne, le
Danemark , la Belgique et la Hollande.

£ Championnat d'Allemagne, grou pe
sud : SC Riessersee - Bad Tœlz. 3-5.

9 Pour la rencontre triangulaire de dé-
cathlon France-Suisse-Allemagne du week-
end prochain à Manosque, dans les Basses
Alpes, le comité de sélection de la commis-
sion interfédérations a retenu les spécialistes
suisses suivants : Duttweiler, Kaennel, Alt-
herr, Kaenzig, Mathys et Trautmann.
La délégation sera dirigée par Armin
Scheurer.

0 Les organisateurs du cyclocross de
Volketswil, qui ouvrira la saison internatio-
nale en Suisse le 30 octobre, se sont assuré
la participation du champion du monde, le
Belge de Vlaeminck , ainsi que celle de son
prédécesseur , l'Italien Longo.

£ Une surprise a été enregistrée lors de
la dernière journée du championnat suisse
féminin de basketball. En effet , Fémina
Berne, invaincu depuis quinze mois, a dû
s'incliner, à Genève devant le Stade Fran-
çais, sur le résultat de 45-33.

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 13 Young Boys 0
Lugano 14 Bâle 1
Sion 14 Lausanne 1
Winterthour 14 Sion 1
La Ch.-de-Fds 15 Bienne 3
Granges 15 Grasshoppers 3
Grasshoppers 15 Moutier 3
Moutier 15 Servette 3
Young Boys 15 Winterthour 3
Zurich 15 Zurich 3
Lausanne 17 Lugano 4
Young Fellows 17 La Chx-de-Fds 5
Bienne 18 Granges 6
Servette 19 Young Fellows 6

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle 3 — 1 —
Bienne 1 — 
La Chaux-de-Fds — — 1 
Granges 1 — — 
Lausanne — 1 2  
Lugano 1 — I l
Moutier 1 — 3 1
Servette —¦ 1 
Winterthour 2 — — —Zurich 1 — — —
Young Boys 1 — 3 —

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle .. _ — l
Bienne ' ' '1 ! ^La, Chaux-de-Fonds (BOT- 'ï JHï b
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Zurich , 1 —
Young Boys 1- 1

Classement
après la septième journée

Matohes Bats
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 7 6 — 1 25 8 12
2. Bâle 7 4 3 — 15 6 11
3. Grasshoppers 7 5 — 2 24 8 10
4. La Chx-do-Fds 7 4 — 3 16 12 8

Young Fellows 7 3 2 2 12 10 8
6. Sion 7 3 1 3 15 14 7

Winterthour 7 3 1 3 12 11 7
Young Boys 7 3 1 3 13 15 7

9. Lugano 7 2 2 3 11 13 6
Bienne 7 3 — 4 10 14 6

11. Lausanne 7 2 1 4 10 13 5
12. Servette 7 2 — 5 11 14 4

Moutier 7 3 1 3 6 30 4
14. Granges 7 1 1 5 8 20 3

La saison dernière
Matohes Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Zurich 7 7 27 3 14
2. Lausanne 7 4 2 1 22 10 10
3. Grasshoppers 7 4 1 2 16 12 9
4. Sion 7 3 2 2 9 9 8
5. Young Boys 6 3 1 2 23 15 7

¦Servette 6 2 3 1 16 15 7
Young Fellows 7 2 3 2 14 11 7
Bâle 7 3 1 3 13 16 7
Granges 7 3 1 3 13 18 7

10. La Chx-de-Fds 7 1 3 3 8 12 5
Lugano 7 1 3  3 3 9 5

12. Bienne 6 1 2 3 6 14 4
13. Urania 7 1 1 5 6 17 3
14. Lucerne 6 — 1 5 7 22 1

¦ ' xx Ces chiffres :
ws : jntérèss frit:
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1 X 2

1. Bôle - Zurich 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds - Sion . . 7 2  1
3. Grasshoppers - Bienne . . .  7 2 1
4. Granges - Young Boys . . .  1 5 4
5. Lausanne - Winterthour . . .  8 1 1
6. Lugano - Moutier 8 1 T
7. Servette - Young Fellows . . 6 3  1
8. Aarau - Chiasso 5 4 1
9. Lucerne - Bruhl 8 1 1

10. Saint-Gall - Soleure . . . .  8 1 1
11. Thoune - Baden 6 3 1
12. Wettingen - Bellinzone . . .  3 6 1
13. Xamax - Le Locle 6 3 1

SPORT-TOTO
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SHBBBBKBHjHBBBn Sa marque ayant déclare forfait pour
iMŷ ^SmUO le Grand prix du Japon

Le pilote suisse Luigi Taverl, qui, à l'is-
sue du Grand prix des Nations, sur la pis.
te de Monza, a été sacré champion du
monde des 125 cmc, possède également des .
chances dc devenir champion du , monde en
50 cmc. Dans cette classe, le classement
provisoire, établi en tenant compte de tou-
tes les manches, est le suivant : 1. Bryans
(Irl) 30 p.; 2. Taverl (S) 29 p.; 3. Ans-
cheidt (Al) 23 p. Toutefois, l'attribution du
titre mondial se fera sur les quatre meil-
leures des six manches.

REGRETTABLE DÉFECTION
Malheureusement pour le pilote de Hor-

gen, la marque Honda, avec laquelle II est
lié par contrat, vient de prendre la déci-
sion de ne pas participer au Grand prix
du Japon, ultime manche prévue pour le
16 octobre. Les responsables de Honda en-
tendent ainsi protester contre le change-
ment de circuit décidé par les organisateurs.
En effet, ceux-ci ne mettront pas leur épreu-
ve sur pied sur le traditionnel circuit de
Suzuka mais sur une nouvelle piste située
près du Mont Fujï-yama. A la suite du for-
fait de Honda, la situation se présente com-
me U suit :

L'Allemand Auscheidt (Suzuki), le plus
dangereux rival des pilotes de Honda (Ta-
veri et Bryans) gagne le Grand prix du
Japon et devient champion ' du monde. Si
Anscheidt ne parvient pas à terminer pre-
mier ou deuxième, Taverl est champion du
monde. En effet, sur quatre manches, il

totalise le même nombre de points que ion
camarade d'écurie, l'Irlandais Bryans, mais
il compte une victoire de plus.

Taveri risque de voir le titre
mondial des 50 cmc lui échapper

Dimanche auront lieu , à Yverdon,
les championnats romands sur route
pour toutes les caté gories sauf les
professionnels.  Pour les licenciés
élite et amateurs, la distance sera
de 130 km et , pour les juniors, de
90 km. Le premier départ sera
donné à 7 h 15.

En même temps que cette mani-
festat ion , les cadets se mesureront
pour la f inale  romande. Deux Neu-
chàtelois sont parmi les favor is ,
soit E. Verdon, de Gorg ier, brillant
troisième dimanche dernier à Mon-
treux, lors du circuit de la Riviera
vaudoise , et le Chaux-de-Fonnier
Ferradini. g.

Dernière épreuve
de la saison

en Romandie
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Quand on s'intéresse A une marque on f init acquise et lui offrir à chaque nouveau palier
toujours par observer que quelque chose de la vie sociale et familiale un modèle
la tire vers le haut... ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le 6a», c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N. S. U. 110, l'escalade est
rencontrer tme clientèle nouvelle. Vers accomplies N.S. U. ouvre à la vie familiale
le haut, c'est accompagner la clientèle les por tes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort: le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la pleine pas-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  instal- panoramique. La 110 vous tire en avant à 145 kmJh. et,
lent avec la sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres fo
où tous les détails sont pa rfaits. pouvoir de rouler vite, se fauf iler serré et garer court.
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"SSf* : 
S.ilausor.àarageda .̂ otondè. LaChau)(.de.Ponde:̂ do^^amp0...CIiBrr.èra la

«*»*< Fbrd du LaC39-038/409ÛO 039/23593

Diesse: W.Bourquin, oarage de l'Etoile
032/861244 ' 
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¦". .! cva^T~~^m ' ' ¦  Mi P^choco-snack de Nestlé

j&m*̂  pcmr calmer cette soudaine
jfj §PS  ̂ fringale de douceur
flÈW ^:'« Quand tout d'un coup vous sentez cette frm-

! 
kwL **l&Xm s*. g918 de douceur, cette envie subite et irrésistible

' VIM  ̂
X\ ^^i de 

grignoter quelque chose de bon... al
ors 

vite

^Eém IlL**"*1* Mordez à belles dents... et Diabolo craque,
CçjM j|\ ^f?Ç^f %k croustille et fond tout à la fois.
¦ m̂ÊS * \_3mT \ Diabolo, c'est une friandise délicieusement le-

±an:j WmT* |BP§jâd  ̂gère, une sensation toute nouvelle sous la dent.
iC mm ^SfcfcP Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé, g

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y tient,
pour les longues croisières. (Mieux encore, voya-
geant seul ou â deux, vous pouvez rabattre la
banquette arrière pour vous constituer une sur-
face de charge supplémentaire).

;

NSU Type 110 Fr.7380.-
Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV Impôts,
7,5 à 9 1. aux 100 km!
Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
toutes synchronisées:
N.S.U. 4 Fr.5550.-
N.S.U. coupé Fr. 6950.-
N.S.U.1000SFr.6750.-
suppl. freins à disques Fr.-200.-
N.S.U.Splder
moteur N,S.U.-Wankel, hard-top compris Fr. 10950.-
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votnefoieoii
votre estomac
vous chicane...

... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon"
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giulianl, je ma
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, dai
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau»
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de nous
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussî, l'Amer médicinal Giuliani. Cé'remêda
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.'
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins la
prescrivent avec succès. II convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre;! ou 3
cuillerées à chaque repas. f&iSt.-

.En vente dans les pharmacies1» HJÉBSBL..

Amaro IjHj
médicinal (¦ j
GIULIANI B
En cas de constipation opiniâtre, demande-! à j ^WSÊËS ! »

* votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en I j

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano
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LI 1C Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et
• masculin. Le signe particulier de l'homme distin-

UÎ11GUC gué. Pochette 40 g^r H^^^££^^f

Clan -The pipe tobacco with Worldwide success f^^^^^^^^^R

Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4



Entreprise de moyenne importance, dans la ca- j fe
pitale neuchâteloise, engagerait immédiatement L*_j
ou pour date à convenir, p|l

ferblantier-appareilleur I
Ambiance jeune et agréable. Place d'avenir in- p)J
téressante pour toute personne ayant de l'ini- £jiS
tiative et désirant assumer des responsabilités. I -a
Faire offres sous chiffres P 4194 N à Publicitas, ||1

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

une employée de bureau
éventuellement à la demi-journée, pour divers
travau x de vérification.

• Nous offrons place stable, bonne rémunération ,
semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou
à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au (038) 5 72 31.
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Entreprise de la place enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir un ouvrier

ébéniste
Bon salaire, semaine de cinq
jours .
Faire offres sous chiffres K O
6790 au bureau du journal .

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

COMMISSIONNAIRE - MAGASINIER
Téléphone (038) 414 55

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

1 gratteur
1 fraiseur

Faire offres ou se présenter à l'atelier de méca-
nique Oscar APPIANI , la Coudre (NE).

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel, cherche

un aide-mécanicien
ayant fait des travaux de rectifiage.

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

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

IpillH

Nous engageons

4 «J ^n-iL _#! ̂  <?»âyCiiis os mËifJàOoss
possédant une format ion  de base dans le secteur de la méca-
nique et des connaissances techniques acquises par le moyen
de cours spécialisés , et, si possible , quelques années d'expé-
rience. Les titulaires devront s'occuper de problèmes de tari-
fication , de simplification des méthodes et d'amélioration des
postes de travail .

IlipilllllM
I II¦ B B  Prière de l'aire offres avec copies de certificats, de lé- I

Il \ / n léphoner ou de se présenter à OMEGA, service du per- Il
I II ff Sl>nnel > 25,)0 Bienne , tél. (082) 4 35 11. i
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Se trouver
à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

DAM Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Riitter,
6212 Sain'-Erhard.

Nom :
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

A/29

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

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

Nous cherchons

quelques ouvriers
et ouvrières de fabrique

de nationalité suisse.

Travail à mi-temps accepté.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel, service du personnel de la
fabrique.,

La Société Coopérative de Consommation i
de Lausanne et environs

> ! Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions H
9 de travail , avantages sociaux. [' •

j Faire offres au service du personnel de la Sociétéw
Coopérative do Consommation de Lausanne etffl
environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17. g|

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

dames ou demoiselles
pour travaux propres , ainsi qu 'un

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

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

l ' e u i l l e  d' av is
dp N e u c h â t e l

Clinique des Charmettes ,
Lausanne,

demande

diplômées . Entrée à convenir.

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

B* ni mu mu m iiimM WM HH HH mu Wë

! LONGINES ï.
"™™ I.a Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier , engagerait

JH pour son SERVICE DE PUBLICITÉ j

m ura ieurae employé de commerce
HH de langui '  maternel le  française , intel l igent , consciencieux et H|
__ doué d'initiative, désireux de s' in i t ie r  aux travaux intéressants __

HH et variés d' un service de publici té travail lant  à l'échelle
|§y m o n d i a l e . W&

- ' - ' ' Prière d'adresser off res  à la direction commerciale de la Com- l!

Lpagnie des Montres Longines , :2(il0 Saint-Imier. pp
EI&E^Sl __E___ H_______ WlBMtflW MMW HDHH 1ERSS ffl̂ ^̂ M M85fifl_i Hffl&|.l-_v3__ Ë^C? '"^NœMÊà \\WL%W lisSy sBS B lassca Wwml MMM (H K± -

w^mHHi 1 '¦' mmmmwmmËMwmÈmkiÊLmmmy*ËË F̂^ m̂MM̂ - Tm ^̂ ^̂&^ r̂y Ë̂MMMMMM̂ <̂m M \ H m M ^ l ! t ^ m T  jfiBSPBBflfffjBg m̂. \m. t-m Ê̂ _MJB m, iW mmtmW ^̂ ï f̂lfl — _̂_l MMWW Jfl ^̂ _V Ĥ m. \ffl WfÊmW Jfc. TLMM\ \MMW É̂JBBBMBH gUft \ **>'¦ * ftW Blff» '̂W»'™ffi fll^̂ ^̂ BT!j^̂ 3  ̂ t̂TB ĴBJ "»wi ,t<»T''ï i V'*" ¦' "'
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le champ magnétique
de la planète Mercure

Le champ magnétique de la planète Mercure équi-
vaut à environ un sixième du champ magnétique ter-
restre. C'est ce qu'a calculé le chercheur américain
Robert-S. Good Jr des Laboratoires des sciences spa-
tiales de la Compagnie General Electric. Pour effectuer
cette évolution , Good a étudié l'effe t d'un cham p
magnétique sur les protons , qui sont des particules de
matière chargées d'électricité positive , émis par le soleil
à l'occasion des tempêtes solaires. Le physicien amé-
ricain a trouvé que le nombre de protons solaires qui
frappent la terre s'accroît lorsque la position de la
planète Mercure sur son orbite se trouve à l'intérieur
d'un angle de 40 ° par rapport à la position du so-
leil pendant les tempêtes solaires provoquant l'émission
de protons. La valeur du champ . magnétique de Mer-
cure serait d'environ 0,008 gauss.

Revue générale
des médicaments
aux Etats-Unis

A la demande de l'admi-
nistration américaine des
médicaments et des aliments ,
le conseil national de la re-
cherche de l'Académie des
sciences des Etats-Unis vient
d'entreprendre une revue gé-
nérale de tous les médica-
ments qui sont apparus sur
le marché entre 1938 et
1962. C'est en effet en 1962
qu 'un décret obligea les fa-
bricants de produits phar-
maceutiques à prouver non
seulement la sécurité de
leurs drogues comme cela
était exigé avant , mais éga-
lement leur e f f i c a c i t é .
L'étude qui va débute r sous
la direction du professeur
William-S. Middleton de
l'Ecole de médecine de
l'Université de Wisconsin .
portera sur trois mille à
quatr e mille médicaments ,
dont quelques-uns ne sont
d'ailleurs plus utilisés dans
le public. Le comité se di-
visera en trente sections ,
suivant les domaines , et
comportera un total (le cent
cinquante  spécialistes, qui
rendront  leur jugement et
transmettront leurs recom-
mandations à l' administra-
tion des médicaments et de
l' alimentation.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique. 1.8.30, tour de terre :
l'école en s'amusant , production , Radio-Ca-
nada. 19 h , téléjournal . 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Vidocq. 19.55 . publi-
cité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, continents sans visa , Le Mois. 22 h,
Dusty Springfield , émission de variétés de
la BBC. 22.25, chronique des Chambres fé-
dérales. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des icunes. 19 11, télé-

journal .  19.05 , l'antenne , 19.25 , Ce n 'est pas
facile pour un page. 20 h, téléjournal. 20.20 ,
quitte ou double. 21.10 , la veste rayée.
21.35 , contact . 22.20 , téléjournal. 22.30, ses-
sion des Chambres fédérales. 23.15 , pour
une fin de journ ée.

France
12.30 . la séquence du jeune spectateur .

13 h , actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions dc la jeunesse. 19.25 , Tintin. 19.40 ,
actualités rég ionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.20 , le point sur. 20.45 , le palma-
rès des chansons. 21.55, Pour le plaisir.
23.15 , actual i tés  télévisées.

Jeudi 6
Sottens et (télédiffusion

6.10, bonjour à tous . 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. S h et 9 h , miroi r-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure clu sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Volcan d'or. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation . 15 h , miroir-
flash.

15.05, et 16 h, miroir-flash. 16.05, le ren-
dez-vous de seize heures, Le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la bonne tranche ,
jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfan ts.
20 h, magazine 66. 20.20, micro sur scène.
21.10, les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse : Albert de Haller. 21.30, dis-
ques. 21.45, au banc d'essai : Roger-Louis
Junod avec Marika. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h, ouvert la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.

octobre
19.25, musi que pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Volcan d'or. 20.30. masques ct musique.
21.15 , divertimento. 22 h, chasseurs de sons.
22.30 ,' les jeux du jazz. 23 h , hymne natio-
nal.

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

et 23.15, informations. 6.20, orchestre Ra-
phaële et M. Eisen. 7.10 , bonjour en mu-
sique . 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages symphoniques. 9.05, nouvelles du mon-
de ang lo-saxon . 10.05, opéras de Lehar.
11.05, l'orchestre de la radio . 11.45 , chroni-
que jurassienne. 12 h, cocktail américain .
12.30, informations. 12.40, commentaires , nos
compliments, musique récréative. 13 h, di-
vertissement populaire. 13.30, orchestre Me-
tropol. 14 h , magazine féminin. 14.30, cla-
vecin. 15.05, festivals internationaux.

16.05, 4me congrès médical international
à Berne et Grindelwald. 16.30 , orchestre
récréatif de Beromunster. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , informations , actualités. 18.20 ,
musique populaire. 1 8.40, société de musique
Eintracht dc Sachseln. 19 h, sports , commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h , gran d concert récréatif du jeudi.
21.20 , Das Miitteliseppi d'après un récit
de H. Fédérer. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25 , jazz.

La menace chinoise n'a pas disparu
E33EE3 LES IDÉES ET LES FAITS

Pourtant, le conflit « parti - armée »
reste ouvert, fin-piao et ses acoly tes
— parmi lesquels il y a aussi plusieurs
généraux — sont prédominants actuel-
lement à Pékin, te prestige* de Mao
devait leur servir de bouclier. Toute-
fois ce prestige étant en baisse verti-
gineuse, il a fallu créer un climat de
« messianisme maoiste » frisant la
folie.

Tel est le sens de la « révolution
culturelle » et la tâche des « Gardes
rouges ». Ceux-ci s'emploient avec
fureur à faire de Mao Tsé-toung un
« dieu unique et tout-puissant ».

Cependant, Lin-piao ne se sent pas
suffisamment sûr. C'est pourquoi l'on
annonce la transformation de la
« Garde rouge » en une « organisation
armée ». Cela assurerait aux « maoïs-
tes » une carte contre les militaires.

Le but avoué est pourtant différent.
A Pékin le porte-parole de la « Garde
rouge » vient de dire _ « Nous aiderons
les masses laborieuses des pays voisins
à installer chez elles le régime rouge ».

La volonté d'expansion est donc
ouvertement proclamée.

D'ailleurs, l'offensive lancée vers le
sud-est asiatique, « grenier de riz »,
détournerait en partie l'attention du
peuple chinois de ses propres misères.
A moins de l'éclatement d'une guerre
civile dans le pays du Milieu. Le
danger chinois menaçant le sud-est
de l'Asie reste entier.

M. I. CORY

VINOBA BHAVE, PRIX NOBEL ? —
Selon le journal norvégien « Morgenbladet »,
le réformateu r indien Vinoba Bhave, héri-
tier spirituel du mahatma Gandhi, a été
proposé comme candidat pour le prix Nobel
de la paix , qui sera décerné à l'automne
prochain.

L'ASSASSIN DE VALÉRIE PERCY SE
PRÉSENTE A LA POLICE ? — « C'est
moi que l'on recherche à Chicago, pour
l'affaire Percy » . C'est ainsi qu'un jeune de
18 ans s'est présenté à la police de Tucson,
déclarant avoir tué, il y a deux semaines,
Valérie Percy, fille d'un dirigeant républi-
cain de l'Illinois.

1. Faveur en reconnaissance d'un service.
2. Fait disparaître. — Casques en usage

sous Louis XIII.
3. Genévrier du Midi. — Etat d'Europe.
4. Don. — Qui agit avec sincérité et dé-

cision.
5. Fleuve. — Sa chute est souvent admirée.

— Nul ne doit l'ignorer.
6. Perçai avec une épée.
7. La marâtre d'Hellé. — Parfumée avec

une substance aromatique.
8. Dans le nom du fondateur de la congré-

gation de l'Oratoire. — Titre abrégé. —
Deux voisines.

9. Ancienne épée. — Invitation à déguerpir .
10. Célébrée en vers.

VERTICALEMENT
1. Rien ne peut l'ébranler. — Embarras
2. Vérifias sur le modèle type.
3. Met les pouces. — Considérable.
4. La mer où il périt nous a gardé sor

4 nom. — Fils d'Apollon .
5. Possessif. — Epouse d'Abraham. — Let

très de cachet .
6. On v coupe les trèfles . — Vaisseau de

l'Etat.
7. Huile d'Arabie . — Héros d'un roman de

chevalerie.
8. Huiles volatiles extraites de la fleur

d'oranger. — Premier.
9. Elle permet de prendre la parole. —

Crochet.
10. Préposition. — Repas partagé avec li

poupée.

