
Intervention du secrétaire du Foreign Office à Brighton

Plan en six points pour k poix on Viêt-nam
Le ministre anglais espère €§ivamcre M. Rusk

BRIGHTON, (AP). — Orateur très attendu, M. Brown, nouveau secrétaire au Foreign
Office, est allé exposer hier au congrès du parti travailliste à Brighton un plan de paix au
Viêt-nam en six points.

Le premier de ces points consiste a
convoquer à nouveau et ce très rapidement ,
la conférence de Genève de 1954 sur
l'Indochine.

M. Brown a demandé à M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangères, de
se joindre à lui immédiatement pour réu-
nir cette conférence où, selon le ministre
britannique, le Front national de libération
du Viêt-nam du Sud doit avoir un siège.

M. Brown, qui part aujourd'hui pour les
Etats-Unis, a ajouté qu'il tentera de faire
adopter ses propositions de paix aussi bien
à M. Gromyko qu'à M. Dean Rusk .

« Je suis prêt à convoquer cette confé-

M. George Brown, ministre des affaires
étrangères.

(Téléphoto AP)

rence à n 'importe quel momen! et je
renouvellerai mon offre à M. Gromyko la
semaine prochaine à New-York », a dit en-
core le ministre , tandis qu'à l'extérieur du
bâtiment, plusieurs ' dizaines de manifestants
défilaient dans la rue en criant des slogans
hostiles à la guerre menée par les Améri-
cains au Viêt-nam.

Au congres lui-même, plusieurs orateurs
se sont succédé pour demander que la
Grande-Bretagne cesse de soutenir la poli-
tique vietnamienne de la Maison-Blanche
comme elle l'a fait jusqu 'à présent.

Pour ramener la paix
Voici les principales conditions énoncées

par M. Brown pour un règlement possible
au Viêt-nam : 9 une conférence de paix
doit être organisée dès que possible avec
une représentation du Vietcong.

© Dès que le principe de cette confé-
rence sera accepté : Les Américains devront
cesser tous les bombardements et ne pas
les reprendre à moins que les négociations
n 'échouent.

9 Les Américains et Sud-Vietnamiens
ne devront plus renforcer leurs effectifs.

9 L'envoi de troupes et de matériel par
Hanoï vers le Sud devra cesser.

9 Les hauts commandements des deux
parties devront, dès que possible et simul-
tanément, ordonner à leurs forces de ne
pas lancer de nouvelles attaques, mesure
préliminaire avant un cessez-le-feu. Le ces-
sez-le-feu devra être négocié par la con-
férence en même temps qu 'elle recherche-
ra un accord politique dans la ligne des
accords de 1954.

Le règlement polit ique doit prévoir : des
élections nationales libres avant , disons, deux
ans ; une amnistie pour tous les Viej iià-
miens qui ont pris part à la guerre.

(Lire la suite en 14me page)
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Pleins pouvoirs
à la Banque nationale?

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OTRE chroniqueur économique et
notre correspondant de Berne

ont déjà analysé dans ces co-
lonnes les mesures concernant ' les
pouvoirs nouveaux que songe à
accorder le Conseil fédéral à la Ban-
que nationale suisse, lorsque viendra
à expiration l'arrêté sur la limitation
des crédits. Nos autorités fédérales
estiment que, dès février prochain,
l'inflation devra continuer à être jugu-
lée. Sous le régime actuel, et bien
qu'il ait déjà été mis un terme à un
des deux arrêtés contre la surchauffe
(l'arrêté sur les constructions), l'expan-
sion économique s'est effectivement
ralentie et régularisée.

Mais ce ralentissement n'a pas eu
que d'heureux effets, puisque, pour
ne citer que ces e x e m p l e s - l à .
les prix ont continué à grimper, en-
traînant une réadaptation des salaires,
et que les valeurs en bourse ne ces-
sent de dégringoler à cause de l'inter-
diction f-iite aux étrangers d'acquérir
nos actions.

Le Conseil fédéral a estimé, dès
lors, qu'il convenait de renoncer à la
méthode strictement étatique et de
confier certains de ses pouvoirs —
portant précisément sur la continuation
de la limitation des crédits, ainsi que
sur le blocage des « avoirs moyens j»
à notre institut d'émissions. La Banque
nationale suisse, en d'autres termes,
serait autorisée, après consultation du
secteur bancaire et économique privé,
à prendre — et à imposer — des
mesures qui lui paraîtraient convena-
bles.

Pour les uns, c'est blanc bonnet et
c'est bonnet blanc, puisque la Banque
nationale est dépendante, en fin de
compte, de l'autorité suprême du pays.
Pour les autres, ses méthodes d'inter-
vention seraient plus souples que celles
du Conseil fédéral armé d'arrêtés
rigides.

Quoi qu'il en soit, le débat est
ouvert, et malgré l'aspect aride, tech-
nique et comp lexe qui est le sien, il
faut bien convenir qu'il nous concerne
tous, puisqu'il concerne l'avenir de
notre économie nationale et, partant
les conditions d'existence matérielle de
chacun d'entre nous.

C'est le mérite de la correspondance
politique suisse, dans l'une de ces
rencontres périodiques qu'elle organise,
en marge de la session des Chambres,
entre parlementaires et journalistes
politiques, d'avoir permis d'aborder le
vif-du sujet et d'avoir fait appel pour
l'exposer, sous ses deux aspects po-
sitif et négatif, au président du
directoire de la Banque nationale
suisse, l'ambassadeur E. Stopper, et
au directeur d'une grande entreprise
privée de la Suisse romande.

Exposés qui, bien entendu, furent
suivis d'une ample discussion à la-
quelle prirent part notamment le direc-
teur du Vorort et un représentant du
secteur bancaire privé qui, dans son
intervention, reprit quelques-unes des
thèses soutenues par M. Sarrasin, pré-
sident de l'Association des banquiers
suisses dont l'assemblée générale vient
de se tenir à Genève.

Ici, nous nous attarderons sur quel-
ques-unes des critiques adressées au
système préconisé, qui nous paraissent
de nature à faire réfléchir l'opinion
publique. Et d'abord à une critique
d'ordre général, bien connue, mais qui
reflète en matière d'économie une vé-
rité permanente. Une fois de plus,
et quoi qu'on en dise, les mesures
proposées vont toucher à la liberté
économique en Suisse .

Dès lors, notre potentiel de produc-
tion sera-t-il intact ? Sera-t-il à même
de maintenir sa capacité de concur-
rence face à l'étranger ? Une politique
d'investissements, une politique de tra-
vail — de qualité — restent nos atouts
maîtres . Les freiner, c'est persister à
nous anémier. Mais il est bien d'au-
tres griefs qui ont été formulés et qui
feront la matière d'un prochain article.

René BRAICHET

DEUX EEWIUS
BRIGHTON , t ATS - AFP ) .  — Le

congrès annue l  travaill iste a ap-
prouvé , par 4,960,000 contre 545,000
voix, la politi que étrangère du gou-
vernement .

En revanche , contre l'avis de la
direction du parti , le congrès s'est
prononcé en faveur d'une résolution
inv i t an t  le gouvernement britan-
ni que à exercer toutes les pressions
possibles sur les Etats-Unis en vue
de mettre un terme à la guerre du
Viê t -nam . Cette résolution qui re-
commande  également l'arrêt des
bombardements  aériens contre le
nord a été adoptée, par 3,851,000
voix contre 2,644,000.

La direction a essuyé un second
revers ,1e congrès s'étant prononcé
en faveur  d'une résolution recom-
mandan t  des économies substantiel-
les clans le budget de la défense
et le retrait  des bases de Grande-
Malaisie , de Singapour et du Golfe
persique d'ici à 1969-70, ceci par
5.470,000 voix contre 2,932,000 voix.

Ruby pourrait s'en sortir
avec une peine assez légère

De fil en aiguille et le temps aidant

DALLAS (ATS-AFP). — Jack Ruby, en apprenant que la cour d'appel
du Texas avait cassé sa condamnation à mort pour le meurtre de Harve?
Oswald, s'est déclaré, prêt â plaider coupable si une telle attitude lui per-
mettait d'obtenir une peine de prison plus légère, à la suite d'un compro-
mis entre la défense et l'accusation.

Tl est, en effet, possible, aux Etats-Unis, que les représentants de la
défense et ceux du ministère public entrent en contact pour se mettre d'ac-
cord sur une peine de compromis.

Dans le cas de Ruby, il pourrait s'agir , par exemple, d'une condamnation
à cinq ans de prison. Comme il en a déjà purgé trois, il pourrait être prochai-
nement libéré sur parole.

De toute façon , Ruby espère , a-t-il dit , ne pas devoir être jugé une seconde
fois , non par crainte d'une nouvelle condamnation à mort étant donné que
les passions se sont calmées à Dallas depuis 1964, mais parce qu'il ne vou-
drait pas affronter les longueurs d'un nouveau procès.

Quant à l'avocat général, M. Henry Wade, il a déclaré, pour sa part,
qu'une condamnation à cinq ans de prison, dans le cas de Ruby, était trop
légère à ses yeux. Tout au plus est-il prêt, au cas d'un aveu de culpabilité
de l'assassin de Oswald , à réclamer une peine de prison « raisonnable > mais,
a-t-il ajouté , j'espère être en mesure de prouver qu'il y a eu meurtre avec
préméditation , crime pour lequel la peine maximum est la peine de mort.

MYSTERE AUTOUR DE DEUX
CADAVRES A STOCKHOLM
STOCKHOLM, (AP). — La police s'efforce d'élucider le mystère qui entouriun drame, survenu dans la nuit de lundi à mardi, et qui a fait deux morts.

Le gardien d'un Immeuble avait
été intrigué par l'eau qui coulait
sous la porte des lavabos d'un
bureau, dans un immeuble du centre
de la ville. Il alerta la police qui
força la porte du local.

A l'intérieur, on devait découvrir
le cadavre du locataire, M. Bertil
Swedje, 49 ans, le visage écrasé à
l'aide d'une machine à écrire.

Dans les lavabos, les enquêteurs
devaient retrouver un second ca-
davre, celui d'un jeune homme de
23 ans récemment libéré de prison ,
et qui ne portait aucune blessure
apparente.

Les policiers ont émis l'hypothèse
que l'homme a dû assassiner M.
Swedje pour le voler, n s'est ensuite
enfermé dans les lavabos pour se
laver les mains, mais a dû être vic-
time d'une sorte d'hydrocution en
touchant l'eau à 80 degrés qui jail-
lissait du robinet.

Une autopsie a été ordonnée.

La lune au mois d'août
Cette photo a
été prise le 24
août par le
« Lunar orbi-
ter » américain.
Elle montre une
partie de la
face cachée de
la lune. Elle a
été mise au net
mercredi par les
services de la

NASA.

(Téléphoto AP)

Un idéal p our les James Bond
= Ce qui laisse rêveur, dans l'a f fa i re  des « James Bond » bâlois recrutant par î
| la l 'oie des petites annonces des « durs pour des actions paramilitaires et le sabo- 1
| tage », c'est l'émoi authentique suscité au sein de la population. Les hommes §
| se trouvant à l'origine de cette tentative de constitution d'un ou de plusieurs |
= commandos de choc ne sont peut-être , après tout, que des soldats d' opérette §
| en puissance , ou des lecteurs trop assidus de romans d' espionnage. Mais des milliers |
| de personnes , à Bâle et ailleurs , ont cru pendant des heures se trouver en présence |
| d' une entreprise concernant le Congo cx-belge , le Jura bernois ou le Haut-Adige. i
| Cette crédulité de l' opinion publique prouve à quel degré celle-ci , martelée sans |
| rép it par la presse , la télévision et le transistor, est vulnérable et sensible aux |
| nouvelles les plus extravagantes. =
= Un autre enseignement à tirer de cette af fa ire , c'est qu'une bonne partie §
| de la jeunesse de ce pays est probablement disponible et serait prête -peut-être i
§ à s 'adonner à des activités rudes et brutales , son passage Aan3 l'armée et son §
| rythme de vie habituel dans le civil ne lui o f f ran t  pas l' occasion de se « défouler » s
\ suff isamment.  S
| Le problème du dérivatif qu 'il conviendrait d' o f f r i r  aux jeunes de notre temps, =
\ trop souvent gavés des biens et des agréments de la vie, se pose d' ailleurs autant, s
ï sinon à un degré plus dramatique , dans bon nombre d' autres pays. En France et =
\ en Grande-Bretagne , notamment , toute une jeunesse qui, jadis , allait chercher et qui =
| trouvait dans les expédition s coloniales et dans les territoires d'outre-mer, aux Indes, g
= en Afrique ou en Indochine , la satisfaction de ses rêves d'aventure et de sa dé- =
i bordante vitalité, erre sans but, grossit les rangs de la délinquance juvénile, ou s
j bifurque vers les y é-yé. g
ï C'est aux aines qu'il appartient de rechercher et de définir les objectifs et =
; l'idéal de nature à passionner les James Bond de la génération montante, afin =
\ de canaliser ses énergies excédentaires et de les diriger vers l'accomplissement =
\ de tâches nouvelles et exaltantes, tant à l'intérieur de la Suisse qu'au-delà des H
\ frontières et outre-mer. C'est aux aines et même aux « anciens » qu'il incombe H
\ de montre r le chemin aux jeunes. Ils le feront efficacement s'ils paient de leur =
j propre personne, s'ils donnent l'exemple, par l' abnégation, par le courage et par W
| l'esprit de sacrifice au service des plus nobles causes. B. A. M
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PAS SI BÊTE

C'est Dany Carrel dans son appartement parisien. Elle explique
qu'elle sera bientôt la vedette d'un film dont le titre sera « Un idiot

à Paris ». Pas 'tant... pas tant...
(Téléphoto AP)

Rien à faire
MOSCOU, (AP). — Le pan-

da femelle « Chi-chi » du zoo
de Londres et le panda mâle
« An-An » du zoo de Moscou
ont de nouveau été placés
clans la même cage pour voir
s'ils étaient revenus à de
meilleurs sentiments et si l'on
allait enfin pouvoir espérer
une procréation salutaire pour
cette race d'animaux en voie
de disparition .

Les espoirs ont été une
nouvelle fois déçus et bien
que l'on se soit efforcé de
laisser le plus d'intimité pos-
sible aux deux pandas, les
rares spectateurs ont pu cons-
tater que « Chi-chi » a éner-
giquement repoussé les avances
de « An-An » et lui a même
administré une série de gifles
en poussant des cris effa -
rouchés.

PARIS SANS METRO

PARIS, (ATS - AFP). ¦— Quelques trains sur le réseau du mé-
tro, le tiers des stations ouvertes, trafic des autobus assuré à
50 %, telle était, hier la situation des transports en commun pari-
siens affectés par un mouvement revendicatif des employés des
transports parisiens. Aussi , pour aller à leur travail , beaucoup
de gens ont dû utiliser les camions de l'armée.

(Téléphoto AP) Lire nos informations en dépêches.
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Neuchâtelois
Château de Peseux

SPECTACLE DE
MARIONNETTES

MICHEL POLETTI
vendredi et

samedi à 20 h 30
Location Agence Striibin

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

A l'Auberge d'Hmiterive
Tous les vendredis, midi et Eolr :

Su bouillabaisse
Sa carre gastronomique
Sa carïe de chasse
« Grand Veneur »

Son salon bleu pour vos déjeuners
d'affaires

EXPO FLOTTANTE
DE PHOTOGRAPHIE

au port
250 œuvres -f- 160 dias
2 jours seulement, les 8 et 9 octobre,
sur le « Neuchâtel >

ENTRÉE LIBRE
PHOTO-CLUB Neuchâtel

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 famille.

—a— ——M — ——1

ib? T H É Â T R E
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1 Toutes les personnes qui désirent
aâa acquérir des abonnements pour

la saison 1966 - 1967 pemvenrt; .encore en
obtenir ; celui de 10 spectacles (Karsen-
ty) et le 2me abonnement (Anat) de 4
spectacles.

AGENCE STRTJBIN
librairie (J^Çymcfû) 5 
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Sa vie fut le travail et l'amour.

î Madame Albert Stôcklin ;
Mademoiselite Margrith Stpckli n ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur diviser qu'il

a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Albert STÔCKLIN
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère et oncle, décédé subitement à
l'âge de 60 ans.

Les Verrières, le 4 octobre 1366 .
L'inhumation aura lieu le vendredi

7 octobre à 10 heures à Dornach (SO).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grande salle, Cortaillod
Vendredi 7 octobre , dès 20 h SO,

GRAND 6ÂL MASQUÉ
conduit par « MARIO »

Société philatélique Neuchâtel

Bourse aux timbres
Dimanche matin

RESTAURANT DU PEYROU

Madame Rose Binggeli ;
Monsieur et Madame Marc Theuril-

lat-Furrer et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Jacques Theuril-

lat et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Petermann-

Theurillat et leurs enfants à Epau-
vi tiers ;

les familles parentes , al l iées et amies,
ont la profonde douleur  de faire part

du décès de
Monsieur

Marc THEURILLAT
enlevé à leur tendre a ffect ion , dans
sa 72me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 6 octobre lflfi -6.
(Tivoli 4)

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ ¦¦ ¦— nu II ¦ ¦!¦! !« ¦¦ IIM I—¦ ¦ !!¦¦¦¦ !¦¦—¦ — —i M

ÛLa 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robtrt

Repose en paix.
Madame Charles Jornod-Gentil , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond devoir de faire part
du décès de

Monsieur Charles JORNOD
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 8i)me année, après quelques
jours de maladie.

Le Locle, le 6 octobre 1966.
(Invisible 6)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'inhumation aura lieu le samedi
8 octobre à 10 h 15.

Culte à 9 h 30 au temple français.
Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital du Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté.
Le présent avis tient Heu de faire part.

O Dieu ! tu es mon Dieu , mon
corps soupire après toi.

Psaume 63 : 2.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Amélie ALBIEZ
font  part  du départ pour le ciel de
leur très chère tante, grand-tante,
parente et amie enlevée à leur affection
ce jeudi  fi octobre 1966 dans sa 90mo
année après une longue maladie sup-
portée dans la foi .

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

Jean 11 : 25.
L'inhumation aura lieu le samedi

8 octobre 1966 à 18 heures. Culte à la
chapelle de l'Eglise libre, rue de la
Société 7 à 12 h 30, où le corps sera
déposé .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
«̂nmiiwiw.mjt.Jjimiĵ w'jumk.'gaffU ^BjIM

BOUDRY — Le gardien de la
pisciculture tombe et se blesse
(c) Mercredi après-midi , vers 16 h 30, le
facteur de Boudry, M. Auguste Barbier, qui
effectuait sa tournée habituelle a passé à la
pisciculture de Boudry et a découvert le gar-
dien de cet établissement , M. Maumary, 58
ans, qui était tombé d'une échelle d'une hau-
teur d'environ 5 mètres alors qu 'il cueillait
des pommes. L'infortuné a été conduit d'ur-
gence par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital de la Providence. II
souffre d'une fracture du bassin. Aux der-
nières nouvelles , son état est jugé aussi sa-
tisfaisant que possible.

COLOMBIER
A la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Colombier a fixé les
vacances pour l'année scolaire 1966-1967
comme suit : Vacances d'hiver , du sa-
medi 24 décembre 1966 au samedi 7 Jan-
vier 1967 ; rentrée le 9 Janvier , à 8 heu-
res. — Vacances de printemps : flu lun-
di 3 avril 1967 au samedi 15 avril 1967 ;
rentrée le lundi 17 avril 1967, à 8 heu-
res. — Vacances d'été: du lundi 17 juil-
let 1967 au samedi 2 septembre 1967 :
rentrée lundi 4 septembre 1967, à 8 heu-
res. — Vacances d'automne : une se-
maine dés la levée du ban des vendanges.

Vu le succès remporté par les camps
de ski en 1965 et 1966, la commission
a décidé d'organiser du 13 au 18 février
1967 un nouveau camp à- la Lenk . D'au-
tre part , elle a fixé au vendredi 21 octo-
bre prochain le ramassage du papier.
Le bénéfice de cette récupération ren-
flouera la caisse des fonds des courses
scolaires.

Hier soir, au Théâtre de p oche neuchâtelois

un spectacle de marionnettes... pour adultes

Ce « Diable amoureux » que présen-
tait hier soir , au Théâtre de Poche
neuchâtelois , le jeune marionnettiste
Jacques Poletti , dans une adaptation

de son cru d' un texte de. Jacques Ca-
sotte , auteur du XVHIe  siècle , est
peut-être une tentative intéressante
(dans son intention) de renouvelle-
ment du théâtre de marionnettes.

Force m'est pourtant d' avouer que le
spectacle d'hier soir était d' une pué-
rilité désarmante : un thème para-
faust ien servant de prétexte à un jar-
gon pseudo-occulte et simili-métaphy-
sique ; des éclairages tour à tour rou-
ges, verts, violacés ; un fond  sonore
composé essentiellement d' un tambou-
rinement, d' un martèlement sourd à
rythmes d i f féren ts  ; des marionnettes
à tring les quasi non-f iguratives (ce
qui n'est nullement gênant d'ailleurs
et ce serait même le côté orig inal du
spectacle), mais dont les évolutions
sont restreintes à quel ques dandine-
ments, quarts de tour et soubresauts ;
un décor à plusieurs p lans, savamment
transformable et souvent transformé..,
mais sans nécessité véritable...

Tout cela est certainement intéres-
sant, mais, encore une fo i s , i n s u f f i -
samment mûri.

L'histoire est celle d' un noble Espa-
gnol qui descend aux enfers et , invo-
quant les esprits démoniaques , en re-
monte en compagnie de Biondetta qui
n'est autre que Belzébuth en personne ,
à qui il jure sa f o i  totale.

Quant au jeu des voix, il f u t  celui
d'acteurs débutants , sans p lus.

Pas p lus qu 'il ne s u f f i t  d 'épeler  un
grimoire pour devenir magicien , il ne
s u f f i t  d' agiter des mots, des sons , des
pantins et des lumières pour fa i re  un
spectacle.

R. Lw.

Le Diable amoureux

FONTAINES
Derniers devoirs

(c) Le temple de Fontaines était trop
petit , hier après-midi, pour contenir la foule
des parents, amis et connaissances venus
rendre les derniers honneurs à M. Charles
Schneider. Ce ne fut ni un grand homme
d'Etat, ni un politicien, mais un homme de
bien, simple, modeste, fidèle et serviable.
Chrétien engagé, homme d'Eglise, disciplo
de Jésus-Christ dès son plus jeune âge,
Charles Schneider fut un témoin sa vie du-
rant. Prêchant par l'exemple et la parole,
il fit partie du Collège des anciens de la
paroisse pendant 44 ans, de même qu'il
fut députe au synode et un membre assidu
du chœur d'église.

Mais c'est surtout comme membre de la
Croix-bleue qu 'il milita , tant comme prési-
dent de la section locale que comme mem-
bre actif et animateur de la fanfare de la
Croix-bleue du Val-de-Ruz. Membre de
cette société, il était aussi le doyen des
musiciens de la Croix-bleue suisse.

Tour à tour, les pasteurs Jacques Rey-
mond et Perrin , agent cantonal de la Croix-
bleue, apportèrent leur témoignage en rap-
pelant les promesses de l'Evangile, tandis
qu'au cimetière M. . Zurcher adressait un
dernier adieu à l'ami de la Croix-bleue et
que la fanfare jouait un ultime cantique.

Oui, vraiment, c'est une figure bien sym-
pathique du village qui s'en va et qui va
manquer.

Victime de là lutte contre la surchauffée

De notre correspondant :'
On avait vraiment l'impression , hier à

l'audience du tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds, que préside le président
Rognon, que personne n'arriverait à com-
prendre quoi que ce soit au volumineux
dossier que maniaient magistrats et avo-
cats. D'autant plus qu'il semble qu 'à l'ins-
truction, dira le défenseur , on n'aime pas
beaucoup les chiffres et qu'ils soient trai-
tés avec un périlleux mépris ! Evidemment ,
dans les vingt dernières années où l'on a
construit à tours de bras, n'importe où et
surtou "'importe comment, où n'importe
quel dessinateur se faisait architecte et
n'importe quel garçon de bureau brasseur
d'affaires de construction , il n'est guère
difficile d'imagin'er que nombre de gens
honnêtes capables ou pas , d'aigrefins effi-
caces ou pas allaient se jeter sur la spé-
culation immobilière, la construction , l'achat
et la vente d'immeubles. Mais le résultat
est souvent le même : là où il y a dol, les
honnêtes gens qui ont économisé franc pat
franc pour réaliser le rêve de leur vie ,
avoir leur petite ou grande maison bien
à eux, sont toujours les vraies victimes,
innocentes mais qui paient , elles 1

B. M., 35 ans, avait monté en 1962, à
Lausanne, une entreprise impressionnante ,
« la  Construction forfaitaire » , qui, pour
un devis donné, s'engageait à livrer au prix
signé le bâtiment terminé si rien n'y était
ajouté, les paiements jalonnant en principe
les constructions. Malheureusement , il arriva
qu'ils les précédèrent . L'honorable B. M.
avait été dessinateur en publicité où il ga-
gnait bien sa vie : que ne l'est-il demeu-
ré 7 Sa situation se détériora et en 1964,
sa fiduciaire l'avisait qu'il était sur un ter-
rain mouvant. Pourtant , tout en ayant une
trésorerie creuse, il avait beaucoup d'espé-
rance : en février 1965, il avait pour
250,000 fr. de bénéfices bruts en perspec-
tive. Il allait pouvoir rembourser ses créan-
ciers. Hélas, la lutte contre la surchauffe ,
la découverte , par le directeur de la Ban-
que cantonale de la Chaux-de-Fonds , que la
villa de M. Gaston J. ne correspondait pas
à l'état des paiements, la rupture des ver-
sements de la banque , alliée à une autre
venue de Vaud, la plainte pénale de M. J.
allait précipiter la débâcle et provoquer la
faillite, suivie de banqueroute simple, de
B. M. De ce fait, cinq plaignants se sont
constitué partie civile, MM. J., de la
Chaux-de-Fonds, P. B. et Mme P. à Lo-
nay, B. C. à Perroy, Mme V. P. à Rolle
et M. P. également à Rolle . Montant de
la faillite : 462,000 fr . tout d'abord , ramené
à 373,000 fr. ensuite , et aujourd'hui à
260,000 fr. (actes de défauts de biens). Les
abus de confiance atteignaieni , dans l' arrêt
de renvoi , près de 170,000 fr. On les ra-

mènera , ensuite des déclarations très claires
du prévenu , de 80.000 à 100,000 francs.

L'enjeu du procès était de taille : d'après
l'arrêt de renvoi , B. M. était passible de
18 mois à 2 ans de prison ferme. C'eût
été la fin de toute carrière possible, la
ruine de sa famille. Les renseignemets sur
lui sont excellents : il n'a pas utilisé l'ar-
gent détourné de ses fins normales pour
satisfaire des goûts dispendieux. Abus de
confiance ? Oui, parce qu 'il a utilisé pour
payer d'autres créances , les fonds que ses
clients lui avaient confiés pour un seul
usage : la construction de la maison qu 'il s
avaient commandée. Banqueroute simple :
oui, parce qu'il s'est engagé dans le mé-
tier de constructeur sans en avoir les com-
pétences ni techniques , ni commerciales, ni
administratives, et non plus des garanties
financières suffisantes.

C'est là le point de vue du procureur,
le substitut Cornu , qui prononça un réqui-
sitoire extrêmement modéré : douze mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans, le paiement du dommage (comment
M. le pourra-t-il , il est en assistance judi-
ciaire totale !) et les frais. Le défenseur
s'attache a démontrer que si son client a
tenté de persévérer (six mille francs par
mois de frais généraux pour ses
deux agences) alors qu'il était déj à en mau-
vaise posture , c'est qu 'il essayait désespéré-
ment de se sortir d'affaires pour satisfaire
ses clients. Le représentan t de la partie
civile fait remarquer que parmi « les hon-
nêtes gens malchanceux » . ce sont quand
même les victimes qui sont le p lus à p lain-
dre , qui ne savent comment faire pour que
l'on termine leur maison.

Après une heure de délibérations, le tri-
bunal revient avec un jugement très cir-
constancié , mais qui conclut aux peines
requises par le substitut Cornu, soit un an
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, les frais , 100 fr. de débours à la par-
tie civile, l'obligaton de paiement de 150
francs par mois à M. G. J. en 1966 et
1967, et 200 fr. en 1968.

J.-M. N.

L'entrepreneur de constructions traité
avec beaucoup cie ménagement par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds

Un Incendie bloque
le frai i du B.L.S.
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BRIGUE (ATS). — A la suite d'une
imprudence d'enfants un incendie de brous-
saille et de buissons a écl até près d'Ausser-
berg en Valais. Le feu prit de telles prr>
portions le long de la voie ferrée qu 'il fallut
mobiliser les pompiers et suspendre le tra-
fic ferroviaire du B. L. S. jusqu'à ce que
les flammes fussent maîtrisées.

COMMUNIQUES
A Martig'Hy,

la braderie du livre
L'exposition « Le livre : cent ans d'édi-

tion en Suisse romande » est englobée de-
puis le 1er octobre dans l'enceinte du
Comptoir de Martigny. Il s'y déroule une
grande braderie du livre. En effe t , les ou-
vrages modernes qui y sont exposés sont
mis en vente et le rabais consenti est pro-
gressif. Il va en augmentant chaque jour ,
jusqu'au 8 octobre, date de la fermeture.
Toutefois , en ce qui concerne les ouvrages
d'art , le plafond devait être atteint mercredi
déjà.

L'at t r ibut ion des prix pour le concours
des enfants (compositions et dessins) aura
lieu le 8 octobre à 16 heures , au Manoir
de Martigny, en présence du jury des jeunes
que préside M. J.-Fr. Burgcner.

Les Jésuites et l' a Opus Dei »
Las Vergnas (Paris), ancien vicaire à la

cathédrale de Lifnoges en tournée de confé-
rences en Suisse romande , parlera dimanche
soir 9 octobre à la Galerie d'art Numag 'a
à Auvernier d' un certain déclin de l'Ordre
des Jésuites et de l ' inquiétante relève que
tente de prendre l 'énigmatique et tout puis-
sant « Opus Dei ». Tous les amis de la
pensée rationaliste et scientifique vou-
dront écouter ce spécialiste dénoncer avec
vigueur lea visées d'un certain mys ticisme
militant.

Observatoire de Neuchâtel, 6 octobre
1966. — Température : moyenne : 16,5, min. :
12,8, max. : 21 ,5. Baromètre : moyenne :
720,5. Vent dominant : direction : sud , sud-
est de 11 h à 18 h 30 ; force : calme, ensuite
nord-est , calme à faible. Etat du ciel : brouil-
lard jusqu 'à 10 h 30, ensuite clair , légère-
ment nuaguex par moments.

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

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

'Température île l'eau, 6 octobre : 18°

Prévisions du temps . — Sur l'ensemble du
pays , le temps demeure généralement en-
soleillé. Les bancs étendus de brouillard sui
le Plateau se dissi peront en fin de matinée.
En fin de nuit , la température sera voisine
de 11 degrés au nord des Alpes, de 14 au
sud. L'après-mid i, elle atteindra 19 à 24,
Le vent, d'abord faible, s'orientera au sud-
ouest et se renforcera.

Observations météorologiques

Sans laisser de côté le travail scolaire,
les élèves ont mis la main à la pelle...

Intéressante expérience
d'une classe fleurisanne

Bellevue , maison des colonies de
vacances , a été transformée en une
ruche bourdonnante, cette semaine
tout entière. Le travail a passé
avant l'école buissonnière. En e f f e t ,
la classe de troisième pré profession-
nelle , dirig ée par M. Pierre-André
Juvet et comptant dix-huit garçons
et f i l les , a établi ses cantonnements
là-haut sur ta montagne. On p liera
bagages aujourd'hui vendredi , der-
nier jour avant les vacances au-
tomnales. Quel f u t  le travail des
jeunes dans ce coin idy lli que ? Le
matin , ils étaient occup és aux de-
voirs scolaires , mais à- la p lace
d'être dans une classe où., ils f in is-
sent par se lasser de sa monotonie ,
ils se retrouvaient dans une pièce
de sty le rustique du Haut-Jura.

De la pelle à la brouette
Les après-midi étaient consacrés

à des travaux d'aménagement aux
abords de la maison : brouettes et
pelles ont été maniées avec p laisir
pour transporter et étendre du gra-
vier, construire un talus et un -mur.

Les f i l l e s  n'ont pas été astreintes
à ce genre de « divertissement ».
Elles y ont partici p é quand même
en allant chercher des « mottes »
de terre et surtout — le bon tra-
vail passe aussi par l' estomac —
en pré parant les repas sous la di-
rection de Mmes Juvet-Graber et
Hildbrandt. Tout le monde a cou-
ché dans des dortoirs f o r t  bien
aménagés.

Le résultat de l'expérience
Le but de cette transp lantation

consistait à tenter une exp érience.
M. Pierre-André Juvet  s'est , comme
il dit , « lancé à l' eau ». Il n'en est
pas ressorti comme une , poule
mouillée, mais , au contraire , en-
chanté. «Ce f u t  formidable» , . avotie-
t-il. «On a pu le constater : au
grand air et dans la joie , la fa t i -
gue des élèves est très vite, élim i-
née,: ». Un autre avantage , pour le
maitt-e , est d' avoir la classe cons-
tamment sous la main. Ainsi se

(Avi press - Schelling)

forme-1-i l  un esprit de camaraderie
impossible ù réaliser au village.

Et quand les parties récréatives
sont , comme ce. f u t  le cas , doublées
d' une course d' orientation , avec
boussole et carte , jusqu 'à la grotte
aux Fées , les adolescents conf iés  à
M. Juve t  peuvent  se croire , telle
Alice , au pays  des merveilles...

G. D.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er octobre . Scharf ,

Christine-Ariette, fille de Werner-Josef , mé-
canicien de précision à-Neuchâtel , et d'Ar-
iette-Odette, née Borel ; Passanisi , Salvatore,
fils de Domenico, électricien à Peseux, et
de Maria-Stella , née Sicuso. 2. Leschot, ma-
rie-Christine, fille de Georges-André, ingé-
nieur à Neuchâtel , et de Lucienne, née
Chappuis ; Novello, Anita-Lucia, fille de
Giovanni, appareilleur à Neuchâtel , et de
Luciana-Maddalena, née Clauter ; Favre, Ca-
role, fille de Jean-Pierre , mécanicien à Pe-
seux, et de Marguerite-Alice , née Boss. 3.
Reichlin, Michel, fils de Jean-Louis-Simon,
régleur à Neuchâtel ," et de Josiane-Yvette ,
née Savary ; Bovay, Jean-Marc-Michel , fils
de Clovis-Willy, vendeur à Neuchâtel , et de
Ginette, née Huguenin ; Maier, Myriam, fil-
le d'Eugen-Adolf , employé du bureau à
Fleurier, et de Hilke-Theodora-Ella , née
Fedder.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 4
octobre. Nater , Ulrich , mécanicien à Cor-
taillod, et Amstutz, Ariette , à Neuchâtel ;
Chédel, Claude-Fernand , chauffeur aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et Bachmann , Adelheid,
à Neuchâtel ; Lambrel , Marcel-Martin , em-
ployé CFF à Saint-Maurice , et Gobba, Ma-
rianna-Lina, à Neuchâtel ; Huguenin-Dumit-
tan, Jean-Paul , dessinateur à Neuchâtel, et
Robert , Nelly-Marie , à Peseux ; Schneider ,
Claude-André, ébéniste à Neuchâtel , et Lin-
der, Marianne , à Morges.

Chapelle des Terreaux 20 h 15
SOIRÉE MISSIONNAIRE

M. Philippe Monod présentera, par des
clichés, son travail au Centre Afrique.
Invitation cordiale.

Fraternité chrétienne.

11 RACLETTE 00 FONDUE
I ,; 19 h 15, place du Marché

Bar Maloja, Maladlère 16, cherche

bonne sommelière
connaissance des deux service».
Tél. (038) 5 66 15.

André GAVILLET
Zurich Assurances

Faubourg du Lac 43, Neuchâ-tel.
Les bureaux seront fermés
le lundi 10 octobre 1966.

TOUS LES JOURS
manif esta t ion gastronomique

Fruits de mer et chasse
Hôtel du Poisson - Auvernier

Tél. (038) 8 21 93

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
GRAND BAL DES VENDANGES

organisé par le F. C. Comète
Vendredi 7 et samedi 8 octobre 1696
dès 20 h 30.
Permissions tardives.

Madame René Verdan-Mentha , à
Bcvaix ;

Monsieur et Madame Henri Gerber,
leurs enfants et petites-filles, à la
Chaux-de-Fonds et à Genève ;

Mademoiselle Renée Verdan , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert  Bug-
mu nn , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Rémi Verdan
et leurs enfants , à Cortaillod ;

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

de

Monsieur René VERDAN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
8î)me année.

Cortaillod, le 6 octobre 19B6.
(Coteaux 16)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Rodolphe Gerber ;
Mademoiselle Elisabeth Gerber ;
Monsieur et Madame René Bourrel ,

en France ;
Mademoiselle Emilie Rivera , à Zu-

rich ;
les amis et parents,
ont le grand chagrin de fa i re  part

du décès de

Monsieur Rodolphe GERBER
leur très cher époux, frère, beau-frère et
grand-père , enlevé a leur tendre affec-
tion le 6 octobre 1966 à 6 h 30.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, samedi matin à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame M. Galland et ses enfants,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monique-Huguette ACKERMANN
leur chère fille , sœur , belle-sœur et
parente que Dieu a rappelée à Lui
après une longue maladie dans sa
26me année.

Neuchâtel , le 6 octobre 1966.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu samedi

8 octobre à Miimlgswil.
«fa.-jcTî*BAiWA.>i4twwM mm mi um 

Madame Josette Prince-Francey, à Lausanne ;
Madame François Prince-Mori , à Lausanne ;
Madame veuve Edmond Prince, à Athènes ;
Madame et Monsieur Ernest Miïller-Prince et famille , à Baie ;
Monsieur et Madame Roger Prince et famille, à Buenos-Aires ;
le docteur et Madame Roland Prince et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Olivier Pavillon-Francey, à Lausanne ;
Monsieur Pierre Francey, à Lausanne ;
les familles Prince, Barbier et Krâhenbuhl, à Lyon , Genève,

Lausanne, Buenos-Aires Aigle et Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roland PRINCE
leur cher époux, fils , frère , beau-frère, beau-père , oncle , neveu , j
parent et ami, enlevé à leur tendre affect ion le 6 octobre 1966,
dans sa 67me année, après une courte maladie.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération aura lieu à Lausanne samedi 8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 b 15.

Honneurs  à 11 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦̂ ¦¦ ¦¦BB mBHHm HHmm^̂
La direction et le personnel de PIERSA S. A., Marin , ont le

pénible devoir de fai re  part du décès de leur estimé collaborateur
et collègue,

Monsieur Luigi MARCON
survenu des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 6 octobre 1966.

La tues.se sera célébrée en l'église ca thol ique , vendredi 7 octo-
bre ,  à 11 heures,

L'ensevelissement aura lieu samedi matin 8 octobre , à Tal-
massons, province d'Udine (Italie).

'¦¦---—¦'—"



Le procès « politique » de Neuchâtel
a pris fin : amende de principe de 30 f r

Le président du tribunal de po lice a rendu son ju gement

Le jugement dans le procès < politique »
de Neuchâte l qui s'est déroulé pendant deux
jours au tr ibunal de police I, à la suite
de la plainte déposée pour diffamation
et injure par quatre membres de l'Union
des patriotes jurassiens contre notre con-
frère Claude Bodinier, de Neuchâtel , été
rendu hier matin par le président Yves de
Rougemont , qui condamne le prévenu à

une amende de principe de 30 francs, avec
radiation après deux ans, aux frais de
120 francs et à la publication d'extraits du
jugement dans les deux journaux qui ont
publié l'article incriminé : La Suisse libérale
et le Jura Libre, de Delémont.

Dans ses considérants, le président pré-
cise notamment que la liberté de presse
n'était pas en cause, que le tribunal ne

tranche pas du point de savoir si Bodi-
nier a tort ou raison d'être séparatiste.

Enfin , il écarte tous les termes tenus
pour injurieux par les plai gnants , tels que
« mines aigres et cauteleuses > , « qui n'a
pas inventé les tabourets de pianos » , ceux-
ci ne portant pas atteinte à l'honneur des
plaignants.

— On peut avoir une mine cauteleuse ,
c'est-à-dire être rusé, et ne pas avoir in-
venté les tabourets de pianos , c'est-à-dire ,
ne pas être intelligent, tout en étant un
honnête homme, déclare le président.

En fait , c'est bien , comme tout le monde
s'y attendait , sur les termes de « collabo-
rateurs » et « vichyssois » que s'est jouée
l'issue de ce procès.

Selon le tribunal , ces deux termes ne
sont pas sans faire allusion à la coopération
de certains Français au cours de. la dernière
guerre au génocide du peuple juif ; con-
duite criminelle qui s'assimile au nazisme.

Là , le prévenu est allé un peu trop loin
et a pu attenter à l'honneur des plaignants.

C. Bodinier a dépassé, mais de peu , les
limites , ce qui justifie une amende de prin-
cipe.

Les deux parties ont dix jour s pour re-
courir : on croit savoir que la défense au-
rait l ' intention de le faire.

Les obsèques du peintre Locca
De nombreuses personnes ont tenu à

accompagner Albert Locca à sa dernière
demeure , hier matin , ce peintre qui , comme
le dit le curé , voua toute sa vie à la re-
cherche de la beauté. M. Ugo Crivelli , au
nom des artistes neuchâtelois , prononça un
dernier adieu à celui qui fut un fidèle et
apprécié membre de la société.

Comment mieux décrire Albert Locca que
par les lignes ci-dessous que lui dédie un
artiste de ses amis :

Le charme vieillot de couleurs fanées ,
décrivant une réalité simple ; un vieux bou-
quin dépenaillé , une cruche d'étain , un
boticuiet d'immortelles ou de monnaies du

pape , un bateau amarre dans une anse de
roseaux , une baraque de pêcheur parmi les
saules... Telles sont les images que laisse
Locca , telle est l'image qu 'il va laisser.

En fait , descendu du Jura à Neuchâtel
il y a longtemps déjà, il a perpétué chez
nous une manière de peindre dont on s'est
plu à retrouver l'origine auprès des horlo-
gers des Montagnes. Mais derrière . ce des-
sin méticuleusemcnt détaillé, derrière ces
teintes froides et apparemment neutres , il
a pu se cacher — et apparaître quelque-
fois — une sensibilité trop timide , mais
vraie , une sympathie profonde pour le mon-
de qu 'il avait choisi de peindre.

Tdchf grcipli® défectueux ? Gendarmes
autres que ceux de la- brigade de la
circulation s'alssfei&ir.. .

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier soir sous la présidence de MM .
P.-F. Guyo et G. Beuret, assistés de MM.
F. Thiébaud et E. Massard, qui remplis-
saient les fonctions de greffiers.

M. D. est accusé d'avoir causé du scan-
dale public en étant en état d'ébriété. Ren-
trant à son domicile tard dans la nuit après
d'excessives libations , il se serait couché
au mdieu de la route et aurait failli se faire
écraser par un taxi. Plus tard, il aurait
réveillé tout un quartier par ses vociféra-
tions. Cette affaire, en apparence très
simple, se complique par le fait que les
témoignages des spectateurs de cette scène
— dont l'ami du prévenu , ivre lui aussi
au point qu 'il a presque tout oublié —¦
sont assez contradictoires. Le président dut
même menacer les témoins de les faire ar-
rêter sur le champ pour faux témoignage.
Comme il n 'a pas été établi que le prévenu
se soit couché sur la route, il est mis
au bénéfice du doute en ce qui concerne
ce point. En revanche, la quantité d'alcool
qu'il avoue avoir bue est suffisante pour
qu'il ait pu causer un scandale, bien qu 'il

prétende le contraire. Il paiera une amende
de 15 fr. et 37 fr. de frais.

SEULS LES GENDARMES
DE LA BRIGADE DE CIRCULATION...

On reproche à R. K. d'avoir roulé sur
un camion dont le tachygraphe ne fonc-
tionnait pas. Celui-ci prétend qu 'il avait
déjà été arrêté auparavant par d'autres
agents qui avaient contrôlé son véhicule et
n'y avaient rien décelé d'illégal. Il se
croyait donc dans son droit en circulant
avec un tachygraphe défectueux. Le tri-
bunal constate que l'infraction est établie,
mais comme il ressort de certains témoi-
gnages que seuls les gendarmes de la bri-
gade de circulation connaissent les règle-
ments concernant les tachygraphes, il admet
que les explications de K. sont vraisem-
blables et qu 'il a pu se croire autorisé à
circuler. Il met donc le prévenu au bé-
néfice de l'erreur de droit et le libère, les
frais étant laissés à la charge do l'Etat.

A. N., qui roulait à Saint-Biaise en di-
rection de Bienne, a heurté la voiture con-
duite par E. B. qui quittait un « stop > .
On reproche à N. d'avoir roulé trop vite
et d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Cependant, comme rien ne prouve qu'il ait
effectivement roulé trop vite, il est acquitté
au bénéfice du cloute. Quant à B., qui. a
quitté un « stop » sans avoir pris toutes les
précautions nécessaires, il est condamné
à 40 fr. d'amende et au paiement des
frais, aui s'élèvent à 35 francs. Au moment

où elle accélérait , le feu ayant passé au
vert , I. M. heurta une voiture la précédant
et dont le conducteur avait dû freiner
brusquement pour éviter un cycliste qui
venait de tomber devant lui. Cette seconde
d'inattention , lui coûta 25 fr. d'amende et
20 de frais, le tribunal ayant estimé qu'un
conducteur attentif doit s'attendre même à
l'inattendu .

Enfin , J. M. paiera 40 fr. d'amende et
15 de frais pou r avoir conduit une voiture
avec un permis d'élève-conducteur. Il a
bénéficié des circonstances atténuantes, car
il a commis cette infraction dans le but de
rendra service à un ami malade.

Le plus beau
des vila ins mois de I été

LE TEMPS EN SEPTEMBRE :

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que :

Ce dernier mois de l'été a été plus beau
et a su compenser le mauvais temps de
juille t et d'août , du moins partiellement.
La première moitié du mois de septembre
a été particulièrement chaude et ensoleil-
lée, comme en témoignent les moyennes
thermiques suivantes prises de 5 en 5
jours : 17°6, 20°0, 17°6 , 12°9, 14° 1
et 14°2. La semaine du 6 au 12 septem-
bre, dont la moyenne thermique a atteint
le chiffre remarquable de 20°3, a été la
plus belle période de cet été très médio-
cre. Il y a bien encore eu une période de 6
jours de beau en août (du 9 au 14), mais
sa moyenne thermique ne valait que 21 °1
tandis que normalement, les températures
d'août sont de 3°3 supérieures à celles
de septembre.

La température moyenne de septembre
est de 16°0 et dépasse ainsi de 1°3 sa
valeur normale. La température maximale
de 28°2 date du 9 et le minimum de 9°1
s'est produit le 16. Les températures jour-
nalières ont varié entre les valeurs limites

de 21°6 et de 11°7. Le thermomètre a
dépassé la cote de 25° au cours des 6
jour» consécutifs du 7 au 12.

UN PEU PLUS DE SOLEIL QUE PRÉVU
La durée totale de 170 heures d'insola-

tion dépasse de 5 % sa valeur normale. La
période de beau temps mentionnée plus
haut a profité de plus de 40 % du to-
tal d'insolation. Le maximum journalier de
11.6 heures date du 7, suivi de 11.5 heu-
res le 6 et de 10.8 heu res les 8 et 9. En
tout, 7 jours ont profité d'une insolati on
supérieure à 10 heures. Les 18, 29 et 30
n'ont , par contre, pas vu le soleil et le 3
a dû se contenter d'une demi-heure d'inso-
lation.

Les précipitations ont été très faibles :
la hauteur totale de 43mm5 d'eau , récol-
tée en 6 jours de pluie, accuse un déficit
de 51% par rapport à sa valeur normale.
Le maximum journalier de 18mm2 a été
enregistré le 13.

La pression atmosphérique moyenne de
721mm7 est très près de sa valeu r nor-
male 721mm2. Le baromètre a atteint sa

cote maximale de 726mm2 le 6 et a passé
par le minimum de 714mm 1 le 30.

DOUZE .TOURS DE BROUILLARD
La moyenne de l'humidité relative de

l'air de 76% est de ' 2% inférieure à sa
valeur normale et les moyennes journaliè
res ont varié entre les valeurs limites sui-
vantes : 62% le 24 et 91% les 29 et 30.
La lecture minimale du psychromètre de
46% date du 14. Il y a eu 12 jours de.
hmn illard élevé et le brouillard au sol a

fait sa première apparition automnale au
cours des 3 jours consécutifs du 26 au 28.

Le vent a soufflé avec une vi tesse moy-
enne assez faible de 1.6 m/ s et a ainsi ac-
compli un parcours total de 4200 km dont
43 % reviennent aux secteurs de direc-
tion nord-est et est. Les parcours journa-
liers vont de 352 km (le 16) à 26 km (le
26). Pendant tout le mois, il n 'y a eu que
deux pointes de vent dépassant 55 km/h
dont la plus forte a atteint 70 km/h le 2,
nar vent nord-ouest.

Tout le monde le dit :

L

' A vendange rouge a débuté il y a
trois jours dans tout le Vignoble
neuchâtelois. Comme prévU depuis

plusieurs semaines, la qualité est remar-
quable, et les vignerons les plus expé-
rimentés promettent un millésime voi-
sinant le «61 » et le «62 ». Certains
parehets égaleront la vendange de 1959.

La récolte « rouge » est abondante ; on
remplit de deux à deux gerles et demie
à l'ouvrier, et la densité du moût varie
de SI à 93 degrés Oechslé , selon que les
grappes ont eu plus ou moins de soleil.

BLANC

On nous promet un «blanc» d' une qua-
lité exceptionnelle et c'est peut-être pour
cela qu'un vigneron s'empresse depuis
hier de récolter sa vendange alors que
les bans ne seront officiellement ouverts
que lundi I Des petits propriétaires ven-
dangeront cependant déjà samedi, avec
permission spéciale , pour profiter pe n-
dant le week-end , de la -main-d'œuvre
de l'industrie.

Si l'on peut s'attendre à une qualité
exceptionnelle pour le blanc , il y aura
peut-être quelques déceptions quant à
la quantité , car la coulure a provoqué

Pause-café. Sans blague, même dans les vignes ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

un important déchet lors de la floraison.
La parfaite maturité du bois, cet au-

tomne, laisse déjà bien augurer de la
« sortie » 1967...

B.

On vendange
une grande
année

le parts libéral
et les votatlons

des 15 et 10 octobre
Reuni s en assemblée générale hier

soir, les délégués du parti libéral se
sont prononcés comme suit sur les
deux rotations fédérales des 15 et 16
octobre.

Après rapport de MM. Biaise Clerc,
conseiller aux Etat s, et Gaston Glottu,
conseiWer national, l'assemblée recom-
mande à l'unanimité aux électeurs
neuchâtelois d'accepter le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur les Suisses à
l'étranger et de rejeter l'initiative des
indé pendants proposant l'imposition
des vins et des cidres.

Quant à la revalorisation des trai-
tements des magistrats , des fonction-
naires et des membres du corps ensei-
gnant , après un exposé du rapporteur
de la commission parlementaire , M.
Jules Biétry, l'assemblée des délégués
libéraux souhaite à l'unanimi té  que
de très nombreux électeurs et élec-
IPîI 'PïI n î M e n l  voter « oui *.

Création
d'un comité cantonal d'action
contre l'impôt sur les boissons

Un comité cantonal neuchâtelois d'ac-
tion contre l'impôt sur les boissons a
été constitué en vue de la votation
fédérale du 16 octobre 1966.

Présidé par M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat et aux Etats, il est formé
de personnalités des milieux politiques
et économiques. Il s'est donné pour
tâche de recommander aux électeurs
neuchâtelois — tout particulièrement
intéressés — le rejet de l'initiative des
indépendants qui, par l'introduction
d'un nouvel impôt injuste, prétend vou-
loir lutter enntra l'alcoolisme.

OÙ EN EST LE
TRAFIC DE
DROGUE À

NEUCHÂTEL?
Principaux clients : des étu-
diants étrangers de l'Université
et des écoles de la ville.

Sous le titre « Trafic de drogue
dans les milieux estudiantins ? », nous
lisons dans la dernière livraison de la
Revue internationale de criminologie
et de police technique (volume XX —
No 3 — juillet-sept embre 19B6).

« — Neuchâtel, 28 mars 1966 —
Depuis quelques jours , des rumeurs
circulent selon lesquelles une opération
de police aurait été déclenchée en ville
de Neuchâtel dans le but de mettre
fin à un trafic de drogue, dont les
principaux clients seraient des étu-
diants étrangers, fréquentant l'Uni-
versité et d'autres écoles de la ville.

Cette nouvelle est issue de milieux
généralement bien informés, aussi
peut-elle être tenue comme sérieuse.
Mais, consulté à ce sujet, M. Russ-
bach , commandant de la police can-
tonale, a déclaré ne rien connaître
de cette affaire. ïl n'a cependant pas
infirmé les rumeurs en question. II
semble bien que la police ait effectué
divers contrôles ayant pour but de
découvri r les trafiquants qui appro-
visionnent certains étudiants en stu-
péfiants , principalement en mari-
juana. »

(Réd. — Et maintenant^ qu 'en
est-il ?)

Un robot en forme de valise remplace
le plus minutieux des < servicemen >

Première mondiale à Neuchâtel en électronique

Qui se douterait que Neuchâtel vient
de se placer à l'avant-garde du progrès
technique mondial par une grande pre-
mière : une station d'essence à libre ser-
vice entièrement automatique.

La Société coopérative, de consomma-
tion de Neuchâtel et environs vient en
e f f e t  de transformer sa station - service
des Portes-Rouges , jusque-là du type
classique , en une station entièrement au-
tomatisée, véritable merveille de l'élec-
tronique , à laquelle s'intéressent déjà de
nombreux ingénieurs américains, français ,
allemands...

Car il s'agit d' un brevet suisse , déposé
par une enr éprise lucernoise d'Ebikon ,
la maison Rica , résultat des recherches
tout particulièrement d' un de ses tech-
niciens, M.  Albreclit.

Cliaqne opération
est contrôlable

Son utilisation en est des p lus simples:
Chacun des 100,000 clients possibles

possède sa propre clé, dont chaque face
de la tige oblongue présente un certain
nombre de minuscules cavités. Il s u f f i t
d'introduire la de dans une fente mé-
nagée à cet e f f e t  pour qu 'un cadra n en-
registre le ch i f f r e  personnel du client ,
signalé par un voyant lumineux vert. Ce-
lui-ci , après avoir pu vérifier par l'allu-
mage automatique d'un autre voyant lu-
mineux, jaune , que l'appareil est en état
de fonctionner , n'a plus alors qu'à ap-
puyer sur le bouton de son choix : super
ou normale... et à se servir à la colonne
d'essence traditionnelle , comme il l'a vu
faire des centaines de fois par le « ser-
viceman » .

Son p lein fai t , l' automobiliste peut
contrôler que les chi f f res  de consomma-
tion et de prix coïncident à la colonne
et à l'appareillage électronique. Pendant
ce temps , le report sur bande perforée
se fai t  de lui-même, op ération que le
client peut vérifier grâce à l'allumage
d'un voyant lumineux blanc. Un dernier
voyant lumineux , rouge cette fois-ci , lui
indique que l'opération est terminée, dû-
ment enregistrée et qu 'il n'a plus qu'à
retirer sa clé de l 'appareil avant de re-
prendre sa route.

Qu'un « pépin » iurviennt dans l 'un

ou l'autre des relais , un voyant bleu s il-
lumine et , simultanément , l'appareil se
bloque automatiquement.

A la f in  de chaque mois, le client
reçoit un bulletin de versement perforé
(à l'instar des bulletins de versement des
abonnés au téléphone) et une facture dé-
taillée : dates , chi f fres  de consommation ,
prix, en super et en normale , mention
de son chi f f re  personnel , le tout tradtdt
automatiquement sur ces documents par
le système IBM qui a lu et trié par lui-
même les multiples perforations de la
bande « électronique » .

Les avantages du système sautent aux
yeux :

a) Faculté d'aller faire le plein quand
bon vous semble, tant au milieu de la
nuit que le dimanche.

b) Abaissement du prix de l'essence
(et suppression du pourboire pour ceux
qui sacrifiaient encore à cet usage par
le fai t  que ce prix est exempt du salaire
du ou des « servicemen » traditionnels,
ainsi que des facturistes.

Certes, il existe d'autres systèmes de
« self-service » dans ce domaine , mais
tous semi-automatiques seulement , ne
permettant en général qu 'un nombre res-
treint de clients (une centaine) systèmes
qui ne permettent pas l'établissement mé-
canique et détaillé de la facture et du
bulletin de versement.

Cette petite merveille de la technique
moderne , avec ses milliers de rela is, ne
mesure guère que le volume d' une valise
de moyenne dimension. D' autres stations
semblables vont s'ouvrir d'ici peu , aux-
quelles les clients pourront se servir avec
la même clé , pour recevoir en f in  de
mois une facture globale unique.

Ajoutons enfin , pour les étourdis , qu 'en
cas de perte de clé, sur simple coup de
téléphone il est aisé de bloquer le nu-
méro d'un client de telle façon que nul
ne puisse venir se servir sur son compte.

L.

P. S. — Pendant les heures de travail ,
un employé de la station , « servicc-
man » d'occasion, possède une clé qui
lui permet de servir « traditionnellement »
tout iet clients occasionnels d* passage.

L'enseignement de demain :
les méthodes audio-visuelles

Réception au Château en compagnie de M. Gaston Glottu.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un cours de formation aux
méthodes audio-visuelles d'ensei-
gnement des langues vivantes
réunit actuellement et pour trois
semaines, au Centre de linguis-
tique appliquée de Neuchâtel, 36
professeurs du niveau secondaire
et gymnasial, venus de 11 can-
tons suisses. Les participants ont
été' reçus à leur arrivée, le 26
septembre dernier, par le recteur
de l'Université, M. Olaude Favar-
ger.

Les cours théoriques sont pro-
fessés à l'université, alors que
les démonstrations et travaux
pratiques se déroulent dans les
laboratoires de langue de l'uni-
versité et de l'Ecole de commerce.

Ces cours sont destiné» à don-
ner aux enseignants une ouver-
ture sur les éléments de linguis-
tique et de psychologie qui
commandent désormais l'ensei-
gnement des langues vivantes.