; JEUDI 6 OCTOBRE 1966
> La matinée commence sous d'assez mauvaises in-

i] fluences ; le climat sera lourd et triste. La fin de la
j journée pousse à l'indolence et aux plaisirs faciles.

ij Naissances : Les enfants de ce jour seront parfois un
j| peu sombres et mélancoliques , plus souvent actifs , vifs

ct entreprenants.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Modérez la vivacité de vos paroles. Af-
faires : Meilleures chances de succès.

Santé : Faites du sport. Amour : Mon-
tre z que vous ne gardez aucune rancune.
Affaires : Sachez aller à l' essentiel.

Santé : Faites un repas léger. Amour :
Gardez votre contrôle. Affaires : Votre
curiosité peut être piquée à vif.

Santé : Ménagez l'estomac. Amour :
Soyez franc. Affaires : N'abandonnez pas
vos projets.

Santé : Ne consommez, pas trop de
viande. Amour : Un peu de froideur qui
disparaîtra. Affaires : Idées nouvelles.

Santé : Soignez vos intestins. Amour :
Essayez de comprendre l'être aimé. Af-
fai res : Prenez conscience des réalités.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : On reconnaîtra ses torts. Af-

' faires : Tenez vos dossiers à jour.

Santé : Un peu d'obésité à combattre.
Amour : Vous obtiendrez satisfaction.
Affaires : Les premiers résultats se fe-
ront sentir.

Santé : Risque de chutes. Amour :
L'amitié pure vous apportera un récon-
fort. Affaires : Pré parez votre travail.

Santé : Ecartez les boissons alcoolisées.
Amour : Soyez di plomate . Affaires : Au-
cune erreur ne sera permise.

Santé : Dormez plus longtemps.
Amour : Votre nervosité pourrait tout
gâcher. Affaires : On tiendra compte de
votre bonne volonté.

Santé : Surveillez votre poids. Amour :
Apprenez à être fort. Affaires : Conso- i
lidez vos liens. J
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NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 15, premier

concert d'abonnement
CINÉMAS. — Arcades, 14 h 30 et 20 h ,

My fair lady.
Rex : 20 h 30, L'Or des Sloux.
Studio : 15 h et 20 h 30 , L'Obsédé.
Apollo : 15 1; et 20 h 30 , Dernier avion

pour Baalbek .
Palace : 15 h et 20 h 30. Lucky Jo, le

cogneur.
Pharmacie d'office (jusq u 'à 23 heures) :

P. Tripet , Seyon .
De 23 h à 8 h . en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Le Souffle de la violence.
Pharmacie de service. —¦ Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Furia à Bahia pour OSS 117.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux , 20 h 15 : Ça n 'est pas

une vie.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Mystère

du vol 22.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

DONALD DUCK

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

SUPERMAN

S Grand concours j
I 1m w

p ... .. w  ̂ _ p

1
P

I Dortrait N° 7 Portrait N° 8

p Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou-
pez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu'à
la fin du concours. Cela vous permettra de reconstituer
facilement les couples véritables.

Avant la fin du concours, nous publierons une nou-
velle fois le RÈGLEMENT et le BULLETIN-RÉPONSE DE
PARTICIPATION.

(c) I.a police a ouvert une enquête à la
frontière Valais-Italie à la suite de la mort
dramatique d'un vigneron de Domodossola
qui a été tué dans sa vigne alors qu'il ven-
dangeait paisiblement en compagnie de son
frère. La victime M. Uldorico Bcltrami,
60 ans, a été atteint par une balle dans
des circonstances non encore éclaircles. Tout
porte à croire qu'il s'agit d'une balle tirée
par mégarde par un chasseur car cette vigne
se trouve à proximité d'un bois giboyeux.

Le malheureux vigneron est tombé près
de son frère qui vendangeait avec lui et
n'a pas tardé à rendre le dernier soupir.

On craint que le chasseur, conscient de
sou erreur , n'ait pris la fuite.

Tous les chasseurs de la région sont ac-
tuellement interroecs.

iil ® H if
dramatique

d'il vigneron

Une auto
tombe

dans un canal
Y a-t-il des disparus ?

(c) Un accident resté en partie mystérieux
s'est produit , mercredi soir, au lieu dit
« Grosseyet » , sur la route cantonale qui
relie Viège à Rarogne. Deux machines rou-
laient dans la même direction.

Le premier véhicule sauta dans le canal
près du Rhône dont les eaux sont assez
grosses actuellement , La voiture fut emportée
par le courant sur une dizaine de mètres.
Le chauffeur fut éjecté et emporté à son
tour par le cours d'eau. 11 a pu être repê-
ché une centaine cle mètres plus loin que le
lieu dc l' accident.

II a été hospitalisé à Viège avec uno
forte commotion cérébrale. Son état est tel
qu 'il est pratiquement impossible pour l'ins-
tant de l'interroger.

Il a été impossible de savoir s'il y
avait des passagers dans la machine qui
porte des plaques de douanes.

SION (ATS). — On enregistre des
réactions très vives en Valais à la
suite de la mise en cidculnition , par
une  société allemande , de médailles
destinées à perpétuer le souvenir du
pilote des glaciers Hermann Geiger .
Noms l'av ions  déjà dit , la famille du
défunt  ct ses amis pilotes s'élèvent
surtottit contre le fait  que l'on n'ait
point , demandé leur avis avant de
prendre cette in i t ia t ive  et se plaignent
du mauvais goût qui caractérise l'ef-
figie de Geiger.

Médaille Geiger :
étonnement en Valais

FRAUENFELD . (AT S) . — La coutume
veut , en Thurgovie , que les examens
à l'Ecole cantonale cle Frauenfeld soient
suivis d'un banquet offert  au corps
enseignant. Or, celui-ci, cette année, a
averti  le département de l'instruction
publique qu 'il ne prendrait pas part à
ce banquet , du fait que les demandes
d'augmentation de salaires , déposées de-
puis 1965, n 'ont pas encore eu de ré-
sul ta t .  Il ne restait plus au départe-
ment de l ' instruction publique qu'à dé-
commander le banquet.

Les professeurs thurgoviens
n'iront pas au banquet

FRAUENFELD, (ATS). —- Le . tribunal
de division 6 a commencé le procès
de trois officiers et de deux sous-
of f i c ie r s , accusés d'homicide par négli-
gence et de non-observation des pres-
cr ipt ions de service.

Les fai ts  so sont produit s en 1964.
Une un i t é  de la compagnie de grena-
diers 26 devait passer la Thour, à Pup-
pikon (TG ),  pour établir une tête de
pont. La rivière était grossie par les
pluies et des mesures de sécurité au-
raient  du être prises, en, raison de la
d i f f i c u l t é  dc l' exercice.

Mais , selon l'acte d'accusation, il sem-
ble bien que le contraire se soit  pro-
d u i t .  Le service <lc sauvetage n 'é ta i t
pas conforme aux prescript ions.  Au
trois ième passage, on négligea de faire
t i r e r  le cabot pneumatique,  de la rive ,
en remontant te courant , si bien que
l'embarcation heurta  la corde de halage
cl chavi ra .  Le grenadier  Willy Heller ,
2-1 ans , f u t  noyé, car il ne por ta i t  pas
de gilet  de na ta t ion .

Les tireuses sont le capi ta ine de la
compagnie, le major chargé de la con-
du i t e  de l' exercice, l'officier  qui diri-
geait  le canot et deux sergents.

Des officiers
devant un tribunal

DAVOS , (ATS).  — Grâce à la perspi-
cacité d'un chasseur , on a pu arrêter,
sur la l .uescl ia lp .  près de Davos , un
cambr io leur  international connu et re-
cherché par la police. C'est l' a t t i t u d e
du personnage qui Intrigua le chasseur:
il s'était installe dans un feni l , y écou-
tait  la musique d i f fusée  par un tran-
sistor et fa isai t  de brèves promenades
dans les environs. Le chasseur alerta
la police cantonale , à Davos, qui, la
môme nuit , cernait le fenil , et arrêtait
l'homme, qui n'opposa aucune résis-
tance.

Selon les premiers résul tats de l'en-
quête, il s'agit d'un cambrioleur origi-
naire du Rheintal saint-gallois , qui a
commis ses méfaits non seulement dans
le canton des Grisons , mais dans toute
la Suisse, au Liechtenstein , en A u t r i c h e
et en Allemagne.

$ Un employé d'une fabrique d'horloge-
rie de Langendorf a détourné une Im-
portante nomme d'argent au préjudice
de son employeur. Il a été Incarcéré A
Soleure sous l'accxi&atlon d'abus de con-
fiance et de Taux dana lea titres.

Cambrioleur international
arrêté près de Davos

iSUaSSE ALEMANIQ UEb=====r==̂ ^

MieisaSe d'ara© Sf nc©p© persistas! une marche

ZURICH (UPI) . r- On a conduit au
cimetière , mercredi, à Aarburg, une recrue
de 20 ans, Hans-Peier Muff , qui avait été
victime d'une syncope et qui a succombé
à une intervention chirurg icale à l'hôpital
de Zurich.

Selon le commandant de l'école, TïI recrue
s'était affaissée, le 26 septembre, au cours
d'une marche avec paquetage, entre Euthal
et Wisstanuen..

Le jeune homme fut transporté dans un
chalet et soigné par son commandan t de
compagnie qui est médecin à Aarau ct qui
estima que son éta t ne permettait pas sou
transfert immédiatement.

Mercredi matin , il y a une semaine, le
malade fut descendu à Eutha l à bord d'un
« Haflinger » où il put refaire quelques pas.

Dc là, on le conduisit an poste sanitaire
dc l'école, à Oriberg, où on lui prodigua
des soins.

Mais dimanche, son état empira, de sorte
que le soldat sanitaire de service fit venir
un médecin civil d'Einsiedeln. Celui-ci or-
donna le transport immédiat de la recrue
à l'hôpital cantonal de Zurich par ambu-
lance.

Il devait succomber sur la table d'opéra-
tion .Une autopsie a été ordonnée. On n'en
possède pas encore le résultat.

Une recrue meurt à Hurich
ail cours d'usé opération
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K3 DU BOIS JEANRENAUD S.A. Ë3

CHARBONS-MAZOUT

Vous pouvez essayer chez vous
sans frais pendant 3 jours

un de nos radiateurs à gaz
mobile - économique - puissant

Téléphonez au No 5 69 21

CHAUFFAGES A MAZOUT
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EXPOSITION
VENDREDI 7, de 13 h à 20 h et SAMEDI 8 OCTOBRE, de 9 h à 17 h
HÔTEL CITY NEUCHÂTEL 1er ÉTAGE
Un grand choix de modèles seront présentés par les spécialistes des maisons GRANUM

et SOMY... Vous y trouverez le modèle qui s'adaptera à vos besoins.

IHI OD llLop

GILLIÉRON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43

Fabrique de laine de bois, gros et détail
I i ¦

CALORI E
Chauffages centraux
Ventilation
Climatisation
Brûleurs à mazout

NEUCHATEL - PRÉBARREAU 17 - TÉL. 5 45 86

¦r̂ ra C ™ CP P CHAUFf
¦H_£Jfa«fiinff

TBR| BJ fWr

__^_________„___ /£& r±<?' BvM f̂ cS ——^~—___.

CHAUFFAGE I L'HIVER
un problème qui vient

que les maisons ne vous prendra
de cette page pas au dépourvu

ont résolu si vous suivez
pour vous WÊ leurs conseils

CETTE PAGE EST A CONSERVER

¦
BflSjfc. Chauffages centraux

pILp̂ hf̂  RAYONNEMENT
LJj 

>¦ . .„,-. J j f f l  POMPES, BRULEURS A MAZOUT

^
£3 \ ||| F CHAUDIÈRES COMBINÉESJL j îlmlf̂ S POÊLES ET CALORIFÈRES

PRÉBANDIER S.A.
N E U C H A T E L  Tél. 5 17 29

JC  ̂ TOUJOURS

È^g^d* GRAND \0 M̂^
ĝj ^^^  CHOIX

Le radiateur électrique

Le coussin chauffant
Chaleur agréable et... bon marché

l̂ Bienetw||| ¦**_*" • *C1!S!J

Grand-Rue 4 Neuchâtel

Revision de tanks à mazout
Poêles à mazout 1 • .¦ .
Brûleurs à mazout j 'nstallat'°n

HUILE VEEDOL *̂
MAZOUT j d &̂
BENZINE $̂^
CHARBON J&r

^̂
Gr PAQUETTE & C»

Bôle-Co!ombier

Tél. 6 32 54 - 6 32 55
.̂ ^̂ L̂mmfr

^

< Renommée traditionnelle >

yj ÊLX . ¦ XXX! SS& radiateurs

chez ém fT/BVemlSÊ
En mi-saison, R V̂ ŴVWVW
chauffez-vous mm rMrM«m f,lfi t mi r M *8m M
à l'électricité

Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 00

L 'oiseau de bon augure fui t la froidure.
A ussi pour chaque hiver, pen sons à Schreyer !

. ¦ -¦*<> i--,jv-5.-. ' • ». i>.7», «v'-")"t .* iBLisIpB gag

|̂ me v̂e Q  ̂ SCHREYER
COMBUSTIBLES NEUCHATEL

BUREAU ET DOMICILE : COTE 27 - Tél. 5 17 21

Offrez-vous Be confort merveilleux
de l'air puisé

yP*| ^H 
Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure en hiver

Il une véritable climatisation. L'air est filtré, humidifié et
«s» *•»*» puisé; par de discrètes bouches de soufflage, il vous
M apporte une chaleur douce, saine et bien répartie.
Il Plus de radiateurs, d'où gain de place et suppression
¦ des risques de gel.
n "f» Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure une mise
H à température rapide et se règle automatiquement par
|I un thermostat d'ambiance. Son brûleur à évaporation
« " . incorporé est silencieux.

H iHf k® mo:ins cher de tous les
f r systèmes de chauffage central
M y L'air puisé AIRFLAM est le moins cher de tous les

| " systèmes de chauffage central : environ 50 % du prix
» - J|g d'une installation traditionnelle. Economique à l'usage,

il utilise le mazout, le meilleur marché des combus-

W ff Applications : maisons familiales et de vacances,
« chalets, appartements, bureaux, restaurants, stations-
" - - service, baraquements, ateliers, etc.

• , ' Documentation sur demande et étude gratuite
par :

GRANUM S. A., 2001 Neuchâlfel
Av. Rousseau 5, tél. (038) 5 34 87 InJUJnMBÉMUHKLUi

rjK HAEFLIGER & KAESER SA
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Charbon ¦ Mazout*
OUTILLAGE TECHNIQUE

Nettoyage et revision de citernes
Tél. S 24 26 Seyon 6

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81



Nous cherchons, pour notre
magasin à Neuchâtel, une

vendeuse
qualifiée pour place à la demi-
journée . Nous travaillons dans
une ambiance agréable et of-
frons cle très bonnes condi-
tions.

Prière de s'adresser à :

^pELDONA.^

2000 Neuchâtel
Tél . (038) 5 29 69

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Importante maison du Mendrisiotto, à 16 km
de Lugano, cherche pour entrée immédiate

: ou date à convenir

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

Ik A

I Al ff I j> ±m£a 51 r« m _«* —^ r£fci — m ^MMMM. AO ^XW mA. _^__fe. BfisChef de dépôt
! serait engagé tout cle suite ou pour dat e à con-
! ¦ venir, par entreprise de génie civil. Rayon d'ac- |

tivité : Neuchâtel - la Neuveville.- :

Nous offron s : place stable bien rémunérée, tra- |
vail varié et indépendant, prestations sociales. ":

1 Nous demandons : . personne stable, de bonne j
| moralité, connaissances approfondies de méca- %

nique et permis de conduire. !

Prière d'adresser les offres à P. Andrey & Cie 1
S.A., H.-R. Schmalz S.A., travaux publics Hôpi- j
tal 11, 2000 Neuchâtel.

\ Papeteries de Serrières S. A. 1
Nous engageons Immédiatement, ;

: ou pour date à convenir, des jj

OUVRIERS
pour le travail en équipes ou le
travail de jour

0UVBIÈBES
pour le triage et l'emballage du jpapier |

MÉCANICIENS
pour l'entretien et la réparation

j des machines
Les personnes intéressées, de na-

! tionalité suisœ ou en possssion
i d'un permis d'établissement pour

étrangers, voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serriè-
res S.A., 2003 Neuehâtel-Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

Grand garage engagerait ^

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

La fabrique de montres et chro-
nomètres Ernest Borel engagerait ,
pour le 1er décembre ou date à
convenir ,

un employé
d'expédition
de toute confiance qui puisse pren-
dre la responsabilité de la prépa-
ration et de l'expédition de tous
les colis de l'entreprise. Poste in-
dépendant. Si possible permis de
conduire.
Paire offres à Ernest Borel , Mala-
diére 71, 2002 Neuchâtel. |

PREC1 MAX
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
ain.si que

Jeunes filles pour t ravaux faciles.

Travail exclusivement en atelier .
Faire offres ou se pésenter au bu-
reau clu personnel , Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

^* ' , .*. Fabrique de petit ap-
p . ¦" . * * * %i pareillage électroméca-

v nique, à Genève ,cher-

mécairîdens-Mtilleurs
— pour atelier d'outillage

contrôleur d'outillage
— pour contrôle des outils neufs

Faire offres , avec copies de certificats et prétentions

de salaire à^wUtSA-A.J Société des Comp-
teurs de Genève, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genè-
ve 16.

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

cherche une

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

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

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

Entreprise des environs cher-
che :

une aide de bureau
une facturiste

pour entrée immédiate. Les
candidates sont priées de télé-
phoner au (038) 813 74 ou
d'adresser offres écrites à DP
7881 au bureau clu journal.

Nous cherchons pour décembre
(ou janvier 1967)

une (ou un)
jeune employé (e)
pour notre service commercial ,
factures et petite correspondan-
ce. Bonne calculatrice et dacty-
lographe ayant si possible déjà
la pratique.
Emploi stable . Semaine de cinq
jours.
Faire offres écrites , avec référen-
ces, ou se présenter à la manu-
facture de papier ARCOR
RENAUD & Cie S. A., Neuchâtel ,
Sablons 48, tél . (038) 5 66 61.

Entreprise de la place cherche

PERSONNE
pour assurer desservance d'un ma-
gasin. Débutante serait mise au cou-
rant .
Tél . 5 42 08.

On cherche, pour date à convenir,

boulanger -pâtissier
capable. Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie - pâ-
tisserie R. Bise, faubourg de la
Gare 13, Neuchâtel.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un horloger complet
un rhabsISeis r
un acheveur

Faire offres ou se présenter au
bureau, Pierre-à-Mazel 11, Neu-
châtel, tél. (038) 5 82 88.

On cherche
pour l'hiver 1966/1967, .

JEUME FUIE
comme aide cle ménage.
Maison confortable , toutes machines,
jolie chambre, très bon salaire .
Mme Liselotte Ludi-Seewer, 3780
Gstaad. Prière de téléphoner au (030)
4 15 01 ou (030) 4 1119 (de préféren-
ce le soir ou tôt le matin) .

de nationalité suisse sont en-
gagées tout de suite ou pour
date à convenir.
Travail propre et facile. Mise
au courant.
Semaine de cinq joura .
Se présenter à : Fabriques de
cartonnages Crèt-Taconnet 17,
Neuchâtel , à 5 minutes de la
gare CFF.

Vendeuse
est demandée par magasin de
Peseux. Quali tés requises : pra-
tique cle la vente , ordre, ama-
bilité.
Ecrire sous chiffres C N 7862
au bureau du journal.

un enerene

technicien en chauffage
diplômé, capable de diriger une
équipe et cle participer à la
direction technique et commer-
ciale. Travail intéressant pour
personne aimant les responsa-
bilités.
Faire offres sous chiffres
P 50.253 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

un horloger
complet

qualifié, capable de fonction-
ner comme responsable clu
groupe des décotteurs. Situa-
tion intéressante .

Faire offres  sous chiffres
P 50.252 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
! médiate ou date à convenir,

une

personne
à la demi-journée pour petits
travaux dans magasin de la
place. Etrangère sans permis
de travail exclue.
Téléphoner au 5 25 44.

Entreprise cle la place cherche

manœuvres
pour entrée Immédiate . Tél. 5 09 88.

r BULLETIN ^
|

D ABONNEMENT g
Je m abonne à* [A FEUILLE D'AVIS 1

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS 1

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

NOM et prénom : |a

No et rue : S

LOCALITÉ : No postal : |

Ce bulletin est à retourner à j '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
2001 NEUCHATEL *

'] qui vous fera parvenir une carte de versement y
pour le montant de votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient. a

IiniîiiiiiHiiiyiy npiiiM i

Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction , transfor-
mation et révision de machines), nous engageons :

•¦ ¦ . - •¦ ¦ ¦ - y ." : -. ¦«¦¦-¦ ¦ . . ;  - " :: . ' . V.' - . v - ¦ ¦  ¦ ' /

mécaniciens
affectés au groupe « USINAGE > ; '

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tions des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs d'entretien
préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe
d'entretien et de dépannage, où ils seront appelés à décaler
et à examiner les machines nécessitant une révision.

Nous avons également besoin d'un bon

tourneur
pillI llM
¦ 1 R ^

e,s intéressés sont Invités à soumettre leurs offres , à
\ w W.. téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du per-

 ̂

-~ 
H sonnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.

IHHIIIIIII

Nous engageons, pour travail en fabrique,

Ny metteuse en marche

i j CHAQUE I ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

Biffa JH'î jl

Ut tLKtUl I <$ PAS DE RÉSERVE DE PROPRIETE'
B 7 étages d'exposition # ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE M

êOOQ m1 à visiter * TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo - 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg

HMMHnp '̂  pour sa
| 

apgpr FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier Place-d'Armes 3 :

geunes filles
pour contrôles

(se ra i en t  éventuellement
mises au courant) ;

décotteurs
¦

Faire offres ou se présenter: 
^

ét
Place-d'Armes 3, Neuchâtel ___________SS__Éf . i

????????????