Neuchâtel fait figure de pion-
nier en Suisse, dans le domaine
de l'enseignement des langues
par méthode audio-visuelle ; en
effet, il y a moins de 20 labo-
ratoires de langues en Suisse, et
Neuchâtel peut s'enorgueillir d'en
posséder trois I

M. Jean Guénot, spécialiste de
l'enseignement de linguistique
appliquée à l'enseignement de
l'anglais à la Sorbonne, et M.
Denis Girard , directeur à Paris
du bureau pour l'étude de la
langue et la civilisation fran-
çaises à l'étranger, se sont joints

à douze professeurs suisses pour
former les cadres du cours.

M. Richterich, directeur du ser-
vice de la recherche des Euro-
centres, à Zurich, représentant
l'enseignement privé, et M. Wer-
ner Ulilig, de Genève, directeur
de la Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondai-
re, n'ont pas craint de prendre
place sur le banc des élèves.

Hier, en fin d'après-midi, pro-
fesseurs et « élèves » étaient in-
vités par le Conseil d'Etat à
déguster un vin d'honneur en la
salle des Chevaliers, au château.

Au nom du gouvernement, M.
Gaston Clottu, souhaite la bien-
venue aux participants au cours
et se fit à son tour professeur
dans la salle des Etats, où il
donna une petite leçon d'histoire
neuchàteloise en commentant les
blasons des grandes familles ré-
gnantes de Neuchâtel.

B.

Contre une auto

• UNE AUTO BERNOISE circulait
hier vers 8 h 45 chaussée de la Boi-
no en direction de la ville. A la
hauteur du passage de sécurité situé
peu avant la route du Tertre, elle a
été heurtée par le petit François Si-
mond, 5 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée d'est en ouest,
débouchant derrière une auto. L'en-
fant a une dent cassée.

M
VlllM

j \p res te grave
accident de Ma rin

Ainsi que nous l'avons annonce hier,
un srave accident de travail s'est pro-
duit mercredi en fin d'après-midi à
Marin, mais sur le chantier de l'en-
treprise Picrsa S. A., locataire de
l'entreprise Buhlcr et Otter. Une pla-
que de marbre de quatre tonnes avait
écrasé un ouvrier, M. Luigl Marcon,
âgé de 28 ans, domicilié à Hauterive.
Grièvement blessé et souffrant de
multiples fractures sur tout le corps,
M. Marcon avait été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Son état était désespéré et II devait
décéder, hier dans la journée, des
suites de ses blessures.

ï@ifrief
est décédé

A Pierre-à-Bot

• AU VOLANT d'une voiture
de location , M. Dirk Wagenaar,
habitant Cressier, circulait route
de Pierre-à-Bot en direction des
Cadolles. Dans un virage à gau-
che, le conducteur dut freiner,
un véhicule plus lent se trouvant
devant lui. Au cours de cette
manœuvre, il perdit la maîtrise
de sa machine, qui dérapa sur
plus de trente mètres. Elle tou-
cha le talus à gauche de la route,
pour terminer sa course contre
le talus à droite, sur le toit,
après avoir fait un tonneau com-
plet. Par chance, le conducteur
ne fut pas blessé, mais la voiture
est démolie.

une WûWB
sur le toit

L'Office cantonal du travail communi-
que la situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin septembre 1966.

Demandes d'emploi : 107 ( 72)
Places vacantes:- - 336 (295.)
Placements : 102 ( 69)
Chômeurs .complets : 2 ( 3 )
Chômeurs partiels : 3 ( 5 )

: Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situatio n du mois précédent .

La situation du marche du travail
et l'état du chômage
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offre à vendre

RÉGION DIS LACS

Codrefin
Chalet neuf, soigné, meublé avec goût, 4 pièces,
cuisine moderne, toilettes, galerie, cheminée de
salon et calorifère à mazout, sur terrain conces-
sionné, entièrement clôturé ij

Avenches 1
Chalet neuf, très plaisant, 4 pièces, galerie, eau, |

7 électricité, sur terrain propre, non loin de la plage |

Le Landeron
Terrain avec grève, de 7200 m, magnifique par- H
celle, bien arborisée, vue très belle et reposante, |
situation exceptionnelle |
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A louer, ^ Bienne, au quartier des
Tilleuls, belle situation, tranquillité,

logements
de W chambres
avec tout confort, salon avec cheminée,
2 balcons, grande salle à manger, cuisine
ftveo frigo et machine automatique à
laver la vaisselle, grande chambre d'en-
fants, avec armoires murales.

1er étage 850 fr. par mois, tout compris
2me étage 880 fr. par mois, tout compris
Garage simple, chauffé G5 fr. par mois
Garage double, chauffé 100 fr. par mois

S'adresser, durant les heures de bureau,
tél. (032) 3 77 10;

Privé : tél. (032) 3 36 91.

A VENDRE
à Orges,. à 4 km d'Yverdon et du
lac de Neuchâtel, magnifique

maison de campagne
entièrement rénovée.
Au rcz : hall meublable, 1 vaste piè-
ce, 1 oarnotzet avec cheminée.
Au premier étage : cuisine moderne
(bloc et armoires), salle à manger,
salon avec vaste cheminée, 1 cham-
bre, salle de bains. Possibilité de
créer une chambre de 40 mètres car-
rés dans le rural.
Deux garages neufs. Un rural.
Pour traiter 45,000 fr. après hypo-
thèques.
Tous renseignements en l'Etude des
notaires Ravussin, Yverdon, Casi-
no 5. tél. (024) 2 26 70.

On cherche à acheter

TERRAIN
ou villa familiale,

éventuellement petit
locatif. Faire offres

précises sous chiffres
IU 7868

au bureau du journal.

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

appartement de 2 pièces
avec tout confort , remis à neuf , dans
quartier tranquille et ensoleillé.
Loyer, chauffage compris 180 fr.
Préférence sera donnée à dame seu-
le, ou couple sans enfants (étrangers
exclus) qui se chargerait, contre ré-
munération, du service de concierge
dans petit immeuble locatif.
Tél. 5 40 32.

NEUCHÂTEL
A louer

immédiatement

beaux locaux
d'atelier

d'environ 100 m2,
plus bureau , ves-

tiaires, W.-C,
chauffage géné-
ral. Situation

plein sud claire
et tranquille,

pour horlogerie,
service de distri-

bution de vente
ou autre destina-

tion. Loyer
mensuel 400 fr.

plus charges.
Régie immobilière

et commerciale
Emer Bourquin ,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

S Lotissement S
| «le Verny> MiiiMeir §
5 (près de l'arrêt du tram) 5
6 ©
« A louer dans immeubles e
• neufs, genre ®

I VILLAS LOCATIVES f
| BEAUX LOGEMENTS f
f DE 3V 2 PIÈCES j
e très spacieux, surfaces de 91 ©
• à 101 m2, constructions soi- •
• gnées. Confort moderne. Tran- J
• quillité. Zone de verdure. Place o
© de jeux pour enfants. Parcs et •
§ garages. Loyers à partir de 355 J
© francs par mois, plus charges. «
g Disponibles immédiatement ou •
% date à convenir. Prospectus et g
9 plans sur demande. Fiduciaire «
• Leuba & Schwarz, fbg de «
S l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. S
S (038) 5 76 71. «
© €
ffi©©a©®©©©©© «©©©©©©©©o©©©® *

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 à Bôle, quartier Beau-Site,
charges non comprises.

appartements
de 2 pièces

tout confort , à partir de 200 fr.,
charges non comprise.
Pour traiter, s'adresser à M. Pagani ,
2014 Bôle, tél. (038) 6 35 87.

Bôle
A vendre terrains

pour villas.
Tél. 6 23 35.

A louer à la rue
Bachelin

local
de 100 m2 environ ,

avec éclairage.
170 fr. par mois.
Adressser offres

écrites à BO 7888
au bureau du journal.

CRESSIER
A louer, situation

idéale, locaux com-
merciaux à l'usage de

magasin, bureau ou
entrepôt. S'adresser

sous chiffres CP 7889
au bureau du journal .

H 

La Direction
d'arrondissement postal

à Neuchâtel
cherch e du

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

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

Les engagements seront échelonnés
jusqu 'au printemps 1967. Le stage de
formation s'étend sur une durée de six
mois.

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

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

Grand garage engagerait

1 aide-mécanicien
| serviceman
| de nationalité suisse, permis de con-
! duire indispensable. Entrée à conve-
i nir. — Faire offres au GARAGE
' H. P A T T  HE Y, Pier rc-à-Mazel  1,
I 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche :

mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

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

J'offre 200 francs de
récompense à ta per-

sonne qui me
trouvera un

APPARTEMENT
de 3 pièces à Peseux

ou aux environs.
Tél. 4 33 91

(heures des repas).

Jeune fille cherche

studio
meublé si possible.

Adresser offres
écrites à 810-346

au bureau du journal .

<s ** *•*• <$• ? O ? O «¦ <>

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

APPARTEMENT
ou une petite maison meublée , pour
l'hiver , à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à HT 7867 au
bureau chi innrrtn.l

Je cherche

atelier
de 50 mètres carrés environ au rez-
de-chaussée, pour petite mécanique,
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 519 33.

A louer près de la
gare ctes Blayards

deux

appartements
de 4 pièces. Prix
modéré. Ecrire à
case postale 79,
2114 Fleurier.

A louer
tout de suite

studio
meublé , 2 lits, avec
pension . Tél. 5 88 55.

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.

Pension
au bord du lac,

accepterait pension-
naires ; chambre
à un lit ; prix à

convenir..
S'adresser à : Pension

Gasser-Guilloud
Tél. (024) 2 33 96
Corcelettes (VD).

NEUCHÂTEL
A louer dès le

1er novembre 1966

salon de coiffure
dames

2 cabines.
Reprise modeste.

Loyer mensuel
250 fr.

Régie immobilière
et commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

(27 %)
tabacs, j ournaux, chocolats. Chiffre
d'affaires prouvé 120,000 fr., plus
sport-toto et loterie.
Faire offres sous chiffres PW 41726
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Eduse 62
5me étage

à louer dès le
24 octobre 1966

bel appartement
de 3 chambres

avec tout confort,
balcon,

ascenseur. Loyer
mensuel 300 fr.
plus charges.

Régie immobilière
M .et commerciale

Emer Bourquin,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre

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

A louer, chemin des
Valapgines.

garage
Ecrire sous chiffres

, ES 7891
au bureau du journal.

MONTMOLLIN
A louer un apparte-
ment de 2 chambres

et dépendances +
une chamibre haute.
Tél. (038) 6 73 07.

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue du Pommier,

be! appartement
meublé

ou partiellement, comprenant deux cham-
bres, cuisine, bains, etc. Cheminée de
salon. Chauffage général d'Immeuble avec
eau chaude.
Adresser offres écrites à DR 7890, au
bureau du journal.

SUCHIEZ
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces et hall

tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr. plus charges.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.
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I GARA GE I
j à louer, tout de suite ou pour l' i
J date à convenir, à la rue des j .j
I Saars, à Neuchâtel. î J
j  Loyer mensuel 55 francs. \, . '. ]
I Prière de s'adresser au con- |
il cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- | J
1 rance, tél. (031) 25 28 88. ¦ j
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Je bois

pour être en pleine forme!
. ¦' . r , ¦ ¦

Facile à digérer, le Suchard Express ——— -  ̂ Pour petits et grands,
contient non seulement les Jh Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi ;^^«^wl̂ | dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de 'ÔXOl̂ ÊSSll Suchard Express »
calcium et du sucre de raisin: , JT* zlSâ PW hnn Pt rWsain. . 1, ,t r . . . • .•£ i . 1 .;si|§ \J cou UUII cl O col bal M.autant d éléments nutritifs dont le
corps et l'espritontquotidiennement §̂1
besoin. '"̂ Éff 1 

400 g 
Fr

- 3-
10 Avec bons Avanti
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On 
cherche 

*C0
' ¦¦ ¦ VENDEUSE
¦J£\- qualifiée en alimentation f̂tijpi¦:Ï7::: ainsi qu'une 7'ï7;;

|̂ AUXILIAIRE H
Salaire intéressant :77x?|

giÉp, Semaine de 5 jours Xfip l
t§t? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 $fë*

fpAlimentation générale,TfHjT
j maison spécialisée WqjL
\ dans les produits rSWrf

iiilM llI#l ¦I

La fabrique d'horlogerie Vve Henri Du-
voisin & Cie Valruz & Albona Watch Co

Les Geneveys-sur-Coffrane

engageraient tout de suite ou pour date à
convertir :

visiteur d'échappement
et de finissage
viroleuses-centreuses

pour travail à l'atelier ou éventuellement
à domicile.

1

Faire offres ou se présenter à la fabrique.

.i

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

On cherche pour domaine
privé

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

Je cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

1 FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Place stable pour ouvrier qualifié.
Semaine de 5 jours.
Paire offres à Ernest Vogt, ferblanterle-
lriBtallatloBis sanitaires, atelier à Marin,
Saint-Nicolas 14, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 4 03 23.
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y* POUR LA TORRÉE... igU

Nos excellents saucissons S ;

I

pur porc

« m mm,tt |
et 9 p

I tout pour le pique-nique I
[13 Voyez à nos étalages ; !

^H 
la gamme de nos spécialités B&.

à chaque rayon une offre « Jubilé » ";"x fj ,^ |jp MJÊr ' ^  ̂ f"r '

Qui possède encore une fiche de caisse de notre " :
^^^^^^^m\maison, dans ses premières années d'activité ? tSp Iî3 * m

Les plus anciennes seront récompensées. x !**f|| ^pK^P^^"

Les prix sont les suivants : sflHp
1er : ,; . prix Fr, 100.- *'

/JHRA'
2.me . >>; ' ; :  » 50- "" !r"" *S-\ |k\
tJja "̂ ffFûynJ 
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en bons d'achats.
Ces fiches doivent être déposées à notre caisse principale 1er étage, accompagnées
de votre nom et adresse exacte, jusqu'au samedi 15 octobre, à 17 heures, sans obligation d'achat.

A l'occasion de notre Jubilé, un petit cadeau sera offert à chaque cliente
auj ourd'hui, vendredi 7 octobre 1966.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du j ournal vous
présentera un choix comp let et varié.

msmmm ATTENTION ¦¦
JJ CASINO DE LA ROTONDE NEUCHATEL H

2 DERNIERS JOURS de 9 h à 18 h 30 sans interruption El
j gjj (SAMEDI jusqu 'à 17 heures) Ë|

I MISE EN VENTE I
%jj i d'une grande quantité de tapis , reçus directement du port franc et fa
;;£ dédouanés sur place, de provenances diverses Lr.

•cil Voici quelques prix : S*
HJ TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, jj s|
Isa à partir de Fr. 50.— «ty

ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr. 80.— !fe*l
j DESCENTES DE LITS, à partir de Fr. 15.— gHJ

W& TAPIS LAINE 240 X 340, à partir de Fr. 280.— pî
I i SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS JJBS
K|É| garantis d'origine, faits à la main ûi£j
-J BELOUTCH, à partir de Fr. 150.— ïs3

KM KARADJA, à partir de Fr. 40.— f -.{,
CHIRAZ, à partir de Fr. 150.— p^

|| | AINSI QUE GRANDS AFGHANS - MEYREVAN - KECHAN, etc. R-3
, • Reprise de vos vieux tapis, même très usagés - Tous nos tapis sont vendus k&
i,- S avec certificats de garantie, selon leurs qualités Haj
! j Présentation et livraison à domicile "j .. -À
t 
- ! ENTR ÉE LIBRE — Une visite s'impose 33

7;7] J. Wessel, Genève K§

Une bonne adresse
Saucisses
au foie
juteuses

Boucherie-
charcuterie

des Sablons
Chs Storrer,
tél. 5 18 31

ue tuums mai yutis

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 £5 53252

Vins et liqueurs

Q N'oubliez pas que ^^ [?
PPIpr 

ljf|

pi pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner Wt

ji TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement Chez ¦

Mesdames, la mode est au tricot
Grand stock à des prix imbattables

31, rue des Moulins

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

tilt " '̂  Construction
j  de meubles
/ confortables

I a -> -w

rcl fc- *>»- a

te -ta
lfe|g|W**-<î|îi clans

MK'i $& son

•MSMK *Tw , i.
^œgswFjsîi^lr atelier

Pour votre confort, adressez-vous à

Ph AEBY la.P' s*' er-
rn. MED l décorateur

Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16 j

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ÉTRANGER MARIÉ à une Neuchàteloise,
ayant des connaissances approfondies du
français, de l'anglais et de l'italien, cher-
che emploi dans un bureau. Tél. 5 53 95.

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE expéri-
menté également en montage, cherche
emploi dans entreprise de chauffage,
éventuellement comme chef d'exploitation .
Adresser offres écrites à 710 - 0345 auj
bureau du journal.

TRAVAIL D'HORLOGERIE est cherché
par jeune dame. (Préparation de régla-
ges, mise au repaire). Mme Mausservey,
Petit-Catéchisme 25.

TRAVAIL DE BUREAU est cherché par
jeune homme sérieux. Adresser offres
écrites à 810 - 0348 au bureau du Jour-
nal.

RETRAITÉ employé de bureau, cherche
occupation à la demi-journée ou à plein
temps dans bureau. Adresser offres écri-
tes à 710 - 0347 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée pour ménage
de 3 personnes dans appartement mo-
derne. Tél . 5 87 63.

GRANDE BERGÈRE état de neuf. Tél.
le matin 5 75 80. Revendeurs exclus.

MACHINE A LAVER automatique, 5 kg
de linge ; lit d'enfant. Tél. 6 70 70.

ANTIQUITÉS, desserte Louis-Philippe, ar-
moire peinte datée de 1776. R. Schaer.
Colombier, tél. 6 39 91.

HABITS DE FRLE 12 - 14 ans, en bon
état. Tél. 5 08 93.

BEAU GOMMIER 1 m 30 de hauteur,
12 fr . Epancheurs 8, 3me.

PIANO NOIR en bon état, belle sonorité,
cordes croisées. Tél. (038) 5 98 49.

MANTEAU DE FOURRURE neuf , astra-
kan, à vendre pour raison de santé. Tél.
3 37 47.
POUSSE-POUSSE, état de neuf. Tél.
5 22 00.

DIVAN-LIT à vendre, â bon marché. Tél.
5 52 39.

SIX CHAISES de salle à manger, en
bon état. Adresser offres écrites à E O
7855 au bureau du journal.

JAQUETTE BOUGE d'enfant , perdue di-
manche après-midi, chemin des Mulets-
Pavarge. Té. 4 00 08.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur aux Dralzes , part à la cuisine et
à la salle de bains. Tél . 8 42 29.

APPARTEMENT 2 pièces, toiit confort,
avec garage, à Nods, libre immédiate-
ment, conviendrait pour week-end.
S'adresser à M. Marcel Conrad, 2518 Nods.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , au centre,
libre tout de suite, 260 fr . toivt compris.
Tél. 4 35 44.

CHAMBRES à 1 et. 2 lits, Serrières, cui-
sine à disposition . Tél. 4 00 34.

JOLIE CHAMBRE meublée, avec bains,
Fahys 25, 2me étage.

APPARTEMENT de 5 pièces, confort, Bl
possible avec Jardin. Eventuellement
échange contre um 4 pièces. Adresser of-
fres écrites à F T 7892 au bureau du
journal.

REMORQUE d'occasion pour voiture, pour
grosses charges, est cherchée.
Tél. 3 37 47.



Oui ou non, la votation pour un crédit de
33 millions de francs pour la construction

de quatre écoles sera-t-elle renvoyée ?

Pour la première fois dans l'histoire politique de Bienne

La « guerre > pour la construction des
écoles à Bienne selon le mode de préfabri-
cation ou selon la méthode traditionnelle
n'est pas encore terminée.

Comme nous l'avons déjà écrit , le Con-
seil de ville , après une laborieuse séance
tenue le 25 août , avai t accepté le projet ,
mais en demandant au Conseil municipal
de procéder à des études complémentaires
et d'en communiquer les résultats. Or , de-
puis quelques jours , les électeurs sont en
possession des cartes de vote et du messa-
ge relatif à la votation de ces crédits ,
mais ne connaissent pas encore le mode de
construction. C'est en quelque sorte un
chèque en blanc qu 'il leur faudrait voter.

Comme nous l'avons noté également , !e
parti national romand que préside avec
compétence M. Willy Schnegg vient d'a-
dresser une lettre au Conseil municipal lui
proposant de renoncer de l'aire voter le
projet , de renvoyer le tout " à deux mois ,
afin de permettre de renseigner l'électeur.
Lors d'une première assemblée convoquée
en toute hâte, les présidents de partis n'a-
vaient pu prendre nettement position car
ils n'avaient pas eu le temps nécessaire de
prendre contact avec leurs membres. Une
nouvelle assemblée s'est tenue jeudi après-
midi au Bielerhof en vue de prendre po-
sition

DANS UN DESSEIN LOUABLE...
On connaît l'histoire de la construction

de ces quatre écoles. C'est en 1962 déjà
que dans le dessein fort louable de réali-
ser des économies dans les constructions
Bcolaires de Bienne (on sait que la « ville
de l'avenir » a besoin d'une nouvelle école
chaque année) que le directeur de ce di-
castère, M. Jean-Roland Graf , avait pré-
conisé l'étude d'une méthode rationalisée.
En collaboration avec quatre jeunes archi-
tectes et après une période de .trois ans,
on avait réussi à présenter des projets
permettant de construire successivement et
selon le même système, quatre écoles pri-
maires et une école secondaire. Ce projet
devait permettre une grande économie.
Malheureusement, il fut l'objet d'attaques
violentes, certaines maisons concurrentes
déclarant pouvoir construire 15 à 20 %
meilleur marché. On demanda même, par
l'intermédiaire du Conseil de ville au Con-
seil municipal une expertise des travaux
des jeunes architectes, ce qui fut fait. Et
depuis lors, ce ne sont qu'expertises, con-
tre-expertises, conférences et discussions.
Les opinions des partis sont très partagées.
Le parti socialiste de Bienne-Ville suit son
directeur des écoles, alors que la section de
Madretsch , les indépendants , le parti na-
tional romand sont réticents ou opposés.

SIMPLE SÉANCE D'INFORMATION
Alors qu'on pensait que l'assemblée des

présidents de partis tenue jeudi après-mi-
di apporterait une décision quant à la pro-
chaine votation , il n'en fut rien. Ce ne fut
qu'une courte séanco d'information. En ef-

fet , les rapports des experts et des mem-
bres du « groupe 44 > seront en possession
du Conseil municipal vendredi. Lés mem-
bres de l'exécutif auront l'occasion de les
étudier samedi et dimanche. Lundi , une
séance extraordinaire du Conseil munici-
pal aura lieu , séance au cours de laquelle
une décision sera prise. Donc pour l'heu-
re pas encore de renvoi officiel de la vota-
tion des 14, 15 et 16 octobre.

Mais tous les représentants des partis
politiques biennois, sauf celui des Indé-
pendants , absent, ont décidé à l'unanimité
de demander au Conseil municipal de ren-
voyer la votation sur les crédits scolaires
tout en admettant l'urgente nécessité des
constructions. Si ce renvoi pouvait avoir
lieu, il permettrait d'étudier les rapports
et de présenter comme promis aux élec-
teurs le mode~de construction.

Y AURAIT-IL
UNE TROISIÈME SOLUTION ?

Le 28 septembre, le parti national ro-
mand avait écrit au Conseil municipal de
Bienne pour demander le rejet de la vota-
tion des 14, 15 et 16 octobre. Lors de la

séance du jeudi 29 septembre , aucune dé-
cision n'avait pu être prise du fait que les
représentants des partis n'étaient pas suf-
fisamment renseignés, les comités n'ayant
pu orienter leurs membres.

Lors de la nouvelle séance d'hier après-
midi on a décidé d'appuyer la proposition
du parti national romand. Le parti chré-
tien-social , le P.A.B., et le parti libéral-ra-
dical alémanique soutiennent donc la pro-
position romande et vont intervenir dans
ce sens. Quant aux représentants du parti
socialiste, il n'ont pas pris position ferme ,
parce qu 'il doivent s'en référer aux sec-
tions. Cependant en principe, la proposi-
tion du parti national romand a été ap-
prouvée.

En' dernière minute , nous croyons savoir
que le Conseil munici pal aurait même une
troisième solution à proposer pour régler
le problème des écoles. Cette troisième so-
lution est bien sûr le secre t des dieux. Les
municipaux présents n'ont rien pu dévoi-
ler à la séance d'hier après-midi. Atten-
dons donc lundi le résultat de la séance
spéciale de l'exécutif biennois.

Ad. GUGGISBERG

Dégâts : plus d'un million de francs

Dans yne tranchée de fa place du Tilleul à Fribourg

Un marteau -pique», crève une conduite d'eau

Hier, vers 17 heures, un ouvrier
d'une entreprise de travaux publics
(le Fribourg travaillait  dans une
tranchée de la place du Tilleul , à
l'aide d'un marteau - piqueur. Pour
une raison non déterminée, l'engin
creva une conduite d'eau de 15
centimètres de diamètre, alimentée
par une autre conduite de 40 centi-
mètres. Il s'agissait de la conduite
principale a l imentant  le quart ier

du Bourg. Aussitôt, l'eau surgit avec
une puissance énorme, projetant l'ou-
vrier à terre . Un jet épais , de p lus
de quinze mètres de hauteur, asper-
gea pendant près d'une heure l'im-
meuble Bregger-Zwimpfer, ainsi que
la confiserie Arnold Sperisen. On
a admis le débit de 6000 à 8000
litres minute  et une pression de
11 atmosphères. Le corps des pom-
piers de Fribourg « in corpore »,

durent  lut ter  vigoureusement pour
limiter les dégâts.

Rapidement, la place du Tilleul
s'emplit d'une foule serrée de cu-
rieux. La colonne d'eau blo-
qua d'autre part la circulation pen-
dant un laps de temps assez long.
Les trolleybus ne purent  plus cir-
culer , les pantographes devant res-
ter abaissés.

t

C'est un jet de plus de trois mè-
tres d'épaisseur, au centre de la
trajectoire, qui brisa les fenêtres
de l'immeuble de quatre étages pour
remplir d'eau tous les appartements e(
inonder jusqu 'à la cave. On notait
60 centimètres d'eau au deuxième
étage, et pas beaucoup moins ail-
leurs. Enfin , ce ne fut  plus qu 'une
bâtisse dégoulinante et tremp ée
« jusqu 'à la moelle » : l'eau avait
pénétré partout, provoquant des dé-
gâts sévères à tout le mobilier
et aux marchandises de la maison
de quincaillerie et d'appareils mé-
nagers sise dans l'immeuble. La
chaussée subit elle-même des dé-
gâts. L'eau dut être coupée pendant
plus de trois heures dans tout le
quartier du Bourg. Le bilan du si-
nistre se révèle des plus graves. On
articule, dans les milieux autorisés,
le chiffre d'un million ou plus.
Mais le montant des dégâts n'est
pas établi officiellement.

R. G.

On a commenté la qualité
des plus beaux spécimens

Au 24me marché-concours bullois du petit bétail

Do notre correspondant :
Hier , c'était la journée officielle du 24me

Marché-concours bullois intercantonal du pe-
tit bétail , espèces caprines et ovines. 11
s'agit du plus important marché suisse dans
le genre . Il groupa les races oxford , blanc
des Alpes, brun-noir du pays , soit plus de
700 têtes de menu bétail.

La journée fut fréquentée par diverses
personnalités, en outre , les conseillers d'Etat
Emile Zehnder , président du gouvernement
fribourgeois , Georges Ducotterd , M. Albert
Kiener , vice-directeur de la division de
l'agriculture à Berne , M. Henri Phyton ,
président du marché, M. André DuPas-
quier , gérant de la Fédération fribourgeoise
des syndicats d'élevage du menu bétail. On
notait la présence de délégations françaises,
espagnoles et turques.

La manifestation a pour but de permettre
de réunir en un lieu agréable les meilleurs

sujets de syndicats , de races reconnues, pour
les mettre en valeur , de par la compa-
raison possible et permettre au monde des
éleveurs de pouvoir acheter et vendre dans
les meilleures conditions possibles. Les
boucs et béliers durent être obligatoirement
présentés pour être admis au herd-book et
bénéficier des primes de garde. Compte tenu
de ces différents critères , on peut dire que
la manifestation a connu un plein succès.
De plus, on a remorqué de nombreuses
et intéressantes transactions. Une nouveauté
intéressante : on a pris soin de présenter
les plus beaux spécimens et de commenter
leur qualité.

Au Conseil communal d'Yverdon :
motions, interpellations et crédit

(c) Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni hier soir à l'hôtel de ville d'Yver-
don. Après l'approbation du procès-verbal
de la dernière séance, un conseiller com-
munal , M. Miéville, popiste , exprime le
vœu que ce procès-verbal soit livré_ à la
presse , ceci ,pour éviter toute inte rprétation
tendancieuse dans les journaux. On passe
ensuite à l'assermentation de deux nouveaux
membres en remplacement de Mme Gonet
et de M. Mayerat , socialites. Les deux nou-
veaux membres nommés sont MM. Jacques
Beyele r et Othmar Weber.

La motion du conseiller Jean-Pierre Ca-
vin , demandant de créer à Yverdon un prix
d'instruction civique , ceci dans différents
degrés des écoles, a été accepté. Toutefois,
deux conseillers ont demandé que les cours
d'instruction civique soient davantage pous-
sés dans les collèges. Le conseil
répond encore à la motion du conseil-
ler Antoine Paccaud, demandant une adap-
tation des indemnités de résidence au per-
sonnel enseignant primaire d'Yverdon. Le
conseil dans ce cas accepte le préavis mu-
nicipal à une large majorité par 60 « oui •
contre 6 < non > . C'est à la motion du con-
seiller André Groux. concernant le rachat
par la commune d'Yverdon de la société

du gyrobus Yverdon S.A. d'être à son tour
considérée. Dans ce cas, le rachat par la
commune d'Yverdon du gyrobus Yverdon -
Grandson , le Conseil communal a suivi le
préavis municipal. Ce dernier n'accepte pas
le rachat par la commune estimant que ledit
rachat est beaucoup trop onéreux. La mo-
tion Groux est donc refusée à la majorité.

Une demande de crédit de 120,000 fr.
pour le changement des conduites à gaz à
la rue Basse1

' à Grandson est acceptée à
une très large majorité. Dans les proposi-
tions individuelles et interpellations , les mu-
nicipaux ont donné réponse à diverses in-
terpellations antérieures concernant des si-
gnalisations et différents points de détail
dans le cadre de la commune. Parmi ces
interpellations , relevons celle demandant
l'amélioration du pavage de la place Pcs-
talozzi ainsi que l'amélioration du carrefour
à proximité de la rue de l'Industrie. <

Pas de scission au sein
du parti socialiste de Bienne
Plusieurs quotidiens ont reproduit

l'information d'une agence de presse
annonçant que les sous-sections de
Mâche et de Bonjean avaient quitté
la section de Bienne du parti socia-
liste, à la suite du désaccord avec le
conseiller municipal Walter Gurtner
et avec le président de la section,
M. Marcel Schwamder, député.

Or, nous apprenons de la bouche du
président Schwander, actuellement en
vacances dans le canton de Glaris, que
selon les statuts du parti socialiste
suisse, il est impossible à une section
de se diviser.

Dans cette malheureuse affaire, la
section romande a conservé une atti-
tude de stricte neutralité.

Personnellement, nous pensons que
le parti cantonal devra s'occuper de
cette affaire. Pour l'heure, son prési-
dent, M. Reynold Tschaeppaet, regrette

qu» les trois sections intéressées aient
jugé utile de rendre publique une af-
faire exclusivement interne, car en fait
il s'agit davantage de questions per-
sonnelles que d'un désaccord idéo-
logique.

La Fédération de la simmental
s'en prend aux frères Baertschi

M MALAISE DE L'ÉLEVAGE

A la suite de la spectaculaire vente aux
enchères du troupeau des frères Baertschi ,
à Gunzwil, dans le canton de Lucerne , la
Fédération d'élevage de la race tachetée
rouge a publié une déclaration dans laquelle
elle adresse de graves reproches à rencon-
tre des deux éleveurs lucernois. Elle souli-
gne que « le faux orgueil , le fanatisme et
des intérêts matériels ont mené l'exploita-
tion Baertschi sur la pente raide » .

Les frères Baertschi avaient décidé de
liquider tout leur troupeau composé de 65
pièces de simmental, après que les bêtes
—; tout à fait à tort , de l'avis des deux
éleveurs — eurent été rayées du « herd-
book • .

La fédération reproche notamment aux
frères Baertschi de s'être rendus coupables
de manipulations des quantités de lait, afin
d'avoir un « super-bétail » . Lors d'une ins-
pection , plus de 200 kilos de lait supplé-
mentaires ont été inscrits sur les fiches de

contrôle. Un contrôleur , qui était de con-
nivence avec les frères Baertschi , a été re-
levé de ses fonctions. Selon la fédération ,
ces manipulations ont duré pendant deux
ans .Aussi la fédération s'est-elle vue con-
trainte de prendre des sanctions adminis-
tratives.

Elle a décidé : —¦ d'annuler tous les con-
trôles contenant des chiffres falsifiés ; —
d'exclure du contrôle laitier pendant une
durée de 5 ans l'exploitation des deux frères
soit jusqu 'en octobre 1970, ce qui a pour
effe t que les bêtes du troupeau sont rayées
du < herd-book » ; —- le cas des frères
Baertschi a été transmis aux « autorités

judiciaires ordinaires en vertu du Code pé-
nal » ; — le comité des experts de l'Expo-
sition nationale de Lausanne a décidé, sur
proposition de la fédération , d'ordonner aux
frères Baertschi de restituer les prix d'hon-
neur et d'exposition , les diplômes, les mé-
dailles et les plaquettes qu'ils avaient obte-
nus à cette occasions ; — les frais des con-
trôles faussés et annuels von t à la charge
des frères.

Un premier recours des frères Baertschi
a été rejeté par la division de l'agriculture ,
à Berne , ajoute l'agence UPI . tandis qu 'un
deuxième recours est en suspens au dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Une mère
et son fils
éjectés
d'une auto

GRÂNGES-MARNAND

(c) Mercredi , vers 20 h 20 , près de
l'auberge de Granges-Marnand , M. Ru-
mo Héribert , domicilié à Marsens (Fri-
bourg), circulait au volant de son auto.
Soudain , la portière droite s'ouvrit ,
et Mme Hélène Héribert , femme du
conducteur , et son fils Gérald , âgé
d'un an , qu 'elle tenait sur ses genoux ,
furent éjectés du véhicule et tombè-
rent sur la chaussée. Les deux passa-
gers furent  conduits en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Mme Héribert
souffre de contusions multip les. Quant
au petit Gérald , il souffre d'une frac-
ture du crâne et a dû être transporté
ensuite à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Grâce à un petit appareil, le nœud
de Smyrne se fera plus rapidement !

De notre correspondant :
Du 9 au 18 septembre dernier , s'est te-

nue à New-York une exposition internat io-
nale des inventeurs . Etaient résentées 400
inventions choisies, réparties en 10 catégo-
ries. Le jury distribua un premier prix par
catégorie et 22 distinctions. Un inventeur
jurassien , M. Hubert Jcandupeux , habitan t
Courgcnay, se vit une fois de plus récom-
pensé pour un petit appareil appelé < Ta-
pimatic » et permettant de faire 5 à 6 fois
plus vite qu 'à la main le véritable nœud
ghiordès , dit nœud de Smyrne, ainsi que
le nœud de Perse, dont sont faits les tapis
d'Orient. Notre compatriote a, en effe t ,
reçu à New-York le premier prix de sa
catégorie. Cette même invention avaù déjà
valu à l'ingénieux Jurassien une médaille
d'or et un Oscar de l'invention du Salon
de Bruxelles ainsi qu'une plaquette « Ville
Bruxelles » délivrée par la capitale belge
aux inventeurs particulièrement méritants.
Le marché U.S.A. s'ouvrira prochainement

à cet article de fabrication suisse qui eut
les honneurs de la télévision américaine .
L'appareil en question noue et coupe simul-
tanément par le même mouvement et per-
met d'obtenir des tapis qui ont de 20,000
à 60,000 nœuds au m2.

MOUTIER — Collision
(c) Jeudi matin , vers 8 heures, une jeep

militaire a coupé la route à un automo-
biliste qui roulait en sens inverse. La
collision fut inévitable. Il n'y a pas eu
de blessé mais les dégâts matériels s'élèvent
à quelques 3000 francs.

Des truitelles dans la Suze
(c) La société des pêcheurs do la Suze

a déversé ces jours derniers quelques
26 ,000 truitelles dans la Suze entre Bicnno
et Cortébert.

Inventeur jurassien
couronné a New-York

Le bataillon PÂ 5
enthousiasmé par
une soirée-variétés

CORCELLES-PRËS-PAYERNE

( c )  Pour la première fo i s  depuis la
dern ière guerre, une soirée a été
organisée dans le cadre d' un ba-
taillon , en l' occurrence le bat. PA 5.
La soirée s 'est déroulée dans la
Grande Salle de l 'Auberge commu-
nale de Corcelles- itrts-Paijerne de-
vant de nombreuses pers onnali tés
mi l i ta ires  et civiles . «La Chanson
de Lausanne » , dirig ée par Michel
Corboz, le Petit Prince , Pierre Ga-
gnebin ,  les Bine Boys ont suscité
l' enthousiasme de la troupe. Jean
Migue l , créateur des chansons « Dou-
ce » et « C' est autant qu 'en emporte-
le v en t»  a animé le spectacle et
présenté  son tour de chant.

LE RACHAT DU B.L.S.:

groupe B.L.S. n 'avait jamais été envisagée
ni par les autorités bernoises , ni par les
chemins de fer intéressés.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouve lle
loi sur les chemins de fer , le canton de
Berne a engagé 126 millions de francs pour
ses chemins de fer privés. Cela fait 140 fr.
par tête d'habitant. Dans le même temps ,
Neuchâtel a dépensé 41 fr., Fribourg 36 fr.,
Vaud 26 fr., tandis que Bâle-Ville 4 fr. 60,
et Genève 3 fr. 60, qui sont presque entiè-
rement ou totalement desservis par les
CFF ont des charges bien moins lourdes.

En reprenant le groupe d'exploitation du
B.L .S., la Confédération mettrait fin , dans
une certaine mesure, à cette discrimination
qui dure depuis plus de soixante ans. On
laisse entendre que l'Etat de Berne cherche
à réaliser une bonne affaire en vendant le
groupe B.L.S. L'opération n'est certes pas
mauvaise, mais en réalité, elle n'a pas d'au-
tre effe t que de ramener à de plus justes
proportions le montant des charges du can-
ton pour les lignes privées.

l'op inion du canton de Berne
L'Office des relations publiques du can-

ton de Berne publie le texte suivant :
Ces trente dernières années , le B.L.S.

a vu tripler son trafic voyage u rs et mar-
chandises . Tout laisse penser qu'avec le
temps, il sera nécessaire d'aménager toute
la ligne du B.L.S. à double voie , entreprise
qui dépasse largement la capacité finan-
cière du canton de Berne puisque le coût
en est estimé à 250 millions de francs au

moins. Le B.L.S. constitue indéniablement une
li gne de première importance dans le tra-
fic nord-sud et seule son intégration au
réseau des CFF permettra d'en tirer un
rendement maximum.

Si chacun admet volontiers qu 'il est nor-
mal et rationnel de compléter le réseau
CFF par la ligne du B.L.S., des réserves
sont faites en ce qui concerne la reprise
des lignes privées coexploitées du Simmen-
tal ,de Schwarzenbourg, de la Guerbe et de
Berne - Neuchâtel. On se demande si cette
transaction n'avantage pas injustement le
canton de Berne par rapport aux autres
cantons qui entretiennent également des che-
mins de fer privés.

U est dès lors utile de rappeler que les
quatre compagnies de chemin de fer fai-
sant l'objet du contrat de vente forment
ce qu 'on appelle < le groupe R.LS. » qui
est une entreprise intégrée sur le p lan de
l'organisation , de l'emp loi du personnel , de
l'utilisation du matériel roulant et des ins-
tallations. Ces raisons rendant un partage
do l'entreprise pratiquement impossible , du
moins irrationnel , une vente partielle du

Bienne — stop >— clinique
stop — télégramme urgent !
(c)  Récemment , un télégramme
était adressé à une malade hosp i-
tilisée à la clinique des Tilleuls, à
Bienne. Malheureusement, ce télé-
gramme portait l'adresse : Clinique
des Tilleuls , Hoelenweg, alors que
cet établissement est exactement si-
tué en face , au Crêt-des-Fleurs.

Le facteur , charg é de remettre le
télégramme , r e m a r q u a n t  que
l'adresse n'était pas juste , colla
simp lement l'étiquette INCONNU..,
et le télégramme revint à l'admi-
nistration. Ce n'est que ving t-quatre
heures p lus tard que le message
arriva à destination.

On est en droit de s 'étonner...

La chapelle
de l'Eglise libre

rachetée par
la commune ?

PA YERNE

D

EPUIS la fus ion  des Eg lises
libre et nationale de Payerne ,
la chapelle de l'Eg lise libre,

sise rue du Chemin-N euf, n'est p lus
utilisée pour le culte. La municipa-
lité propose du Conseil communal
de la racheter pour le p rix de 75 ,000
francs.  Cette solution parait heu-
reuse, car cette chapelle est touchée
par le p lan d' alignement , et tôt ou
tard une solution aurait dû être
trouvée.

Lorsqu 'elle sera propriété de la
commune , l'ancienne chapelle pour-
ra être utilisée provisoirement p our
des usages divers.

Cette chapelle avait été inaugurée
le ,'i juillet  1S59 par le pasteur
Louis Monaslier. Elle est donc p lus
que centenaire.

La chapelle de l'Eglise libre.
(Avipress - Pacho)

A BIENNE

Une souscription populaire
va-t-elle être lancée ?

D

EPUIS le 22 septembre et dans le cadre des semaines françaises à Bienne
quelque 3500 spectateurs sont venus admirer la Vieille-Ville de Bienne sous
ses réflecteurs, écouter la musique appropriée accompagnant Ue texte français

et allemand do M. René Fell, relatant l'histoire de Bienne et du Vieux-Quartier.
Dès les premières auditions, on s'est posé la question de savoir s'il ne serait

pas possible do conserver cette attraction.
On connaît la situation précaire des finances biennoises. On ne peut en l'état

actuel des choses demander co sacrifice à la municipalité. Il faudrait que la Guildo
de la Vieille-Ville trouve 100,000 francs pour l'achat des installations. Personnelle-
ment nous pensons qu 'une souscription populaire connaîtrait peut-être un certain
succès, que quelques mécènes aidant , alors que la ville offrirait les haut-parleurs , les
réflecteurs et le courant électrique, on devrait réussir à trouver la somme nécessaire
permettant de conserver ce spectacle magnifique à notre ville. Pour l'heure, la
Guildo de la Vieille-Ville étudio les meilleures manières de trouver les fonds néces-
saires.

100,000 francs sont nécessaires
pour conserver le < Son et lumière »

Début d'incendie
(c) Jeudi , à 14 h 20, les premiers se-

cours étaient alertés, une forte fumée
s'echappant d'une cave de la rue Neuhaus,
à Bienne. Arrivés sur place, les soldats
du feu mirent en action des extincteurs
qui réussirent à maîtriser ce début de
sinistre. Les causes sont dues à de l'essence
qui a pris feu. Les dégâts immobiliers sont
assez importants.

BIENNE_ ...

Vendredi...pâtes Scolari
-«atg£SB3 une suggestion: des nouilles à la
8gSSÉ***"lI piémontaise avec poivrons
Irafll J0  ̂\ champignons et fromage Sbrinz.

M^JaÇP'

(c) Hier soir , peu avant minuit, un
individu se croyan t spirituel mais n'ayant
somme toute , qu'une idée plus que bête ,
alertait les services compétents à
Yverdon que le bâtiment de la Brinaz, sur
la route Yverdon - Sainte-Croix, non loin
de la localité de Montagny, était en feu.
Les pompiers se rendirent aussitôt sur les
lieux et constatèrent , à leur grande sur-
prise, que tout était _ calme. L'auteur do
cet acte stupide mérite d'être retrouvé ,
ne serait-ce que pour lui faire payer une
bonne amende ainsi que les frais de dé-
placement.

Un farceur
alerte les pompiers

pour un incendie imaginaire

(c) Dans une courte séance, tenue hier
soir , sous la présidence de M. André
Meylau , le Conseil communal de
Payerne a approuvé la construction
d'un four d'incinération des ordures
ménagères et a voté le crédit néces-
saire de 330,000 francs. Il a égale-
ment approuvé un échange de vignes
avec la commune de Grandvaux , puis
a admis l'achat d'une balayeuse mé-
canique pour le prix de 82 ,125 francs.

5000 truitelles dans la Broyé
Près de 5000 truitel les ont été déversées

en amont de Payerne. Ce réempoissonnement
de la Broyc , fort urgent , permettra peut-être
une bonne saison en 1967 , pour autant que
les tniites atteignent la taille requise :
22 centimètres.

Au Conseil communal

La main dans une batteuse
(c) Hier, en fin de matinée, le petit
Alexandre Bovey, âgé de deux ans,
fila de Marisa et domicilié à Sales,
eut la main prise dans une batteuse,
an domicile paternel. Bien que la ma-
chine était stoppée, le bambin fut
grièvement atteint à cette main . Le
pauvre enfant dut être transporté à
l'hôpital de Billens, souffrant d'une
fracture à un doigt et d'une impor-
tante déchirure. On dut malheureuse-
ment lui amputer l'auriculaire.

SALES

du nouveau cure
(c) Les paroissiens de Murist ont réser-

vé un accueil chaleureux à leur nouveau
curé, l'abbé Allemann , jusqu 'ici vicaire
à Vevey. De nombreuses personnalités étaient
présentes à cette fête . L'abbé Allemann
succède à l'abbé Boschung, nommé curé
de Marly-le-Grand.

¦r 1 \\

MURIST — La réception

Décès du syndic
(c) On annonce le décès survenu à son

domicile de Praratoud de M. André Vor-
let, syndic de la localité. Le défunt qui
était âgé de 61 ans exploitait depuis fort
longtemps un domaine et présidait depuis
plusieurs années aux destinées de sa com-
mune. ;

PRARATOUD
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
_!

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20

ROLAJVD DANIEL,

Adapté de l'anglais par PAUL FEBAULT

Certes, Gorman et Larsen avaient de l'argent : celui qu'ils
avaient volé dans le sac de Zelda ne devait pas être tout à
fait dilapidé.

Alice sortit et appela. Le message allait partir et il arri-
verait à sa destination bien plus sûrement et plus rapidement
que si elle l'avait confié à la poste. Dans l'East End, dont
les mauvais garçons ont fait leur fief , personne n'est censé
s'occuper de personne, et l'on croirait qu'il est impossible
de trouver quelqu'un qui se cache. Ça, c'est l'avis de la
police. Mais les gamins des rues possèdent une organisation
très efficace, capable de transmettre un message d'un bout
à l'autre de White Chapel en un temps extraordinairement
court. Alice savait fort bien qu'en promettant deux ou trois
shillings à un des voyous qui traînaient dans les impasses,
elle parviendrait à retrouver les hommes dont le patron avait
besoin.

Kurt n 'avait qu'à prendre patience. Il attendit une heure
environ, d'abord dans la cuisine puis, quand la chambre du
premier étage devint habitable, il s'y installa, fumant et rê-
vant. Il ne parvenait guère à chasser de son esprit l'image
agréable d'un très gros paquet de billets de banque. Pour-
quoi, d'ailleurs aurait-il essayé de ne pas penser à cette for-
tune qui allait  lui échoir ? Un quart de million de livres !
Ajouté à ce qu'il possédait déjà, cela faisait une véritable
fortune. Il n'aurait plus besoin de se livrer à des activités
dangereuses, comme par exemple exploiter des tripots clan-
destins, ou fa ire supprimer des gêneurs... Cette Zelda, par
exemple ! Ou ce Gorman et ce Larsen !

Bill arriva peu avant l'heure du repas. Il annonça d'un ton
satisfait :

— J'ai les renseignements, patron : la jeune femme a été
conduite ce matin chez un nommé Brian Wilde.

Kurt laissa échapper un juron. La situation se compliquait.
Ah ! si ces imbéciles, ou ces traîtres, de Gorman et Larsen
n'avaient pas saboté leur travail, la nuit passée, il ne se
trouverait pas à présent devant une tâche presque impossible
à accomplir. Il fallait empêcher Zelda de témoigner... Il était
trop tard à présent pour l'empêcher de parler. Elle avait cer-
tainement dit à Brian tout ce qu'elle savait de l'affaire...
Heureusement, elle ne pouvait savoir grand-chose. Elle

connaissait l'adresse d'Olga, mais celle-ci s'était déjà enfuie.
Kurt était à l'abri , lui aussi. Il s'était résigné à abandonner
les maisons de jeux...

Il réfléchit longtemps, tandis que Bill attendait patiemment
sans mot dire. Après tout, cette Zelda n'était pas réellement
dangereuse... Mais pourquoi Wilde s'occupait-il tellement
d'elle ? En serait-il amoureux ?

« Il est bien capable de s'être épris de la petite ! conclut
Otto Kurt avec un sourire méchant. Sinon, il ne l'aurait pas
transportée chez lui : il pouvait fort bien la laisser à l'hô-
pital sous la surveillance d'un policier... Eh bien , si Zelda
lui est devenue précieuse, elle l'est pour moi aussi... Il me
sera plus facile de discuter avec un otage en main... Avec
deux otages, même : Olga, par David , tiendra Sir lohn, et
moi, grâce à Zelda , je pourrai faire pression sur Wilde... »

Il fallait s'emparer de la jeune femme. Ce serait peut-
être moins compliqué qu'il ne semblait au premier abord...

— Bill, dit-il soudain, ce Wilde habite Dover Street. Allez-y
et voyez comment vous pourriez pénétrer chez lui et enle-
ver cette Zelda, et aussi Wilde en personne. Je pense que
vous pourrez vous procurer des complices ?

— Facilement... Ce n 'est qu 'une question d'argent. Gorman
et Larsen peut-être 7

— Non... pas ceux-là ! Ils viennent de rater un travail.
— J'en trouverai autant qu 'il faudra , patron. Des types de

confiance. Quand faudra-t-il faire la chose ?

— Allez étudier les lieux. Si un enlèvement est réalisable,
il faudra y procéder cette nuit.

— Entendu, patron, répondit simplement Bill en se levant

CHAPITRE Vffl

Brian Wilde rangea sa voiture dans le parc privé du
« Mason Building » et entra dans l'immense bâtiment.

Un seul regard indiquait que seuls logeaient ici des gens
que n'effrayait pas un loyer aussi impressionnant que cette
somptueuse résidence. Les appartements devaient coûter cher,
mais on en avait pour son argent !

Dès qu'il eut franchi la porte vitrée aux ornements de
métal doré, Brian se trouva en face d'un portier, fort bel
homme à l'allure martiale, sanglé clans un uniforme impec-
cable. '

« Puis-je vous être utile à quel que chose, Sir ? » demanda-
t-il, d'un ton déférent. Il était évidemment trop bien stylé
pour dire tout simplement : « Que voulez-vous ? » comme on
l'aurait sans doute fait ailleurs, mais cela revenait au même.
Le chien de garde avait de bonnes manières ; il ne montrait
pas les dents... Mais il gardait efficacement la maison.

— Je désire voir Miss Olga Gooshen, expliqua Brian. Pou-
vez-vous m'indiquer le numéro de son appartement ?

Le concierge aurait certainement pu le faire, mais il ne
le fit pas. Il dit tout tranquillement :

— Miss Gooshen n'est pas chez elle , Sir. Je suppose qu 'elle
restera absente un certain temps.

Cela n 'était pas pour surprendre l'agent secret. Il s'attendait
à trouver le nid vide, et cela ne pouvait lui déplaire : il
s'était proposé de visiter l'appartement et l'absence de la lo-
cataire facilitait les choses.

— Quand Miss Gooshen est-elle partie ?
— Ce matin , Sir.
La voix du portier s'était imperceptiblement durcie. Il

n'aimait  pas qu 'on pose des questions sur les locataires , et
il le laissait entendre. Quand le visiteur insista , allant jus-
qu'à demander : « Savez-vous où elle est allée, ou tout au
moins quand elle reviendra ?»  il laissa tomber sèchement :

— Les locataires ne me font pas de confidences, Sir.

Son visage se fermait et Brian se rendit compte qu'il n'ob-
tiendrait rien de plus, à moins de fournir lui-même des
explications. Aussi tira-t-il de son portefeuille sa carte d<
légitimation du M.I. 5 et la mit-il sous le nez du cerbère er
demandant :

— Avez-vous un bureau, ou un endroit où nous puission;
parler tranquillement ?

Le portier semblait maintenant mal à son aise. Il redou-
tait des ennuis. Quand le M.I. 5 s'occupe de quelqu'un, ce
quelqu'un cesse d'être un personnage assez recommandable
pour qu'on accepte de le loger aux « Mason Mansion's » !

— Veuillez me suivre, Sir, s'il vous plaît, répondit-il en
entraînant Brian vers une porte, ouvrant sur un petit bureau.
Il la referma soigneusement derrière lui, puis demanda, expri-
mant une inquiétude qu'il ne se souciait pas de cacher :

— Miss Gooshen serait-elle compromise clans une affaire
qui intéresse le M.I. 5 ? Les propriétaires n'aimeront pas
cela. Ils tiennent énormément à la bonne réputation de la
maison.

— Ne vous inquiétez pas pour la réputation des « Mason
Mansion's » riposta Brian... Le M.I. 5 n'aime pas la publicité.
Il n'y aura pas de scandale, si cela dépend de nous.

Le portier sembla soulagé par cette déclaration rassurante.
Il demanda d'une voix déférente :

— Que puis-je faire pour aider le M.I. 5, Sir ?
— Simplement répondre à quelques questions. Première-

ment , me dire si , quand elle est partie, ce matin , Miss
Gooshen emportait beaucoup de bagages.

— Pas beaucoup, Sir. Deux petites valises seulement. Elle
les a elle-même déposées dans sa voiture. Elle a pris le vo-
lant. Je n'ai pas vu son chauffeur.

— Etait-elle seule, quand elle est descendue de son appar-
tement ?

— Non. Un monsieur l'accompagnait. Un Mr Kurt , qui
vient très souvent la voir. Mais ils ne sont pas partis ensem-
ble. Mr Kurt  s'est dirigé vers la station de métro, tandis
que Miss Gooshen partait en voiture.

—¦ Savez-vous où habite ce Mr Kurt ?
— Je n'en ai aucune idée, Sir.

(A suivre.)

Le M. I. 5 est dans le bain

Cet élégant verre à 3 niveaux permet de | *I39|HKP 
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M. HUGUENBN
Av. du 1er-Mars 14
Magasin à l'étage

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

Une chaleur confortable durant tout l'hiver

Èî <m î VAMPIR
1 ¦' I "* «"*
Êb\ tgjjl §| Chauffage sûr et agréable grâce au
|| ;> , ,'>m m calorifère à mazout VAMPIR.

t , ïifil I- Modèles étudiés, de forme plaisante,
| " ï'r- 'Â 'r- '- exigeant un minimum de place et oî-

J H frant une capacité de chauffage jusqu'à
SS;' | p 500m3, pour pièces de toutes dimen-

JSfc'' l|§  ̂ K! 
sions — pour votre chambre, votre

^̂ "SBswi . ||Pa» I appartement, .votre villa. La mise en
Ê̂StSxu ŷ^̂ ^̂  far ' - marche du modèle avec allumage auto-

^^^^ *̂WBifcMwiii ^̂ ^̂ ^^"niy h ¦ matique est d'une simplicité enfantine.

^̂ ^^ '̂SSSBSBÊmM' VAMPIR est LA solution raisonnable
^̂ ŝ85r 7,; de votre problème de chauffage.

I%ï

witrf kUiiM UMkMjanKen.H aaBRBna ¦̂NMMmMMMMM HBMMMM v̂ MHl

Bs; 77 Les citernes à mazout ADICO(contenu .
/S ' 500,1000 et 2000 I) vous rendent plus .

*~J|| |a indépendant encore. Les citernes
'>̂ S ' A0ICO avec pompe électrique vous

7; offrent le confort d'un chauffage central.

m est LA solution économique pour votre
IjK' '311 |l approvisionnement de mazout

''̂ s ifS^  ̂ '• Catalogue en couleurs
^^̂  ifÉP*  ̂ : ¦ et lis!e des revendeurs par:

** DIETHELM & CIE S.A.
jB Talstrasse 11 8022 Zurich 051/255550

Allez-vous choisir vos rideaux
à l'aveuglette?