On cherche

un employé
pour les travaux de

vigne. Entrée le
15 octobre ou à

convenir. Tél. 3 19 37.
????????????

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
'Si désiré, pourrait
aider au commerce.

Vie de famille.
Très bons gains.

Tél. (039) 2 94 33.

On cherche , pour
le 17 octobre , jeune

aide-
vendeuse

pour maison d'ali-
mentation. Faire

offres écrites sous
chiffres IT 7859

au bureau du journal.

^̂ ^̂ ^̂ W^BiîMaèUiBIJHÉy îaSiflJiiffl * v; ~
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En décembre dernier, -nous avons poîï f§ï|Pt
toytes les voitures disponibles de Pf j
IVflontana-Vermala avec le nouveau JBJAX
PRESTONE Jet Wax* 

For Cars
(

, . «© j

U, é ** 
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wijfswsp**- " llll ¦ - .~ ,;. •,.'v"~~̂ ~~

1. Lourdes chutes de neige, sel, routes de montagne 2. Tout au long d'un hiver rigoureux (plus de 3 m de
détrempées... voilà qui faisait de Montana-Vermala neige, manque de garages), ces voitures sont, restées
la station-test idéale pour un polish de voiture. A mi- exposées à toutes les intempéries. Et le printemps
décembre, nous y avons traité au total 108 voitures est venu avec le dégel, les tempêtes, la pluie et les
avec le nouveau PRESTONE Jet Wax. Aux proprié- routes boueuses. Quelques automobilistes craignai-
.taires, nous avons demandé de ne plus polir ou cirer ent alors que leur voiture ait perdu leur brillant,
leur voiture... jusqu'à ce qu'ils aient de nos nou-
velles.

Ces voitures n'ont plus été polies pendant 5 mois
Aucune d'entre elles n'a eu besoin d'un nouveau polissage

3. A leur grand étonnement, un simple lavage a suffi 4. Voilà l'état des voitures testées — au 1er mai —
pour éliminer toutes les saletés, même les plus résis- donc presque 5 mois plus tard : Aucune n'avait été
tantes. L'eau perlait littéralement sur la carrosserie, polie ou cirée pendant toute la durée du test et cela
prouvant ainsi la présence du film protecteur ne paraissait pas nécessaire. Avec un simple lavage,
PRESTONE. Ce test PRESTONE a été réalisé avec ces voitures retrouvaient tout l'éclat du neuf,
l'assistance de l'Office du tourisme de Montana, qui
en garantit l'authenticité.
Ce résultat vous pouvez l'obtenir aussi avec PRESTONE Jet Wax. Faites un essai! Vous serez intégrale-
ment remboursé... si vous n'êtes pas totalement satisfait. 'anciennement AS 150

Distributeur exclusif : CREDIM EX SA, 6060 Sarnen/OW
Tel. (041) 851871 en vente dans les

£g£@$$$4fo commerces spécialisés
SB UNION CARBIDE EUROPA S.A.

PRESTONE et UNION CARBIDE sont des marques déposées par Union Carbide Corporation, USA, entreprise mondiale en chimie.
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i venez me voir... AU GARAGE MARCEL FACCHINETTI, §
I 

___^^ 
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂTEL (PONT DU MAIL) 1

mercredi 5 octobre de 10 h à 21 h
jeudi é octobre de 10 h à 21 h ffH ilvendredi 7 octobre de 10 h à 21 h m

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^̂ ^̂ ""̂ Ẑ-
.„à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. g-^ M , —- - ¦'¦

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: û suffit de nous envoyer, saiis engagement, le coupon d-joint. CI«0^1=liXCw Financements _ po^£î —-—' ' —'Crédits en espèces-Crédits pour autos et appareils ménagers-Leasmg —— ——
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cosmopol itan... le complet de Thofrime de caractère.
Qui sait ce qui importe. Qui obtient ce qa*â veut.

Que l' on remarque. Qui se sent sûr de lui dans son cosmopolitan, parce qu*3 cxmnart
le pouvoir d'un beau tissu et d'une coupe dentier cri &

Qui est toujours habillé exactement comme il convient, sï

j ap—— Le complet que vous admirez sur cette photo est un cosmopolitan.

C5"P"ï05_fe 1 S " coû£e Fr- 225-~ " esî ,en vente e^c'us',''eme"t c^ez Vêtements Frey.
i f W^̂ ^m Cette exclusivité couvre deux 

modèles, ainsi que le tissu moderne
2000 Neuchâtel, ^L ^̂  

WS et 
sept dessins et couleurs d'un goût parfait. j ,

! Passage St-Honoré 2 âat*&̂ jetez un coup j 'œi{ sur j^ cosmopolitan dons nos Wtrines. â



Les Français ont l'esprit Ingénieux et quand ils échappent à la manie de
parler « franglais », Ils trouvent des expressions parfois curieuses, toujours
frappantes pour définir des situations au moyen de termes habilement adap-
tés aux circonstances. Ainsi, II y a quelques années, le vieux mot bien usé
et fortement péjoratif de « déficit », a été avantageusement remplacé par
celui d'« Impasse » qui offrait tout à la fols l'avantage de ne pas signifier
grand-chose pour le profane et pour ceux qui réfléchissent un peu d'en
déduire que le char de l'Etat pourrait bien être tout bonnement engagé
dans un cul-de-sac.

Evolution de la terminologie
Les progrès de la présentation budgétaire aidant , le vulgaire déficit qui se

définissait naguère comme étant « la partie des dépenses inscrites au budget de
l'Etat qui ne sont pas couvertes par des recettes normalement prévisibles, mais par
un recours au Trésor à l'épargne » s'est effacé au profit d'une présentation des
recettes et des dépenses assez différente. Les premières sont maintenant « conjonctu-
relles » en ce sens qu'elles tiennent largement compte des excédents provenant de
l'expansion économique supputée. Les secondes sont classées en deux catégories que
nos voisins appellent élégamment les « opérations définitives » et les « opérations
temporaires ». La paie versée à un fonctionnaire est une dépense définitive, un prêt
pour la construction d'un H.L.M. est une dépense temporaire parce qu'il est, en
principe, récupérable à plus ou moins long terme. .

« Grosso modo » cette distinction est la même ' que celle établie par l'admi-
nistration fédérale des finances entre le « compte financier » et celui dit des « va-
riations de la fortune ». Mais il faut avouer que les termes français sont moins lourds
et plus explicites. Quoi qu'il en soit d'ailleurs des mots, ceux-ci recouvrent toujours la
même réalité, celle de la situation financière de l'Etat. Pour la France qui, à bien
des égards, connaît des heures fastes, celle-ci peut être qualifiée de saine.

Le budget établi par le nouveau « ministre de l'économie et des finances »,
M. Michel Debré, successeur de M. Valéry Giscard d'Estaing, « ministre des affaires
financières et économiques » (appréciera qui le peut la nuance !), s'il est lourd est du
moins en équilibre. Aux 117 milliards de francs français de dépenses s'opposent en
effet 115,63 milliards de recettes, en augmentation de 8,84 milliards sur les recettes
supputées de 1966. Les effets de l'expansion économique font prévoir une 'augmen-
tation des recettes de 9,19 milliards, la différence en moins de 350 millions provenant
vivant tout des allégements fiscaux apportés à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, 1,14 milliard, partiellement compensé par le relèvement d'un assez grand
nombre de taxes diverses.

Expansion économique
et finances publiques

En définitive, recettes et dépenses augmenteront parallèlement de 10 % environ.
Mais les dépenses définitives augmenteront de 12,68 % , les dépenses temporaires
accusant, en revanche, une certaine diminution due surtout à ces fameux « jeux
d'écritures » devant lesquels les non-spécialistes des budgets publics restent généra-
lement pantois, tant sont grandes la complexité et la subtilité des opérations
comptables d'un Etat moderne. Un gros effort est prévu pour la recherche et les
routes ; la politique dite de prestige, qui a toute la faveur du président de la Répu-
blique, est coûteuse elle aussi. Sera-t-elle payante, c'est une autre affaire, et pour le
savoir, il faudra encore attendre pas mal de temps.

Stagnante, pour ne pas dire plus, pendant un bon tiers de siècle, l'économie
française connaît, maintenant une phase d'expansion réjouissante. La balance com-
merciale est en équilibre, celle des comptes largement en excédent. Des structures
économiques vieillies sont rapidement remplacées par de nouvelles organisations
mieux adaptées aux conditions actuelles, ce qui ne va pas évidemment sans difficultés
sociales et financières, quand il s'agit en particulier de regroupements et de concen-
trations dans l'industrie et le commerce.

Le développement de la compétitivité de l'économie française dépend avant tout
des possibilités de croissance des investissements, celles-ci étant elles-même subor-
données non seulement au volume de l'épargne, mais aussi à son affectation à des
fin productives. Déjà échaudé par cinquante ans d'inflation, le peuple français est
devenu le plus méfiant de la terre en matière de placements à long terme dans son
propre pays. Cependant, une évolution se dessine qui devrait permettre à la France
de mieux utiliser ses ressources économiques et financières qui sont potentiellement
considérables mais insuffisamment mises en valeur.

L'équilibre des finances publiques est un facteur de confiance, donc un gage de
développement économique et social à condition qu'il soit durable et qu'il ne repose
pas sur une fiscalité excessive, toutes choses qui demandent encore confirmation dans
le cas du budget de la France, mais on doit néanmoins saluer comme un net progrès
l'état, présent des finances frança ises tel que l'ont fait en huit ans M. Antoine Pinay
et ses successeurs. ' ' , . ¦ ! .

Philippe VOISIER
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ES fondateurs du Marché commun
avaient pour ambition de créer
une union économique européenne

permettant à la partie libre de notre
continent de mieux s'épanouir entre
les deux monolithes puissants que
représentent les Etats-Unis et l'URSS.
Cette perspective première s'est éva-
nouie avec l'introduction de clauses
politiques et militaires dans le Traité
de Rome, pacte conclu entre les Six.
Ces conditions étaient jugées inaccep-
tables par les Etats neutres et par le
Royaume-Uni dont les intérêts s'éten-
dent aux cinq continents.

Ce fut alors la création de la
secondé petite Europe, l'Association
européenne de libre échange ; l'Europe
dès Sept faisait désormais face à
l'Europe des Six. t'A.E.LE., dont l'am-
bition primitive était ilimitée à la
volonté de constituer un front unique
de négociateurs face au Marché com-
mun, dépassa rap idement ce modeste
objectif.

Si, d'une part, le Marché commun
s'engageait, dès 1959, dans la voie
de la libéralisation progressive des
échanges commerciaux entre les Etats
membres, l'A.E.L.E. en fit autant pour

l'Europe des Sept. Ainsi, la partie libre
de notre petit continent s'est de plus
en plus divisée en deux blocs écono-
miques, à la fois libéraux dans le
cadre de leurs échanges internes et
protectionnistes dès que l'on passe les
frontières à ces groupements d'Etats.
Un frein est pourtant apporté à cette
étanchéité entre les deux blocs éco-
nomiques par les négociations menées
dans le cadre du GATT, dont le but
est précisément la libéralisation des
échanges internationaux.

Concernant le stade actuel de la
libération progressive des échanges

à l'intérieur de ces deux groupements
européens, nous prendrons comme
guide un rapport intéressant et détaillé
que le « Vorort » de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie vient de pré-
senter à l'assemblée de ses délégués.

LIBRE PASSAGE
DES PRODUITS INDUSTRIELS

AU SEIN DE L'A.E.L.E. DÈS 1967
A l'A.E.L.E., le programme de désar-

mement douanier réduit les droits
d'entrées au 30 % de leur valeur
initiale au 31 décembre 1964, puis au
20 % dès le 31 décembre 1965,
ceux-ci devant être totalement abolis
dès le 31 décembre 1966. II est vrai
que cfes réductions ne visent que les
produits industriels et quelques arti-
cles agricoles alors que la C.E.E.
englobe dans son programme de
réductions douanières l'ensemble des
marchandises échangées.

Pour l'Europe des Six , la suppression
totale des droits de douane n'inter-
viendra que 18 mois plus tard, soit au
1er juillet 1968. Dès le 1er juillet
1966, les taxes douanières ne repré-
sentent plus que le 20 % de leur
valeur initiale.

Au 1er janvier prochain, l'A.E.L.E.
aura réalisé son objectif principal.
Mais, le problème du libre passage
entre les deux zones est loin d'être
résolu.

II est facile de comprendre qu'une
réglementation plus stricte soit devenue
nécessaire dans les relations commer-
ciales à l'intérieur de l'A.E.L.E., en
raison même de l'introduction du trafic
non taxé des marchandises. II faut en
effet avoir la preuve que ces mar-
chandises proviennent bel et bien de
l'Etat expéditeur et qu'elles ne sont
pas l'objet d'un transit à travers
celui-ci. Cette preuve ne pourra être
fournie que par l'établissement d'un
certificat nouveau. Ainsi, la simp lifi-
cation des démarches douanières n'y
trouvera pas son compte ; il faudra
remplir un document nouveau attes-
tant l'origine des marchandises circu-
lant d'un pays à l'autre, à l'intérieur
de l'A.E.L.E. A cette excep tion admi-
nistrative près, l'objectif principal sera
donc atteint dans moins de trois mois.

LA C.E.E . VISE DES INTÉGRATIONS
PLUS VASTES

Au sein de la C.E.E., les discussions
portent sur des questions qui dépassent
l'économie pour s'étendre aux domai-
nes politique et militaire, en app li-
cation du Traité de Rome. II s'agit
même de supprimer des éléments
essentiels de la souveraineté nationale
des Etats membres. L'unification pro-
chaine du droit des sociétés et des
brevets et celle, déjà réalisée, des
droits d'établissement et des cartels
n'en sont que les premières mani-
festations.

Mais le problème qui a fait couler
le plus d'encre est celui de la politi-
que agricole. En 1965, les pourparlers
agricoles, tenus à Bruxelles, ont pré-
cisément échoué devant la diversité
inconciliable des modes de subven-
tionnement et de protection douanière
de l'agriculture des Etats membres de
la C.E.E. La France a alors défendu le
princi pe de la souveraineté nationale
à l'encontre de ses partenaires qui
voulaient obtenir, en accord avec le
Traité de Rome, la reconnaissance du
principe de la majorité.

Cette crise, provoquée par la France,
a trouvé un terme au début de cette
année, dans un compromis très comp li-
qué de protection agricole exigeant un
appareil administratif important qui ne
manquera pas d'être remanié. Les
difficultés rencontrées dans la création
du « Marché vert » ont retardé l'inté-
gration au sein de la C.E.E. ; il en
est résulté une avance de l'A.E.L.E.

Eric DU BOIS

Les 50,000 jeunes filles qui traïaiilent au pair
en Europe doivent être mieux protégées

INTÉRESSANTE INITIATIVE À STRASBOURG

De notre correspondant auprès du
Conseil de l'Europe :

Dans le cadre de ses débats, l'as-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe a entendu une députée de
l'Allemagne de l'Ouest préconiser une
réglementation internationale du tra-
vail au pair. Mme Pitz-Savelsberg,
au nom de la commission sociale, a
résumé la situation.

Le p lacement au pair désigne une
pratique selon laquelle une jeune
étrangère est logée et nourrie dans
une famille pendant un certain temps
(un an , dix-huit mois ou pendant les
vacances d'été) en échange de cer-
tains travaux ménagers n'exigeant au-
cune compétence spéciale, à l'excep-
tion des gros travaux. Cette pratique
s'e s t considérablement développ ée
après guerre, car elle permet à des
jeunes de séjourner dans un pays
étranger, de se perfectionner dans sa
langue, en s'informant de ses modes
de vie.

Le travail au pair est largement ré-
pandu dans les pays européens, y
compris la Suisse, oh des échanges
s'effectuent  entre cantons romands et
alémaniques.

50,000 jeunes filles
Quelle est l'importance numérique,

du p hénomène ? A Paris seulement ,
les jeunes Allemandes s'élèvent à six
mille, selon l 'o f f ice  franco-allemand
de la jeunesse. Globalement , on peut
estimer le nombre des jeunes filles au
pair en Europe à une cinquantaine dc
milliers.

Pour la p lupart , ces jeunes filles
ont de 18 à 25 ans. En France , les
limites légales sont .de . 18 -à . 30 ans ,
alors qu 'en Grande-Bretagne;. la^ Umite
infé rieure., est toujours dè.,_.j 5 ans) en
dép it de nombreuses protestations. On
estime cependant que moins de 8 %
des intéressées sont âgées de moins de
18 ans, les trois quarts se situant
entre 18 et 24 ans.

Généralement , elles viennent d' ache-
ver leurs études seconda ires. Une
bonne proportion cependant est cons-
tituée par de jeunes employées - \de
bureau , secrétaires , ' dactylos , ydési -
rcuses d'améliorer leur bagage liiiquis-
tique dans un but de promotion pro-
fessionnelle.

Or, il se trouve que, chaque année ,
on entend des histoires à fendre le
cœur sur la pauvre petite étrangère aux
p rises avec les tentations d'une grande
métropole.

Parfois , aussi , les jeunes f i l les
ainsi placées se p laignent d'avoir été
traitées comme de petites bonnes et
exploitées par les familles qui se
servent d'elles.

Autre insuffisance : les familles
d'accueil sont assez rares à contracter
une assurance « dommage à tierce
personne » qui les couvrirait , ainsi
que les jeunes filles. Ajoutons que' le
franchissement des frontières étant
possible sur présentation d' une simple
carte d'identité, de nombreuses mi-
neures parviennent à se placer sans
l'autorisation de leurs parents ou tu-
teurs.

Ce qui est prévu
Pour toutes ces raisons, l'assemblée

européenne de Strasbourg préconise
l'établissement d'une convention con-
cernant le travail au pair , et réglant
les questions controversées des pres-
tations, du temps libre, de l'argent
de poche, de la résiliation et des
conflits.

Selon cette réglementation , le tra-
vail au pair se limiterait à un an ,
exceptionnellement deux ans. Les
jeunes gens qui viennent ainsi se pe r-
fectionner au point de vue linguis-
tique et professionnel seraient as-
treints à certaines prestations de tra-
vail domestiques, sans pour autant
être considérés comme des salariés.

La limite inférieure d'âge ne des-
cendrait pas au-dessous de 18 ans et
elle s'arrêterait à 25 ans, exception-
nellement 30 ans.

Les deux parties concluent un ac-

cord sous form e de contrat ou
d'échanges de lettres spécifiant les
droits et obligations de chacune
d' elles, accord dont un exemplaire,
doit être , déposé auprès des autorités
publiques. Une résiliation ne devrait
en aucun cas être inférieure à deux
semaines.

La personne au pair partage , dans
une certaine mesure , la vie de famille.
Elle est astreinte à des travaux mé-
nagers (ménage, cuisine, garde des en-
fants),  mais la durée de son travail et
de son temps de présence e f fec t ive
doit être de la moitié de celle d'une
femme de chambre ou d' une cuisi-
nière professionnelle. Il est à noter
que, selon une enquête anglaise , 29 %
des jeunes filles au pair se plaignent
de travailler plus de dix heures par
jour, alors que 32 % travailleraient
moins de six heures par jour, ce qui
est conform e aux normes souhaitées.
Quant au temps libre , la personne

La « personne au pair » est astreinte a des travaux ménagers, mais la
durée de son travail devrait être réduite.

doit pouvoir disposer au minimum
d' une journée de congé par semaine.

Argent de poche et protection
Le traval au pair n'est pas « rému-

néré » , mais la jeune f i l le  doit re-
cevoir un certain argent de poc he. En
France , cette somme varie entre 100
et 200 francs , somme qui n'est sou-
mise à aucune imposition .

Enfin , il est évident que la jeune
fille placée doit bénéficier d'une pro-
tection sociale. Elle doit notamment
être couverte aux seuls frais de la fa -

mille d'accueil contre les risques de
maladie et d'accidents, de préférence
par voie d'une affiliation au rég ime
de sécurité sociale.

Il est à souhaiter que cette intéres-
sante initiative du Conseil de l'Europe
en vienne à se concrétiser. La pra-
tique du placement au pair est ap-
pelée à se développer toujours davanta-
ge et il serait même désirable d'insti-
tuer un « label européen > attribué aux
organismes publics ou privés qui ser-
vent d'intermédiaires, quand ceux-ci se
conformeraient à ce statut europ éen.

Guv de CHA M B R I E R

' La commission Joefor chargée d'évaluer
les recettes et les dépenses è la Confâiration

a fait preuve d'une certaine myopie
Pourquoi, en particulier, a-t-on renoncé aux variantes ?

"Le Conseil fédéral a chargé une com-
mission de huit professeurs, présidée par
le professeur Johr (Saint-Gall) , d'évaluer
les recettes et les dépenses de la Con-
fédération de 1966 à 1974. Le rapport
de la commission, fort d'environ 700 pa-
ges, nous donne un tableau très détaillé
et très fouillé de la situation des finances
fédérales en corrélation avec l'évolution

de la situation générale. La commission
est arrivée à la conclusion que le compte
de la Confédération va se solder désor-
mais par des déficits considérables, jus-
qu'à 900 millions de francs si l'on se
fonde sur les prix actuels , et près de
2 milliards de francs si les prix devaient
hausser encore.

RECETTES DE LA CONFÉDÉRATION ET DÉFICITS (en millions de francs *)
Recettes Cte 1965 B 1966 1968 1970 1972 1974
Recettes fiscales . . . .  2624 2874 3435 4004 4681 5487
Recettes douanières ** . . 1800 1942 2074 2251 2398 2698
Autres recettes 646 639 714 775 867 966
Total recettes 5070 5455 6223 7030 7946 9151
Total dépenses •** . . . 4920 5730 7086 8426 9689 11054
Déficit — 275 863 1396 1743 1903

* Selon variante 2 (augmentation des prix). Pour 1966, certaines modifications des chiffres
du .budget.

** En tenant compte des réductions de droits d'entrée.
*** Dépenses totales tenant compte des intérêts du nouvel endettement.