Nous vous montrons,
à l'aide d'un présentoir de sélection et d'un album de suggestions, comment

les rideaux Gardisette se présenteront chez vous. 
^p

Cette nouvelle méthode vous évite tout ruban deplomb, incorporé sans couture, ' Ç)
risque d'erreur dans le choix de vos qui rend l'ourlet superflu tout en don- *K|\f|
rideaux. Désormais, vous pouvez vous nant aux rideaux un tombé impeccable. JLHJ1I pour la brochure-conseil
faire une idée précise de l'effet que les ïiœSisetle ̂  ** maiS°nS *"'
rideaux Gardisette produiront à vos Les rideaux Gardisette existent en quatre
fenêtres, grâce au système de démonstra- hauteurs et coûtent au mètre : Hauteur Nom __
tion, unique en son genre, dont notre per- 150 cm fr. 9.60 ; 200 cm fr. 12.80; 250 cm Adresse
sonnel spécialisé vous fera profiter. fr. 16.-; 300 cm fr. 19.20. 
Vous découvrirez en outre d'autres re- E6A
marquableS qualités Gardisette, telles J *<*?- " " ' *\ Gardisette SA Zurich SJewérdfistrasse95,8050 Zurich
que la garantie illimitée ou encore le (j~*  ̂*\W~\\ ̂S^̂ HY^^ ' "

Gardisette — le rideau aux avantages particuliers
Neuchâtel : S. Boysen, intérieur-confort, Boine 22 (038) 4 29 29 Cernier . Perrenoud & Cie S. A., ameublements (038) 7 13 41

Goniet S. A., rue Saint-Honoré 18 (038) 5 02 52 Corgémont : Maurice Chiquet, tapissier (032) 97 12 42
Max Huguenin, av. du ler-Mars 14 (038) 5'51 55
Charles Porret, Fontaine-André 1 (038) 5 84 85 Fleurier : Chez André, A. Hôtschfeld, rideaux (038) ' 9 02 70

¦ J. Skrabal, ameublements, faubourg du Lac 31 (038) 4 06 55 Peseux : J. Skrabal, Grand-Rue 38 (038) 8 13 33 *
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Accordez à votre chien ffll I \ tïl

naturelle assurant la / I \lcroissance saine de I I w
n'importe quelle race i I jQHUS