Prévisions météorologiques
et pronostics financiers

Les prévisions météorologiques sont
parfois sujettes à caution. On sait cepen-
dant , par exemple, que les journées d'au-
tomne* sont plus claires que celles de l'été.
C'est là un fait d'expérience sur lequel on
peut tabler pour prévoir l'avenir. Il est
autrement plus difficile d'établir des pro-
nostics lorsqu'il s'agit de l'évolution gé-
nérale d'un pays. Il est vrai que l'on
peut évaluer, en gros, et en formulant
certaines réserves, l'évolution démogra-
phique ou le revenu national. Là encore,
on peut se fonder sur une longue expé-
rience. Mais il ne s'agit plus là de phé-
nomènes naturels. Des décisions d'ordre
politique peuvent modifier l'évolution
(lorsqu'il s'agit , par exemple, du marché
du travail ou du marché des capitaux) .

La commission évalue l'accroissement
de la population à 7 % jusqu'en 1974,
et celui du produit national à 36 %, si
les prix restent les mêmes. Ces pronos-
tics se situent dans les limites qui tien-
nent compte des réalités. 11 en est de
même de l'estimation des recettes de la
Confédération sur la base de la législa-
tion actuelle.

La question épineuse entre toutes, c'est
évidemment l'évaluation des dépenses de

CYCLOTRON GÉANT EUROPÉEN. —
A l'instar de l'URSS, et des Etats-Unis,
lEurope projette à son tour la construc-
tion d'un cyclotroii séant , pour l'étude cie
la matière et de l'atome.

UN DIAMANT DE 86 CARATS. —
Un diamant dc 86 carats a été trouvé en
Yakoutie (Sibérie septentrionale) annonce
l'agence Tass. Cette pierre — le plus gros
diamant de l'URSS — n'a pas encore été
baptisée.,

la Confédération. La commission se rend
compte d'ailleurs de ce que des pronos-
tics ont de risqué dans ce domaine. Com-
bien la Confédération doit-elle, peut-elle
dépenser ? Il est impossible de le déduire
de ce qui s'est fait jusqu 'ici, puisque les
dépenses dépendent d'évaluations et de
décisions politiques. La commission s'en
est tenue, ainsi qu'elle le dit dans son
rapport , aux prévisions dont la réalisa-
tion paraît probable, aux décisions que
les organes compétents pourraient être
appelés à prendre. Mais les experts au-
raient dû se dire que ces anticipations
réagissent sur la politique , d'autant plus
qu'elles ne nous présentent qu 'une seule
estimation de la situation.

Pourquoi a-t-on renoncé
aux « variantes » ?

Les membres de la commission ont
renoncé à présenter des variantes , allé-
guant que si l'on avait voulu s'engager
dans cette voie , elle aurait fourni ma-
tière à 27 possibilités en ce qui concer-
ne les dépenses et 81 éventualités en ce
qui concerne le résultat final. Si le lec-
teur n'est pas d'accord avec ces évalua-
tions , il n 'a qu 'à les modifier lui-même !

La commission aurai t  pu , cependant ,
prévoir deux ou trois variantes. Il existe
une tendance à l'économie, une autre à
la prodigalité. Tant qu 'il y a de l'argent ,
c'est le goût de la prodigalité qui do-
mine. Mais si l'on propose des augmenta-
tions massives d'impôt , alors le point
de vue change... Ces deux tendances au-
raient pu faire l'objet de variantes. Le
rapport de la commission Johr se rappro-
che, d'une manière générale, de la l imi te
supérieure. On peut assurément lui re-
procher de faire preuve d'une certaine
myopie.

C.P.S.
(A suivre.)

LA SEMAINE BOURSIERE
Les valeurs suisses enfin recherchées

Après un début de semaine hésitant ,
nos marchés suisses s'orientent vers la
hausse dans p lusieurs groupes de va-
leurs. Les chimiques et les industriel-
les ainsi que les alimentaires emboî-
tent résolument le pas de la reprise.

Les omniums suivent plus timidement
et les bancaires perdent encore un peu
de terrain. Exception fai te  de ce der-
nier secteur , l'ambiance des marchés
suisses s'est améliorée au cours
d'échanges plus é t o f f é s  ; le développe-
ment de notre commerce extérieur
contribue à renforcer cette tendance
enf in  réjouissante de nos bourses. De
leur côté , les obli gations mani fes tent
une fermeté  accrue. Ainsi , les marchés
suisses s 'o f f r e n t  le luxe , inusité depuis
deux ans , de tenir isolément le f lam-
beau de la fermeté , ou , tout au moins,
de ne pas sombrer dans la médiocrité
des autres p laces boursières occiden-
tales .

Paris est déprimé. Le f ranc  français
f léchi t  brusquement jusqu 'à un niveau
voisin du point d'intervention. L'aug-
mentation de 2 14 % du salaire mini-
mum inquiète l'industrie dont les mar-
ges bénéficiaires sont souvent très ser-
rées.

Francfort  n'est guère meilleur , les
rep lis a f f e c t a n t  toute la cote ; pourtant ,
le gouvernement , tant critiqué , de M.
Ludwig Erhard , est parvenu à stabili-
ser les prix ; c'est là un succès f o r t
envié à l' extérieur.

Milan opère quel ques nouvelles cor-
rections de détail dans des marchés
monotones où seuls T.anerossi et M onte
Amiata se distinguent par leur f e r -
meté. Un nouveau recul du chômage
et un accroissement sensible, des réser-
ves de la Banque d'Italie montrent que
l'économie de. la Péninsule est saine.

Londres a f f i c h e  de l'irrégularité , la
p lupart des titres insulaires s 'a f fa ib l i s -
sent , alors que les valeurs minières
africaines gagnent quel ques points . Les
f o n d s  d'Etat tiennent aisément leurs
prix (intérieurs.  Ainsi , le publie , ne
veut pas s 'engager davantage, sur les
valeurs nationales au moment où les
travaillistes tiennent leur congrès an-
nuel .

New-York vient d' enreg istrer une
nouvelle baisse boursière atteignant 2 %
en moyenne. Les cotations sont rame-
nées à des niveaux voisins des prix les
p lus bas de. l'année atteints à f i n  août.
L'aviation, la p hotograp hie et l'électro-
nique sont les groupes  les p lus éprou-
vés . A titre d' exemp le . Donnlas s 'arrête
à 3(î7 '8 . après une nouvelle chute de
13 p oints ,  alors que ee t i t re  entait
110 % le ? f é v r i e r  en cette année.

Les valeurs canadiennes suivent
l' exemp le négat i f  de Wall-Strcet.

E. D. B.

LO IMPOTS DE A A Z
Sous ce titre, nous avons l 'intention

d'exposer, dans une série d'articles qui
se suivront plus ou moins régulière-
ment, les notions essentielles du droit
fiscal. Si l'on demande à chaque ci-
toyen de voter les lois d'impôt , de
remplir p ériodiquement ses formules
de déclara tion et de payer ponctuel-
lement son dû, il n'est pas mauvais
qu'il connaisse mieux le mécanisme
de l'appareil fiscal.

La double imposition
On parle de double imposition lors-

que le revenu et la fortune d'une per-
sonne somt imposés en même temps par
deux cantons différents. Cela peut arri-
ver lorsqu 'on ne voit pas clairement à
quelle souveraineté fiscale le contribua-
ble est soumis. Un célibataire travaille
par exemple à Genève, mais habite chez
ses parents à Lausanne ; est-ce le can-
ton dc Genève ou celui de Vaud qui
peut l'imposer ? Qu'en est-il lorsqu 'il ne
revient chez ses parents que pour le
week-end ? Quelle différence y a-t-il s'il
exploite un commerce indépendant à Ge-
nève ou s'il participe seulement à une
exploitation de ce genre ? Où faut-il im-
poser un rentier possédant au Tessin une
maison de vacances qu'il habite chaque
aimée plusieurs mois, mais passant le
reste du temps clans des établissements
de cure ou de bains situés dans d'autres
cantons ?

Dans ces cas et d'autres semblables,
plusieurs cantons ou plusieurs commu-
nes de divers cantons prétendent avoir
en même temps la souverainté fiscale
entière , ce que le citoyen ne peut natu -
rellement pas accepter.

Pas de législation fédérale
La constitution fédérale prévoit, à l'ar-

ticle 46, que « la législation fédérale sta-
tuera les dispositions nécessaires... pour

empêcher qu'un citoyen ne soit impose
à double ». Mais ce que la constitution
de 1874 envisageait déjà n'est pas encore
réalisé aujourd'hui, presque cent ans
après. Il n'a jamais été promulgué de
loi fédérale contre la double imposition.

Cette disposition constitutionnelle n'est
cependant pas restée sans effet. Le Tri-
hunal fédéral a pris l'affaire en main.
Du mandat donné par la constitution
aux autorités législatives, notre cour su-
prême dc justice a déduit pour elle le
droit de juger les conflits de double im-
position entre les cantons. Une juris-
prudence abondante a établi tout un sys-
tème de règles dites de rattachement.
Un contribuable actionné par deux can-
tons peut réclamer la protection du Tri-
bunal fédéral par la voie de recours
de droit public.

Ce que le droit fédéral n'interdit pas,
c'est la superposition d'impôts suisses ct
étrangers (sauf conventions spéciales),
d'impôts fédéraux et cantonaux, ainsi que
d'impôts cantonaux et communaux ou
d'impôts communaux dans le même can-
ton. Tous ces cas ne sont plus du res-
sort du Tribunal fédéral. Mais les prin-
cipes clu Tribunal fédéral ont été repris
clans la plupart des lois fiscales canto-
nales afin d'éviter les doubles imposi-
tions entre les communes d'un même
canton.

La double imposition dite économique
n'est pas non plus interdite. L'impôt tou-
chant ici deux sujets différents, il n'y
a pas juridiquement double imposition,
même si la même matière est grevée
deux fois. Ainsi , le bénéfice net d'une
société anonyme peut être imposé aussi
bien entre les mains dc la société qu'en-
tre celles de l'actionnaire cpii le reçoit
sous forme de dividende. De même, une
employée cle maison doit payer l'impôt
sur son salaire, bien que son employeur
ne puisse pas déduire ce montant de son
revenu imposable.

(Informations fiscales)

Cela
dépend

de votî ©
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
da tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aida pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
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# Benzine normale ou super au choix. ^
0 Serviceman à disposition pendant les heures normales „ j
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# Vous aussi vous profitez de tous ces avantages en PORTES-ROUGES 55 - NEUCHÂTELvenant vous inscrire a notre station-essence Portes-

Rouges 55, qui vous donnera tous renseignements.

^~ 'è ^̂ ^̂  ̂ f̂i w * ^ÊÊÊ WÈÈÊ & tous les clien
ts cle noire station

" ~ ""^̂ ^̂  ̂ C'est ee nouveau service Ë̂ ^"̂  L®J

C'EST SI FACILE QU'UNE FEMME PEUT S'EN SERVIR ¦ 
| „•>:'¦ 7\
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i traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes nQUV89US cardans doubles Jf
1 à plat ¦ refroidissement air ¦ roues indépendantes M 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales n S
1 direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. o réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs B
1 amovibles ¦ culasse aluminium B phares manuel ¦ sièges téléscopiques ¦ essuie-glace et jauge Jl
I vilebrequin grande longévité ¦ démontables H plancher plat s ¦ électriques B éclairage intérieur B /%
1 segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc 11
\V toujours: impôts, assurances, 

^
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|̂k consommation 
et 

entretien minimum, J^^

èill iiii a 150 agents dans toute la Suisse, dont votre agent local ^̂  ̂a-cH\7

A vendre

ID 19
entièrement révisée ,

en parfait état ,
expertisée , 1900 fr.

Tél. 8 15 12.

\'\ La famille de j
Madame Eglantine FERRIER ' j

i ! très sensiWe aux nombreuses mar- I ;

i j  ques de sympathie et d'affection I
j reçues pendant ces jours de grand li

[ I deuil, exprime à toutes les person- | j
ri nés qui l'ont entourée ses remer- I
: I cléments sincères et reconnaissants. 11
i j  Neuchâtel, octobre 1966.

ly La famille de |,|

i | Monsieur Gustave GIRARD f

U remercie sincèrement toutes les I"
| personnes qui ont pris part à son I

j Genève et Neuchâtel , octobre j j

- Dana l'impossibilité de répondre Ri
: I à chacun personnellement, Madame I :
| Hermann Vauthier, Madame et Ij
I Monsieur Serge Bouquet, remer- Ij
E cient de tout cœur ceux qui leur Ij
•J ont manifesté leur sympathie par I!
E leur présence, leur message, leur I]
j envol de fleurs. j j
i Dombresson, octobre 1966,

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

apprentis
serrasiers-

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

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

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1967, un (e)

apprenti (e)
de commerce

Occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel et sous surveil-
lance très qualifiée.
Adresser les offres écrites à ;
Elexa S. A., avenue de la Gare
12, Neuchâtel. .

B I

Entreprise de constructions métal-
liques engagerait pour le printemps

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

S'adresser à Max Donner & Cie S.A.
« DONAX », Portes-Rouges 30, 2000
Neuchâtel. Tél. (038> 5 25 06.; ¦¦ . . -V -- , i  ¦ ¦'
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Bureau de placement engage- j l
rait pour le printemps 1967 \ \

apprentie I
d'administration I
ayant suivi deux années d'école I j
secondaire. Libre deux samedis r>.
par mois. Travail varié. [ ]
Adresser offres écrites à j i
FK 7802 au bureau du journal. ï j

Printemps 1967

Apprenti

ferblantier-appareiSIeur
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

La bijouterie

place Pury 3, Neuchâtel , engagerait
pour le printemps 1967

1 apprentie de commerce
et

1 apprentie vendeuse
Formation complète théorique et
pratique.

Adresser offres écrites.

Mercedes
diesel 180, 1958,

en très bon état de
marche. 2600 fr.

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

j IU i| \ > X5 £Ë\ M̂  ̂ rldlIb.Bo

I
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mobiliers complets. 
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Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tel. 038/5 75 05 I

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Mermlnod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

Er Anne-Marie
M O U T H O N
ABSENTE

jusqu'au
17 octobre

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

PIANO
J' achèterais , pour
les 20 ans de ma
fille , piano brun ,
cordes croisées.

Adresser offres , avec
indication du prix
et de la marque ,

sous chiffres
P 55076-29 N h
Publicitas S.A.,

2500 Bienne.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie ,
p ierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
d'ancienne renommée, tout de suite ou
pour date à, convenir. Adresser offres
écrites à 610 - 344 au bureau du Journal.

I
A remettre g

BAR À CAFÉ
65 places, avec grand parc à !¦
voitures, bon chiffre d'affai- L
res + un dépôt d'eaux miné-
rales, dans localité en-voie de

i développement. SëuL Idans la
région.
S'adresser à J. Moret, 1373 Cha-

I

vornay. f
¦ ii.» ¦ ""i.m r̂mni—_i _̂_—

A vendre

VW 1500
Variant commerciale,
1964, soignée, 4850 fr.

Tél. 8 15 14.

reprises avantageuses — crédit
Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BIELLES OCCASIONS EN STOCK

Daf
variomatique
1965, à l'état de neuf.

8000 km.
Prix avantageux .

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

AUSTIN 1100
1964, verte,
expertisée,

en parfait état.

A vendre

Ford Anglia
break , bon état ,

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

A vendre

Opel Record
1962, 70,000 km,

plaques et assurances
payées jusqu 'à la

fin de l'année.
Tél. 6 45 36. |

Volvo
sport 1962,

entièrement révisée,
très soignée.

Prix avantageux.
Facilités de paiement.

Tél. f039t 2 60 60.

A vendre

Plymouth
Belvédère, 14 CV,

modèle 1956, parfait
état, très soignée.

Tél. 6 50 55 (le soir) .

Particulier vend

MGÂ 1600
état impeccable.

Facilités da paiement.
Tél. 3 28 18.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

Je etierene
remplaçante

ou
sommelière

pour entrée le plus
tôt possible.
Tél. 5 08 98,
bar à café

La Cité Verte
Serrières.

_n.i1f»l*ûe5e___1

de 2 musiciens est
demandé par le
Cercle L'Union ,
Fontainemelon,

pour Saint-Sylvestre
et Nouvel-An.

Faire offres , avec
prix , à Pierre Mon-¦ nier , Côte 5,

Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 86.

Etude de notaires de la ville
cherche, pour date à convenir,

" ' * JL" ' :;B

habile sténodactylographe et
apte à des travaux indépen-
dants.
Adresser offres écrites à AM
7878 au bureau du journal.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

A VENDRE
pour caxise de! départ, un poste de télé-
vision de 5 N. Suisse - France et un
meuble radio-stéréo avec tourne-disque
automatique. Appareils neufs. Le tout ,
valeur 3080 francs, cédé à. 1800 francs.
Tél. (037) 5 26 47.

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl ,

me Louls-Favre 32,
Boudry tél. 6 40 23.

¦ a »

sont cherchés par l'entreprise
A. Stauffer, tél. 5 48 46.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les milieux
se recommande aux

personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

Etude d'avocats cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

secrétaire
de langue française, aimant les res-
ponsabilités. Ambiance agréable. Tra-
vail varié. Semaine de cinq jour s. —
Faire offres sous chiffres H. V. 7885
au bureau du journal.

Remonteuses
dé finissages

et de
mécanismes

sont cherchées par
atelier d'horlogerie.
On mettrait éven-

tuellement au
courant.

Horlogerie
A. Bosshard , Dom-

bresson. Tél. 7 13 16.

FMV "̂

^
^-̂  

Une 
campagne publicitaire jj

•̂ w^"*  ̂ >\ bien au point frappera

x̂T^j dans le mille !
^m^̂ ± \s surtout si elle-est^onfiée
j Ê&£Ê\ ou plus grand tirage quotidien

JET ^  ̂ du-canton. |
^r Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

Je cherche

¦ ' ' 
s

suisses pour travail facile et
propre sur machine.

Tél. 5 42 08.

On demande ¦

vendeuse
Bon salaire, semaine de 44 heures.
S'adresser au kiosque de la gare, Neu-
châtel.

Le restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche, pour entrée immé-
diate,

garçon ou fille
d'office

Tél. 5 95 95 ou se présenter.

Je cherche plusieurs jeunes

guitaristes et un batteur
pour former un petit orchestre yé-yé et
follc-song.
Ecrire sous chiffres P 4259 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche :

mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

A ¦ ¦
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Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

On cherche, pour date à con-
¦ venir,

dame ou demoiselle
de réception

dans commerce en ville.
Adresser offres écrites à C K
7835 au bureau du journal.

1 C. L P. - PESEUX 1
| Centrale industrielle de production

| de mouvement d'horlogerie

| Avenue de Beauregard,
y  tél. 8 33 75 |
; ] (vis-à-vis de la gare CFF)

j engage, pour entrée immédiate,
;, ! ou à convenir,

1 personnel j
I féminin 1

f pour travaux propres et fa- ï;
J ciles. Faire offres ou se pré- |

•;¦¦; senter à l'atelier.

Architecte-projeteur
avec grande expérience cherche chan-
gement de situation à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à C, O. 7880
au bureau du j ournal.

Employée
de fabrication

qualifiée, connaissant les fournitures
d'horlogerie , y compris boîtes et cadrans,
cherche changement de situation .
Ecrire sous chiffres P 4223 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

un aemanae per-
sonne honnête et
serviable pour la
distribution

de l'essence
le dimanche. Garage

Terminus , Rolf ,
Blaser , Saint-Biaise.

Tél. 3 28 77.
Nous cherchons

horloger ou mécani-
cien de précision

qui pourrait
s'occuper de

réparations
de réveils

(5 à 10 par semaine,
pendant toute

l'année).
Tél. 5 68 68 ;

le soir 5 85 68.

On cherche
garçon

de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. 5 48 40.

Jeune

MÉCÂNICIEN-OUTILLEUR
ayant commencé, il y a 8 mois, un cours
de dessinateur-constructeur, cherche place
de dessinateur à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites h GT 7884 au

bureau du Journal. 

Jeune fslie
Suissesse allemande ,

18 ans, ayant fait
apprentissage mé-

nager , cherche place
dans ménage privé

avec enfants , dès le
1er novembre 1966,

de préférence à Neu-
châbel. Prière d'écrire

à Suzanne Hanni
Gantrischstrasse 36

3600 Thoune.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune femme
cherche

activité
à domicile

de préférence
dans l'industrie

horlogère.
Tél. (031) 41 77 40.
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'LlJqlSS dossier et placet rembourrés, gris, pieds chromé. 22."
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iTaT:.',. , ,~r' • A i|§| |. " - '* liJSHfi&jJj^H >¦ __5

- -̂ ¦ . . ¦ ¦¦ ¦ — flllft wîs^vW . » arbi___k ^*1«P1 mnH IUI IUf i ¦ ¦¦ rTTMHfi T rr* " "t'fmiiinffli
==̂  - •. —«ni* 1§|| £jjj| Hjjffl ffiflBf x «

'";'
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRlO-PÂCK. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve ! ...et vous le savez:

iGflGWV l'AROMAT® rend tout meilleur!

I LA TONNELLE I
Montmollin
Tél. (038) 8 16 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Veneur

Prière de réserver

m à tous les propriétaires
de véhicules à 2 roues !
La mauvaise saison est à la porte,

¦ j mais le spécialiste a tout prévu pour vous.

| Grand choix de

E MANTEAUX -VESTES
I GANTS-PÈLERINES, etc.
p Au centre des véhicules à 2 roues

B Maison Georges CORDEY
I Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et Intestinale, sans provoquerde diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
unproduitdePaulEggimannSA.Thalwll.Dana
lespharmaciesetdrogueries.40pllulesfr_2.30
120 pilules fr. 5.40

Bil-ACtiV contre les désordres du f oie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

<Taxl.CAB\
5 22 02 /

f f̂elf J f et téléphoniques

rapidement
par ie spécialiste

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout senra 

PLASTOFLOOR
SUCOFLÛR

Réparations nA| I [Q

Imprégnation PLASTIQUES

ÏAPÎS TENDUS
56. Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting S

10 publicité et
commerce

de détail
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tante. Pour le consomma- tout prochainement ici-
teur, silence est synonyme même, nous traiterons
d'oubli. Et l'oubli ne plus à fond le problème du
pardonne pas. détaillant face à la publi-
Mais comment concilier cité,face à la concurrence.
petit budget et grands
besoins? Comment garder A très bientôt, donc, dans
ses bons clients, en ce journal.
trouver d'autres?
Dans l'annonce d'une
page entière qui paraîtra

§§ B» L'annonce,
^Blj i reflet vivant du marché



Les éclaireurs du « Grand Lac »
deviennent architectes et maçons...