H|f$tv 
~~~° '' Spécialiste 'du beau tissu

1 (1 îsë Ch. Porretlit ili
lfi! ; è>̂ -«' 1, Fontaine-André Neuchâtel .

I lli^^B (ëgKïisetje)
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~"MT ~"~̂ rr-"- —+. Tout l'assortiment en stock
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

; et
nouveaux prix

à partir de

I I .  ^̂ ^̂ ^̂ #̂18

Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.

_^̂ ^̂ .„ m̂^̂ .mm^,„̂
SCH Ll ER EN /ZH ____

rapide \
préparée spécialement par Gi llette pour le rasage W

avec lames inoxydables. 
^Une simple pression dû doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E  A R A S E R

Les beaux meubles en sapin brûlé s'achètent
chez le spécialiste

A. ZIMMERLI
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 7 16 20

Le problème des rideaux -
nous l'avons résolu!

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département
Rideaux. Nous vous prouverons avec plaisir qu'il vous est
aujourd'hui facile de résoudre votre problème de rideaux.
Il vous suffit de demander la marque

(âï^isette)
C )  intérieur-confort 

S. BOYSEN
tapissier-décorateur

Chaussée de la Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 4 29 29
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Stade de la Maladîère
Dimanche

à 15 heures

! Xamax - Le Locle
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RAYMOND fytigk
CARTIER j X r
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^%j|  ̂ 2 VOLUMES

plus de 100000 exemplaires souscrits
un prodigieux succès !

Le deuxième volume (septembre 1942-septembre 1945) vient de paraître.
Reliés, 23 x 30 cm, sous jaquette en couleurs, 776 pages, 48 hors-
texte en couleurs, 1200 illustrations et cartes en noir.

PRIX DE FAVEUR DE SOUSCRIPTION

UNE COEDITION LAROUSSE I PARIS-MATCH
EN VENTE CHEZ TOUS LES L I B R A I R E S  - FACIL ITES DE PAIEMENT

En Angleterre, le public a droit
U Uil feipipî lliipËtp Ut? CI101S pli lu UvU

^^^^^ 1 Considération s ap rès le match 

Zuricn

- Celtic
et une rencontre typique du championnat d'Italie

les Italiens, eus, paient ires clef aie mascarade
Mercredi soir, a Zurich , les joueurs

de Celtic Glasgow ont donné au cham-
pion de Suisse une véritable leçon
de football. Même si les buts qu 'ils
ont marqués ont été facilités par une
étonnante réussite, les Ecossais ont
néanmoins fait étalage du bagage com-
plet du parfait professionnel. Tout y
était : engagement, technique, sens du
démarquage, détente et occupation du
terrain.

Mon intention ne consiste cependant
pas à analyser ce match de coupe
d'Europe, où Zurich a montré la fai-
blesse de ses réserves au point de re-
courir aux services de son entraîneur
de 41 ans. Elle consiste à établir un
parallèle entre le football de la Grande-
Bretagne et le football italien.

EVIDENCE
En Angleterre, les grandes vedettes

des g r a n d s  clubs sont assez bien

payées. Les salaires les plus élevés,
tel que celui de Bobb y Moore, attei-
gnent 1200 francs par semaine. Mais,
il s'agit là d'une exception, la moyenne
étant beaucoup plus basse et se situant
aux environs de 400 à 500 francs, soit
1600 à 2000 francs par mois. En Ecosse,
les footballeurs professionnels gagnent
encore moins ; sinon, on ne compren-
drait pas pourquoi leurs meilleurs jou-
eurs s'en iraient chercher fortune dans
les rangs de Tottenham, Chelsea, Man-
chester ou Liverpool.

Or, pour voir ces excellents footbal-
leurs, normalement rétribués , les ama-
teurs de ce sport paient des prix rai-
sonnables. Pour trois ou quatre francs,
on accède aux « populaires » de Londres,
de Glasgow, de Sunderland ou de Shef-
field. Et le public en a généralement
pour son compte et son argent, puis-
que c'est dans les compétitions de

Grande-Bretagne que l'on marque le
plus grand nombre de buts.

INSTITUTION SAINE
Le football des Iles britanniques est

donc une institution saine, solide _ et
bien dirigée. Le succès de l'équipe
d'Angleterre en coupe du monde va
peut - être engendrer quelques excès,
mais les choses s'arrangeront dans un
climat détendu , comme il se doit dans
ce pays.

En voyant évoluer les joueurs do
Celtic, je n'ai pu m'empêcher de songer
aux footballeurs italiens que j'avais vus
à l'œuvre dix jours plus tôt à Rome.
II s'agissait d'un match de champion-
nat : Lazio - Turin. Pour une modeste
place debout , en face des tribunes prin-
cipales, j'ai payé dix-huit francs suisses
et lorsque je me suis étonné du prix,
on m'a répliqué : « Dimanche prochain,
pour le match Rome - Naples, les tri-
bunes coûteront 49 francs (7000 lires) » 1

PAUVRETÉ NAVRANTE
Pour ce prix-là, j'ai vu des footbal-

leurs possédant, certes, un solide ba-
gage technique et une belle dose de
tempérament, mais j'ai suivi une ren-
contre d'une pauvreté navrante, termi-
née, comme il se doit, par un 0-0.
Chacun « verrouille » son but , personne
ne prend de risque, et c'est un grand
malheur que de voir un homme de
la classe de Maldini réduit à jouer
la touche derrière un « rideau » de
quatre arrières !

En Italie, on paie très cher pour
ne rien voir. En Angleterre, on paie
bon marché pour assister à un bon
spectacle. Le paradoxe est criard , mais
il explique peut-être pourquoi l'Angle-
terre a gagné la coupe du monde et
pourquoi l'Italie n'est jamais parvenue
en quart de finale de la compétition
mondiale depuis 1938.

Il faudra un jour se livrer à une
étude approfondie de l'influence du
football dans la vie des peuples. Le
problème n'est pas nouveau puisque,
du temps de l'empereur Justinien, les
jeux passionnaient déjà les foules. Qu 'il
s'agisse des •¦ bleus » et des « verts »
ou d'Inter et de Milan , le phénomène
est absolument identique.

Eric WALTER

i

IMPECCABLE — Sur le penalty, Gemmel n'a laissé aucune chance à l ien, lors de cette ren-
contre qui opposait lu rich à Celtic Glasgow.

(Photo ASL)

OLYMPISME En vue de la semaine internationale de Mexico

La délégation helvétique qui partici-
pera à la semaine internationale de Mexi-
co a quitté Zurich-KIoten peu après midi

Forte participation
américaine

Huit Américains participeront f ina-
lement aux épreuves d'athlétisme de
la Semaine internationale de Mexico.
Ceux-ci seront entraînés par Wright,
qui avait été désigné pour pré parer
l'é quipe nationale qui devait a f f ron-
ter la Pologne et l'URSS.

Voici la composition de la délégation
américaine : Ralp h Boston (détenteur
du record du monde du saut en lon-
gueur), Bob Seagren (premier mon-
dial du saut à la perche), Al Oerter
(disque),  Ed Burke (marteau), John
Tushaus (javelot) , Tommy Smith (dé-
tenteur du record du monde du 200
mètres), et George Young (3000 m
obstacles).

à bord d'un avion de ligne de la Swissair
à destination de New-York. Elle était com-
posée de MM. Wolf (MacoMn), président
de la commission technique du comité na-
tional pour le sport d'élite, et du médecin
lausannois Krieg, ainsi que des athlètes
Mumenthaler (Berne athlétisme), Pano
Caperonis (Lausanne natation), Bruhwî-
ler (Adliswil gymnastique), et Bretholz
(Lausanne escrime). Boris Acquadro, chef
du service des sports de la télévision ro-
mande, et le caméraman TU1 accompa-
gnaient également la délégation. Celle-ci se-
ra complétée par MM. Raymond Gafner,
président du comité olympique suisse, et
Jean VVeymann, secrétaire du COS, qui se
trouvent déjà dans la capitale mexicaine.

MISSION D'ÉTUDE
Avant le départ, M. Kaspar Wolf a pré-

cisé que le déplacement des athlètes suis-
ses au Mexique était avant tout motivé
par l'étude des conditions que rencontre-
ront les futurs sélectionnés olympiques.
Pour des raisons financières, il n'a pas été
possible de mettre sur pied une équipe plus
importante. Néamoins, le maximum sera
fait avec les moyens à disposition, pour

obtenir le plus d'enseignement possible.
Pano Caperonis et Mumenthaler se sont dé-
clarés enchantés de pouvoir participer à la
semaine internationale de Mexico, bien qne
cette participation ait en pour conséquen-
ce le prolongement d'une saison déjà char-
gée. Avant leur départ, ces deux athlètes
ont séjourné pendant une semaine dans
FEngadine en compagnie de l'entraîneur
Scheurer. En principe, le problème de l'al-
titude ne devrait pas leur causer d'ennuis.
Durant son séjour à Mexico, la délégation
helvétique logera à l'hôtel Maurice, un éta-
blissement tenu par un Suisse.

Départ de la (petite) délégation suisse

AMMANN EN TOUTE
GRANDE CONDITION

Confirmant son excellente forme
actuelle, le détenteur du record de
Suisse du lancement du marteau,
Ernst Ammann a gagné un nouveau
concours à Zurich avec un jet de
64 m 04. Christian Ludi (Zurich)
s'est classé second avec 53 m 24.

Sondet opère du genou
L'international f r a n ç a i s  Philippe

Gondet (Nantes) a été opéré, dans
une clinique parisienne, du genon gau-
che (ligaments croisés). Lors de l'in-
tervention, le Dr Lemaire a décelé une
rupture ancienne du ligament anté-
rieur et a procédé à l'opération néces-
saire. En revanche, le ménisque n'était
pas atteint. Néanmoins, l'indisponibi-
lité de Gondet risque d'être assez lon-
gue (trois mois). Le footballeur devra
rester en clinique une dizaine de jours
et devra, en sortant, porter un plâtre
pendant quelque temps.

9 A Valence, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foires, Valence a battu Nu-
remberg 2-0. Les Espagnols, déjà vain-
queurs au match aller (2-1), sont ainsi
qualifiés pour le tour suivant.

Le Français Josselin à l'épreuve de Cookes
! 7 ; Le 28 novembre, fifre mondial des poids weliers en jen

Les organisateurs de Dallas ont con-
f irm é que le Noir américain Cttrlis
Cokkes défendra son titre mondial des
welters, version W.B.A., contre le Fran-
çais Jean Josselin, champion d'Europe de
la catégorie , le 28 novembre. Selon le
promoteur Norman Levinson, la recette
dépassera les 80 ,000 dollars. Cttrtis Coo-
kes recevra 40 % de la recette globale
(droits de télévision compris) et Josselin
touchera 22 ,5 %. Le boxeur français est
attendu à New-York le 13 novembre .

D'autre part , le championnat du monde
des poids moyens entre le Noir américain
Emile Gri f f i th  (tenant) et son compatrio-
te Joey Archer, prévu pour le 21 octobre

au Madison Sq uare Garden de New-
York , a été reporté à une date ultérieure,
le challenger étant malade.

© Le promoteur mexicain Pablo Ochoa
a annoncé son intention de mettre sur pied
en janvierprochain à Mexico un champion-
nat du monde des poids plume, entre le
Mexicain Vincente Saldivar, détenteur de la
couronne mondiale, et le Japonais Mitsunori
Seki.

@ L'organisateur londanien Jack Soki-
mons a annoncé qu'il annulait tous les
principaux combats qu'il entendait organiser
jusqu 'à la fin de l'année en attendant la
fin de l'enquête de l'affaire Billy Walker.

© Pour sa première réunion de la saison,

le Boxclub de Zurich organisera le 13 oc-
tobre une confrontation amateurs entre les
sélections de la Suisse orientale et de la
Lombardie.

G Le combat principal de la réunion
d'ouverture de. la saison à Genève, le 7 oc-
tobre, opposera le champion suisse des poids
welterp, Karl Gschwind (Granges) au fina-
liste du championnat de France, Menetrey.
Par ailleurs, à cette occasion, l'ex-champian
suisse des poids mi-lourds, Gérald Rouiller
fera sa rentrée face à Fahrni (Thoune).

Remplacement d'Andréas HefH

En remplacement d'Andréas Hefti et
de Fliirin Andeer, le p résident de la
commission technique de la Fédéra tion
suisse, M. Baumgartner, a proposé au
comité centi-al de la F.S.S. les candi-
datures die Grunientfeldier (Wangs-Pizol)
et de Sclilunegger (Grindelwald) pou r
les postes d'entraîneurs des équipes
nationales masculine et féminine.

Grunanfelder semble
rallier las suffrages

AFFAIRE DE COKÏtUPTION EN ANGLETERRE
L'affaire de corruption concernant le

poids lourd britannique Billy Walker a pris
une nouvelle tournure. En effet , Billy Wal-
ker a tenu une conférence de presse au
cours de laquelle, il a affirmé que les re-
porters de l'un des deux journaux, qui
avaient révélé l'affaire, auraient tenté de per-
suader l'un de ses anciens adversaires, Peter
Bâtes, d'avouer qu'il avait accepté une som-
me d'argent pour se laisser battre.

On sait que deux journaux avaient re-
produit les déclarations de deux boxeurs,
l'Américain Billy Daniels et le Britannique

Joe Eskine, affirmant que des pots-de-vin
leur avaient été offerts pour perdre leur
combat contre Walker. Billy Walker et son
manager, son frère George, ont montré aux
journa listes- présents un document signé par
Peter Bâtes, battu en janvier 1963 par Wal-
ker, où il affirme que les deux reportera
du « Peoplc » lui avaient proposé 1200 li-
vres pour continuer, en cas de démenti, à
affirmer avoir touché un pot-de-vin. Les
deux frères Walker ont décidé de porter
plainte au conseil de la presse contre les
deux journaux.

Exploits des Neuchâtelois au concours fédéra! en campagneHEU i
Les tireurs neuchâtelois peuvent se van-

ter d'avoir eu comme porte-drapeau, cette
année, au concours fédéral en campagne
à 300 m, leurs frères d'armes de la Chaux-
de-Fonds, plus précisément encore, ceux de
la société des « Armes réunies ». Car, ils
y ont obtenu la moyenne merveilleuse (et
inaccessible à l'immense majorité des con-
currents) de 81,642 p., compte tenu d'une
participation de 35 hommes. En catégorie
D, donc, et en degré de performance 3,
il est vrai. Mais l'exploit n'en demeure pas
moins. Voilà un résultat qui vaudra en tout
cas aux tireurs du Hau t, un classement des
plus flatteurs sur le plan fédéral , où les
sommets de cette nature restent en nombre
strictement limité.

Nous en dirons autant pour celui qu'ont
atteint les Mousquetaires du chef-lieu qui ,
prenant le départ en catégorie D toujours,
mais en degré de performance 1, sont arri-
vés de leur côté à une moyenne de 80,320
points sur la base de 32 concurrents. Avec
deux résultats finals de plus de 80 points ,
les Neuchâtelois feront donc bonne fi gure
cette saison, à l'enseigne du tir en cam-
pagne.

Dommage, pourtant, qu 'ils n'aient pu y
maintenir les mêmes effectifs que l'an pas-
sé. A 300 m, ils y ont perdu 125 hommes
pour en aligner encore dans ce concours
2578. Fort heureusement, ils ont comblé
une partie de leurs pertes au pistolet , où
ils comptent 50 tireurs de plus qu'en 1965.
Us en ont là 892 au total. Avec un tireur
au pistolet contre trois au c fusil », les Neu-
châtelois cultivent l'exception au-delà de
toute expression. Car, sur le plan national
et, dans le domaine du tir en campagne,
la proportion est d'un sur dix d'ordinaire !

CONTRASTES
A 300 m, précisons-le, tous les districts

ont enregistré des défections d'un an à l'au-
tre, sauf celui de Neuchâtel même, qui
annonce cinq concurrents de plus cette fois-
ci. La régression est au contraire de 60
hommes dans celui du Val-de-Ruz, d'à peu
près 20 dans les autres. Au pistolet , aug-
mentation de 39 concurrents au Locle, de
32 à Neuchâtel , entre autres, pertes de 21
tireurs au Val-de-Travers et de 10 à la
Chaux-de-Fonds !

Le mal aurait été moindre si la société
des Planchettes et deux sections de la
Chaux-de-Fonds avaient bien voulu prendre

part à la compétition —- ce sera donc pour
la prochaine fois •— et si celles de Buttes
et de Brot-Dessous s'étaient présentées avec
des effectifs suffisants pour être classées.

Compensation, vraisemblablement, au cha-
pitre des résultats individuels, où les Neu-
châtelois ont obtenu bon nombre de dis-
tinctions : 754 à 300 m et plus de 150
au pistolet.

En revanche , dans cette dernière épreuve,
ils n'ont pas réussi des performances col-
lectives aussi élevées qu'à 300 m. Néan-
moins, les 91,909 p. de moyenne de la so-
ciété du Landeron , de même que les 90 p.
— un peu plus même — des Armes réu-
nies de la Chaux-de-Fonds, de Travers et
de Saint-Aubin , vaudront à leurs auteurs
d'occuper des positions flatteuses encore au
palmarès national1. Voici pour l'heure le
classement des sociétés de tir à 300 m :

RÉSULTATS
Classe d'importance B : degré 1 : Pe-

seux - Armes de guerre 75,413 p. ; de-
gré 2: i. Le Locle - La Défense 75,673 ;
2. Neuchâtel - Sous-officiers et soldats,
74,560.

Classe d'importance C, degré 1:1. Saint-
Aubin - Tir de campagne, 75,268 ; 2. Co-
lombier - Armes réunies 74,346.

Degré 2: 1. Neuchâtel - Grutli  76,681 ;
2. Le Locle - Carabiniers du Stand 76,210 ;
3. Neuchâtel - Carabiniers 75,194 ; 4. Saint-
Biaise - Armes de guerre 74,971 ; 5. Fleu-
rier - Armes réunies 73,393 ; 6. La Chaux-
de-Fonds - Sous-officiers 72,621 ;

Degré 3: 1. Auvernier - Militaire 75,681;
2. Neuchâtel - Infanterie 75,043 ; 3. La
Chaux-de-Fonds - Police 70,272.

Classe d'importance D, degré 1 : 1. Neu-
châtel - Noble Compagnie des Mousque-

taires 80,320 ; 2. Rochefort - Armes de
auerre 75,750 ; 3. Couvet - La Carabine
73 ,927

Degré 2:  1. Boudry - Mousquetaire,
78,500 ; 2. Marin - Les Fusiliers 77,125 ;
3. Corcelles - Cormondrèche - Mousque-
taires 77,117 ; 4. Dombresson - La Patrie ,
76,684 ; 5. Cortaillod - Mousquetaires ,
76,160 ; 6. Bôle - Armes de guerre 76,055 ;
7. Cornaux - Thiôle-Wavre - Le Vignoble
75,625 ; 8. Gorgier - Armes de guerre,
75,583 ; 9. Le Locle - Armes du Jura ,
75,210 ; 10. Montmollin - La Rochette
75,166 ; 11. Cernier - Le Drapeau 75,153 ;
12. Môtiers 74,928 ; 13. Le Pâquier 74,900 ;
14. Les Ponts-de-Martel 74,857 ; 15. Be-
vaix - Mousquetaires 74,765 ; 16. Le Lan-
deron , 74,640 ; 17. La Côte-aux-Fées
74,500 ; 18. La Saene - Armes de guerre ,
74,210 ; 19. La Brévine, 74,181 ; 20. Les
Brenets 74,166 ; 21, Fontainemelon 74,150 ;
22. Les Verrières - L'Extrême-Frontière
74,074 ; 23. Cressier - Armes de guerre
73,947 ; 24. La Chaux-de-Fonds - La Mon-
tagnarde 73,923 ; 25. La Chaux-du-Milieu
73,800 ; 26. Chézard - Saint-Martin , 73,736 ;
27. Travers , 73,714 ; 28. Savagnier - Mous-
quetaires , 73,333 ; 29. Neuchâtel - Armes
de guerre , 73, 090 ; 30. La Chaux-de-Fonds -
Carabiniers du Contingent fédéral , 72,769 ;
31. Fleurier - Grutli , 72,750 ; 32. Fontaines-
Union et Patrie, 67,700.

Degré 3 : 1. La Chaux-de-Fonds - Armes
réunies , 81,642 ; 2. La Chaux-de-Fonds -
L'Helvétie , 78,928 ; 3. Noiraigue , 78,166 ;
4. La Chaux-de-Fonds - Grutli , 77,375 ;
5. Les Hauts-Gencvcys , 77,000 ; 6. Couvet -
Tir de campaene , 76,888 ; 7. Brot-Plamboz,
76,666 ; 8. Hauterive , 76,250 ; 9. Enges,
75,666 ; 10. Sauges, 75,333 ; 11. Le Cer-
neux-Péqui çnot , 74,875 ; 12. Les Verrières -
L'Helvétienne 74,800 ; 13. Lignières , 74,800 ;
14. Les Geneveys-sur-Coffrane , 74,750 ; 15.
Saint-Sul pice, 74,500 ; 16. Les Bayards ,
74 ,333 ; 17. Montalchez - Fresens, 74,333 ;
18. La Côtière - Engollon , 74,166 ; 19.
Vaumarcus - Vernéaz , 74,166 ; 20. La
Chaux-de-Fonds - Armes de guerre , 74,125;
21. Valangin - Boudevilliers , 73,166 ; 22.
La Chaux-de-Fonds - Cavalerie , 71 ,333.

Meilleurs résultats individuels : 90 p. :
Frédéric Perret (Neuchâtel) ; 88 : Louis
Lambert (Le Locle) ; 86 : Jean Stucki et
Jean-Pierre Margot (Neuchâte) , Emilo
Bourqui (La Chaux-de-Fonds) ; 85 : Robert

Gilliéron et Maurice Vuille (Neuchâtel), Ro-
land Hâmmweih (Cressier), Robert Joliat
(Couvet), Pierre Berner et Emile Graber
(Le Locle), André Morel et Louis Ruck-
stuhl (La Chaux-de-Fonds) ; 84 : Henri
Buchs (La Côte-aux-Fées), Michel Monard
(Les Ponts-de-Martel), André Dubied, De-
nis Diens, Guido Bussmann , André Lugon,
Pierre Jacques, et Frédy Schmid, tous de
Neuchâtel , etc. L. N.

Rien ne va plus
en Italie

Entre l'UCS et les professionnels

Une violente attaque contre le cy-
clisme professionnel a été lancée par
M. Rodoni, président de l'Union cy-
cliste internationale,

Après avoir parlé des récents cham-
pionnats du monde, au cours desquels
les dirigeants des groupes sportifs de-
mandèrent à leurs coureurs sélection-
nés dans l'équipe italienne de ne pas
respecter le jeu d'équipe, le président
de l'UCI a évoqué l'affaire Dancelli.
U s'agit d'un scandale qui a éclaté à
Bologne, où Dancelli, pour obtenir la
résiliation du contrat qui le lie au
groupe Molteni jusqu 'en 1967, a signé
pour une autre formation. Dancelli
affirme que c'est sa sœur qui a signé
le contrat avec Molteni et il déclare
qu 'il n'est pas valable. « C'est le fruit
de l'éducation que l'on a donnée aux
professionnels qui ne sont plus les
athlètes que nous avons formés dans
les rangs des amateurs. Nous avons
le droit de connaître tous les dessous
de l'affaire et d'y remédier », a déclaré
M. Rodoni.

M. Strumolo, président de la Ligue
professionnelle, a déclaré de son côté :
« Nous avons voulu travailler dans un
esprit amical avec M. Rodoni et les
organes fédéraux, mais après ce qui
vient d'être dit, cela n'est plus possi-
ble.

Graham Hill favori logique
, ,  Indianapolis fait école au Japon

Dimanche, le nouveau circuit japon ais
situé aux environs du mont Fuji, à une cen-
taine de kilomètres de Tokio, sera le théâ-
tre d'une épreuve de vitesse réservée aux
voitures du type Indianapolis. Ce sera la
première fois depuis 1958 — une course
avait été organisée alors à Monza — que
les bolides de ce type s'affronteront hors
des Etats-Unis. Trente-deux concurrents
seront au départ. Parmi les engagés, on
relève les noms de Graham Hill (vainqueur
cette année des 500 miles d'Indianapolis),
Jim Clark, Jackie Stewart, Mario Andretti,
Bill Foster et Chris Amon. La course aura

lieu sur 321 km 860 et sera dotée de
225,000 francs de prix.

Pour rencontrer la Suisse à Bâle

La sélection de joueurs étrangers
résidant en Suasse, qui affrontera
en match d'entraînement l'équipe
suisse le 12 octobre à Bâle, s'ali-
gnera avec un gairdien helvétique.
A cet effet, Barlie (Servette) et
Kunz (Bâle) ont été convoqués.
Quant aux joueurs étrangers rete-
nus, en voici la liste :

Arrières et demis : Bauer (Bruhl),
Luttrop (Lugano), Matous (Young
Fellows) , Miluitinovic (la Chaux-de-
Fonds), Munch (Zurich), Rossbach
(Thoune), Sundermann (Servette)
et Szyrnamiak (Bienne). Avant :
Grahn (Grasshoppers), Hauser (Bâ-

le), Kerkhoffis (Lausanne), Nemelli
( Servette), T h e u n i s s e n (Young
Boys) et Wechselberger (Lucerne).

La sélection <étrangère » est connue

L'écurie de course Ferrari ne par-
ticipera pas au Grand prix du Mexi-
que, ultime manche du championnal
du monde des conducteurs prévue
pour - le 23 octobre. L'activité de
l'écurie italienne a donc pris fin
dimanche dernier à l'occasion du
Grand prix des Etats-Unis.

Ferrari ne participera pas
au Grandi prix du Mexique

u sn Q
0 Jacques Anquetil, Alain Calmât, Cl
d Michel Crauste, Jocelyn Delecour, E
d Michel Jazy  et Guy Pèrillat Te- S
n çoivent le ruban rouge de la p
S Légion d'honneur et Claude Man- p
p donnaud , Jean-Claude Killg, Roger ,?
p Bambuck, Jacques Madubost, Marc D
U Berger, Claude Piquemal, Pierre E
13 Trentin, Daniel Morelon, Yves Q
pj Dreyfus, Pierre Bourquart, Jean- rj
5 Pierre Allemand , Claude Boissier, 0
0 Jacques Brodin et Robert Sainte- E
0 Rose ont été fa i t s  chevaliers du S
d mérite. p
d « Cela bouscule peut-être les ha- 0H bitudes, mais quand les champions, 0
B par leurs e f for t s  continus, donnent D
0 l'exemp le et , par leurs résultats, pj
p apportent quel que chose au pa tri- S
H moine de la France, et dès lors pn qu 'ils sont convenables à tous les p
pj égards , le gouvernement doit re- p
S connaître et sanctionner leurs mé- D
0 rites », a déclaré le g énéra l De H
0 Gaulle. 3n 9nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Fr.87.-

JpJ « Même les habitués du blaireau et de
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n'ont pas besoin d'une période
d'adaptation. Le BRAUN sixtant

j Jfli es ' s ' doux sur 'a peau qu'il peut , i
; dès le premier jour vous raser aussi [

LéÉR W'" WÊÊ» bien qu'habituellement. »
1R, ÊÈË
m&^ .̂ s&x. ..mSm Monsieur G. Jordan, propriétaire

B

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixtant à n'importe quel moment

G. JORDAN

Rue Seyon — Moulins 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 48
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Jeune, élégant, dans le vent,
le meilleur soutien-gorge

que FELINA ait jamais créé.
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Ormfit à l' avant-garde de la mode !

Connaissez-vous Emilio Pucci ?
Il est le grand créateur de la mode italienne et
aussi l'inspirateur des modèles FORMFIT qui ont
une coupe seyante et inimitable.
Voici 2 exemples :

Ce soutien-gorge 0510, non renforcé, parle
par son aspect luxueux étant exécuté dans
un matériel doux et léger. Sa forme est tout
spécialement insurpassable.

Remarquez tout spécialement cette gaine-culotte

— Son élégance qui permet une forme élan-

— l'originalité du renforcement ;
— ses longues jambes.

Cette gaine-culotte (le modèle existe également en
gaine) ne devrait pas manquer dans votre garde-

Laissez-vous conseiller par notre personnel spécia-
lisé. C'est très volontiers que nous vous enverrons
ces modèles à choix.
Avez-vous remarqué nos combinaisons à mini-prix
spécialement aménagées à cet effet ?

Le magasin spécialisé de marques mondiales

^̂ ^̂ jfe  ̂ CORSETS v̂ ¦̂ ŵ,̂ .

^BELDONAWf

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopol-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

i

Ce o est pas Voisard qui chargera Qyentm
EE5B3 Ligue A : le titre de meilleure équipe romande sera en jeu à la Charrière

La défaite infligée par Zurich, maigre sa
netteté , n'a pas émoussé le moral des
Chaux-de-Fonniers. Henri Skiba trouve deux
raisons à ce fléchissement : la trop gran-
de force du champion et la chaleur qui
régnait dans la cuvette du Lctzigroimd, cha-
leur à laquelle les Montagnards n'étaient pas
habitués. Mais c'est du passé.

Dimanche, les « Meuqueux » auront la vi-
site de Sion, qui leur a ravi les quatre points
en Jeu la saison dernière. Les Valaisans,
qui ne sont pas toujours très à Taise hors
de leurs murs, sont cependant caoables de
faire un malheur à la Charrière. Les Quen-
tin, Blasevic, Frochaux, Stockbauer et Bos-
son, quand ils sont m en fine », valent les
meilleures affiches de Suisse. Ils lutteront
avec d'autant plus de cran que le titre ho-
norifique de meUleure équipe romande sera

en Jeu , puisque La Chaux-de-Fonds compte
huit points et Sion sept. Mais ils en faut
plus pour impressionner les jeunes Neuchâte-
lois pour qui les renommées n'existent point.
Quant on connaît la verve chaux-de-fonniè-
re, on peut être assuré que le match aura
de l'allure.

REMPLACEMENT
Skiba a un problème. Avec raison, il

craint beaucoup Quentin, qui est incontes-

tablement le meilleur ailier gauche du pays.
Or, Voisard, Farrière droit neuchâtelois, qui
se trouve actuellement à l'école de recrues,
est très fatigué. Il va donc falloir le rem-
placer. C'est à Hoffmann que reviendra le
périlleux honneur de charger Quentin. Cette
mutation obligera l'entraîneur à trouver un
arrière gauche. Pour l'heure, Skiba hésite
encore entre Tholen et Keller, lequel avait
déjà évolué à ce poste — avec un certain
bonheur — en coupe Rappan. Quelle que

soit la formule choisie en dernier lieu, on
assistera à la rentrée de l'ex-Luecmois
Russi, qui a retrouvé tous ses moyens. Il se
peut , aussi, que Silvant, dont l'intégration à
l'équipe se poursuit , soit déplacé à l'aile
gauche. On s'en rend compte, l'absence d'un
seul homme risque de bouleverser le visage
habituel de l'équipe. Mais ce n'est pas ce
qui va empêcher les Chaux-de-Fonniers de
se lancer dans la bataille avec la fougue
qui leur est propre. F. P.

Moutier — blessé — ne désespère pas
Fankhauser fera peut-être sa rentrée à Lugano

Jamais, les Prévôtois n'ont connu défaite
aussi cuisante et pourtant , même si Grass-
hoppers bombe le torse, il reste à Moutier
une atmosphère de combativité plaisante à
ressentir. Soit, les 10 buts encaissés (dont
six de Blaettler) sont une humiliation pour
des joueurs dont le but principal est de faire
bonne impression. La réalité se montre bru-
tale, certes , mais il faut savoir l'accepter
avec une certaine largesse d'esprit. Les Pré-
vôtois ont su le faire. Face à Grasshoppers
n'ayant pas encore bien digéré sa défaite
sédunoise , les Jurassiens n'avaient que peu
de chances de conserve r un semblant d'éga-
lité et ils le savaient. Dès lors , ils peuvent
mieux combattre un certain complexe.

Dimanche, c'est au Tessin qu'évoluera
Moutier. 11 y rencontrera Lugano dont les
parties à domicile ne sont plus à commen-
ter. Les Téssinois ont la réputation de sa-
voir se montrer coriaces, quand il le faut.
Il est incontestable que pour eux, Moutier
est une équipe dont on peut facilement
avoir raison et que la rencontre qui les y
opposera n'est qu 'une étape insignifiante du
championnat. N'oublions pas, toutefois, que
Moutier sort meurtri d'une rencontre désas-
treuse...

ABSENCE NÉFASTE
Fankhauser n'a pas joué dimanche der-

nir , et, bien que ses évolutions ne soient

plus celles d'il y a 2 ans, on a remarqué
son absence. En fait, la piètre exhibition de
la défense peut être attribuée à l'absence
de l'entraîneur. Eyen a eu une lourde tâche
(trop lourde) et ses coéquipiers défenseurs,
habitués à une direction efficace, n'ont pas
su s'organiser. On peut même aller jusqu'à
dire que leur déroute est née de leur inha-
bituelle responsabilité. En définitive, on est
obligé de le reconnaître : Fankhauser est
encore indispensable et il ne fait aucun dou-
te que le résultat n'eût pas montré un tel
écart avec sa participation. Mais à Lugano,
peut-être le verra-t-on à nouveau diriger sur
le terrain la jeune formation de Moutier.

P. C.

Des changements a Baenne
LE RÔLE DE FAVORI NE LUI CONVIENT PAS

UNE CONDITION. — Entouré comme tout avant-centre doit l'être
K e r k h o f f s  (à droite) est redoutable.

L'équipe biennolse est réellement
déconcertante. Avec elle, lea succès les
plus surprenants succèdent aux défai-
tes les plus inattendues. Qu 'on en juge!
Elle dispose facilement de Young Boys
et de Sion, perd contre Moutier, bat
ensuite Lausanne pour être finalement
dominée par Winterthour. Alofs que
l'équipe devrait profiter de l'occasion
de rencontrer les néo-promus — certes
des formations nullement négligeables,
mais non des plus redoutables — pour
essayer d'augmenter son capital de
points, elle perd à chaque fois l'enjeu
de la rencontre et, cela va de pair,
présente contre ces équipes un football
peu intéressant. Nous pouvons en con-
clure, pour le moins (l'entraîneur So-
botka, d'ailleurs, le concède), que le
rôle de favori ne convient pas aux
Seelandais.

Contre Winterthour, ce fut encore la
cas. Pourtant on crut longtemps que
les joueur s locaux allaient s'acheminer
vers un succès aisé. Est-ce d'avoir sous-

estimé l'adversaire et d'avoir cru à un
succès facile, toujours est-il que les
bonnes intentions des joueurs biennois
s'amenuisèrent au fil des minutes. Et
les Zuricois ne se firent pas faute de
profiter de leur relâchement. D'autre
part, face à une défense pratiquant le
hors-jeu, les banlieusards zuricois trou-
vèrent la bonne solution pour rendre
celui-ci inefficace. Partir balle an pied
et vite ! Ce que ne manquèrent pas de
faire les rapides Winlger, Gloor et
autres. A cela s'ajoute le fait que
Gehrig, peu habitué au système de jeu
pratiqué, commit trop d'erreurs, no-
tamment en coupant à plusieurs re-
prises, de par sa mauvaise position, le
hors-jeu. Voilà quelques explications à
cette surprenante défaite.

Demain après-midi, Bienne rencontrera
Grasshoppers, équipe contre qui il lui
sera difficile d'effacer sa dernière
prestation. Mais qui sait ? Du moment
qu 'il ne part pas favori. Il va da sol
que la formation sera modifiée. Feront
leur rentrée : Leu, Staeuble et Renfer
II s'il est libéré aujourd'hui déjà, car
il est en train de faire son école de
sous-officier. De par la rentrée de Leu,
Matter retournera à son poste habituel,
soit celui d'arrière. Ph. B.

KECON VERSION. — Matter  (en
maillot c la i r )  a joué quelques
matches au milieu du terrain.
Ml retrouvera son poste d'ar-

rière gauche.

Les Sédunois oppréheiieit

L'ÉPERVIER. — S'il tient la f ine  f orme, Quentin donnera du fil
à retordre à la défense neuchàteloise, particulièrement

à Hof f mann .  (Photo A.S.L.)

En abandonnan t , un point à Lugano, Sion
a montré d'un seul coup ses possibilités et
sa vulnérabilité. Attachant et efficace en
première mi-temps, son jeu sombra dans la
pagaille dès la reprise. Un ressort s'est cas-
sé quand Jungo commit une grave bévue,
entraînant la réduction de la marque. L'in-
sécurité gagna l'équipe. Inconsciemment,
peut-être, chacun s'appliqua plus à contrer
des adversaires devenus entreprenants qu'à
reprendre une marge suffisante. Ce fut le
désordre et... l'égalisation tessinoise. En bref,
tant que la défense donne confiance, tout
tourne rond ; au moindre signe d'instabilité,
la machine se grippe. Les précédents font
d'ailleurs ressortir que Sion est pratique-
ment incapable de s'imposer si le premier
but du match s'inscrit dans sa propre cage.

Ces considérations no doivent pas reje-

ter dans l'ombre les satisfactions apportées
par un ensemble qui progresse dans la voie
de l'homogénéité. 11 suffit que la forme de
Walker et Quentin s'élève au niveau de cel-
le affichée par Perroud et Bosson pour quo
Mantula dispose d'une équipe apte à soute-
nir le dialogue avec les meilleures.

Le déplacement de La Chaux-de-Fonds ap-
portera-t-il une satisfaction aux Sédunois,
qui ont gagné les deux rencontres de l'an-
née dernière ? La tâche promet, en tout
cas, d'être plus rude. Et disons, pour être
objectif , que ce n'est pas sans appréhension
qu'on envisage la confrontation entre la va-
leur athlétique de la défense valaisanne ,
symbolisée par Walker, et la fraîcheur des
jeunes Montagnards, Zappella ou Duvoisin.

M. F.

Comment VOUS sportez-VOOS?
Le propriétaire d'Un grand hôtel

d'Appenzell, par l'intermédiaire: de
l'Office du tourisme de la Suisse nord-
orientale et de ['Association suisse de
football , a invité toute l'équipe an-
glaise vainqueur des championnats du
monde de 1966, à un séjour d'hiver
gratuit au pied du Saentis.

La réponse a été immédiate et po-
sitive. Cependant, le secrétaire de
l'Association britannique de football
a prié le généreux hôtelier de vouloir
bien patienter jusqu 'à juin ou juillet :
l'équipe championne, ayant de nom-
breux matches à jouer, ne peut songer
à des vacances d'hiver.

Faut-il voir dans cette invitation une
intention secrète d'une revanche d'un
genre particulier ? Une invitation qui ,
en clair, pourrait se formuler ainsi :

« C'est entendu, Messieurs les An-
glais, trois de nos joueurs suisses ont
fauté à Sheffield. Mais vous verrez
comme, à l'étranger, la tentation est
forte de faire l'école buissonnière.
Vous verrez que les Appenzelloises sont

aussi capables de faire perdre la tête
à quelques-uns de vos joueurs... Et
que le pied du Saentis offre autant
de possibilités de promenades de char-
me que les environs de Sheffield ! >

Preuve de la sportivité des Britanni-
ques : ils ont accepté ce... défi. Et
même, considérant que l 'hiver leur
donnerait un avantage (la tentation
buissonnière est forcém ent moins for-
te par vingt-cinq degrés sous zéro !),
ils ont voulu réunir les mêmes condi-
tions saisonnières _ en retardant leur
venue jusq u'en juin-juillet .

D'autant plus qu'eux, les Anglais,
ne viendront pas participer à une
compétition. Sur le p lan strictement
sportif, la « f aute » sera donc évidem-
ment bien moins grave. D'où tenta-
tion supplémentaire sur le plan *¦ ci-
vil ».

Obtiendrons-nous le match nul ?
Alors, pour une foi s, Messieurs les

Anglais, tirez les seconds !
Richard

Lausanne doit éviter sa cinquième défaite
Sinon, il faudrait commence r à par ler telégation...

Y en a point comme nous, pour perdre
quatre matches avec une telfe grâce. H fe-
rait beau voir qu'on ne fasse pas aussi
bien que Servette: cinq parties et zéro point.
Rappan disait dernièrement à un confrère,
que lorsque Lausanne perd trois fois de
suite, c'est la fin du monde. Plus modes-
tement, après quatre, je dis que c'est la
fin des haricots. Dans sa jouerie actuelle,
Lausanne peut perdre encore et toujours.
Ça lui pend au nez tant que les avants
n'auront pas de contacts plus étroits et qu'ils
seront quatre, trois ou deux. Les Vaudois
jouent comme s'ils gagnaient par un but

à zéro avant le début et que l'adversaire
était deux fois plus fort

L'AIR DE RIEN
A Genève, la ligne d'avants ne battait

que d'une aile, Fuchs ailier gauche et ce
qui devrait être le garçon livreur Hosp étant
plus souvent devant Schneider que devant
Barlie. Ceci pour la deuxième mi-temps,
car, avant la pause, Weibel et Luthi n'ont
pas craint de s'immiscer aux affaires de
l'attaque, prenant des risques en délaissant
Wicinsky et Georgy, risques, hélas ! non
annulés par les copains restés dans l'entre-

jeu et trop peu camarades pour s'épauler
les uns les autres. Mais, au moins, Lausan-
ne a-t-il fait jeu égal, tandis qu'après...
Passons ! 11 n'eu reste que Lausanne avec
deux entraîneurs rôde dans les bas-fonds.
Pourtant, il pourrait et devrait faire mieux.
Dimanche, déjà. En cas contraire, il de-
viendra ici et là nécessaire de glisser lo
mot relégation dans la conversation. Ça n'a
l'air de rien, mais il a été battu par toutes
les équipes placées— derrière lui : Moutier,
Servette et Granges.

A. EDELMANN-MONTY

Fribourg attend Carouge avec impatience
Les clubs de première Ligue renouent avec le championnat

Dans le groupe romand de première
Ligue , quatre équipes restent en lice
pour le prochain tour de la coupe suis-
se ; et parmi ces quatre : Fribourg, Ve-
vey, Carouge. Quant au classement actuel
de ce groupe, pour le championnat il
voit en tête : Fribourg, Vevey, Carouge I
On peut donc penser que ces trois équi-
pes sont, pour l 'instant, les meilleure s,
et il est tout naturel d'attendre avec in-
térêt les rencontres qui les mettront aux
prises et qui permettront de se faire une
idée de leur force respective. Or, diman-
che, Fribourg reçoit Carouge à Saint-
Léonard.

Les Fribourgeois ont gagné leurs cinq
premiers matches de championnat , mais
sans grand panache ; et ils ne se sont
défaits , en coupe, que par 1-0 de Couvet ,
équipe de Sme Ligue. On peut donc ad-
mettre, sans diminuer leur mérite, qu'ils
n'ont , en réalité , pas fa i t  mieux, jus-
qu 'ici, que les Genevois, dont les tâ-

ches ont été peut-être un peu p lus dif-
ficiles.

De là à dire que les deux formations ,
à priori, se valent , il n'y a qu 'un pas ,
et c'est ce qui donne tout son p iment à
la rencontre de cette semaine, que l'en-
traîneur Sommer prépare avec un soin
tout particulier et que les joueurs at-
tendent avec beaucoup d'enthousiasme.
Habitués à s'entraîner et à jouer sur un
terrain qui est un terra in de Ligue A ,
les Fribourgeois n'apprécien t pas les ba-
tailles qu 'ils doivent faire sur les champs
bosselés qui servent souvent de places
de sport aux équipes des Ligues infé-
rieures ; c'est probablement la raison
pour laquelle ils n'ont guère brillé à
Couvet. Mais c'est aussi, probablement ,
l'une des raisons pour lesquelles ils sont
décidés à se montrer, dimanche , sons
leur meilleur jour. Ils veulent montrer
â leur public , qui les soutient chaleureu-
sement en ce début de saison, que, sur
leur terrain et face à une formation qui

pratique un excellent football , ils sont
capables de justifier p leinement leur am-
bition de retourner en catégorie supé-
rieure. M .  W.

Nouveau derby
dans le Jura

Le second derby jurassien de première
Ligue opposera , dimanche, Delémont à Aile,
dans la capitale dé la vallée. Le3 futurs
adversaires ne sont pas très bien classés. De-
lémont, avec 5 matches et 2 points , précè-
de Aile d'un point. Mais l'équi pe ajoulotte
n'a joué que 3 matches jus qu'à présent. A
Delémont , la rentrée de Chalet en défense
a permis la stabilité qui fit défaut à l'équi-
pe lors des premières rencontres. Cremona ,
à son nouveau poste , s'est montré très effi-
cace contre Nordstern ; il tentera de confir-
mer sa bonne performance. Delémont aura
pou r atout la jeunesse et la vitalité , ainsi
que l'avantage du terrain. L'équipe d'Aile
est encore à la recherche d'un premier suc-
cès. Comme tou t est possible lors d'un der-
by, les hommes de Zuber espèrent au moins
obtenir un partage des points. Pendant la
semaine, l'entraîneur a surtout préparé la
condition physique de ses joueurs. 11 compte
avec la routine et l' expérience de ceux-ci
pour obtenir un résultat satisfaisant. Gafner ,
blessé contre Porrentruy, est incertain.

Joueurs convoqués : Turbcrg, Farine , Gi-
gandet II, Gigandet I, Saner , Raccordon ,
Fleury, Mamie, Desbeeufs, Grégoire , Jo-
bin (Gafner).

Yverdon plein ci espoir
Les spectateurs yverdonnois découvri-

ront , dimanche, une nouvelle équipe : la
leur ! De l'avis unanime, Yverdon a
beaucoup évolué depuis ses dernières ap-
paritions au stade municipal. Voici
quinze jours à peine, il tint longtemps
en respect le premier du classement ; et
s'il a perdu, en définitive, c'est que Fri-
bourg était trop fort pour une équipe
en plein redressement... Face à une for-
mation de valeur moyenne, Yverdon au-
rait pu déjà fêter , à cette date, une
première victoire en championnat.

Espérons que ce n'était là que partie
remise et que les Yverdonnois auront à
cœur, dimanche, de faire éclater ce qui
est latent depuis quelques semaines déjà...
Et cet espoir n'est pas le fruit d'une
simple hypothèse chauvine. Dans son
match contre Fontainemelon, Yverdon
possédera la plupart des atouts : néces-
sité de gagner , réhabilitation , surface du
terrain , qui peut décontenancer l'adver-
saire, etc... Quan t à cette équipe de
Fontainemelon, elle se trouve placée, à
une semaine d'intervalle, face à deux
cas bien différents : le premier était

Versoix — elle a dispose facilement des
Genevois au plein creux de la vague ;
le second est Yverdon , une équipe qui
a passé cette crise et qui se redresso
sensiblement.

Saura-t-elle résoudre le second aussi
facilement que le premier ? Ph. H.

Porrentruy sur le bon chemin
Rien n est encore conclu , même si les

Ajoulots ont les faveurs de la cote. Car, sur
leur fief , les Stelliens pratiquent un jeu dé-
fensif strict. A l'extérieur, leur système ne
devrait subir aucune modification. L'entraî-
neur Garbani appréhende un peu cette ren-
contre du fait de la dureté et de la routine
des Soleurois.

L'équipe ajoulote , si elle affiche encore
quelques faiblesses , gagne en homogénéité.
Le jeu collectif s'améliore et la cohésion
entre les diffé rentes lignes est atteinte. Le
camp défensif a trouvé un arrière central en
Dusseau , qui donne une nouvelle veine.
Quant aux deux jeunes choisis en sélection

cantonale , Gigon et Comment , ils figureront
sur la liste des probables. Les trois recrues,
Loichat, Mischler et Althauss II, fréquentent
un entraînement un peu différent et se res-
sentent de la fatigue, surtout Althauss II.
Lièvre, qui s'est révélé un excellent demi
offensif , pourra combler la lacune. Aucun
blessé n'est à signaler et l'entraîneur pourra
choisir son équipe parmi seize joueurs qui
sont les suivants : Rathgcb ; Schlichtig, Dus-
seau , Gigon , Léonardi , Hoppler , Althauss II ,
Lièvre ; Gocl i , Mischler , Comment , Mazi-
mann et Loichat.

C. St.

Demain
Grasshoppers • Bienne

Dimanche
Bâle - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Sion
Granges - Young Boys
Lausanne - Winterthour
Lugano - Moutier
Servette - Young Fellows

Le programme

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n  e.
A. Perroud.
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Tapis
1 milieu bouclé |
160 X 240 cm, I
fond rouge 7

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190 X 290 cm, |

I

fond rouge
Fr. 68.— |Descentes de lit |

moquette , fond 1
rouge ou beige, 1
60 X 120 cm, I
la pièce
Fr. 12.— et 14.50 |Milieu moquette I
fond rouge, des- I
slns Orient, 190 1

f. X 290 cm.
Fr. 90.— et 125.— ï
Milieu moquette j
dessins persans, §
260 X 350 cm , g

; Fr. 215.—
Tour de lit 7

berbère , 3 pièces I
i Fr. 65.— |
i Superbe milieu |
j haute laine, des- |I slns afghans 240
| X 340 cm, à en-
j lever pour

Fr. 250.—
•: (Port compris) :

A. Martignier ,
suce.

A.MABTIGmERsucc.

I 1020 Kenens- |Croisée |
| Tél.

(021) 34 36 43 1
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Pour notre chaîne de magasins de tabacs, journaux, librairie,
papeteries, à Genève,
nous cherchons une

(résidence à Genève).

Nous demandons :
Bonne présentation, goût du commerce, caractère agréable et
dynamique, excellente santé.
Faculté d'adaptation à des horaires irréguliers.

Nous offrons :
Travail varié et très intéressant.
Divers avantages sociaux.
Bon salaire.
Possibilités de développement.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et, si possible photo
récente, sous chiffres U 251056 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3.
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Pour notre bureau de CODIFICATION, nous cherchons, pour la
date la plus rapprochée, deux

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

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

aides de foyreau
sachant écrire à la machine (sténographie pas exigée) et aimant
les chiffres.
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offres
' de se présenter ou de téléphoner

"
< 9 \. j £ /m° GA' servlce d" personnel 2500 Bienne, tél.
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Ayez vous le type Gauloises ? l
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Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement les esprits en offrant à la
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - les cigarettes
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix!
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
gences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AR ôME INTéGRAL DES EXCEL -
Inlôranro Ft ci la tnn mnrtta an r-r>i iro LENTS TABA CS DE FRANCE - NATUREL . DÉLECTABLE. PARFAIT!lo/erance. ci si te ion monie au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

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

AIDE-COMPTABLE
Activité intéressante et variée, tra-
vaux de facturation, établissement de
prix de revient. Semaine de 5 jours.

Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et en indiquant les préten-
tions de salaire, à GH 6756 au bureau
du journal.

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.

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

CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE DE MONTREUX
cherche

infirmière
(diplôme suisse), poste Intéressant et facile pour per-
sonne ire pouvant plus assumer le travail d'hôpital.
Clientèle internationale. Langues désirées (allemand-
italien) ; entrée immédiate ou date à convenir ; certi-
ficats et photo,
et

aide-infirmière
libre tout de suite ou pour date à convenir, avec certi-
ficats et photo.
Faire offres sous chiffre PC 61660 à Publicitas,
1002 Lausanne.

COMMUNE DE PULLY
DIRECTION DES TRAVAUX

La Municipalité met au concours le poste suivant :

ingénieur communal
Ce poste conviendrait à candidat disposant d'une formation
d'ingénieur civil et d'une certaine expérience .capable de
travailler de manière indépendante.
Direction du bureau des études spéciales de la direction
des Travaux. Surveillance et direction de chantiers com-
munaux. Etude et réalisation de projets routiers et d'autres
travaux importants d'infrastructure.
Salaire intéressant. Entrée en fonction à convenir.

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

Municipalité de Pully.

PARSS
On cherche , pour

jeune ménage avec
deux petits entants ,
jeune fille comme

aide de la maîtresse
de maison. Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Mme H. Marti
Promenade-Noire 1

tél. 5 22 12.

Jeune dôme
sympathique (avec

permis de conduire)
est cherchée pour

trravcsiii
accessoire

quelque* heures par
semaine. Occupation

intéressante et
sérieuse (pas de vente ,
pas d'encaissement).
Faire offres sous

chiffres AS 64'024 N
ASSA

2001 Neuchâtel.
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cherche :

pour son service technique de production

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

pour son département commerdial

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

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

r

Nous engageons en permanence pour notre

fabrique, située à une minute de la gare,

dames ©u

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.

Commune de Pully
DIRECTION DES TRAVAUX

La Municipalité met au concours le poste suivant :

d%M|%#lill cBQfifliiiI 5ii clTIi
Il s'agit d'un poste nouveau qui conviendrait à un universi-
taire disposant d'une formation juridique ou administrative,
capable de travailler seul et apte à seconder le directeur des
Travaux.
Travail intéressant ' et varié dans le domaine de l'aménage-
ment du territoire, de la police des constructions et de
l'exécution de grands travaux publics.
Salaire intéressant . Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae, au directeur des Tra-
vaux, bâtiment administratif , 1009 Pully, jusqu'au 25 oc-
tobre 1966.

Municipalité de Pully.
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By Nous cherchons , ||
„ pour entrée immédiate ou à convenir , _

I , S
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Hj pour nos rayons de : M

© porcelaine !

© ferblanterie
© électricité „
9 mercerie

L # bas 1
17 Places stables et bien rétribuées , avec caisse de
î pension, et tous les avantages sociaux d'une ' ¦',

I 

grande entreprise. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter m
aux ™

I GRANDS MAGASINS
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Nous engageons i

— pour notre départemeni de PUBLICITÉ :

secrétaire «*. B̂,
bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française
et possédant des connaissances de l'anglais permettant notam-
ment l'adaptation en français de textes anglais. La titulaire se
verra également confier d'autres travaux de rédaction et de
secrétariat ;

— pour l'un de nos départements COMMERCIAUX :

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

— pour notre service du PERSONNEL :

employée de commerce «*¦ «
diplômée, bonne iténodactylographe, pour correspondance et
autres travaux dactylographiques et de secrétariat.

Ij ipilllllM
lil S ¦ BH Adresser les offres, accompagnées de la documen- 1 ']

III m p îfg tation usuelle, à OMEGA, service du personnel, III]
:| \1 &M 2500 Bienne- ,é'- (°32> 4 35 11, en indiquant la jj li j

iiiHiiiiffliiiiH

Fabrique d'appareils à dicter

engage

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour ses départements fabrication et montage. Nous offrons :
semaine de cinq jours, excellente rémunération, avantages

sociaux.

Faire offres à Fi-Cord International , 2000 Neuchâtel 4,
Prébarreau 8, tél. (038) 5 82 71.

S I C O D O R  S. A.
Orfèvrerie Christofle

2034 Peseux

engage pour date à convenir :

Orç lll Dl CD pour atelier de polissage et divers
U V IVI L I Y  favaux

OUVRIÈRES =gfeIier traviva ge et de bru -
Places stables, caisse de retraite et de maladie , semaine de
3 jour's.

i>e présenter au bureau de SICODOR S. A.

O
La Direction générale d'ÉBAUCHES S.A., à Neuchâtel, cherche
pour son bureau de bibliothèque-documentation

. UN ou UNE SECRÉTAIRE - BIBLIOTHÉCAIRE
connaissant la dactylographie.
Notions d'anglais et d'allemand désirées.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie.

Société d'analyses et de contrôles routiers S. A. cherche |

un ingénieur-technicien ETS
électro-mécanicien ou ingénieur HTL
pour :

— diriger des équipes exécutant des mesures sur routes
avec des appareil s automatiques ;

— participer à la mise au point de nouveaux appareils.

Situations stables et intéressantes pour ingénieurs dynamiques .

Nombreux avantages.
Stages de formation à l'étranger. jj
S.A.C.R. S. A., 11, rue de l'Industrie, 2800 Delémont. j

Krauer mécanique
Fahys 73, 2000 Neuchâtel,
cherche :

tourneurs
fraiseurs

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. SI __ -J

Nous demandons, pour notre départemeni

de vente,

•

habile, de langue maternelle française, possé-

dant, si possible, quelques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans

cette langue.

Faire offres à : Efs Walfer Franke S.A., fa-

brique d'articles en méfal, 4663 Aarbourg

(près Olten).

SPIRAUX RË̂ mEsj^yg^ygjflŷ lSPIRAUX RéUNIES

une

secrétaire
dactylo capable d'assurer la liaison entre nos
ateliers et nos clients. Langue maternelle fran-
çaise, avec si possible bonne connaissance de
l'allemand.
La préférence sera donnée à une candidate
ayant fai t un apprentissage commercial ou
suivi une école de commerce.
Entrée selon entente.
Prière d'adresser les offres à
SPIRAUX RÉUNIES, BIENNE
rue du Chantier 9.

i !

i 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.

Nous engageons , pour notre  service de compta-
bilité, un jeune

jr

de nationalité suisse, ayant une formation com-
merciale complète.
Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

i&T M m §3 m 1 ÈkM pis H9 iifPIlIflI

cherche : ; j

g MONTEURS 1
en machines-outils, spécialisés pour la mise

j en train et essais de machines ;

i ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR
! -j en machines-outils ; ,

1 GRÂTTEUR
i PEINTRE
Il qualifié, spécialisé sur machines ou en
|| carrosserie ; j

g MANŒUVRES 1
7! pour divers travaux d'atelier et expédition "A

de>s machines.

7! Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter à ;|

l'Usine VOUMARD MACHINES Co S.A., 2068 Hau-
rerive/Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, si

H ¦' dès 15 heures.

Nous cherchons pour notre département

J * 

un ouvrier en possession du permis de condui-
re D si possible, mais dans tous les cas du per-
mis A.
Poste intéressant. Travai l varié.

Prière de faire offres à Emile Egger & Cie S. A.,
fabrique de pompes et machines, 208S Cressier ,
tél. (038) 7 72 17.

Wi ™*"u"J"i&WïJ;bi&JBHmi\fMaÈans££2£& fc.5 èiHl»

Tél. 5 30 13 NEUCH âTEL S

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

personnel féminin
de nationalité suisse pour ses départements
mon tage et faeettage . Trayaux propres et intè-

"¦:{-* ressants. -
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

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

tenancier I
du restaurant RITROVO SPORTIVO , aux Char- j
mettes, Neuchâtel , est à repourvoir pour le
1er mars 1967. Consulter le cahier des char- I
ges auprès du président du Cercle Tessinois , [ i
M. H.-L. Castellani. ! j
Prendre contact par téléphone (038) 5 47 83, ou M

t au domicile , (038) 815 62. |:

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir jeune

DÉCO RATEU R
éventuellement décoratrice, pour notre départe-
ment vitrines.
Bon . salaire, semaine de cinq jours, avantages
sociaux actuels.

Personnes ayant si possible formation des
grands magasins à rayons multiples sont priées
de faire offres par écrit à la Direction des

Grands Magasins GONSET S. A.
2000 Neuchâtel .

MOVOMATIC S. A., Peseux-Corcelles,
Instruments de mesure,

engage, pour son département mécanique et
électronique ,

MÉCANICIENS TRÈS QUALIFIÉS
OUVRIÈRES DE FABRICATION

Travail intéressant et varié. Places stables et
bien rétribuées pour personnes capables.

Se présenter au chef du personnel, avenue Beau-
regard 16, ou téléphoner au 8 44 33. .
Adresser offres écrites à case postale, 2034 Pe-
seux.

Famille avec deux jeunes enfants
cherche

JEUÏ&E FILLE
pour aider aux travaux ménagers , i
Vie de famille. Bons gains.
Tél. 5 53 00.

Usine moderne engage tou t de suite
ou pour date à convenir :

1 mécanicien
1 ineoanBOien-éSectrlogen
1 liobineur-électricien
pour travaux variés de fabrication
et réparations de la branche élec-
tromécanique.
Semaine de cinq jours.

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

Peintre qualifié
est cherché par l'entreprise Rlzlo Qua-
dront & Cie, tél. 5 21 23, Ecluse 35.

Importante fabrique de cadrans cherche

créateur-
dessinateur
Le candidat a la tâche d'organiser ce
nouveau département, orienté spéciale-
ment vers la détection et l'étude des
désirs de notre clientèle. Il doit établir
les dessins techniques et esthétiques, mon-
ter des prototypes et être capable de s'ex-
primer en français et en allemand.
Adresser les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffres B 24799 U
à Publicitas S. A., 48 , rue Neuve,
2501 Bienne.

wFSt

L'annonce
reflet vivant
du marché

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.



INCROYABLE MAIS VRAI !
L'algue qui fait grossir les volailles
Les scientifiques do la station d'élevage de volaille

de Kiev en URSS viennent de découvrir que les
poulets nourris avec des algues desséchées de l'espèce
c Chlorella » se développent plus vite que les autres.
L'augmentation de poids est supérieure de 20 % à celle
des poulets nourris par les aliments classiques. Par
ailleurs les poules ainsi alimentées depuis leur nais-
sance pondent beaucoup plus d'œufs. Les chercheurs
ont calculé que la production d'oeufs s'était accrue
de 9 %. Un effet d'accroissement de poids tout à
fait analogue a été remarqué par ailleurs lorsqu 'on
nourrit les po;celets et d'autres jeunes animaux avec
des algues « Chlorella ». Plusieurs centres de re-
cherches d'Union soviétique étudient actuellement la
meilleure façon de « cultiver » cette algue et d'en
produire économiquement de grandes quantités.

Un bouclier spatial
contre les radiations
d'un nouveau type

Des électro-aimants cons-
titués d'éléments supracon-
ducteu rs pourront être em-
ployés comme boucliers pour
protéger efficacement les
cosmonautes dans l'espace
et qui se trouveraient sous
un « borribardement » de
radiations encore plus inten-
se que celui que l'on ren-
contre à la lisière de l'at-
mosphère terrestre. Ce sont
quatre chercheurs de la
* Westinghouse Electric Cor-
poration » à Pittsbourg, aux
Etats-Unis , qui viennent de
découvrir c e s  propriétés
nouvelles des supraconduc-
teurs . Au cours de leurs ex-
périences, E.-L. Keller , H.-T.
Coffey, A. Patterson et S.-H.
Autler ont utilisé divers
matériaux supraconducteurs
pour essayer d'écarter des
doses massives de radiations.
Les essais ont été faits
clans un vide poussé et à
une température très basse
pour se rapprocher des con-
ditions rencontrées dans l'es-

Aucun effet qui
empêcher l'emp!
technique dans
n 'a été remarq
de cette étude.

pace.
rait
cette
mos
cours

SUPERMAN
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Dans le canton de Soleure

SOLEURE (ATS). — Le commandement
de la police de Soleure communique. :

Mercredi 5 octobre 1966, peu avant
22 heures, le poste principal de Soleure était :
avisé de source médicale qu'une pensionnai-
re de l'asile de Rosegg avait tué une compa-
gne de chambre.

L'équipe iàe piquet du . commandement de I
!a police partit immédiatement sur les lieux.
L'enquête a établi que, dans mie chambre
à trois, une malade âgée d'environ 18 ans

avai t pu se détacher. Pour des raisons qui
n'ont pas pu encore être écJaircies, elle prit
son « molton » et le pressa sur le visage
d'une de ses compagnes de chambres jus-
qu'à ce que celle-ci ne donne plus signe
de yie. Quelques instants plus tard, elle ap-
pela la .veilleuse de nuit et lui déclara
qu'elle avait assassiné sa compagne. L'infir-
mière dut. constater que . la compagne en
question était effectivement morte dans son
lit. Une enquête est ouverte pour connaî-
tre les circonstances exactes de ce drame.

M£*DFCFA dins lin ÉTCiIii
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Quatre personnes relâchées
Après la - mort û® BerneadefiË® Hunier

HINWIL (UPI). — Le juge d'instruction
compétent a confirmé la mise en liberté
de quatre des six personnes incarcérées-
dans l'affaire de la mort de Bernadette
Hasler. Deux personnes sont encore empri-
sonnées actuellement : il s'agit du principal
accusé, Joseph Stocker, un défroqué frappé
d'excommunication, âgé de 59 ans, . et sa
maîtresse, Maria-Magd alena Kohler , 52 ans.
Selon le juge d'instruction, les mises en li-
berté ont été décidées contre le versement
d'une .« caution adéquate » dont il n'a pas
voulu articuler le montant.

Les quatre personnes relâchées sont le
négociant en comestibles de Rueti (Zurich)
Emil B., ainsi que les frères Heinrich, Hans
et Paul B., d'Olten. Quatre autres détenus
avaient déjà été relaxes à la Pentecôte, à
savoir le père de Bernadette Hasler , agri-
culteur à Ellikon (Argovie) et ancien pré-
sident de la seote « Communauté familiale
inte rn ationale pour la promotion de la
paix », dont le siège est à Singen, la femme
d'un des frères B. remis samedi en liberté,
ainsi que deux oncles de Bernadette.

Le juge d'instruction n'a pas voulu se
prononcer sur l'état actuel de l'enquête, La
parole est aux psychiatres, a-t-il dit.

Une conférence de presse sur cette af-
faire a lieu ce soir, jeudi, à 17 heures.

Près de 600 personnes auraient été tuées la semaine passée

LAGOS, (ATS - AFP). — Le chassé-croisé pitoyable des réfugiés, victimes
du racisme tribal, continue au Nigeria, dont l'économie est dangereusement
désorganisée. Le pays panse ses blessures après les sanglants événements
de la fin de la semaine dernière.

Convergeant de Kano, où il y eut, sans
que l'on puisse savoir comment de manière
très précise, plusieurs centaines de morts
(cinq à six cents, affirme-t-on), les ré-
fugiés Ibos sont emmenés à bord de
trains spéciaux vers Enugu ou Lagos.
Ils sont gardés par la police pour éviter
de nouvelles violences, après l'embuscade
dressée dans l'est sur le passage d'un
train de 400 réfugiés nordistes, dont un
grand nombre ont été tués, mardi.

Un pont aérien pour l'évacuation des
réfugiés fonctionne également et deux
avions ont fait la navette entre Maldguri
et Kaduna pour évacuer 600 Ibos.

Dans le nord, les grandes entreprises
commerciales et industrielles, durement
touchées par la disparition de leur per-
sonnel Ibos, tentent de recruter de nou-
veaux collaborateurs, ce qui n'est pas
facile, et de réorganiser leur infrastruc-
ture démantelée.

Pendant ce temps, l'assemblée consul-
tative du Nigeria oriental poursuit ses
travaux à huis-clos. Rien ne perce des dé-
libérations.

En dépit de l'ouragan de haine qui
secoue le pays, le colonel Gowon, chef
du gouvernement militaire, demeure op-
timiste.

« Le pays peut être sûr, a-t-il dit à
un diplomate, que je ferai en sorte que
le Nigeria reste uni. Je n'ai pas perdu
espoir dans l'issue de ce pari », a-t-il
ajouté.

L'économie est désorganisée
au Nigeria par l'exode massif
des victimes du racisme tribalde s'évader

et s® blesse
grièvement

AARBOURG (Argovie), (ATS). — Le
jeune pensionnaire Hs. B., qui avait été
placé en son temps à l'établissement de
rééducation d'Aarbourg, à la suite de la
décision du tribunal des jeunes pour falsi-
fication de chèque, a tente de s'évader au
cours de la nuit de mardi à mercredi. Ap-
prenti tailleur, il s'est emparé, dans l'atelier,
d'un rouleau rie toile (le salopette qu'il
voulait utiliser pour confectionner une cor-
de. Peu après minuit, il mit, en effet , son
projet à exécution , mais sa corde se rompit
et le jeune l is. B. fit une chute au bas
des rochers sur la <• Staedtlitreppe ». Cou-
vert de sang et évanoui , il fut retrouvé
un peu plus tard. Le médecin de l'établis-
sement ordonna son transfert à l'hôpital,
où l'on diagnostiqua une fracture du crâne,
une commotion, et diverses fractures de
bras ci de jambes.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

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

pour Baalbek.
Palace : 20 h 30, Lucky Jo, le cogneur.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,

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

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

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

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
PESEUX

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

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

une vie.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : 7 juin 44 ,

le jour d'après.

Notre sélection quotidienne 
— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : Lo « Mois » français.
— CINQUIÈME COLONNE (Suisse, 20 h 35) : Hitchcock ! Rien à voir avec

l'émission ci-dessus.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h) : Le football romand de Ligue

nationale A ou à quoi servent les grands entraîneurs des bords du Léman ?
A Genève , l'affaire du Righi !

— A VOUS DE JUGER (France , 22 h 30) : L'actualité cinématographique à
Paris.

F. L.

E33B1 Brown
© Les gouvernements du Nord et du

Sud qui seront alors élus, devront décider
eux-mêmes, sans ingérences étrangères, si,
quand, et comment la réunification doit
avoir lieu.
0 Tout le pays doit être neutralisé. Ses

frontières doivent être fermées aux troupes
et aux bases étrangères. Les Américains et
les Nord-Vietnamiens doivent fixer un ca-
lendrier pour un retrait militaire simultané
du Viêt-nam du Sud et la liquidation des
bases.

® Toutes ces mesures doivent être pri-
ses sous un contrôle international et un pro-
gramme international d'aide doit être lancé
pour aider à réparer les dommages de la
guerre.

WASHINGTON : PERPLEXITÉ
On accueillie favorablement dans les

milieux officiels américains le plan
de paix au Viêt-nam en six points
exposé à Brighton devant le congrès
travailliste bri tanni que par M. George
Brown .

M. Brown ayant proposé que le front
de libération national sud-vietnamien
partici pe à une conférence de la paix ,
cet aspect des propositions britanniques
rend perplexes certains officiels.

RADIO-MOSCOU I NON
« Presque une copie conforme des

propositions américaines ». C'est en ces
termes que Radio Moscou qualifie le
plan de paix au Viêt-nam exposé par
M. Brown .

Ce plan , ajoute la radio, « préconise
la réduction simultanée des hostilités
par les deux parties. C'est mettre l'agres-
seur et la victime sur un pied d'égalité ,
ce qui rend ces propositions inaccep-
tables ».

Un bandit
emporte
2000 fr

TAEGERW1LEN, Thurgavie (UPI). —
Jeudi matin, vers 5 heures, um Incon-
nu, masqué et armlé, a attaqué la sta-
tion ferroviaire de Taegerwilen, et a
pu s'enfuir avec un buitin de 2000 fr.
environ. Le bandit, qui, d'après l'ac-
cent, doit être un Allemand, s'est in-
troduit dans le local des guichets par
une porte demeurée ouverte. Il appela
l'employé de service, qu'il menaça
d'un revolver, en lui criant : c Haut
les mains ! » Puis il plongea les mains
dans le tiroir de la caisse, en ressortit
l'argent et s'enfuit à bord d'une auto-
mobile portant des plaques de police
étranigèires.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
pris l' avion pour Israël , vendredi au
début de l'après-midi. Le chef du départe-
ment fédéral des transports , communications
et de l'énergie , qu 'accompagne sa femme,
prendra à Tel-Aviv quelques jours de va-
cances.

Suisse romande
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,
carrefour. 20.35, Cinquième colonne, film
d'Afred Hitchcock, avec Priscilla Lane, Ro-
bert Cummings, etc. 22 h, avant-première
sportive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , La Giostra. 18.30. cours de hobby.

19 h , téléjournal. 19.05 , l'antenne. 19.25, A

l'ombre de l 'Himalaya. 20 h , téléjournal.
20.20, Milorcl l'Arsouillc. 21.50 , le point.
22.15, téléjournal. 22.25 , Da capo.

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

sées. 18.25, la cuisine à quatres mains.
18.55, télé-philatélie. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, histoires sans paroles. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, Cinq colonnes à la une. 22 h ,
douce France. 22.30, à vous de juger. 23 h ,
actualités télévisées.
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Vendredi 7 octobre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvre de J.-Chr. Bach. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, œuvre de J.-Ch.
Bach. 10 h, miroir-flash. 10.05, deux œu-
vres de W.-Fr. Bach. 10.15, émission ra-
dioscolaire. 10.45, œuvre de C.-Ph.-E. Bach.
11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les on-
des. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35 , 10.
20. 50. 100. 12.45, informations. 12.35, Le
Volcan d'or. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, en visite au
Conservatoire de Bienne. 14.15, émission ra-
dioscolaire. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Passage disputé. 17 h ,
miroir - flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35 ,
à la elef, jeu-concours. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h, magazine 66. 20.40, que sont-
ils devenus. 21h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne (en différé).
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-
can d'or. 20.30, optique de la chanson.
21 h, carte blanche à la littérature. 22 h,
refrains pour la nuit. 22.30, idoles du jazz.
23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique po-
pulaire. 6.50, propos. 7.10, concerto, Nardi-
ni. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, pa-
ges symphoniques. 9.05, le pays et les gens.
10.05, le pianiste L. Hoffmann. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, mémento touristique.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
musique de trois pays. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, chants de Schubert. 15.05, con-
seils du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, Nachtmahr , d'après une pièce poli-
cière de Ph. Levene. 17.20, pour les enfants.
18 h, informations, actualités. 18.20, ondes
légères. 19 h , sports et communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h , orchestre W. Crexler.
20.30, soirée récréative à la salle Hans
Huber du casino de Bâle. 22 h, Ch. Wai-
ner , orgue Hammond. 22.15 , informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30 , dan-
sons comme à Paris.

L'Union libérale ne se rallie
pus on projet de révision do

k loi snr In Banque nationale

¦CONFED ERATION g|

BERNE, (ATS). — Le comité de l'Union
libérale-démocratique suisse a siégé à
Berne et a approuvé les réponses qui
ont été données aux récentes consultations
du département fédéral des finances, sur
la base des études effectuées par les partis
libéraux cantonaux.

L'Union libérale approuve les lignes
générales de la révision prévue par la
loi sur le contrôle des finances, tout en
regrettant que ce texte ne contienne
aucune disposition stipulant que la poli-
tique financière de la Confédération doit
tenir compte des impératifs conjoncturels.

L'Union libérale ne peut se rallier en
revanche au projet de révision de la loi
sur la Banque nationale. Les mesures
de régulation nécessaires dans ce sec-

teur peuvent et doivent découler d'une
collaboration plus étroite entre les mi-
lieux intéressés et les autorités.

Le projet en cause ne satisfait pas à
ce principe. Il tend à régler par la loi
ce qui devrait demeurer du domaine
des conventions librement consenties, puis
de déclarations d'applicabilité générale.

SI la non-constitutionnalité de cette
méthode était prouvée, ce qui n'est pas
démontré, il conviendrait alors de modi-
fier la constitution dans ce sens.

En conséquence, il conviendrait d'exa-
miner d'abord avec plus d'attention les
autres facteurs d'inflation, et de pratiquer
avant tout une politique des dépenses
publiques plus conforme au but visé.

Problème No 999

HORIZONTALEMENT
1. Elle ne doit pas rester ouverte.
2. Petit profit du banquier. — Jouer au

plus fin.
3. Dans les airs. — Rien
4. Elle arrose l'Engadine. — En marge du

devoir du bon élève. — Pièce de vers.
5. Récriminations.
6. Elle transmet ou commande le mouve-

ment. — Assortis les couleurs.
7. Le meilleur dans sa branche. — Ile. —

Ville d'Arabie.
8. Se dit de la plante à usage culinaire.
9. L'ortie en est une. — Pour tirer juste.

10. Après une citation curieuse. — Entrela-
cés.

VERTICALEMENT
1. Qui le tient prend un risque. — Panier

plat en paille .
2. Carnets pour des notes quotidiennes. —

Lettre grecque.
3. Participe. —• On le transmet à sa pos-

térité. — En caque fraîchement salé.
4. Enfant de Tonnerre . — Il dort tout

l'hiver.
5. Il ranime le tourisme. — Condition so-

ciale.
6. Hallebardier. — Pacha de Janina.
7. Il suivait Attila. — Petites brouilles.
8. Attaque rude et soudaine.
9. Pronom. — Passe à l'ennemi.

10. Trains. — Issues.

Solution du No 998

VENDREDI 7 OCTOBRE 1966 j
La matinée ne comporte guère d'aspects notables, mais jj
l'après-midi apporte des influences assez agitées et }
confuses. j
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature !
assez agitée et changeante, ils manqueront d'esprit de i
suite et de concentration. j

MW«MH ĤnHMI -19

Santé : Respirez le grand air . Amour
N'éveillez pas la méfiance. Affaires ;
Préparez votre programme.

Santé : Soignez-vous par les plantes
Amour : Taisez votre jalousie. Affaires :
Ne vous enfermez pas dans la solitude.

Santé : Vitalité affaiblie . Amour : Ex
' cellents rapports. Affaires : Votre succès

j  dépendra de votre allant.

Santé : Dominez votre gourmandise
Amour : Mettez les choses au point . Af-
faires : Circonstances heureuses.

Santé : Evitez d'abîmer votre vue.
Amour : La famille sera un sujet de pré-
occupation. Affaires : Choisissez la bran-
che la plus favorable.

Sanfë : "'Soins' aux'' cheveux .''"'Amour ;
Changements trop brusques. Affaires :
Sachez simplifier vos méthodes.

: Santé : Consommez des céréales. s
: Amour : Faites bon accueil à votre en-

tourage. Affaires : Mesurez le pour et i
le contre. |j

Santé : Surveillez votre sang. Amour : i
Faites jouer le bon sens. Affaires : Ecar- "<
tez les pièges. 3

Santé : Evitez la congestion. Amour :
Modérez vos passions. Affaires : Libé- t
rez-vous du passé.

Santé : Surveillez les articulations.
Amour : Vos liens se consolideront. Af- j]
faires : Ecartez chaque obstacle. j

Santé : Surveillez vos vertèbres. |
Amour : Vous aurez de grandes satis- |
factions. Affaires : Proposition intéres- ;•
santé. [j

: j  'h Santé : ¦ Soignez • les légers maux. |
Amour : Engagez-vous à fond. Affairés :
La réussite est en vue. j
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« 007» à Bâle :
très alléchant !

Une annonce qui fait... Bond

BALE (UPI). — On croit savoir que les
inscriptions ont afflué au bureau de « 007
organisation James Bond » , à Bfde, à la
suite de la parution d'une annonce recru-
tan t des « gars sportifs et durs > pour l'en-
traînement physique hors service, (voir no-
tre journal d'hier).

Dans une déclaration remise à la presse ,
les deux initiateurs de cette inhabituelle mé-
thode de recrutement , le premier-lieutenant
Anderauer et le sergent-major Graff ont te-
nu à souligner qu'ils ne voulaient nullement
se comparer à James Bond , mais qu 'ils en-
tendaient former un cercle d'adeptes en mar-
ge de l'armée pour B'adonner à des exer-
cices militaires spéciaux liés à des exigen-
ces élevées.