COLOMBIER

De notre correspondant :
Depuis ce printemps , les promeneurs se

rendant à Planeyse ont remarqué un nou-
veau chantier, presque en face de l'ancien
hangar d'aviation. Il s'agit de la construc-
tion d'un nouveau local qui accueillera l'en-
semble du groupe des éclaireurs du « Grand
Lac J .

Dès 1955, après avoir émigré du collège
dans le local de la rue du Verger, le
groupe envisagea la construction d'un autre
local qui serait mieux adapté à ses acti-
vités. Ainsi, conscients de longue date du
problème de leurs locaux, les chefs ont œuvré
pour créer en 1961 déjà un fonds financier
de construction , effort auquel tous les scouts
du groupe ont collaboré par différents
moyens.

Les éclaireurs ont mis la main
à la pâte...

Le nouveau local en construction.

Les trois locaux actuels répartis dans la
localité, quoique bienvenus, ne répondent
plus aux conditions présentes. En effe t, la
troupe se compose de 35 louveteaux, autant
d'éclaireurs, 10 routiers et 12 cheftaines et
chefs. Saisissant l'occasion durant l'hiver
1965-1966, une équipe dynamique soutenue
par le comité de patronage a établi un pro-
jet définitif fondé sur l'acquisition de ma-
tériaux avantageux. La nouvelle construction ,
de grande dimension, couvrira 220 m2 et
sera en bois. Elle reposera sur des murs
de soutènement en plots de ciment préfa-
briqués et sur des fondations de béton ar-
mé. Très bien aéré et éclairé par de larges
baies vitrées, ce bâtiment aura également un
certain confort puisqu'il sera équipé d'un
chauffage au gaz, de l'électricité, de l'eau
courante, de W.-C., et que toutes les pré-
cautions de salubrité ont été prises.

A l'intérieur, on aménagera plusieurs lo-
caux afin de permettre aux trois unités
d'accomplir leurs différentes" activités en mê-
me temps.

Ce printemps les premières fouilles ont
été faites et l'on posa les fondations et les
murs. De Sursee et de Renens, on a ap-
porté les éléments nécessaires et c'est ainsi
que d'innombrables heures de travail béné-
vole, des membres actifs et anciens, ont per-
mis d'achever la permière étape. La seconde
va débuter ces jours par la pose de la
charpente et la couverture puis, durant cet
hiver, on attaquera l'aménagement intérieur.

Ce nouveau centre sera en quelque sorte
la base de départ d'activités permettant l'édu-
cation des garçons selon les règles du jeu
du scoutisme. Il est remarquable de constater
qu'en cette époque des jeunes acceptent de
se lancer plus ou moins dans l'inconnu en
œuvrant à l'édification d'une telle construc-
tion, car, il faut bien le dire, le capital to-
tal n'est pas encore en possession des res-
ponsables et de nombreux efforts financiers
devront être faits. Mais, connaissant le dy-
namisme qui anime ces éclaireurs, on ne
doute pas de la réussite de leurs projets et
pour cela il n'y a qu'à se rappeler les ré-
sultats obtenus par le groupe du « Grand
Lac » lors du camp national scout de cet
été.

M. Fr

La Cité universitaire ne
peut-elle loger les étudiants?

A FRIBOURG

De notre correspondant :
En raison surtout de l'augmentation du

nombre d'étudiants inscrits à l'Université de
Fribourg, le problème de leur logement se
présente de manière particulièrement grave
cette année. La location a commencé très
tôt et le nombre de chambres disponibles
en ville de Fribourg est peu élevé.

Dès le 15 août 1966, le nombre d'offres
déposées auprès de l'Office du tourisme était
de 15 à 18 par jour. Ces chambres trouvaient
immédiatement preneurs, à un prix moyen
de 120 francs par mois. Au 30 septembre,
il restait trois chambres disponibles annon-
cées, ce qui est nettement insuffisant. 11
est pratiquement impossible de trouver un
certain nombre de chambres au centre de
la ville. En revanche des chambres sont
disponibles dans les villages de la périphé-
rie. Leur prix .est presqu 'aussi élevé qu'en
ville. De plus, il faut ajouter les frais de
déplacement et d'autres ennuis sur le plan
des études, qui rendent , pour la plupart ,
la location inacessible à l'étudiant, à
moins qu 'il ne dispose d'un véhicule, ce
qui constitue l'exception.

D'autre part , certains propriétaires exigent
que les étudiants libèrent leur chambre du-
rant le week-end. D'aucuns ne veulent pas
d'étrangers.

La situauon est particulièrement grave
si l'on considère que les inscriptions à
l'Université ne commencent que le 10 oc-
tobre et que bon nombre de nouveaux étu-
diants sont actuellement sous les drapeaux.

150me anniversaire
du cercle littéraire
et de commerce

(c) En 1816, se fondait à Fribourg le
cercle littéraire et de commerce qui réu-
nissait un certain nombre de citoyens libé-
raux. Le but était de réunir des citoyens
de mêmes aspirations sociales, intellectuelles
et politiques. Ce cercle se rendit propriétaire
d'un immeuble sis rue Saint-Pierre, à Fri-
bourg, qu 'il possède encore.

Le 29 octobre prochain, sera célébré le
150me anniversaire de la fondation du dit
cercle. L'invité d'honneur sera le conseiller
fédéral Paul Chaudet. Pour commémorer cet
anniversaire , une plaquette vient de sortir
de presse. Elle a pour auteurs M. André
Gremaud , professeur du collège Saint-Michel ,
et M. Henri Gremaud, conservateur du
musée gruérien.

Le président du Cercle littéraire et
du commerce, depuis 1934, est M. Hen-
ri Bardy, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.

Un savant fribourgeois
à l'honneur

La société scientifique Goerres a tenu
son assemblée générale annuellle du 1er
au 5 octobre à Eulda (Hesse). Le programme
a comporté une manifestation en l'honneur
de feu le professeur Joseph Kaelin , de l'Uni-
versité de Fribourg, fondateur et président
de l'institut de la société pour la synthèse
de la foi: et des sciences. Le professeur
Faller a exposé l'œuvre scientifique de
M. Joseph Kaelin , cependant que le père
Luyten a parlé de l'activité du défunt à la
tète de l'institut.

ATS

le cprsie
disparaît

Sur la tour
de la cathédrale

La cathédrale de Fribourg, une fois Jn
encore, a présenté son aspect 'dé) ;~
réparation. Principal objet . de la
curiosité des habitants et des tou-
ristes : la fameuse grue qui se
trouvait au sommiet de la tour de-
puis si longtemps est actuellement

(enfin) en démolition.
(Avlpress - Doueoud)

BAULMES — « Pain amer »
(c) L'œuvre de la sœur visitan te de Baulmes,
qui s'était assuré la collaboration du chœur
mixte de la localité ainsi que celle de la
fanfare tout comme celle des pupilles et
pupillettes, ont exécuté une œuvre impor-
tante. En effet , il s'agissait de « Pain amer » ,
qui fut joué par la société « La Récréation >
d'Yverdon et par de nombreuses sociétés
du canton avant de l'être à Baulmes. Deux
salles combles et le succès ont récompense)
tous ceux qui ont participé à cette mani-
festation.
YVERDON — Inauguration
(c) L'école catholique d'Yverdon vient
d'inaugurer un pavillon scolaire dans le pro-
longement d'une villa dont la paroisse est
propriétaire, sis rue du Curtil-Maillfet. Le
chanoine Roulin a béni les nouveaux lo-
caux.-
YVERDON — Arrestation
(c) La genidairmerie d'Yverdon a pro-
cédé à " . -l'anTestatian d'un ressortissant
neuchâtdlois, âgé de 28 ans, qui était
recherché par les autorités du canton
des Grisons, pour une peine de prison
qu'il devait subir dans ce dernier can-
ton. Il a été incarcéré dams les prisons
d'Yverdon, en attendant d'être trans-
féré dans soin canton.

La cigogne de Nods a choisi la liberté...
Samedi après-midi, une jeune ci-

gogne vint se poser sur une toiture
de Nods , après avoir franchi le
Chasserai . Elle alla ensuite se ravi-
tailler dans la p laine et revin t se
poser sur une cheminée du village
pour y passer la nuit. Dimanche
vers 7 heures, l 'échassier quitta son
perchoir, arpenta les labours du
voisinage et f i t  une amp le moisson
de vers de terre. Après avoir décrit
quel ques courbes majestueuses au-
dessus du village , elle revint se po-
ser sur quel ques toits du village
ainsi que sur l'école. Cette jeune
cigogne blanche , apparemment éga-
rée , semblait totalement désorien-
tée. A chaque envol , p lusieurs cor-
neilles l'entourèrent agressivement.
Le Dr Sch i f f e r l i , directeur de la sta-
tion ornithologi que suisse de Sem-
pach , alerté , télé p hona à M. Max
Blcesch, l'éleveur de cigognes bien
connu , a f in  de capturer ce jeune oi-
seau pour l'héberger à Altreu du-

rant ihiuer. M. Blcesch n'eut toute-
f o i s  pas à intervenir, car dimanche
vers midi, ce magni f i que échassier,
jouant avec les courants aériens ,
s'éleva majestueusement dans le ciel
en décrivant de vastes orbes en sp i-
rales.

Parti du nord de l'Europe ou
d'Alsace , la jeune cigogne égarée
tenta probablement de rejoindre
d'autres troupes migratrices qui
passent actuellement au-dessus de
nos ré g ions pour atteindre l'Algérie,
l'Egypte ou le cœur de l'Afri que
après avoir traversé la France, l'Es-
pagne et Gibraltar , les cigognes ne
traversant jamais de vastes éten-
dues d' eau.

Mis à part la station d'élevage
d'Altreu , la Suisse n'a plus de cigo-
gnes en liberté depuis 19i9 , date, à
laquelle une cigogne avait couvé
po ur la dernière f o i s  près dc Neun-
kirch. Fr. E.

(Avipress - Pr. Erard)

Du pouvoir des experts
IL  

faut du temps, chez nous, pour
que cheminent certaines idées,
il faut aussi renverser bon

nombre de tabous. Ainsi, depuis
une vingtaine d'années, quelques
esprits clairvoyants ont reconnu la
nécessité d'aménager le territoire,
de prendre une série de mesures
pour garder le contrôle d'une évo-
lution de plus en plus rapide qui
menace de déboucher sur le chaos,
tout au moins d'établir certaines
règles et les principes d'une coor-
dination, bref d'aller de l'avant
selon un plan.

Mais bon nombre de nos contem-
porains sont ainsi faits qu'au seul
mot de « plan », ils se cabrent. A
les en croire, à vouloir planifier,
on s'engage dans la voie d'un
dirigisme qui finit par contraindre
l'individu à s'insérer dans une
masse guettée par un pouvoir poli-
tique pressé de la rendre docile
à ses volontés. Avec sa liberté,
l'homme perdrait de la sorte sa
personnalité, pris tout entier dans
une aventure qui île conduit là où
d'autres ont décidé pour lui qu'il
devait aller.

Fort heureusement, les préjugés
commencent à céder et les plus
avisés comprennent a u j o u r d ' h u i
qu'un plan n'est pas forcément un
instrument de contrainte et qu'on
peut le concevoir en vue de
'homme et ds ses besoins.

Pour faire pénétrer cette vérité
dans les hautes sphères de la
politique, il a fallu le choc pro-
voqué par cette initiative qu'ont
lancée de concert île parti socialiste
et l'Union syndicale suisse, projet
dont le Conseil national s'est occupé,
il y a quelques jours. De ce texte,
de ses imprécisions et de ses
faiblesses, la Chambre s'est longue-
ment entretenue et l'appréciation la
plus pertinente pourrait bien être
celle de M. Chevallaz, député vau-
dois : « L'initiative est décevante
par ce qu'elle dit, inquiétante par
ce qu'elle ne dit pas ».

Nous devons pourtant lui laisser
une vertu : elle a fait office de
coup d'éperon, elle a mis au petit
trop la haquenée fédérale.
' En effet, en même temps qu'il

recensait les défauts du projet
constitutionnel issu des cogitations
syndicalo-socialistes, le gouverne-
ment découvrait qu'il était urgent
d'agir, mais par d'autres moyens,
et s'il recommande de rejeter l'ini-
tiative, il s'engage du même coup
à mettre en chantier sans tarder
la réforme du droit foncier.

Mais alors c'est ici que se pose
une question troublante. Pourquoi
si la situation réclame des mesures
urg entes, avoir tardé si longtemps,
pourquoi même n'avoir pas pris les
devants ou tout au moins, présenté
les propositions annoncées en même
temps que l'initiative et, pourquoi

pas, sous forme de contreprojet ?
Parce qu'une fois de plus le

Conseil fédéral a reculé devant une
décision, devant un choix politiques.
Alors qu'il disposait déjà de mul-
tiples avis et d'innombrables rap-
ports, qu'il pouvait se fonder sur
les travaux et les études de l'Asso-
ciation suisse pour le plan d'amé-
nagement national, que la Société
suisse des juristes était venue à la
rescousse dans la procédure de
consultation, il a ordonné une
« superexpertise » dont il attend le
résulta t.

Que va-t-il donc se passer ? Le
projet dont les Chambres seront
saisies sera réputé intouchable puis-
qu'il exprimera tout à la fois la
science et la conscience juridique.

Fort bien, mais l'affaire est en
définitive politique et la preuve
c'est qu'en 1961, lorsque l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aména-
gement national, déjà mentionnée,
organisait à Soleure ses journées
d'études, sous le haut patronage
de M. von Moos, conseiller fédéral,
elle plaçait les débats sous le titre
général « Le sol, problème capital
de notre temps » ou, si l'on veut
traduire plus exactement le terme
de « Schicksalsfrage », nous dirions:
« Le sol, problème qui met en cause
le destin même du pays ».

Si, à la solution de tels problè-
mes, les experts peuvent apporter
leurs lumières, s'ils sont pleinement
habilités à rappeler qu'un Etat
réputé régi par le droit doit res-
pecter en tout les normes juridiques,
ils ne peuvent servir ni de paravent,
ni de « répondants politiques > à
l'autorité directoriale.

II y a un peu plus d'un an, en
désaccord avec la commission de
gestion du Conseil national sur les
moyens de renforcer le contrôle par-
lementaire, le Conseil fédéral de-
mandait l'avis d'un jurisconsulte
qui affirmait notamment :

« L'accroissement des charges de
l'Etat a conféré au gouvernement
une puissance d'action jadis insoup-
çonnée. La défense des intérêts de
la communauté, dans les conditions
toujours plus difficiles de la vie
moderne, requiert une initiative
constante des gouvernements pour
répondre rapidement aux besoins
nouveaux. »

Hélas, le moins qu'on puisse dire
c'est que pour la réforme du droit
foncier et la mise en train d'un
aménagement du territoire, cet
esprit d'initiative ne s'est guère
manifesté au Conseil fédéral qui
avait là pourtant une belle occa-
sion d'affirmer son sens des res-
ponsabilités, partant son autorité,
en signalant assez tôt à l'attention
des Chambres et du peuple les
raisons et les moyens d'adapter le
droit à une réalité profondément
transformée.

Georges PERRIN.
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Quelque 200 vaches de Courtelary et Cortébert ont été présentées récem-
ment sur la place d'aviation à l'occasion de la prime ; le maximum des points
obtenus et le maximum de la production laitière est revenu à Leni , propriété
de M. Roger Nicolet, de Cortébert, qui a obtenu 15 points, 4 points en matière
grasse. Cette bête a produit en troisième lactation 5100 litres de lait en 300
jours. Elle est âgée de 6 ans. (Avipress - Guggisberg)

La prime des vaches à Courtelary
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ÉMISSION
IE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 19G6

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
PEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin cle fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen Grindelwald ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe

v: . ' .. ¦ ' ¦
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vous annonce le passage de la caravane Renault
dans votre village:

•mat

¦ • ¦

Ee jeudi 6 octobre à DOMBUISSON ;

le vendredi 7 octobre à C HÉZÂ&D-SÂINT-MARTBN ;

le samedi 8 octobre à CERNIER ;

Be lundi 10 octobre à FONTAINEMELON;

Se mardi 11 octobre aux HAUTS-GENEVEYS ;

Be mercredi 12 octobre aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

^ÊBmfà Essence super MIGROL 98^00 Fr.-37n
* . ' ^« j f̂f^vJT J$Êiïm\\\w
^BÎTw 1 lÊT -flH '

MWWW La qualité est constante et Incontestable. II n'y a pas que les moteurs à haute compression qui bénéficient
m^Uy Les mauvaises surprises sont éliminées. des avantages de l'essence super MIGROL, mais aussi les

' "  ̂̂ W 
Les avantages économiques sont moteurs <normaux>.

*̂$I1P̂ frappants. Le haut degré d'octane des particules à bas point d'ébullition

Les automobilistes <Tout court : L'essence super MIGROL est d'importance primordiale pour le démarrage, et l'accélération.

consomment aujourd'hui ména9e vos I?erfs- votre moteur et votro

6xplus porte-monnaie.> A

d'essence MIGROL N'oubliez pas les avantages uniques r̂aÉbT P
qu'en 1958. de nos huiles à moteur. JM& wfc dm
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@ ;<Pour le quart des
condamnés qui ont déjà franchi
la porte centenaire du péni-
tencier de Lenzbourg l'alcool
jouait non seulement d'une
manière ou d'une autre un rôle
dans' leur existence, mais dans
chacun de ces cas, l'alcool
était la cause essentielle de
leurs conflits avec la société.»

Dr E. Burren
Directeur du pénitencier da

Lenzbourg

¦ ¦ -' .. . - o-  'i j y".

Un seul moteur pour bêcher, tondre, faucher,
déblayer la neige, etc.

Demander démonstration et prospectus : y.
Case postale "6

j .-B. LEUENBERGER lftJ3m ( NE )
Tel. (038) 8 43 63

Importation pour la Suisse : Silent S.:A. - • y •¦¦ ¦<¦¦'¦" ¦"• ~ 8105 Regènsabrf (ZH) , tél. (051;) 71 50.14
' ' '¦ ' •¦' I ;:. ¦" ' . y - • . ¦!* . *._ >' - - .'S'! T.; ;. :• ...- : > ¦ ¦

I Hôte! du Raisin, Le Landeron
¦ Vendredi et samedi, dès 21 heures

DANSE

AVIS Di TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région : Les Pradières - Mont-Racine,
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
Par l'ER. du Génie 235 aux armes suivantes :

fusil d'assaut,
tube roquette,
grenades à main

Mercredi 19.10.66 de 0700 à 1900 Mardi 25.10.66 de 0700 à 1900
Jeudi 20.10.66 de 0700 à 1900 Mercredi 26.10.66 de 0700 à 1900
Vendredi 21.10.66 de 0700 à 1900 Jeudi 27.10.66 de 0700 à 1900

Vendredi 28.10.66 de 0700 à 1900
Mardi 8.11.66 de 0700 à 1900
Mercredi 9.11.66 de 0700 à 1900
Jeudi 10.11.66 de 0700 à 1900

Zones dangereuses : limitées par les régions Petites-
Pradières - pt. 1430 T Crète jusqu'au Mont-Racine - lia
Motte - Lisière de foret est - Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.
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M ISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

'2. Pendalnt les tirs, des drapeaux ou dea ballons rougee et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils
sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
—• En raisoln du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GP 2, Neuchâtel, tél. 5 49 15.
No de tél. du PC : EU. Génie 235, tél. (056) 41 03 11.
Office de coordination de la place do tir des Pradières,
Cp. Gardes-fortifta.tion_s 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 1.10.66.

A VENDRE

- sacs vides
en jute

S'adresser à LA SEMEUSE
Tél . (039) 2 81 81, la Chaux-de-Fonds

: MMWWW * inraT : ¦ ¦

«3» \: 188'

Neuchâtel
Angle rue du Seyon -

Temple-Neuf
vis-à-vis de la poste
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R UN GRAND WILLIAM WYLER I

HLJVl ! à qui l'on doit déjà

Bî ^fc ' - '̂ ^̂ ^P̂ ^Pi Mrs- 

MINN,VER 

" LES HAUTS DE 
HURLEVENT 

WË
W; M LES MEILLEURES ANNÉES DE UOIRE VIE I

l f̂f II VACANCES ROMAINES - BEN-HUR II

Wm : '' * '¦' ' M nous offre aujourd'hui une œuvre adulte,, !
m^^m& ¦ ' - Œ magistralement réalisée, accompagnée d'une . !

Wf ' S remarquable partition de Maurice JARRE,
|S • . '- |||§ avec les deux lauréats '" i

¦¦ | % TERENCE STÂMP et SAMACTHA EGGAR H

H 18 ans |̂ ^̂ ^̂ Ĥ HB' y - y :/ \ WÈ

Comme il le faisait pour M j Âd^*
mam

*\B êjjm .-. ^"1̂ J&*"""̂ sv
ses papillons, Freddie a ' il 

^ "̂""^E.̂ ZZ.
^
fr"™™™» 

^
ra Êgmasm**a&

capturé Miranda. Que lui L̂ JS»̂ 1-3̂̂ -̂̂ I / Hf*' " THE GOLLECTOR »
adviendra.-t-ll ? Qui la Sfflgflfl jBaœm

^̂  ll HHHIi w^^mŝ BssssasTOMîsssssBaœsaal
sauvera ? La fera-t-il mou- BSnf|̂ l|lj|j(f||lljMT|Tj[3|B|  ̂ IP î ' .
rir à petit feu ? BMiaHiBHHiiMfflH «alllill -

_ _ _ _ _ _ r T r^Ttfy'̂ ^Mf»'iliï -«- ' -' MBBB !

«II est intéressant cet «Obsédé» de William Wyler. II est intéressa nt pour
son sujet, sa mise en images et ses acteurs, excellents les uns et les autres.
C'est un film âpre, dur, admirablement joué et, plus rare qualité, intelligent I
parce que vraisemblable et humain.» (M.-M. T. «La Suisse »)

Jeudi, mercredi j |̂ ~p jïT*^:manr|1p *) matSnoûC à U h 4S Tous les soirs I I  1
I matinées à 15 heures j JalllcQI Ci QlIlianClie L lïïdlllieeS a 17 h 3® à 20 h. 30

^gBHBi 
Au Ciné-Journal suisse : U r^TE DES 

VENDANGES DE NEUCHÂTEL Î ^SSS^
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

a I imprimerie de ce journal ¦

prriTrQ AKB KinKIPr̂  
au tarif réduit de 20 e-

,e 
mot

rLlBlLO nllIlUl lULu (minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.
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B Prolongation I

H COMPLET TOUS LES SOIRS ! ^̂ ^^ ĵJ \ï!fïfà4 w
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SEYON T - NEUCHATEL

BABY-SIXÏING serait acceptée par Jeune
étudiante. Tél. 5 60 87.

COUTURIÈRE cherche place de vendeuse
ou retoucheuse. Case postale 675, Neu-
châtel.

CUISINIÈRE A GAZ en bon état est
cherchée. Tél. 8 24 33.

1000 TUILES D'OCCASION environ, grand
format, demandées. Tél. 9 13 94.

GRANDE CHAMBRE à 1 ou 2 lits, tout
confort. Tél. 5 08 67 ou (030) 4 38 80.

CHAMBRE dans le haut de la ville à
demoiselle sérieuse. Tél. 5 79 10.

CHAMBRE à, 2 lits à Jeune fille, pension,
bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort. Tél.
5 49 34 dès 10 heures.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, au centre,
libre tout de suite, 260 fr. tout compris.
Tél. 4 35 44.
DEUX JOLIES CHAMBRES à louer, aveo
tout confort, part à la salle de bains
(eau chaude générale), et sur désdr part
à la cuisine et piano, ainsi qu'une plus
petite à prix modeste. Tél. 5 53 87.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 1-2 lits
tout confort, douche, avec possibilité de
cuisiner, libre tout de suite. Tél. 5 60 48,
heures des repas.

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

CHAMBRE et pension soignée pour Jeune
homme. Tél. 5 81 32. .

BELLE CHAMBRE indépendante, culsi-
nette, confort, vue. Tél. 4 18 69.

A LOUER à Jeume fille grande chambre
indépendante, confort, part à la cuisine :
libre dès 1er novembre. Tél. (038) 8 47 96
le matin.

STUDIO MEUBLÉ, centre de la ville. Of-
fres avec prix : case postale 675, Neu-
châtel.

STUDIO AVEC CUISINETTE est cher-
ché par jeune couple. Tél. 7 84 91.

COLOMBIER. Qui rapportera à Jean- ,
Frédéric son petit chat noir qui n'est
pas revenu dimanche soir et avec lequel '
il s'endormait tous les soirs ? Tél. 6 37 57.

JAQUETTE ROUGE d'enfant, perdue dl-
manche après-midi , chemin des Mulets-
Favarge. Té. 4 00 08.

PORTE-MONNAIE BRUN perdu devant le
Sans-Rival le 28 septembre. Récompense.
Tél. 5 01 17.

CUISINIÈRE A GAZ, 100 francs. Têt.
5 40 02.

COMPLET, MANTEAU, veston, veste pour
garçon de 10 à 12 ans. Tél. 4 08 08.

DIVAN-LIT à vendre, à bon marché. Tél.
5 52 39.

MACHINE A LAVER TEMPO, 220 W, avec
chauffage parfait état, 120 francs. Tél.
5 58 85.

TABLE A RALLONGES bas prix. Tél.
5 93 83 de 10 à 15 heures.

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER, en
palissandre et cerisier , 2 lits avec ma-
telas neufs, 2 tables de nuit, coiffeuse,
armoire 4 portes, 2 chaises et 1 table,
pour caiuse de départ , pour 950 francs.
Tél. 5 56 76.

SALON comprenant canapé et 3 fau-
teuils, magnifique table ronde, une bi-
bliothèque vitrée et un meuble combiné,
790 francs. Tél. 5 56 76.

MACHINE A LAVER Miele semi-automa-
tique et une essoreuse Miele, 175 francs.
Tél . 5 56 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, avec
3 casseroles, 150 francs. Tél. 5 56 76.

CHAUSSURES hauts talons, No 35, eai
parfait état. Tél. 3 21 61.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE La Ménagère,
3 plaques et four, bon état, 100 francs.
Tél. 8 24 33.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 3 plaques,
sous garantie avec thermostat ; parc
d'enfant ; machine à écrire Hermès 2000
(portative) ; une paire de sMs ; une paroi
chauffante ; 2 chaises de Jardin ; 2 seilles
galvanisées ; 2 lampes de chevet ; ' arro-
soirs, outils de jardin ; un divan ; 2 ap-
pliques en fer forgé ; globes, bocaux,
Jattes, tringles, poches et selle de vélo,
à vendre. Tél. '5 73 79 pendant les heures
des repas.

ÉCLAIRAGE POUR FILMER sur batterie,
modèle Bauer BL 1, état de neuf , 8
minutes d'autonomie à 500 watts, à ven-
dre pour cause de double emploi. Bonne
affaire pour cinéaste. Tél. 8 24 33.

ROBE DE MARIÉE modèle, courte, taille
40-42, avec accessoires. Tél. 9 42 37.

ROBE DE GROSSESSE taille 44 ; 2 man-
teaux , 1 machine â écrire, 30 francs.
Tél. 3 37 78.

UN DIVAN , deux fauteuils, une table
modernes, bas prix . Tél. 4 30 74.

MANTEAU MI-SAISON taille 42^ col
belge-marron, à l'état de neuf . Tél. 5 98 75
aux heures des repas.

1 CHAMBRE A COUCHER complète, 1
salon, 1 cuisinière à gaz, 1 frigo, 1 table
4 tabourets. Tél. 4 39 59.

RADIO avec tourne-disque à l'état de
neuf. Prix à discuter . Tél. (038) 4 20 52.

CHAMBRE A COUCHER ancienne (2
lits), en noyer avec literie, à vendre.
S'adresser : nie du Rocher 30, 3me étage.

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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KPIS*" aBEat^  ̂- \\
WÊ&

. %*£* '**' '̂̂ Ka^lR SfiirjKiS I' -, ;SjrKSl
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j Madame A. Hamel j
+ «yr'se sa f idèle clientèle - qu 'elle -respectera é
4 une fermeture hebdomadaire du 4

I caîé-restaurant ef boulangerie I
| de la Croix-Blanche, à Corcelles |
Y à partir du 10 octobre , et ceci chaque lundi Y

è 4
A Les dimanches matin vous y trouverez A
A pain , petits pains et croissants frais , ainsi que X
Y pâtisserie fraîche. A

? *
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EDDIE CONSTANTINE 1
et PIERRE BRASSEUR 1

dans un nouveau film d'action et Françoise Arnoul 
^

de bagarres avec Christiane Minazzoli M
Georges Wilson m
Claude Brasseur p
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LUCKY JO, LE CiGNEUR 1
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ËBffU&iWwS^SKi Modil* Baby, super-légèr* «f pour-
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Spp Modèle Media, adopta pw Tanné*
e-fl Ĵ : ; ' '_-x w^ suissa & causa da sa 
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Misa à l'essai grafulta, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
•f service d'entretien chez

I %| THÉÂTRE I
i Ë X /̂  W. mardi et mercredi IX octobre, î j
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fâ ou « Le médecin Imaginaire > de Hans Weigel H

Premier spectacle de l'abonnement A B

présenté par lea ;

I &RLRS KitUSEItfTY-HERBEHT
Location : AGENCE STRUBIN,
Librairie (Rgfmc Çu) <fi 5 44 66
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Oj É$'0'* ' 'éf™ entier ou en tranches L*
#  ̂ Rlets de merlans 1
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 ̂POISSONNERIE Tél. 5 30 92 
||

Q Place des Halles Neuchâtel fâî

Au travail... vous aurez besoin '
I' de « Pescurette », parce qu'elle
| est légère, souple, hygiénique,
:-j parce qu'elle active la circu-
h lation sanguins (auto-gymnas-

tique), diminue la fatigue et
donne une démarche alerte.

Pescurette Scholl
pour votre tonus!

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II 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 LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta- concernant un prêt

Nom j

Pnônow
Rue 

No postal et localité *V 401

n_ni-m_^T"i~rn I __
I ___I ifi»™—_»__________ ._________¦

chez le spécialiste
des soins des pieds :
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îl Tffllt  ̂ ^^_ _^^ ËK ^fs ^H^V K' !' -l œX célèbre marché flottant de Bangkok ; l'incomparable baie de
Hong Kong; k statue colossale du Bouddha de Kamakura...
Et ce ne sont là que quelques images furtives, prises an hasard
parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrires en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui , au départ de Genève, vous emmè-

i nera en quelques heures seulement à Karachi, Bombay, Cal-
cutta, Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio.

Les avantages d'un voyage en Extrême-Orient avec Quant à Paccuefl qui vous sera touj ours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême-Orient
Swissair jets Coronado, îl fera de votre voyage une réussite complète

Aujourd'hui, moins de zj heures après avoir quitté 1a Suisse, et une ^penenœ inoubliable. , Une manutention soignée et un transport rapide équivalant à
vous foukz déjà le sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage . . une économie de temps et d'argent, ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez le temps, nous vous conseillons l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profiter de l'avantage appréciable qui ' vous est En Extrême-Orient, 4 vols par Semaine en Coronado Swissair répond en transportant vos marchandises, avec soins
offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n'importe quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit au Japon en Chaque mardi, mercredi, vendredi et dimanche, un Coronado son réseau Extrême-Orient.
passant par le Pakistan, l'Inde, k Thaïlande, les Philippines ou Swissair prend son vol pour FExtrême-Orient, reliant ainsi
Hong Kong et, suivant les jours, également par Athènes, Le hebdomadairement Genève Pout tous renseignements, réservations et billets, consultez
Caire ou Beyrouth. Et, lots de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA ; pour l'envoi de vos marchan-
gotftts, vous avez k possibilité d'interrompre votre voyage, ? x à Karachi i X à Calcutta I X à Manille d^es* votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supplémentaire. ! j  x àBombay 4 X à Bangkok 3 X à Tokio
Si vous partez en voyage d'affaires, vous emportez peut-être * X à Hong Kong
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service SACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée, de sortie /
et de transit dans tous les pays. Avant votre départ, demandez
notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO. I '
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De foofe façon, les tarif s reste ront ce fo'î s s©o# os# moins jusqu 'au printemps
De notre correspondant de Berne par intérim :

Le Conseil des Etats, qui vit une dernière semaine de session assez chargée, a
adopté, mercredi matin, sans qu'aucune voix discordante ne se tasse entendre, le
quatrième rapport du Conseil fédéral sur l'état de l'acquisition de l'avion de combat
a Mirage ».

La commission militaire, comme le plé-
num de la Chambre des cantons, sont sa-
tisfaits des informations fournies par le
département militaire.

La révision des taxes portales vint en-
suite en discussion.

La situation financière des PTT se dété-
riore rapidement. Il faut économiser, il faut
rationaliser, mais il faudra aussi accroître
les recettes pour que ce service, non seule-
ment soit rentable, n»ais pour qu'il contri-
bue dans une modeste mesure à alimenter
les finances publiques.

La commission consultative des PTT, dans
laquelle sont représentés les milieux de l'éco-
nomie, les consommateurs, le personnel, a
approuvé un projet de relèvement des taxes
impliquant un surplus de recettes de cent
millions environ.

La franchise dc port dont bénéficient des
milliers de bureaux officiels, devra it être
abolie peu à peu , ce qui pourrait apporter
dix à douze millions supplémentaires.

La commission du Conseil des Etats qui
a examiné le projet du Conseil fédéral est
allée un peu plus loin : les suggestions
qu'elle formule porteraient les recettes sup-
plémentaires à 130 millions environ. Lcs
commissaires estiment que l'apport des PTT
à la caisse fédérale devrait être plus élevé
que ne l'a prévu le gouvernement, tout le
monde est d'accord pour estimer qu i! con-
viendrait de limiter désormais le plus possi-
ble les diminutions des prestations postales.

Trois moyens
. ..M. :, Rudolf Gnaegi répond à certaines
remarques formulées lors de la discussion
d'entrée en matière. Le département qu'il
dirige n'a nullement peint l'avenir en noir
pour les besoins de la cause. Même si les
résultats des PTT durant le premier semes-
tre 1966 sont meilleurs qu'on ne s'y atten-
dait, il n'en reste pas moins que les char-
ges- augmentent plus rapidement que les re-
cettes, et cela détermine toute l'évolution
financière.
.. Le conseiller fédéral constate qu'il n'y a
que trois moyens de faire face à la situa-
tion . réduire les prestations, rationaliser à
fond , ou augmenter les taxes.

Les PTT ne désirent pas réduire davan-
tage leurs prestations. Si des mesures de
cet ordre devaient être envisagées dans l'ave-
nir sur une grande échelle, M. Gnaegi
s'engage à les soumettre préalablement à la
commission consultative : les milieux inté-
ressés pourraient alors faire valoir leur
point dc vue.

Le chef du département fait une réserve
en ce qui concerne l'introduction de la se-
maine de 44 heures : elle pourrait avoir,
sur les prestations, des conséquences plus
lourdes qu'on n'a voulu le dire.

Les PTT entendent fournir un effort de
rationalisation maximum, mais, pour ratio-
naliser, il fau t d'abord Investir , et les éco-
nomies ne se font donc sentir qu'à longue

échéance. Une étude est en cours qour la
réduction du nombre des arrondissements
postaux , suggérée également par la motion
Choisy. Le problème n'est pas si simple
qu'il peut paraître. La centralisation de cer-
tains services est aussi envisagée.

H ne reste dès lors que l'augmentation
des taxes : le Conseil fédéral entend que
les PTT couvrent leurs frais dans l'ensem-
ble, puis, peu à peu, que chaque service
soit rentable. Nos postes et téléphones de-
meureront fort avantageux par rapport à
l'étranger, même après l'augmentation. Il
n'est pas question d'en venir à une concep-
tion fiscale des taxes PTT, mais simplement
à l'obtention d'un bénéfice normal.

Le Conseil fédéral n'entend pas toucher ,
clans le cadre de la discussion actuelle ,
à la compétence de fixer les tarifs : ce
problème ne pourra être abordé valable-
ment que lors de la réforme de structure
demandée par M. Choisy.

En ce qui concerne la politique conjonc-
turelle, si regrettable que soit une hausse
des tarifs PTT au moment où l'on cherche
à freiner le renchérissement, elle est préfé-
rable à des déficits qui auraient un effet
inflationniste plus grave. Il ny aura de fi-
nances publiques saines que dans la vérité
des prix.

OM change
les services coûteux

L'entrée en matière n'est pa ,s contestée.
La discussion de détail porte sur toute une
série de taxes qu'il ne nous est pas possible
d'énumérer. Le Conseil se rallie dans l'en-
semble aux modifications apportées par la
commission.

Nous allons donc vers la lettre à 30 cen-
times, la carte à quatre sous, l'imprimé à.
deux sous. La commission grève plus lour-
dement les paqilets de plus de cinq kilos,
et les envois avec valeur déclarée.

Les mandats coûteront 60 c. jusqu 'à
20 fr., 80 c. jusqu 'à 100 fr., 1 fr. jusqu 'à
500 fr., etc. Les versements entre comptes
de chèques restent gratuits. D'une manière
générale, la tendance à charger davantage
les services les plus coûteux no fait que
s'accentuer.

La franchise postale
maintenue

Le problème de la franchise postale est
le seul qui provoque une discussion appro-
fondie. Le Conseil fédéral et la commission
ont opéré des coupes sombres dans ce do-
maine. Seuls les militaires continueraienl
d'en bénéficier , le Conseil fédéral étant au-
torisé à certains aménagements.

Quant aux institutions civiles qui en pro-

.fitaient jusqu 'ici : Confédération , cantons,
communes, elles pourraient verser une som-
me forfaitaire , le régime du forfait étant
aussi accessible à d'autres usagers.

M. Odermatt (Obwald) proteste au nom
de quelques représentants des cantons , qui
se plaignent de ne pas avoir été consultés.
Il propose de maintenir en bonne partie
la franchise de port , et en premier lieu
pour les membres des Chambres fédérales !
Avec certains de ses collègues, il déplora
que les autorités cantonales paraissent plus
mal traitées que les journaux ou d'autres
usagers qui bénéficient de certains avantages.

M. Louis Guisan regrette certes que les
cantons n'aient pas été consultés, mais cela
ne change rien au fond du problème : la
franchise de port ne se justifie pas dans
la mesure où elle est pratiquée. Les auto-
rités fédérales se doivent de donner l'exem-
ple de la raison. La formule de M. Oder-
matt ouvrirait la porte à toutes les comp li-
cations.

Le conseiller fédéral Gnaegi intervient
avec énergie pour la réduction de la fran-
chise postale au strict minimum : c'est une
question de principe davantage encore qu'un
problème matériel.

Mais, au vote, devant une salle à moitié
vide, la proposition de M. Odermatt l'em-
porte cependant par 12 voix contre 11 ! Il
est déplorable qu'une bonne vingtaine de
conseillers, dont de nombreux Romands,
aient fait défaut à un moment aussi impor-
tant. Lcs libéraux étaient présents...

Déplorable exemple
Le Conseil des Etats vient de donner là

un déplorable exemple, tant sur le fond que
dans la forme. Souhaitons qu'il puisse cor-
riger « in extremis », cette décision de ha-
sard : à défaut, que le National s'en charge
en décembre. Sinon, l'ombre du référen-
dum planerait sur le projet : bien des ci-
toyens, en effet , qui eussent admis bon gré
mal gré une hausse des taxes postales, s'y
refuseraient sans nul doute si la franchise
de port était maintenue dans une trop lar-
ge mesure.

On y verra plus clair ce matin, les Etats
devant reprendre le projet en meilleure
connaissance de cause. Relevons d'emblée
que, de toute manière, le texte qu'ils adop-
teront doit encore passer en décembre au
Conseil national, puis subir le délai réfé-
rendaire. C'est dire que, de toute manière,
les nouveaux tarifs ne pourront être pro-
mulgués avant le printemps ou l'été pro-
chain.

Que chacun en profite donc pour liquider
son courrier à meilleur compte d'ici là !

INTÉRIM

Les touristes pourront s'adonner
aux joies de la navigation alpine

A la Grande-Dixence (2000 m d'altitude )

De notre correspondan t :
La grande épopée valaisanne des bar-

rages est pratiquement terminée. Il reste
certes, encore quelques grands travaux
notamment à Emosson, Mattmark et
Gletsch mais ils se font  rares. C'est ainsi
qu'en plusieurs endroits du canton des
initiatives sont prises pour éviter que le
secteur des anciens chantiers, jadis si vi-
vants, ne retombent complètement dans
le silence. Des restaurants et installations
touristiques sont construits à pr oximité
des barrages qui attirent toujours les vi-
liteurs.

Un effort tout particulier a été entre-

pris par des privés dans ce sens du côté
de la Grande-Dixence. Des barques, ca-
nots et même des voiles (notre p hoto)
ont été expérimentés avec succès sur le
bassin . même d'accumulation à plus de
2000 m. d'altitude. Dès la saison pro-
chaine les touristes pourront s'adonner
aux joies de la navigation « alpine » sur
le lac artificiel du p lus haut barrage du
monde.

On y a prévu également des installa-
tions de téléphériques pour monter les
visiteurs sans e f for t  sur le couronnement
même du barrage.

(Avipress - Manuel France)

Au Tessin, trois ouvriers
ensevelis dans une carrière

LOCARNO (ATS). — A Rtveo, villa-
ge du Val-Massia, s'est produit, mer-
credi, nn grave accident, dû à l'ex-
plosion d'une mine. Trois ouvriers
d'une carrière de RIveo étalent en
train, vera 16 h 30, de charger une
mine, tandis qu 'un quatrième posait
le fil utilisé pour l'allumage. Pour des
raisons encore inconnues, la mine

9 Aucun référendum n'ayant été lancé,
l'arrêté fédéral eur l'aide provisoire aux
universités, qui prévoit 200 millions de
subventions d'Ici à 1968, peut entrer
en vigueur comme prévu avec effet rétro-
actif au 1er janvier 1966.

éclata prématurément et les trois ou-
vriers furent ensevelis par un ébou-
lement. Le quatrième a subi un fort
choc. Un des disparus est le frère du
patron de la carrière, M. Bay. Lea deux
autres sont Italiens. La police de Lo-
carno est sur les lieux.

Une buse
provoque

un court-circuit

Dans la banlieue sédunoise

(c) Une buse géante dont l'envergure des
ailes atteignait près d'un mètre a privé de
courant électrique tout un quartier de la
banlieue sédunoise.

Le rapace, en effet , se jeta contre une
ligne électrique et occasionna un court-cir-
cuit. Une violente déflagration s'ensuivit qui
inquiéta fortement les gens de l'endroit. L'a-
nimal fut tué sur le coup par la décharge.
C'est un habitant du quartier , M. Jean-
Pierre Antonelli qui découvrit l'animal élec-
trocuté, éclaircissant du même coup le mys-
tère de la panne électrique. . LES THÀVAUX DU CONSEIL NATIONAL

De l'entraide internationale aux indemnités de séance
' De notre correspondant de Berne :

Pour la dernière session dont il dirige les débats, M. Graber, président du
Conseil national, a réussi ce tour dc force de mener si rondement les affaires que

Mes députés peuvent prendre tout leur temps pour liquider un programme pas très
chargé à la vérité. D'ordinaire , aux flâneries ennuyeuses de la première semaine suc-
cédaient les galops et l'essoufflement des derniers jours.

y .: Ainsi, mercredi matin , les représentants
du peuple ont savouré en paix leur petit
déjeuner , puisque la séance ne s'est ou-
verte qu'à 9 heures.
¦ >Ainsi reposés, ils ont pu se pencher avec

d'autant plus de compréhension sur le sort
des peuples les moins favorisés et voter
le crédit de 43 millions demandé par le
Conseil fédéral afin de poursuivre, au long
des trois proch aines années, les œuvres d'en-
traide internationale de caractère humani-
taire.

MM. Herzog, socialiste de Bâle-Ville, et
Deonna, libéral genevois, commentent lo
projet.

Bien entendu, la commission unanime se
rallie au principe da l'entraide internatio-
nale. Un point pourtant prête à discussion.

Deux organisations internationales, le
fonds des Nations unies pour l'enfance , et
l'Office de secours aux réfugiés de Pales-
tine ont demandé que la Suisse remplace le
don qu 'elle leur fait sous forme de lai t
en poudre par la contre-valeur en argent.
Le Conseil fédéral est disposé à répondre
à ce vœu en procédant par étapes.

Pourquoi cette substitution ? Parce que lo
lait en poudre livré par la Suisse coûte en-
viron lo doubla do celui que pourraient

acheter ailleurs les bénéficiaires de notre
« générosité ».

Mais, dans le cas particulier, cette forme
« d'entraide » en nature, permet d'alléger le
compte laitier et elle n'est pas non plus
sans profit pour les fabricants do lait en
poudre.

Toutefois, comme le déclare M. Deonna,
au nom de la majorité de la commission,
« i! n'est pas normal de mêler à l'aide à
l'étranger pour les œuvres humanitaires des
problèmes tenant au régime de l'économie
laitière suisse et de vouloir améliorer par
ce biais, le compte laitier ».

Plusieurs députés qui défendent les inté-
rêts do la production laitière, prient donc
le Conseil fédéral de reviser son jugement
sur co point.

M. Spuehler, chef du département poli-
tique , se réjouit de l'accueil fait au projet .
S'il comprend certaines réserves concernant
les attributions de lait en poudre . ' Il fait
observer qu 'il faut tenir compte des vœux
de ceux que l'on entend aider.

Sur quoi , par 12 voix sans opposition,
l'assemblée accorde le crédit demandé.

Le prêt à la F1P0I
Autre projet de portée internationale : le

prêt de 108 millions à la FIPOI (Fondation
des immeubles pour les organisations inter-
nationales) à Genève, destiné en majeure
partie à la construction d'un nouveau bâti-
ment pour le Bureau international du tra-
vail.

Comme le fait observer le rapporteur,
M. Deonna , ce prêt portera intérêt — alors
que ce n'était pas le cas précédemment
— en raison de la situation sur le marché
des capitaux , de celle aussi des finances
fédérales. Le Conseil fédéral ne demandera
toutefois qu 'un intérêt de 3 %, se réservant
de l'élever à 3 % % au cas où la Con-
fédération devrait émettre un emprun t dont
le taux serait de 5 % ou plus.

Après quelques propos de M. Spuehler
chef du département politique, lo Conseil

national, par 82 voix sans opposition — la
sallo est à moitié vide — approuve l'arrêté
fédéral.

« Postulat » refusé
Il reste aux députés à entendre deux

€ postulats » . »
Lo premier, développé par M. Allgœwer,

indépendant (Bâle-Ville) reprend l'idée lan-
cée déjà de confier à des « hommes da
confiance » (de trois à cinq citoyens émi-
nents) la charge de contrôler l'activité et
la probité de l'administration, d'accueillir
les réclamations et les plaintes des adminis-
trés ainsi que leurs propositions, d'aider à
protéger le citoyen contre l'arbitraire de
l'Etat. Il s'agirait donc d'adopter et sur-
tout d'adapter à nos besoins le système de
l'« Ombudsman » en vigueur dans les pays
Scandinaves.

Au nom du Conseil fédéral, M. von
Moos reconnaît que la proposition ne man-
que pas d'intérêt, mais ajoute-t-il, les Cham-
bres sont saisies d'une loi sur la juridic-
tion administrative, bien plus, elles vien-
nent de voter des dispositions destinées à
renforcer le contrôle parlementaire. Met-
tons d'abord à l'épreuve ces instruments.
L'idée dont M. Allgœwer se fait l'avocat
ne semble pas opportune et le gouverne-
ment ne peut accepter le « postulat » . Tou-
jours réduite aux dimensions de « parle-
ment-croupion », la Chambre se range der-
rière le Conseil fédéral par 73 voix contre

Compréhension
En revanche , le collège exécutif , par la

voix de M. Bonvin, se montre plus com-
préhensif à l'égard d'un < postulat » de
M. Weber , radical uranais , qui demande un
projet prévoyant « qu'une séance de groupe
convoquée hors session pour préparer les
objets à traiter durant la session est assimi-
lée à une séance de commission et donne
droit à la même indemnité ».

Lo grand argentier admet que le mandat
de député devient toujours plus lourd, en
tout cas pou r les hommes de bonne vo-
lonté qui exercent une profession libérale,
et que le temps consacré aux affaires do la
communauté mérite une équitable compen-
sation . Sur ces excellents propos, la salle
se vide complètement.

G. P.

Une agréable
soirée

X ' h- \ . Çy
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VIDOCQ (Suisse, mardi)
Pendant longtemps , nous nous sommes élevés contre les mauvais feui l-

letons, spécialement américains. Depuis quelque temps, les chaînes de télé-
vision d' expression française s'efforcent de présenter des réalisations de va-
leur et de leur crû. C'est un bien.

Dès mardi, la TV romande diffuse une réalisation de Marcel Bluwal —
60,000 fusils, Don Juan — qui va nous permettre de suivre les pérégrina-
tions d'un bagnard , devenu inspecteur de police et placé dans la vie de
l'époque (XIXe) .  On doit reconnaître que c'est bien parti. Le dialogue est
rap ide, les images bien choisies, le rythme endiablé, les successions d'événe-
ments très rapides . On ne s'apesantit pas.

Souhaitons qu 'il en soit toujours ainsi.

L'EFFET GLAPION (France, mardi)
Que faut-il pour qu'une p ièce de théâtre fasse un bon spectacle télévisé ?

Trois conditions suffisent , mais sont nécessaires : qualité du texte, jeu des
acteurs, et bonne conception de la mise en boîte. Le premier point est
satisfait. Audiberti peut paraître farfelu , mais il est de notre siècle et l'ex-
prime. Les acteurs se sont surpassés. Il est difficile de passer du réel à
l'imaginaire, du présent à l'évocation, d'un mot, d'une idée à l'autre, d'un
rôle à l'autre. Bravo à tous les trois qui ont réussi, et servi A udiberti.
La dernière condition est cap itale. En général, une p ièce de théâtre risque, sur
le petit écran , de donner un mauvais spectacle , car elle se prête difficilement
à une retransmission ou à une adaptation. Mais si le réalisateur possède en
p lus de ses qualités de metteur en scène, un sens du visuel — écrire en images
aussi — la pièce est sauvée. Comme le réalisateur a adopté le style cinéma
pour rendre les scènes, Audiberti a été bien servi.

PORTRAIT SOUVENIR (France, mardi)
Après cette théâtrale, nous avons pu suivre une évocation d 'Audiberti

par des gens qui l'ont connu. Idée intéressante car beaucoup d'interrogations
trouvaient leur réponse. La TV française prouve , ainsi qu'elle veut aller plus
loin que la simple présentation d'un spectacle. Elle cherche à nous faire com-
prendre le pourquoi , le comment.

Expérience concluante et qui mérite d 'être poursuivie ou introduite chez
nous.

J. -C. LEUBA

SUISSE ALEMANIQUE

Un mort, un blessé
BROUGG (ATS). — Deux graves acci-

dents de travail se sont produits | sur ta voie
ferrée entre Brougg et Schinznach-Village,
où des travaux d'aménagement sont en cours
du fait de la construction du viaduc des
CFF à Brougg. .

Un ajusteur de ligues électriques de 51
ans, M. Johann Herzog, de Hornussen (AG)
est mort électrocuté alors qu'il montait un
support de caténaire près de la station de
Villnachern. Le support, haut de 10 mètres,
est entré en contac t avec le câble porteur
du caténaire, libéran t une tension de 15,000
volts. Le niiii'heureux a élé tué sur le coup.
Deux autres monteurs, qui travaillaient avec
lui, ont été miraculeusement épargnés.

On signale d'autre part, qu'un ouvrier ita-
lien a été accroché par un direct alors qu'il
travaillait à proximité de cette même station
de Villnachern. Il souffre de blessures in-
ternes ct a dû être amputé d'une partie du
bras gauche.

w9 Une société américaine affiliée à. un
groupe suisse assurera la fabrication et
l'installation de l'équipement d'éclairage
du stade municipal de San-Dtego, eii
Californie, qui sera le premier au monda
à être équipé d'installations d'éclairage
permettant la retransmission des mani-
festations nocturnes par la télévision en
couleurs.

Graves
accidents

sor ia voie ferrée;
ZURICH

(COUR S DB CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 oot 5 oct.

3Va% Fédéral 1945, déc. 99j20 99.20
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 93.25 d
2W/D Péd. 1954, mais 91.90 91.90 d
3°/. Fédéral 1955, juin 89:80 o S9.70 d
4'/i '/i Fédéral 1965 . . 98.90 o 98.25
4'/J °/. Fédéral 1966 . . 99.60 99.35

ACTIONS
ISwissair . , 713.— 719.—
Union Bques Suisses . 2395.— 2400.—
Société Bque Suisse . 1840.— 1840.—
Crédit Suisse 2040.— 2045.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1275J—
Bally 1100— 1110—
Electro Watt - 1175.— 1205—
Indelec 870.— d 870_ —
Interhandel 4790.— 4790.—
Motor Colombus . . . 1050.— d 1080.—
Italo-Suisse 230.— 230.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1475—
Wlnterthour Accid. . . 610.— d 617—
Zurich Assurances . . 3710.— 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5310.— 5325.—
Brow Boveri 1490.— 1540.—
Saurer 1030.— d 1040.— d
Fischer 1110.— 1125—
Lonza 855.— d 870.—
Nestlé porteur 1990.— 2010.—
Nestlé nom 1355.— 1362.—
Sulzer 3120.— 3125—
Oursina 3359.— 3450.— d
A1nm.T _ .iim Montréal . 112.— 112 '/•
American Tel & Tel . 216.— 220'/ ¦
Canadian Pacific . . . 214 Vi 216.—
Chesapeake & Ohlo . 265.— 265.— d
Du Pont de Nemours 659.,— 678,r—
Eastman Kodak . . . .  464.— 476.—
Ford Motor 176 '/¦ 182—
General Electric . . . 359.— 370.—
General Motors . . . 310.— 314.—
IBM U . 1339.— 1355—
International Nickel . 328.— 331.—
Kennecott 133 V. 137.—
Montgomery Ward . . 108.— 106.—
Std Oil New-Jersey . 267.— 271—
Union Carbide . . . .  212 Vi 216 Vi
U. States Steel . . . .  159.— 158., —
Machines Bull . . . .  115.— 115 '/.
Italo-Argentlna . . . .  24 '/» 24 'A
Philips 103.— 104 Vi
Royal' Dutch Cy . . . 143.— 143 Vi
Sodec 158 '/. 158—
A. E. G 352.— 357—
Farbenfabr. Bayer AG 320.— 322.—
Farbw. Hoechst AG . 451.— 454.—
Mannesmann . . , . 121 '/« 122.—

Siemens 378.— 381—
BALE

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6925.— 6950.—
Clba, nom 4925.— 4925—
Sandoz 5100.— 5125j—
Geigy nom 2740.— 2770.—
Hoff.-La Roche (bj ) .65000.— 67800—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 435.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— 580.— d
La Suisse-Vie 2450.— d 2450—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

Bourse die Neuchâtel

Actions 4 oct. 5 oct.

Banque Nationale . . 540..— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185j— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1500—
Ciment Portland . . . 3200.,— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65— d 65.— d

Obligations
Btat Neuchât. 2% 1932 94.— 93.50
EtatNeuchât. 4'h 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 31/. 1951 89.50 d 89—
Chx-de-Fds 5% 1968 97.75 d 97.50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 89—- d 95.— d
Elec. Neuch. 3*/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3V< 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. i'1. 1962 89.— 89.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 % Vi

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 octobre 1966

Achat Vente
France 86— 88.50
Italie —.68 '/. —.70 '/.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
HoOlande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.90

Mlarché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945—

Communiqués à titra Indicatif
par 1» Banque Cantonale Neuob&tetofcM

BERNE, (ATS). — L'indiee suisse des
prix à la consommation est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail pour la der-
nière fois selon les normes établies en
1950 par voie d'entente. Il s'inscrivait
à 225,9 points au terme de septembre
1966. U marquait ainsi une progression
de 0,1 pour cent par rapport à fin
août (225 ,7) et de 4,1 pour cent pour
la période correspondante de 1965
(217,0).

L'évolution s'explique notamment par
une hausse saisonnière des prix des
œufs ainsi que par un léger renché-
rissement de la viande.

Dernière publication
de l'indice des prix

selon l'ancien système

^^̂ ATTENTION^nan
CASINO DE LA ROTONDE : NEUCHATEL

JEUDI 6 octobre de 9 h à 18 h 10 !

SAMEDI 8 » de 9 h à 17 h

I MISE EH VENTE g
|.;¦¦¦_ • ; d'une grande quantité de tapis , reçus directement <Ju port franc et . -¦¦ v]dédouanés sur place, de provenances diverses

', ! ' TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, *j
ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr.' 80— '¦

! J DESCENTES DE LITS, à partir de Fr. 15—
,j TAPIS LAINE 240 X 340, à partir de Fr. 280.— j

j 1 SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
j garantis d'origine, faits à la main : j

XX BELOUTCH, à partir de Fr. 150.— !
I KARADJA, à partir de Fr. 40.— !

. ! CHIRAZ, à partir de Fr. 150— i
AINSI QUE GRANDS AFGHANS - MEYREVAN - KECHAN, etc.

! Reprise de vos vieux tapis, même très usagés - Tous nos tapis sont vendus '¦'• j
; : '\', j avec certificats de garantie, selon leurs qualités

\ Présentation et livraison à domicile
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

L'Association des grands magasins
sursises s'est déclarée entièrement soli-
daire avec les « Nouveaux grands ma-
gasins S. A. . (UNIP), menacés de boy-
cottage. La décision a été prise à l'una-
nimité. Ainsi , oe « konzern-outsider » a
reçu un puissant appui dans son litige
avec d'autres entreprises du commerce
de détail, et de « Promarca », l'organi-
sation des fabricants d'articles de mar-
que.

La guerre des prix
Solidarité

des grands magasins

>s
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LES €11 OSES VONT-ELLES CHANGER AU VIET-NAM ?

WASHINGTON (ATS-AFP). — La Maison-Blanche a révélé hier que les
Etats-Unis venaient de prendre une nouvelle initiative en vue de sonder les intentions
dn Viêt-nam dn Nord en ce qui concerne une « désescalade » des opérations mili-
taires et les prespectives d'un règlement pacifique du conflit.

i_e porte-parole de la présidence a, en
effe t, révélé que les bombardements améri-
cains du secteur oriental de la zone démi-
litarisée entre le nord et le sud du Vietnam
avaient été suspendus —¦ sinon définitivement
interrompus — pour permettre à la commis-
sion internationale de contrôle d'enquêter
sur place, sur la situation , notamment en
ce qui concerne les infiltrations d'unités
nord-vietnamiennes au Viêt-nam du Sud.

UNILATÉRALEMENT »
Le porte-parole de la présidence, M. Bill

Moycrs, répondant à une question portant
sur diverses rumeurs rapportées par la presse
au cours des derniers jours, n reconnu
qu'« aucun bombardement n'avait eu lieu
dans le secteur oriental de la zone démili-
tarisée afin de permettre à la commission
internationale de contrôle d'enquêter sur les
soi-disant -violations du traité de 1954 pour
ce qui se rapporte a la zone démilitarisée ».

M. Moyers a également indiqué que cet-
te décision avait été prise unilatéralement
par les Etats-Unis. Il a, en effe t, déclaré
qu 'à sa connaissance, aucune requête par-
ticulière en faveur d'une suspension des
bombardements dans la zone démilitarisée
n'avait été transmise au gouvernement amé-
ricain.

M. Moycrs a refusé dc fournir toute au-
tre précision à propos de sa déclaration,
somme toute assez vague, et notamment de
dire s'il s'agissait d'une suspension de bom-
bardements ou an contraire si les Etats-Unis
avaient décidé d'y mettre un terme définitif.

HANOI NE RÉPOND PAS
M. Moyers a ajouté qu'il m'était pas en

mesure de dire si les membres de cette
commission avaient accepté de mener l'en-
quête suggérée par les Etats-Unis.

Il a toutefois été nn peu plus précis en

ce qui concerne les conséquences possibles
à long ternie de la décision américaine.
Comme on lui demandait s'il s'agissait là
d'une nouvelle « ouverture » à l'égard do
Hanoï, M. Moyers a déclaré : « Sans al-
ler au-delà de ce que j'ai dit , permettez-moi
de dire que nous sommes toujours disposés
à recevoir des indications de l'autre camp
montrant que la question de la paix l'in-
téresse ».

M. Moycrs a ajouté que les Etats-Unis
n'avaient toujours recueilli aucun signe
d'Hanoï permettant de penser que les di-
rigeants nord-vietnamiens étaient désireux de
rechercher un règlement pacifique.

Froorfe
des étudiants :
1000 blessés

Dans quatre Etats indiens

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
La révolte des étudiants indiens a gagné
Agra, à -00 km au sud-est dc la Nou velle-
Delhi. Des milliers d'étudiants , déchaînés
ont pratiquement pris possession dc la vi lle
où durant  toute la matinée , ct jusqu 'à l' ar-
rivée de la police, ils ont fait régner la
vi*ence et créé le désordre.

Défilant à travers la ville en hurlant des
slogans contre le gouvernement et la police ,
les étudiants ont brisé les lampadaires , la-
pidé les véhicules , obli gé les magasins à
fermer leurs portes.

Un peu plus tard , ils ont envahi la gare
centrale dont ils ont détruit  les signaux et
le poste de contrôle et où ils ont immo-
bilisé les trains par des barrages sur la
voie.

On estime que , depuis le début du mou-
vement d'agitation , p lus de mille personnes
ont été blessées. Le nombre des morts
s'élève officiellement à trois. La révolte des
étudiants s'étend maintenant à quatre états :
Uttar, Pradesh , Madhya Pradesh , Bihar et
Bengale.

Un tumultueux débat a
opposé Mo Lemarchand
et une ex-amie de Figon

L'audience de l'affaire Ben Barka

PARIS (ATS - AFP). — Un nouveau témoin a jeté à nouveau des doutes Mer
sur le suicide de Georges Figon, cet étrange bandit « intellectuel » qui fut l'une
des pièces maîtresses dans la disparition dc Ben Barka.

Longtemps recherché par la police, Figon,
selon la thèse officielle fondée sur les ré-
sultats dc l'autopsie, s'est donné la morl
en janvier dernier au moment où il allait
être arrêté.

Un nouveau témoin , Claude Bal , a affir-
mé que Figon lui avait montré son pistolet
quelques jours avant son suicide, et que
ce pistolet était de couleur bleu métallisé.
Or, le pistolet qui a été produit au procès
est de même marque, mais de couleur
noire.

SON AMIE
« L'affaire Figon > a été également évo-

qués au cours d'une dramatique confron-
tation entre l'avocat de Figon , le député
gaulliste Pierre Lemarchan d, et Mlle Anne-
Marie Coffinet , qui, ancienne amie du pseu-
do-producteur de films, avait été l'un des
témoins à mettre en doute la thèse officielle
du suicide.

M. Lemarchand a énergiquement démenti
plusieurs points du témoign age de Mlle
Coffinet.

« Mlle Coffinet , a-t-il dit , m'accuse d'avoir
assassiné Figon . Il va être très facile de
rouvrir cette affaire , car je vais déposer
une p lainte en faux témoignage contre Mlle
Coffinet et nous nous expliquerons chez
le juge d'instruction. >

L'audience a été marquée par un autre
dialogue tumultueux qui a opposé, celui-là ,
l'accusé Antoine Lopez, à son ancien chef

dc service à l'organisation de contre-espion-
nage S.D.E.C.E., Marcel Leroy.

Leroy comparaît au procès comme accusé
libre , pour « non-dénonciation de crime > .
Lopez a toujours affirmé qu'il l'avait averti
par téléphone dès le 29 octobre , c'est-à-dire
le jour même de l'enlèvement , des circons-
tances de l'enlèvement.

Leroy, au contraire, soutient qu'il n'a eu
connaissance de certains détails que dans
les jours suivants, et il a paru marquer un
point lorsque Lopez a déclaré qu'il avait
cherché à voir son chef de service dans la
soirée du 31 octobre.

B Voilà la preuve que je cherchais de-
puis longtemps , s'est écrié Leroy. Lopez dit
qu 'il cherchait à me voir le 31 octobre.
C'est donc qu'il ne m'a pas téléphoné le
29 octobre , comme il le prétend pour me
tenir au courant de ce qu'il savait sur l'af-
faire Ben Barka. >

ILe congrès du Labour
upprouve ciwec réserwes

le programme de Wilson

Au congrès travailliste de Brighton

BRIGHTON (AP). — Le premier ministre britannique M. Wilson a obtenu
hier dn congrès travailliste nne approbation sans enthousiasme de son plan d'austéritééconomique.
' Sur sept votes de motions, le gouverne-
ment a remporté un succès. Mais sur un hui-
tième, il a dû laisser le congrès exprimer
< sa grave inquiétude devant le développe-
ment considérable du chômage > .

Quoi qu'il en soit, M. Wilson peut main-
tenant considérer qu 'il a les mains libres
pour aplliquer son plan de stabilisation, avec
la nouvelle arme do coercition qu'il a ob-
tenue et qui a été sanctionnée officiellement
par la reine, à savoir le droit de punir de
peines d'amende ou même de prison les
syndicalistes ou les employeurs qui viole-
raient le blocage des salaires et des prix.

C'est comme on s'y attendait, M. Frank
Cousins ancien ministre,, président du puis-
sant syndicat des transports, qui s'est mon-
tré le plus sévère . Il a déclaré notamment
à propos du blocage des prix et des salaires
rendu obligatoire : » Nous allons désormais
être en conflit avec la loi. Lorsque la loi
n'est pas juste, les syndicalistes, depuis des
temps immémoriaux , s'opposent à la loi. Ce-
ci est un défi que vous tous devez relever ,
vous tous qui voyez imposer quelque chose
de notoirement injuste.

Les divers orateurs, de toutes les nuances
travaillistes ont fait écho plus ou moins
sonore aux craintes expri mées par M. Cou-
sins au sujet des pouvoirs assumés par le
gouvernement afin d'intervenir dans le jeu
normalement libre des négociations emplo-
yeurs-syndicats.

Pour les consoler , le chancelier de l'échi-
quier, M. Callaghan a rappelé aux congres-
sistes qUe les pouvoirs du gouvernement ex-
pireront le 11 août 1967.

les étiadkiats n'ont
ou'à bien ie tenir

INDONESIE :

DJAKARTA, (ATSwAFP) . — Plu-
sieurs étudiants indonésiens ont été ar-
rêtés à Djakarta pour- avoir recouvert les
murs de la capitale et les édifices pu-
blics de slogans violemment hostiles au
président Soukarno. La population a
reçu l'ordre d'effacer tous les slogans
peints sur les bâtiments privés.

D'autre part , le général Amlr Machmud,
gouverneur militaire de Djakarta, a averti
les organisations de jeunesse que l'armée
appliquerait la constitution et ne tolé-
rerait pas les manifestations sur la voie
publique.

Par ailleurs, dans une allocution pro-
noncée à, l'occasion du 21me anniversaire
des forces années Indonésiennes, le pré-
sident Soukarno a condamné une fols cle
plus la tentative communiste de coup
d'Etat clu 1er octobre cle l'année dernière.

L'entretien secret Johnson-Couye
aurait servi à préparer un sommet

Amical désaccord, dit-on à Paris, mais...

Les entretiens franco-américains de Washington se sont soldes par un constat
d'échec complet. Le porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil des ministres
l'a confirmé en termes plus diplomatiques : « Les entretiens que le ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Couve cle Murville, a eus à deux reprises à Washing-
ton, avec le secrétaire d'Etat américain Dean Rusk, n'ont rien apporté de nou-
veau , les analyses des situations étaient fondamentalement différentes. »

Cette constatation n'est pas une surprise,
les Etats-Unis et la France, on le sait,
ne conçoivent pas de la même manière les
moyens de mettre fin à la guerre du Viet-
nam. Lcs deux pays sont également en
désaccord sur la conception du rôle que
la France, sortie de l'OTAN, pourrait jouer
au sein de l'Alliance atlantique.

Cela était connu avant la visite à Wash-

ington de M. Couve de Murville. Cela
demeure après, malgré deux longs entre-
tiens avec Dean Rusk. Alors pourquoi ce
voyage ?

Au Quai-d'Orsay et dans les commen-
taires du porte-parole du gouvernement, on
insiste sur l'utilité de « contacts étroits »
entre deux alliés, sur le caractère « amical »
de la conversation en tête-à-tête Johnson -
Cour' de Murville , et sur le fait qu'au
conseil des ministres, le général De Gaulle
a déclaré : « Le fa it de n'être pas d'accord
sur tout avec les Américains n'empêche
pas l'amitié. »

Certains, dans la presse parisienne, veu-
lent voir dans le fait des conversations
franco-américaines et le ton des commen-
taires officiels, le signe d'une tentative fran-
çaise pour renouer le dialogue avec Wash-
ington et amorcer un « dégel ».

Une telle éventualité semble cependant
contredite par le constat d'échec dressé of-
ficiellement par le conseil des ministres
de mercredi. Cependant, la constatation d'un
« désaccord amical » ne porte que sur les
entretiens Couve de Murville - Dean Rusk,
pas sur la conversation avec le président
Johnson que ce dernier a voulu sans té-
moins et sans traducteurs et dont l'objet
et le déroulement restent entourés du plus
grand mystère.

Il est évident que, pour le général De
Gaulle , une rencontre franco-américaine au
« sommet >¦ ne saurait avoir lieu sans l'as-
surance préalable qu'elle ne se solderait
pas par un échec complet

Les décisions concernant l'OTAN étant
jugées par lui * irréversibles » le général
De Gaulle n'accepterait de rencontrer John-
son que si ce dernier faisait an geste dé-
cisif ouvrant la voie à la paix an Viet-
nam. Peut-être M. Couve de Murville a-t-il
reçn, sur ce point, les confidences du pré-
sident Johnson.

toit payer est impossible

Après les entretiens à Washington

BONN (AP). — Le chancelier Erhard a
déclaré hier devant le Bundestag qu'après
le 30 juin prochain , les dépenses clu gou-
vernement fédéral aux Etats-Unis ne seront
pas limitées au matériel militaire, mais qu'en
tout état de cause elles ne compenseront
pas totalement les dépenses américaines en
Allemagne.

c En dépit de tout , a-t-il dit, il a été ex-
posé clairement aux Américains — et ceci
est un élément important de mes entretiens
— qu'à l'avenir nous ne serons en mesure
de compenser qu'une partie seulement de
leurs dépenses en dollars » .

Cette précision du chancelier fixe un point
resté obscur du communiqué commun pu-
blié à l'issue de ses entretiens avec le pré-
sident Johnson, la semaine dernière.

Selon le communiqué, l'Allemagne décla-
rait qu'elle ne pourrait pas compenser les
pertes américaines en devises « par l'achat
d'équipement militaire > et l'on se demandait
si le déficit ne pouvait pas être comblé par
des achats non militaires.

Le chancelier a indiqué que tel ne serait
pas le cas.

Le chancelier Erhard a poursuivi en di-

sant que ses entretiens de Washington lui
avaient donné l'impression que l'intérêt por-
té par les Etats-Unis à l'unification euro-
péenne n'avait pas diminué,

Les «James Bond» bâiois :
un officier ef un sergent-major

fervents de sport militaire

ON S'ÉTAIT ALARMÉ UN PEU TROP V ITE . . .

L'annonce d'une . Organisation James
Bond 007 » recherchant des « durs » pour
des B actions paramilitaires et le sabo-
tage j'a plongé mercredi la ville de Bâle
dans une atmosphère de nervosité.

Dans la soirée, la police a annoncé que
le groupement derrière lequel on n'était
pas loin de soupçonner quelque recruteu r
de mercenaires pour lo Congo, voire
une nouvelle organisation terroriste juras-
ienne était formé d'idéalistes et d'enthou-
siastes pour le sport militaire désireux dc
mettre sur p ied un cours paramilitaire hors
service pour l'entraînement physique.

Le B James Bond > bàlois est l'employé
de banque et premier-lieutenant de l'armée

suisses René Anderauer, et son adjoint un
autre employé de banque , le sergent-ma-
jor Ferdinand Kraff. La police a souligné
que tous possèdent un casier judiciaire
vierge tant au civil qu 'au militaire.

La lumière
Les deux hommes ont choisi cette mé-

thode pour recruter des adeptes parce qu'ils
pensaient ne pas trouve r suffisamment
d'intéressés par la voie traditionnelle.

Ils ont déclaré à la police qu 'ils esti-
maient que les sociétés existantes pour l'en-
traînement hors service exigeaient trop peu
d'efforts .

Lcs cours envisagés devaient entraîner
les participants aux techniques du combat
rapproché, des coups de main et du sabo-
tage. Ils avaient aussi prévu des excercices
nocturnes en terrain dans des conditions
particulièrement pénibles.

L'idée d'utiliser le mythe de « 007 > leur
est venue à la suite des comptes rendus des
journaux sur le récent cours de répétition
du régiment d'infanterie bàlois 22, où il était
largement question de < grenadiers 007 .,
dc < James Bond en équi pement de com-
bat » et d'autres expressions en rapport avec
les films de l'agent secret imaginaire bri-
tannique.

Même un quotidien bâiois n'avait pas
hésité à publier sur sa manchette les trois
chiffre sfatidiques « 007 > sur une hauteur
de 4 centimètres. 11 apparaît pourtant que
la petite annonce des deux adeptes de l'en-
traînement « à la dur » a provoqué beau-
coup plus d'émotion.

Paris : le Salon de l'auto s'ouvre aujourd'huiSffiS
Les modèles exposés à la Porte de

Versailles sont cependant quelque peu
différents  de ceux qui roulent actuelle-
ment , mais ce n 'est pas visible de
l'extérieur.

En effet, l'e f for t  des constructeurs
français a surtout porté sur des amé-
liorations de détail qui tendent  à don-
ner un plus grand confort et davan-
tage de « luxe > intérieur.

Il était temps, disent les clients , car
c'est ce confort et ce luxe qui souvent
conduisaient l'acheteur français à pré-
férer une voiture étrangère aux modèles
nationaux, La concurrence allemande,
i ta l ienne  et br i tannique aura donc servi
à quelque chose.

LA CONCURRENCE
Cette concurrence est d'a i l leurs  éton-

namment visible au salon (ifi et carac-
térisée cette année par une participation
massive des Britanniques : il exposants
contre 17 allemands , 17 américains , 13
italiens et lfi français.

Sur 120,000 mètres carrés , du f. au
16 octobre , le million de visiteurs at-
tendu pourra voir non seulement des
voitures  de tour isme, mais comme tous
les deux ans , des véhicules ut i l i ta i res ,

cycles, motocycies, caravanes , outi l lages
et accessoires présentés par le ch i f f r e
record de 1350 exposants dont 112 cons-
tructeurs d'automobiles.

LE CONFORT DES VÉHICULES
Faute de nouveau , les fabricants  ont

cherché à améliorer la présentation et
le confort des véhicules, à étendre la
gamme de leurs modèles , mais c'est
Simca qui s'est révélé le plus novateur
en portant, la durée de garantie à deux
ans au lieu de six mois. On attend
main tenant  la riposte de ses concur-
rents .

Chez Citroën , sur la 2 CV, qui peut
être obtenue eu deux couleurs supplé-
mentaires, gris clair et bleu foncé , de
nouvelles poignées ct sièges avant sé-
pa rés sur option .

Pour les Ami 6, nouvelle calandre et
nouvelle planche de bord. L'ID 19 bé-
néficie d'un moteur plus puissant , et
les circuits hydrauliques des ID et DS
seront désormais alimentés par une
huile minérale-. Rien de neuf chez Pan-
hard contrôlé par Citroën . Mais ses
ingénieurs étudient pour l'avenir des
modificat ions importantes pour la Pan-
hard 24. On parle même de l'équiper
du moteur ro ta t i f  au sujet duquel
Citroën a passé des accords avec la
société allemande N.S.U.

Chez Peugeot , où l'on arrête la fa-
brication de la fameuse 403, appar i t ion
d'un coupé et (l'un cabriolet 204, ce
dernier  aux lignes très élégantes. Le
prix assez raisonnable de ce modèle
devrait lui valoir un certain succès
auprès d'une clientèle qui avait ten-
dance à se tourner vers la production
i ta l ienne  ou anglaise .

Avec six CV fiscaux (comme la ber-
l ine)  le cabriolet 204 développant 58
CV , a t t e in t  142 I tm/h , la 404 classique
a |)assé de 7(i à 80 CV et a t t e in t
150 km/h.

Chez Renault, la R lfi bénéficie d'un
nouveau système de climatisation , de

sièges avant montés sur glissières à
bil les  el de nouveaux ornements inté-
rieurs.  Pour la K l , nouveau tableau
de bord , nouveaux sièges , tab le t te  au-
dessus du coff re  arr ière , légère amélio-
rat ion du freinage.

Chez Simca, la gamme des véhicules
s'est accrue de nouveaux véhicules , une
« 1000 » commerciale, mais  surtout  une
1301 et uue 1501, au coff re  agrandi
et à la ligne plus élancée qui peuvent
être équipées de la boîte à vitesses
automatique et bénéficient  de la garan-
tie de 2 ans ou BO .OOO kilomètres.

LA PRODUCTION ÉTRANGÈRE
Chez les constructeurs étrangers , suc-

cès de curiosité pour la 124 Fiat , qui
va être construite en grande série en
Russie , robuste , sûre, et que l'on ne
pensait pas si nerveuse. Intérêt pour
les Volks-Wagen , qui ont mis au point
uue formule assez nouvelle : possibilité
de placer au choix quatre moteurs de
puissance différente sous trois modèles
de carrosserie ; intérêt féminin très
marqué vis^à-vis de la petite Daf hol-
landaise, toujours équipée de la trans-
mission automatique « variomatic • mais
qui reçoit une carrosserie nouvelle créée
par les stylistes italiens.

Et puis , il y a aussi , gros succès
de curiosité, les Honda japonaises qui
s'af f i rment  en compétition et se cher-
chent  un marché mondial ; les modèles
anglais , notamment la nouvelle Anglia
6/7 CV dotée d'une carrosserie de ligne
carrée plus moderue, et la Triumph
GT (I rodée aux vingt-quatre heures
du Mans ; les robustes et de plus en
plus luxueuses allemandes, et évidem-
ment les B belles américaines » inacces-
sibles pour la grande majorité des
Français , et d'ailleurs bien embarras-
santes sur les routes françaises et dans
la cohue parisienne qui atteint actuel-
lement son niveau d'alerte en raison
des gigantesques travaux entrepris cet
été (e t  loin d'être terminés)  pour
« améliorer • la circulation.

Le Congo-Léo
rompt avec
le Portugal

KINSHASA (ATS-AFP). — C'est au
cours d'une réunion du conseil des ministres
tenue hier matin sous la présidence du gé-
néral Mobutu que le gouvernement congo-
lais a décide la rupture de ses relations di-
plomatiques avec le Portugal.

Le conseil a également décide la ferme-
ture, jusqu 'à nouvel ordre, de tous les con-
sulats étrangers établis à l'intérieur du
Congo.

Marguerite de Danemark
La princesse. Margueri te  prit  ensuite

la parole : « Je désire vous remercier
pour tant de gentillesse et de chaleur
à mon égard. Nous n'oublierons jamais
ce jour. Mille fo i s  merci. C'est un
grand jour pou r nous >.

UN CHAPEA U ROUGE
Cette apparition au balcon avait

suivi une tournée triomp hale dans la
capitale danoise depuis  le par lement
jusqu 'au palais . C' est au parlement , en
e f f e t , que l'annonce, of f i c i e l l e  des f i a n -
çailles a été f a i t e ,  à l'issue d' une réu-
nion sp éciale du Conseil d'Etat présidé
par le roi Frédéric I X .

La princesse , qui p ortait un cos-
tume rouge et un petit  chapeau de
même couleur assistait à cette réunion
tandis que le comte, en comp let sombre
attendait dans une antichambre. Il
f u t  ensuite introduit dans la salle où
le roi le présenta à tous les membres
ilu gouvernement .

* Le. Conseil d'Etat ayant donné
l'approbation o f f i c ie l l e  exigée par la loi
de succession , c'est au jourd 'hu i  un
grand p laisir pour  nous d' annoncer

les f iançai l les  de noire f i l l e  ainée
au secrétaire d 'ambassade à l'ambas-
sade de France, à Londres , le. comte
Henri de Monpezat  » , dit la proclama-
tion signée par les souverains danois.

LA BAGUE AU DOIGT
A proximité du palais , une bannière

tendue en travers de l' avenue pro-
clamait : « Félici tat ions à l'école
Zahle ». C'esf cette école que f r é quenta
la princesse.

De nombreuses personnes agitaient
des petits drapeaux français  et danois
et tons les autobus , tramways et taxis
arboraient des drapeaux analogues .

La princesse , radieuse , arborait sa
bague de fiançailles en or surmontée
de deux grosses p ierres précieuses.

JOLI  MOIS DE M A I
La princesse héritière du Danemark

a annoncé quel ques heures après ses
f iançail les o f f i c i e l l e s , que son mariage
avec le comte Henri  dc Laborde de.
Monpezat aura lieu le 27 mai prochain
à Copenhague .

La Belgique...
UN FAIT PAR JOUR

Il fut un temps où le grand méchant
loup était dans la bergerie. Ce mé-
chant loup, évidemment, c'était De
Gaulle, ce pelé, ce galeux venu, sans
qu'on lui demande rien, jeter l'émoi
dans le paisible troupeau folâtrant
tout autour de grand-maman OTAN.

Ah ! si l'on en était encore au
temps des supplices, on n'aurait pas
donné cher de la peau de cet hérétique
qui avait tort d'avoir raison, et de
crier tout haut ce que bon nombre
de moutons murmuraient tout bas,
et, bien sûr, toutes portes closes.

On sait ce qu 'il advin t. Cela n'empê-
cha pourtant pas, certains commis
ès-défense atlantique de profiter de ce
pavé jeté dans la mare, pour dire —
avec un peu de retard et toutes les
précautions d'usage — qu'en ce qui
les concernait, et tout en repoussant
l'hérésie, que si le ciel voulait bien
être clément, ils ne se refuseraient
pas à certains accomodements. Ce
fut le cas Wilson , ce fut le cas
Erhard.

Mais, il était dit que le cycle n'était
pas clos, car voici maintenant que la
Belgique, atlantique s'il en est, pro-
américaine sans taches, et européenne
à la sauce que vous savez, voici que
la Belgique dit que toute réflexion faite,
et ayant compté un mouton... deux
moutons, etc. que la facture OTAN
est tout de même un peu trop lourde,
et que compte tenu de cela, les char-
ges qu 'elles ne peut supporter, il fau-
drait bien que d'autres s'en chargent .

Vous voudrez bien considérer que
nous atteignons ici au sommet du
paradoxe. La Belgique aura le privi-
lège d'abriter le Q.-G. de l'OTAN.
Cela veut dire , que c'est en territoire
belge — du moins, on essaie de le
faire croire — que seront conçues les
mesures propres à prémunir l'Europe
occidentale contre toute menace. La
Belgique est bien contente et bien
fière aussi...

Bravo Bruxelles ! dirent alors les
autres moutons qui auraient bien des
confidences à faire s'ils l'osaient... Mais
Bruxelles, tout en remerciant avec
effusion , a aussitôt ajouté : je veux
bien être à mon tour, la dernière
tranchée de la liberté, mais un sou
étant un sou , l'OTAN style américain
est un luxe, que je ne peux plus con-
tinuer à m'offrir.

En d'autres temps, cela aurait fait
un drôle de remue-ménage, surtout si
les choses s'étaient passées ailleurs
qu 'à Bruxelles. Où sont les vagues
et où sont les remous ? Je ne sache
pas que Macnamara ou Dean Rusk
aient fait des cauchemars en appre-
nant cette nouvelle. Affreuse assuré-
ment.

C'est que nous en sommes à un stade
nui , à tout prendre , ne manque pas
d'humour. Voici que ceux qui mettent
voUontterB une fleur au fusil Ides
antres, se sentent soudain le porte-
feuille léger... léger. Et ce sont les
hérétiques de Paris qui continuent
à honorer leurs traites, parfois même
en avance sur les échéances.

Mais où en est donc ce fameux plan
de réorganisation de l'OTAN auquel
travaillaient tant de savants docteurs ?

Le travail est-il dono si laborieux
ou le maître d'oeuvre trop exigeant ?

T.. GRANGF.R

Un sous-marin « inconnu »
détecté dams les eaux
teri"ii©i,lciles suédoises

LE KREMLIN ÉTAIT-IL EN MARA UDE ?

STOCKHOLM (ATS-REUTER). — Les
hélicoptères de la marine suédoise ont loca-
lisé, mercredi, un sous-marin inconnu dans
les eaux territoriales de la Suède et ont
tiré des coups de semonce à proximité.

Un porte-parole officiel a déclaré que la
nationalité du submersible n'était pas connue
mais qu 'elle pouvait être devinée.

C'est d'ailleurs la seconde fois en l'espace
d'une semaine qu'un sous-marin étranger est
observé dans les eaux au large de Goeteborg,
où se déroulent actuellement les manœuvres
navales auxquelles participent 60 navires,

des unités do l'armée et de l'artillerie cô-
tière.

Selon les indications officielles, les héli-
coptères ont d'abord tiré des obus d'aver-
tissement. Immédiatement , le sous-marin a
viré de cap et a disparu des eaux terri-
toriales.

Mais peu après, il était de nouveau ob-
servé à l'intérieur des eaux suédoises. Des
grenades sous-marines ont alors été tirées
à quelque 500 mètres du submersible qui,
cette fois encore, s'est immédiatement dirigé
vers la haute mer. On n'a pas pu déter-
miner s'il avait été endommagé.

La chaise n'est pas pour demain

AUSTIN (ATS-AFP). — La cour d'appel du Texas a cassé hier le jugement du
tribunal de Dallas qui avait condamné à mort Jack Ruby pour le meurtre de
l'assassin présumé du président Kennedy, Lee Harvey Oswald.

La cour d'appel du Texas est compétente
co dernier ressort pour les affaires criminel-
les. Sa décision de mercredi fait valoir que
le tribunal de Dallas a eu tort d'admettre
le témoi gnage d'un agent de police selon¦ lequel Ruby aurait avoué la préméditation
de son crime quelques heures après l'avoir
commis. Cet aveu, déclare la cour, était
clairement contraire à l'intérêt de l'accusé
et entraînait l'annulation du jugement.
—— ' ,

Cet aveu de préméditation avait été fait
en l'absence d'avocats au cours d'un inter-
rogatoire public.

La cour a, par ailleurs , ordonné que le
nouveau procès de Ruby se tienne dans un
autre comté que celui de Dallas où il sem-
blerait difficile de réunir un jury impartial.

Le procureur Wade qui représentait le mi-
nistère public au procès de Ruby en mars
1964 a immédiatement annoncé qu 'il deman -
derait à la cour d'appel de revenir sur sa
décision « qui n'est pas encore finale > ,
a-t-il affirmé.

L'un des avocats de Ruby, Me Burleson ,
avait déclaré que si la cour ordonne un
nouveau procès il n'est pas certain que le
ministère public donne suite à l'affaire.

Toujours selon l'avocat , il est p lus pro-
bable que l'on incite Ruby à plaider cou-
pable avec la promesse d'une peine de pri-
son légère.

Ee jugement condamnant
Ruby à mort est eusse
pur lu Cour du Texas

DOMMIGE !
MOSCOU (A P) . — Les dispositions

amoureuses de Chi-Chi, le panda
géant du zoo de Moscou, risquent
de se heurter à la bureaucratie.

Depuis cinq jours, Chi-Chi se mon-
tre disposé à rencontrer An-A n, mais
le directeur du zoo de Moscou est
actuellement absent et lui seul peut
donner l'autorisation de mettre les
deux pandas dans la même cage.

Comme les pandas mâles ne sont
amoureux que cinq à dix jour s tous
les six mois, le représentant du zoo
de Londres, arrivé par le premier
avion après avoir appris la bonne, nou-
velle , se demande si cette occasion ne
va pas être manquée d' autan t que ,
quoi qu 'il arrive , il est décidé à
ramener ' An-An à Londres le 14 oc-
tobre.

PARIS (AP). —- Privés de métro et ne
pouvant se fier aux autobus dont les ho-
raires seront perturbés , les usagers des trans-
ports publics parisiens devront se déplacer
à pied aujourd'hui ou utiliser voitures parti-
culières et taxis ,
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