Ils craignaient ne pas pouvoir éveiller suf-
fisamment l'attention d'éventuels intéressés
en procédant par la voie d'une annonce
ordinaire , aussi, décidèrent-ils de se servir
du mythe de l'agent secret 007 pour par-
venir à leurs fins.

Jj|
W

DANS LE MONDE ENTIERtelle qu'elle jai llit en Provence

DONALD DUCK
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Jeune fille
ayant terminé l'école
cherche bonne place

où elle aurait
l'occasion d'apprendre

le français. Mlle
Margrit Indermuhle

Ulmenweg 12a
3606 Thoune 6.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Commerce d'alimentation de Neu-
châtel cherche

jeune vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 4273 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Notre service de matérieux de
construction cherch e

j eune employé de commerce
énergique, de langue française.
Faire offres à HAEFLIGER &
KAESER S. A., rue du Seyon 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 24 26.

Employée
de bureau

Maison de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, une jeune fille, si
possible bilingue français-alle-
mand, pour travaux de bureau ;
travail varié et intéressant
dans le domaine de In bijou-
terie.
Adresser offres écrites à M A
7899 au bureau du journal .

Nous cherchons

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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On cherche

un brandord
ainsi que

vendangeurs
(euses)

Téléphoner dès 19 h
au 6 64 14.

Nou cherchons

sommelière
et

fille
de comptoir

S'adresser au
Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél . 5 94 55.

On demande per-
sonne honnête et
serviable pour la
distribution

de l'essence
le dimanche. Garage

Terminus, Rolf
Blaser , Saint-Biaise.

Tél. 3 28 77.

Je cherche
remplaçante

ou
sommelière

pour entrée le plus
tôt possible.
Tél. 5 08 98,
bar à café

La Cité Verte
Serrières.

Quel homme,
même d'un certain âge,
s'occuperait de canards et lapins et
de divers travaux de maison ?
Tél. (038) 7 63 20.

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

auxiliaire
d'imprimerie

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

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

On cherche

technicien en chauffage
diplômé, capable de diriger une
équipe et de 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 (branche annexe de
l'horlogerie) cherche, pour entrée
Immédiate ou date à convenir ,

1 mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, semaine de
5 Jours.
Appartement moderne à disposi-
tion.
Faire offres son» chiffres
AS 35103 N, à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

UNE JEUNE EMPLOYÉE
pour travail propre.
Bon salaire.
Tél. 4 02 66, Chemiserie-Exprès,
Coste & Go, rue du Seyon 7,
Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

ouvrières
ou jeunes filles

pour travaux facile».

Semaine de cinq Jours.
Travail à la demi-journée ac-
cepté.
Suissesses ou personnes possé-
dant le permis G.
S'adresser à Costmo S. A., Co-
lombier.

SECURITAS S.A.
e n g a g e  pour les oan.tonis de
Vauxl - Neuchâtel - Genève
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occa- ;

. sionnels. - :

Nationalité suisse. Faire offres, en .\
précisant catégorie d'emploi et
canton, à Securitos, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

On cherche

chauffeur-livreur
consciencieux et actif ; per-
mis A. Travail varié, caisse de
retraite. Entrée à convenir,
éventuellement logement à dis-
position.
S'adresser à la Cidrerie de Mo-
ral, suocursaile de Fleurier,
tél. 911 17.

Fabrique d'horlogerie à Pe-
seux engagerait

remonteur
remonteuse

de finissages.

Faire offres par téléphon e au
No 8 38 48.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
ou dame pour la rentrée et la sortie du
travail et des fournitures. S'adresser à
P. Marchand Fils S. A., Samt-Honoré 2,
Neuchâtel.

cherche

un frappeur
expérimenté et capable de
fournir un travail régulier et
soigné.

Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
3 03 03.

Restaurant de la Couronne ,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise,
cherche :

sommelière, garçon
ou

fille de cuisine

Agrandissant notre laboratoire,
nous cherchons, pour Genève ,
un TECHNICIEN en

électronique
pour le développement , la
construction et l'entret ien
d'appareils.
Ecrire sous chiffres
V 149424 - 18, Publici tas,
1211 Genève 3.

Contremaître ou
employé de chantier

énergique, ayant l'habitude du
commandement, au courant du
travail administratif , serait
engagé immédiatement ou pour
époque à convenir, dans nos
chantiers (matériaux de cons-
truction , mazout , charbons,
etc.).
La préférence sera donnée à
un candidat ayant déjà une
certaine expérience du métier.
Activité intéressante, place sta-
ble ; caisse de retraite et cais-
se de maladie.
Faire offres sous chiffres L Z
7898 au bureau du journal.

Importante maison de la place
(charbons, matériaux et carbu-
rants) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

chauffeur (tournant)
possédant le permis pour ca-
mions lourds. Place stable,
caisse de retraite et de mala-
die.
Faire offres sous chiffres K Y
7897 au bureau du journal.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 technicien constructeur
et

dessinateurs en machines
qualifiés.
Faire offres ou se présenter :
Bureau technique
R. Oppikofer & G. Plpoz,
avenue Léopold-Robert 108,
la Chaux-de-Fonds.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

Représentant
capable de diriger succursale
de Neuchâtel ou de la Chaux-
de-Fonds est cherché pair en-
treprise de Suisse romande,
pour visiter clientèle : archi-
tectes, entrepreneurs, proprié-
taires. Personnes dynamiques .
et bien introduites sont priées
de faire offres détaillées sous
chiffres G X 7896 au bureau
du journal , en indiquant pré-
tentions de salaire et date
d'entrée possible.

Dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique cher-
che place stable, Indépendante, avec
responsabilités. Date à convenir. — Paire
offres sous chiffres NZ 7873 air bùraàu
du JournaJ.

Jeune

employée de commerce
de Suisse alémanique, CHERCHE
PLACE pour travaux de compta-
bilité ou travaux généraux.
Entrée : 15 octobre ou date à
convenir.
Faire offres sous chi f f res  11616-43
à Publiôitas, 5401 Baden. ;
Jeune

MÉCÂNIŒN-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, i
Adresser offres écrites à GT 7884 au
bureau du Journal. i

Mécanicien de précision i
25 ans de pratique , bon commerçant, !
cherche changement de situation : repré- I
sentant (en machines-outils), (outillage) , I
ou conseiller technique. Adresser offres
écrites à AN 7887 au bureau du journal. !

Jeune fille de nationalité française cher-
che place dans tea-room ou restaurant- I
bar comme

serveuse
Parle l'allemand, le fiançais ainsi qu 'un j
peu d'italien. Entrée fin novembre. i
Prière de faire offres, avec conditions î
d'engagement et possibilité de gain, sous !
chiffres K 73314 à Publicitas S. A., j
3001 Berne.

Dessinateur- technicien j
en bâtiment, de nationalité étrangère,
cherche place dans bureau d'artchitecte
à Neuchâtel ou ' aux environs. Adresser
offres écrites à HV 7894 au bureau , du
journal.

Jeune photo - laborantine
cherche place pour le 1er novembre ou
date à convenir. Adresser offres écrites
à GU 7893 au bureau du journal .

Jeune homme de 1/ ans, de Suisse
orientale, cherche p lace dans com-
merce ou entreprise pour

accompagner chauffeur
Désire être nourri et logé chez le
patron . Walter Bingeisen, Linde,
9063 Stein (AR). Tél. (071) 59 1142.

Employée
ci© commerce

25 ans, diplôme de fin d'apprentissage,
langue maternelle allemande, bonnes con-
naissances de français, cherche place in-
téressante à Neuchâtel. Entrée : 15 octo-
bre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à IW 7895 au =bureau du journal. =

Toute la gamme
SIEMENS

Démonstrations sans engagement et instal la-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareils à partir de 40 fr. pas mois *
Service technique consciencieux avec tous
les avantages du spécialiste

^^EmK^  ̂ Concessionnaire TV

L Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typograph ique,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

PI^BwHB

John Matthys Agence générale
; Rué du Musée 5

2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

On cherche

PIANO
éventuellement
ancien modèle

(paiement comptant) .
Faire offres avec

indication du prix,
de la marque et
de la couleur à

case postale 1647
300t Berne.

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, §j
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel - %
J.-L. Segessemann, Garage des Gouttes- S
d'Or , snr la route die Neuchâtel à ||
Saint-Biaise m

. ... le pr ogrès réalisé M

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
: commutantes et minuterie ;"

' incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité f i  5 28 00 Orangerie 4

<Taxi-CAB\
S 22 02 /

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et ; coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Canari
s'est envolé de la rue

Pierre-à-Mazel 5,
2me étage. Tél. 4 04 42

Remerciements et
récompense.

inventeurs I
Consultes pour l'obtention Bj
•t la mite «Q valtur da j

brave ta ta Subua rp- \ \
«t h Vtirui i t t  la Maison EFgH
nPERUÎÏAG- k Bero* I ,
Agence A Neuchâtel j  (

», m* Seyon, til (03S)S 121S HX'i
Demandez les proapcctui. 5C

WMBBB
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A vendre

points Silva
NPCK

Avant! - Juwo
Case 281

1401 Yverdon

Occasions
exceptionnelles

A vendre différents

SALONS ANGLAIS
d'exposition, avec
très gros rabais.
Maison Gobet,

meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,

1630 BULLE
TéL (029) 2 90 25.

HORLOGERIE
A vendre brevet ,

primé au Salon des
inventeurs de

Bruxelles. Adresser
offres écrites à

NB 7900
au bureau du journal.

59 duvets
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité , légers
et chauds ,

Fr. 35.-
pièce

(port compris)
G. KURTH,
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

Saucisse
au foie

et

aux choux
Une spécialité

de la charcuterie
« Régal pur porc »

Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
La Coudre-
Neuchâtel

Ën/fdrioË JmlStft5*5S>IIBF MHHMJMriMHfeBOTnvifll %

d^nSFIF̂ I A l"B,A^%ff^ Strator S.A., 2000 Neuchâtel
%̂ I IHI /iA B"i,l. 11"% Brandards 44

%d? 1 i B^ml VcrI 1 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

<MULTIT00L>
METABO, 'Sa combi-

naison idéale pour
bricoleurs.

Perce, scie, ponce,
polit , tourne, etc.
Assistez à notre

grande .

démonstration
du'jeudi 6 au sarnedi

8 octobre , pendant
les heures d'ouverture ,
ainsi que le jeudi et
le vendredi soir de

20 à 22 h.
Entrée libre.
U. Schmutz
quincaillerie

Grand-Rue 25
2114 Fleurier
tél. 919 44.

On cherche un

apprenti
de bureau

pour le printemps 1967, ou libre tout de suite.

Faire offres à Madliger & Challandes, ing. S. A.,
¦case postale 24, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 44 61.

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

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

Sur bon passage, entre
YVERDON - LAUSANNE
et ORBE - ÊCHALLENS,

à remettre

BAR A CAFÉ
' 65 places, avec grand parc à

voitures + un dépôt d'eaux
minérales, dans localité en
voie de développement. Seul

¦ dans la région.

S'adresser à J. Moret , 1373
Chavornay.

L—; , 

S^j m  LA DIRECTION
( ff \̂ D'ARRONDISSEMENT
\&y DES TÉLÉPHONES
f* DE NEUCHATEL

engage des

apprenties téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : 1er mal 1967.

Nous offrons : une activité variée,
un bon salaire,
possibilités d'avancement.

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

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



Triplex

' _>- Un régal!

\S&g£KF- -i ,_P~̂  ̂VSS^̂ iP^

•£$«§^̂ - w ¦ ¦¦¦:¦ " v X t̂ *  ̂ ': '¦ ¦ ¦>'-xtiÊ3Émr''- - 'mmW''- ' :Jr**̂ ¦¦' ¦' ¦ ' ¦'¦

* ' "

* %^

éLéS  ̂ y 10 
noisettes entières,

# croquantes,

^ enrobées chacune
il: .:fpir d'un délicieux

. chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

65 S 01 ! : ' ' "' ' : ' S

vnuppT
Se vinaigre au vin—

relevé mais velouté _
avec toutes les herbes et épiées qui confèrent la finesse aux sauces pour salades.

Son goût velouté, plein de saveur, est incomparable. Kressi rend les salades fines.
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Seul un manteau universel peut affronter
les caprices du temps. En voici un en

M tissu coton de valeur qui justifierait un prix
beaucotip plus élevé. - Différentes teintes.

*

B*- LAUSANNE
Rus Holdimand 14

Sans caution
Fr! 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
varié*

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

,.. lave
vraiment
mieux

"kia saleté se dissout immédiatement
icLe blanc reste toujours blanc comme neuf

"kIdéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport , rideaux, etc.
"k Pour lavage à la main et dans l'automate !

STRÂULI+CIE^^rjT«^
WINTERTHURXjU»* -̂-1
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MAEiilERIOIS brise les chaînes
rin-. traditions anceslrales et périmÉDs. Dans les graviores et sablières, sur les cnemlns J" I ¦,TVII
défoncer, des chantiers , lorsque lea basculants d'autres constructions n'arrivent ' \
plU3, un basculant MAGIRUS tous-torrains parvient nu but. Que ce soit lors do la cons- f '
trucllon des auto-routes , lors do transports oxtra-lourds ou partout où II y a des V x 1 \î__^.
coups dûrr, a donner, lo MAGIRUS traction quatre roues vous ôtonno. Et avec cela il y _»î  HPï_.
Q encore lo famoux ot durable moteur DIDSO1 DEUTZ refroidi a l'air. QUD3tlonncnm . . s. ; . ; , \ v V:;* .̂ ' '̂ 3chauffeur de MAGIRUS: Il le sait. 
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Représentant régional :

B

Rue Saint-Georges 6 Tél. (024) 2 17 55
1400 Yverdon

Représentation générale pour la Sulsso:
Hammorll S.A, 5600 Lanzbourg, Tolôphono 064 611944

r ¦%
Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons

V. J



Votez

Un renchérissement malsain KM jJB il
En surimposant des boissons courantes comme le vin et la bière, __ffl ___! ^Wffln*

- _S__ ___l

les Indépendants proposent un RENCHÉRISSEMENT MALSAIN ET LES IMPOTS NE SONT PAS les 15 et 16 octobre
INJUSTE à l'égard du consommateur moyen ; ils veulent créer des UN MOYEN D'ÉDUCATION.
DIFFICULTÉS A NOTRE VIGNOBLE et à notre TOURISME. Mais S'ils frappent surtout une caté- CONTRE LE NOUVEL IMPOT SUR LES BOIS-
ils ne proposent pas de meilleur moyen de lutter contre l'alcoolisme gorie de citoyens modestes, ils SONS ALCOOLIQUES proposé par l'initiative

que ceux dont on dispose déjà. sont injustes. de l'Alliance des indépendants.

î Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons.

~~ 
FIANCÉS ET AMATEURS U|CIT_ 7 ls 97? ,cen,re I

f|P DE BEAUX MEUBLES "M 't£"de r—^r
^¦ŒP m J nnn u u * L à Neuchâtel meubles !^g/gg  ̂p|us de 

200 chambres à coucher ""JB | 5IMMIII| I7^' 1

sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de môpita, . m (038) 575 o5 BBBBIBI feÉJI S
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I
9___ "'" '  EU Supportez mieux les premiers froids,

^̂ BM» g m̂BÊÊ/m combattez l'humidité de la saison,

| Éf . fÊÊSrf \$ ___HBMS_% augmentez votre bien-être et vos performances

wB ?Wr ' É̂ " ' ~' *B__.'° en Portan1: dès maintenant une ceinture

I
-JB iWÊLff -ÏÈÏÏF ^* • -• fi\. %%> ¦*¦&?'
B ^' JBr "ïx|̂  JP̂ * ¥ 

en pure laine i

I
Jjfl *IS *̂{̂  *V\» ^?f» < l|k La ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule |
|B| -**̂  "Wl ^* / "" 

Il '" »«_ 'es avanta9es et vous protège efficacement
*« *%¦ >̂  /* , . , ( , ,i.,,. .||S i i'*B» des refroidissements, rhumatismes, lumbagos et

I i/î'S 1 7.* §1 «r ^ ¦ Modèles pour hommes et pour femmes. I

1 j_0 lBHBPyW»i A' En exclusivité :
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0 ^o  ̂ « neuves et occasions
Q\\JO^ wi/aS beau choix

wœÊÊÊ «âL  ̂_fl_ _̂^L - O -̂

*̂  pora^ageS Tél. 5 48 16

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19
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Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux, vous sucrez juste! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux, l'édulcorant au goût douceurs.
jamais: c'est la manière moderne très doux et franc Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer 1 Car l'Assugrin, à tous ceux qui aiment à so En vente dans les magasins
dépomm d'hydrates de carbone, délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin, l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligne, de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents. " 

_—mm aussi dans les bons restaurants.
Qui ne veut renoncer aux f ^^ ŜÊÊÊÈIÊÊÊf ŜS ^m ^ .̂
douceurs, utilise l'édulcorant V ''¦> ¦"'"̂ -V^ âf tW fermes Edulcorants S.A.-
Assugrin. Car avec l'Assugrin, on \ ^¦''¦¦-^S^St ^ Ĵw eo têto depuis plus de 60 ans!

s X̂ Toujours fraîches, extra-ten- I j

Wf Volailles I
4^4^ Poules - Poulets

Jeunes pigeons et canetons
Lapins frais du pays 1

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille I !

Nenchâtel
Place des Halles, tél. 5 SO 92 Vente an comptant j

1

^̂  ̂ Réception et livraison à votre SS

^ 
Carrosserie Pau! SCHOELLY, téf- 5 93 33,2DB8 HAUTERIVE j

^————____¦— ¦¦¦ in—————___¦__*

Mpp^pf^pc
1965, 220 SE, 18,500 km, avec servo-
direction et toit ouvrant. Etat im-
peccable.
Tél. (039) 2 35 69.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendra

MG Midget
modèle 1963, blan-
cne, intérieur rouge,

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

Bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

j ' A vendre
Austin 850

modèle 1964,
33,(100 km,

impeccable. ^Blanche,
intérieur rougp. '.

P. Dubiect
agence Austin

Praz 7
tél. (037) 7 27 79.

A vendre , pour cause
de double emp loi,

Simca
1500 GL

modèle 1965, exper-
tisée, en parfait état.
Taxes et assurances

payées jusqu 'à
fin 1966. ; .

Florett
en bon état de marche.

Tél. 5 37 52.
Facilités de paiement.

I 

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOTJP
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

A vendre
Austin 1100

modèle 1966,
18,800 km, état de
neuf , tein te beige
clair et intérieur

simili rouge.
Avec garantie.

P. Dubied
agence Austin

' Praz
tél. (037) 7 29 79.

Pour cause de départ ,
à vendre

403
modèle 1959,

très bon état, avec
plaques et assurances.
Tél. 9 01 80, le soir

dès 18 heures.

. A vendre

Dauphine
expertisée, radio,

excellent état, 1500 fr.
S'adresser à

Gérald Dumas
boucherie de Gibraltar

2000 Neuchâtel.

A vendre

Dauphine
modèle 1960,

4 vitesses, parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 8 39 01.

s A vendre

Ford Anglia
break, bon état,

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

Un boa c__—1:
•vont d'acheter
__ vofcra» d'oc-

BfluTet Shpb,
jouis dnxn beau
choix & des pc_
putflewftfrts.
Tél. oj8 5 oz ya

MERCEDES
1965, 220 SE, 13,000 km, avec servo-
direction. Magnifique voiture.
Tél. (039) 2 35 69.

BMC
Occasion. Accessoires,
état de neuf , volant,

sièges, etc.
Important rabais.
Tél. (039) 2 21 42
à midi et le soir.

^eHii
PEUGEOT 403, 1955, 8 CV, bleue, !

TO, intérieur drap.

PEUGEOT 403, 1957, 8 CV, verte,
TO, intérieur drap.

PEUGEOT 403, 1957, 8 CV, verte, |
TO, intérieur drap, 92,000 km.

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, grise,
TO, Intérieur simili.

CITROËN 3 CV, 1963, bleue, 3
portes, combi, vitré, sièges, 4
places, 29,000 km.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap, j
révisée, moteur neuf.

s SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, moteur neuf. j

l DKW 1000 Combi 1963, 6 CV,
' gris, 3 portes, moteur neuf,
1 55,000 km.
, OPEL RECORD 1956, 8 CV, verte,

2 portes. Intérieur simili, très
soignés.

OPEL CARAVAN 1700, 1965, 9
'; CV, grise, 3 portes, moteur et .

pont neufs. |
FIAT 600 MULTIPLA 1958, 4^-

i grise, 4 portes, 6 ..placée,:1
46,000 km . 

CITROËN ID 19, 1960, 10 CV,
bleue.

Facilités de paiement
Essais sans engagement.

G A R A G E  DU L I T T O R A L
SEGESSEMANN & SES FILS.
Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel, tél. 5 9991
GARAGE DES GOUTTES - D'OR
à 200 m de la plage de MONRUZ il

Volvo
sport 1962,

entièrement révisée,
très soignée.

Prix avantageux.
Facilités de paiement.

Tél. (039) 2 60 60.

1965, 220 SE, avec servo-direction,
radio et divers accessoires, 33,000
kilomètres, état impeccable.
Tél. (039) 2 35 69.

AUSTIN
850

1961, expertisée.
Prix Fr. 1800.-%

Dai
variomatique
1965, à l'état de neuf.

8000 km.
Prix avantageux.

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

Mercedes
diesel 180, 1958,

en très bon état de
marche. 2600 fr.

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

A vendre voiture

VW 1957
expertisée. 1150 fr.

Tél. 8 15 14.
VW 1200

modèle 1963, toit
ouvrant, très bien

entretenue, à vendre.
Tél. 8 40 66.Simca

Aronde
1956

bon état de marche ,
pneus à 70 %,

bas prix.
Tél. 4 31 08 dès 18 h.

A vendre

Fiat Âbarfh
1000, Berlin a 1963,

en bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 6 50 10,

NOS OCCASIONS
AVEC GARANTIE
Austln 850, 196î
Austln BBO, 1064-
MOB sport, 1884
Monris 1100, 196S
MO 1100, 106B
Triumph T1B4,

iOM
Essais sans '7
engagement. ||
Grandes facilités B
de paiement. f ¦'
GARAGE !7s
DU SEYON
TX&ucb.&.teA -7
Tél. 5 16 28 j; \



QUAND LES JEUNES SE METTENT
AU SERVICE DES JEUNES
Grâce au Mouvement
de la jeunesse Suisse romande
des enfants peuvent passer
de splendides vacances

« Les jeunes au service des jeunes. » Cette devise
n'est pas inscrite seulement dans les archives du
Mouvement de la jeunesse suisse romande, elle est
mise en pratique tout au long de l'année.

Cette organisation est la seule qui permette à des
jeunes, quel que soit leur état, de se dépenser pour
le bonheur de leurs semblables sur un plan tangible

Du bois, quelques outils, beaucoup d'imagination. Ou
« Comment on devient inventeur »

Des jeux fort animés !

et pratique. Elle leur donne la possibi-
lité d'agir réellement dans un sens posi-
tif.

Il faut une énorme dose de courage
et de foi pour mener à bien toutes les
tâches inscrites à l'actif du M.J.S.R.,
réalisées pourtant avec des moyens fi-
nanciers peu importants.

Ce mouvement ne reçoit aucun subside officiel.
La ligne du sou que les membres des sections orga-
nisent et animent bénévolement, les diverses ventes
d'insignes, la collecte de la Journée de la faim et les
dons personnels lui donnent l'occasion de poursuivre
sa tâche.

Les colonies de vacances
Nous avons souvent parlé des échanges « mer-mon-

tagne ». Des gosses dont la santé laisse à désirer
passent plusieurs semaines dans des camps situés
au bord de la mer ou à la montagne. Ce changement
d'air donne d'excellents résultats, il allie parfaite-
ment l'utile et l'agréable. L'effet se répercute éga-
lement sur le plan de la formation personnelle. Poul-
ies petits, le séjour dans une colonie développe in-
discutablement cet esprit de débrouillardise si né-
cessaire dans la vie actuelle. Pour les plus grands ,
la participation à la vie collective apporte une prise
de responsabilité évidente.

Sur le plan affectif , il est utile au préadolescent
de sortir de son milieu familial, quel qu'il soit, et
cette expérience peut l'enrichir beaucoup dans le do-
maine intellectuel, voire même moral.

Comment se déroule une colonie ?
Nous avons eu l'occasion, pendant les vacances

scolaires, de vivre une journée dans une colonie du
Mouvement de la jeunesse suisse romande installée
aux Diablerets. Dans un chalet fort bien baptisé
« Jolimont », une trentaine de gosses vivaient des
journées merveilleuses.

Un directeur et quatre moniteurs et monitrices
consacrent tout leur temps à ces enfants. Les j our-
nées se passent beaucoup trop rapidement au gré de
chacu n ; pourtant aucune minute n'est perdue...

Une colonie exige une certaine discipline. Quand
elle est bien appliquée, elle est adoptée, même par
les gosses. Les différents travaux sont entrepris avec
le sourire, l'entrain règne aussi bien dans les menues
corvées que pendant les jeux.

Les trente gosses étaient séparés en quatre grou-
pes : les Sherpas, les Alpinistes, les Montagnard s, les
Guides, noms que l'on retrouvait dans les horaires
de travail , sur les portes des dortoirs.

Les promenades sont en même temps divertissantes
et instructives. C'est épatant d'apprendre le nom des
fleurs , de découvrir les mille et un mystères de la

Le chalet de Jolimont, aux Diablerets, a déjà accueilli des
milliers d'enfants.

montagne , de pouvoir mettre un nom sur les cimes
qui entourent les Diablerets.

Filles et garçons ont, pendant le mois passé en
colonie, participé à des grands « Jeux olympiques ».
Après avoir salué le drapeau monté au mât, les
groupes s'opposaient dans des concours divers : cour-
ses, équilibre, adresse. Les médailles taillées dans
du carton étaient en nombre suffisant pour récom-
penser chacun.

En fin d'après-midi ou pendant les jours de pluie,
les enfants se rendaient dans de vastes ateliers et
s'initiaient à des travaux pratiques. Nous avons vu
des garçons tricoter de splendides torchons. Des
mamans auront été fort surprises, au retour de leurs
fils , de découvrir des aiguilles à tricoter dans la va-
lise ! La pâte à modeler était transformée en cen-
drier ou en vide-poches, des poupées en étoffes de-
venaient de ravissants porte-linges, la paille faisait
des sandalettes fort jolies. Les objets ainsi créés
étaient naturellement emportés à la fin des vacances.

Un mouvement à soutenir
Des centaines d'enfants bénéficient, grâce au Mou-

vement de la jeunesse suisse romande, de vacances
bénéfiques. Il s'agit souvent de gosses qui n'auraient
pas l'occasion de profiter d'un changement d'air et
qui , fort souvent , auraient dû se contenter de rôder
dans les villes pendant la pause d'été.

Des jeunes au service des jeunes : une devise mer-
veilleuse , un mouvement qui mérite d'être soutenu.
Pensons-y lorsqu'il fera appel à notre générosité.
L'argent récolté est utilisé judicieusement.

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande :
des filles et des garçons enthousiastes qui se dé-
vouent avec le sourire pour offri r du bonheur à des
plus jeunes qu 'eux. Des riches jeunes gens qu 'il est
réconfortant de rencontrer.

RWS

Un déodorant qui sent bon,
puisqu 'il est parfumé à Blue Grass, le
merveilleux parfu m d'Elizabeth Arden
c'est un spray ou une crème très bien
tolérés par les peaux les plus sensibles

Droguerie-parfumerie KINDLER

Pour vous, Madame
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A gauche, une « mini » parmi les « mlnis », en jersey métallisé
d'or, curieusement suspendue à un collier de plexiglas*. Sa

carte de visite précise : Robe du soir...
Racée, merveilleusement coupée et splendidement portée,
cette longue robe est en: crêpe grège. Le corsage est rebrodé,

l'ourlet souligné par une bande de vison.
Découvrant Juste le genbu, le tailleur à rayures Imprimées,
à droite, est composé d'une jupe froncée en drap de laine
rayé orange, marron et amande. La veste est ajustée, le col
garni de castor et deux poches plaquées boutonnées, ainsi

qu'une cagoule complètent l'ensemble,
(ÀGIP)

i i

... s .._ , •
i

Ces trois photographies résument parfaitement
la tendance de la mode 1966-1967. Les robes
s'arrêteront... à la hauteur que vous fixerez

vous-même !
:! . . .  ' " ¦ v > . ..... .... s

Au choix : mini • moyenne • longue

Madeleine a choisi...
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Ma profession exige que j'apporte à mon visage de3
soins attentifs et réguliers, ceci d'autant plus que mon
éplderme est soumis à la lumière brutale et à la chaleur
des projecteurs de studio.
J'ai parlé de ce problème à mon esthéticienne qui m'a
conseillé d'utiliser les produits de beauté VISORÉE.
C'est ainsi que je suis devenue une adepte enthousiaste
et convaincue de la gamme VISORÉE. Les crèmes pour
le visage, légères, pénétrantes et agréables à utiliser
procurent à mon épiderme les apports dont je sens le
besoin. Le lait de nettoyage d'une douceur extrême,
enlève parfaitement les maquillages très accentués
appliqués pour paraître devant les caméras de
télévision. La crème pour les mains, les lotions faciales,
le lait de corps et les produits solaires sont vraiment
merveilleux.
J'ai choisi VISORÉE depuis plus d'une année et je suis
très heureuse qu'une maison suisse ait réussi à mettre
au point des produits de beauté d'une telle qualité.
Je ne puis que recommander à chaque femme de les
essayer et souhaiter qu'ils procurent à chacune d'elles
les mêmes satisfactions qu'à moi-même.

Vente en parfumeries, drogueries, phar-
macies. Liste des dépositaires sur demande

à VISORÉE, Perrière 11,
2003 Neuchâtel

SI votre nez est un peu
fort, vous l'affinerez en om-
brant les ailes en foncé.

SI vous avez des taches de
rousseur, unifiez votre feint
avec un fond de teint cou-
vrant. Couleur miel blond et
une poudre à reflefs dorés.

SI vos mâchoires sont un
peu fortes, vous pouvez les
atténuer par des ombres fon-
cées.

SI vous vous trouvez trop
maigre et qu'il est trop diffi-
cile pour vous de suivre un
régime spécial, essayez l'un
de ces petits frucs : ajoutez
chaque jour à l'alimentation
habituelle au choix : un litre
de jus dé raisin, très calo-
rique (700 à 900 calories,
l'équivalent de 250 g de su-
cre) ; un dèmi-litre de lait
sucré (25 à 50 g de sucre]
pur ou aromatisé au café,
thé, malt, cacao, sirop de
fruit, vanille, ou du lait con-
centré non dilué, très bon
par exemple sur des biscot-
tes parsemées de noix, ou
l'équivalent en crème glacée
(environ trois glaces par Jour),
qui passent... très bien même
sans faim ; 30 à 40 g de fro-
mage à chaque repas, râpé
ou non.

¦̂ HKBBB__B8_H H___H__HH_K____fl______

Beauté
'SI? il dlici

Poser les bourrelets aux portes et aux
fenêtres.
Faire rentrer les tapis de la garde.
Réinstaller et contrôler les appareils de
chauffage.
Graisser charnières et gonds des portes,
fenêtres, volets et serrures.
Faire réparer les bagages avant de les
ranger.
Cirer les cuirs.
Trier les effets des vacances et les re-
mettre en état... pour l'année prochaine.

. —

Ménagères, ces travaux
vous attendent en octobre
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pour toutes machines à laver. -̂-̂ wç^̂ ^̂
triple effet — avec perles bleues et vertes: &m I A H tl

m pouvoir détergent en profondeur 11 ¦ m P Êiwk -
C couleurs plus lumineuses -:JPW ' •'¦ _JIÏ

Vous le voyez, !e païpez et le sentez à votre linge! Vous remportez ^^^-T . | iii ilÉĴ ^B̂ B
maintenant un triomphe tout nouveau - grâce au pouvoir détergent Ajax. i;: fe- ^Éfll'*- '- ' % ~ >HWf^
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur mf - j rjSr jyJgL̂  v

""
^aË'!:^ 1

enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. ^^^^^^^̂; ' HTvJl

Lessive Ajax — plus fort que la saleté K "«¦¦
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AJAX surpasse d'autres l d'autresproduits de f de lessive complets tradition- I PÏSP1- ' < " ISËBR EH
produits à prélaver... 

^
Jessive à cuire... nels pour machines .mm^̂ l J^SJm ' * - • ^^V-'f^



AVENCHES : Inauguration de 1 église restaurée

L'orgue du temple d Avenches restaure avec son burret du A ville siècle.
Avipress - Pache)

La paroisse reformée d Avenches était en
fête, dimanche 2 octobre. En effet, elle a
inauguré ce jour-là , sa vieille église _ entiè-
rement restaurée après plusieurs années de
travaux.

Présidé par le pasteur Rouzeau, le culte
du matin s'est déroulé en présence du con-
seiller d'Etat Jean-Pierre Pradervand, des
députés de la région, des municipalités de la
paroisse (Avenches, Donatyre et Oleyres),
des délégués du 6me arrondissement ecclésias-
tique, ainsi que de nombreux fidèles. La
Maîtrise de la jeunesse protestante, dirigée
par Michel Hostettler, prêtait son concours
à ce culte de circonstance, qui fut suivi,
le même soir, d'un concert d'orgue et chant,
donné par André Luy, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne, et des chanteurs du
matin.

L'idée d'une restauration du temple
d'Avenches remonte à 1947 et il fallut
vaincre de nombreuses difficultés pour la
mener à chef. Un premier projet, jugé trop
coûteux, resta dans l'ombre jusqu'en 1958,
puis ne trouva pas l'agrément de la Com-
mission fédérale des monuments histori-
ques. Un nouveau projet fut établi en 1961
par M- Pierre Margot, architecte à Lausan-
ne, qui a également dirigé les travaux de
restauration jusqu'à leur achèvement.

Exemple typique de l'église baroque du
XVIIle siècle, le temple d'Avenches méri-
tait d'être conservé tel quel, avec sa cha-
pelle romane sur le côté. En fouillant le
sol, on a retrouvé les fondations des deux
autres absides de la première église, dont

l'origine peut se situer entre les Xe et Aile
siècles. Un remaniement aurait été fait au
XVe siècle, époque à laquelle on a cons-
truit une église gothique de plan rectangu-
laire. C'est vers la fin du XVIle siècle
que, l'église étant devenue trop petite , il
fut décidé de la raser et de ne garder que
les soubassements, ainsi que le clocher et

la chapelle romane se trouvan t derrière, qui
avait probablement été murée au siècle pré-
cédent. On construisit alors l'église actuelle
dans le goût du XVIIle siècle, qui était
au baroque , avec la chaire placée sur le
côté et les bancs en auditoire autour du
prédicateur.

Maintenant, l'église d'Avenches est rede-
venue digne du culte qui y est célébré.
Les bancs sont tous dirigés vers le chœur,
à gauche duquel se trouve une nouvelle
chaire, sur le sol. On a également rouvert
les voûtes séparant la chapelle romane, qui
a été dotée de beaux vitraux dus au frère
Eric de Saussure, de Taizé. Cette chapelle
latérale, munie d'une table de communion
et de chaises, sera utilisée pour des services
restreints. Notons encore que les stalles du
chœur ont été restaurées, tandis que de ma-
gnifiques lustres hollandais, conformes à
ceux du XVIIle siècle, sont suspendus au
plafond. Un nouveau dallage en pierre de
la Molière a remplacé l'ancien en molasse.
Le chauffage de l'église est assuré par une
circulation d'eau chaude dans le sol et
quelques radiateurs électriques sur le pour-
tour. De son côté, l'orgue, dont le buffet
est du XVIIle siècle, a également ' été en-
tièrement modernisé.

Présidé par le Dr Jean Doleyres, le co-
mité chargé de la restauration est heureux
d'arriver au bout de ses peines, après plu-
sieurs années de travail au cours desquelles
les difficultés n'ont pas manqué.

1 Le coût de cette restauration particulière-
ment réussie s'élève à 560,000 fr. environ ,
qui seront couverts par la paroisse (200,000
francs), la commune d'Avenches (100,000
francs), et le solde par les subsides canto-
naux et fédéraux.

La paroisse d'Avenches peut être fière
du résultat obtenu et son église restaurée
mérite de recevoir de nombreux visiteurs.

R. P.

Apprentis et jeunes ouvriers réunis
et emmenés par la section F.O.B.B. de Bulle
La section F.O.B.B. de Bulle organisait

récemment une manifestation réunissant
quelque 500 apprentis et jeunes ouvriers des
professions du bois, des bâtiments et des
branches annexes. De semblables réunions
avaient déjà rassemblé les jeunes de Suisse
romande en 1963, à Genève, en 1964, à
l'Exposition nationale, et en 1965, à Marti-
gny.

Le matin, le cortège des membres de la
F.O.B.B. et leurs drapeaux , enrichi de trois
fanfares, d'une clique de tambours et d'un
petit groupe costumé, défila en ville de
Bulle, pour aboutir à la place de l'Abbé-Bo-
vet où se déroula une manifestation offi-
cielle. Une foule de jeunes, venus de tous
les cantons romands, portant crânement le

canotier obligatoire , firent preuve de tem-
pérament et de jovialité. C'est à cette jeu-
nesse que s'adressèrent MM. Joseph Pas-
quier, syndic de Bulle , Francis Portner, se-
crétaire adjoint à Lausanne, Louis Lànjth-
mann, secrétaire à Bulle, Georges Diacon,
vice-président central F.O.B.B. et U.S.S. Le
but du rassemblement était de propager le
goût pou r les métiers du bâtiment et, peut-
être aussi , un peu de culture! (N'a-t-on point
vu, en effe t , ce mot « apprentis F.O.B.B. »
en caractères immenses flanqué sur une af-
fiche qu'un car , inconscient,, promena de Ge-
nève à Bulle !) Mais, pour 'ces gars du bois
et du bâtiment, foin . de l'orthographe ! puis-
qu'il prirent plus de plaisir aux jeux de
muscles. C'est en effet un concours de trac-
tion à la corde (remporté par les apprentis
du Haut-Valais) qui fut la chose la plus
prisée.

En la grande salle de l'hôtel de ville,
ensuite,, « une . délicieuse fondue géante » .  a
iété .servie^ Enfin , le centre touristique de
Moléson-villâge accueillit chaleureusement les
jeunes invités extrêmement documentés sur
la station par les soins de M. Victor Si-
monin, directeur G.M.V.

A Plan-Francey, le conseiller d'Etat Paul
Genoud adressa le salut de l'autorité canto-
nale, puis, après de forts sympathiques
agréments, l'acte final mit un terme à ce
rendez-vous romand.

GREMAUD

Sous le signe du « canotier et du
cerveau-melon », la jeunesse de tous
les cantons romands a participé au
4me rassemblement des groupes de

jeunesse F.O.B.B.
CAviDress - Gremaud)

Une nouvelle église
prend forme

Dans la Broyé

Commencés iil y a quelques mois,
les travaux de construction d'une
nouvelle église à Cherry se poursui-
vent activement. La maçonnerie est
maintenant quasi terminée donnant
ainsi au futur sanctuaire une phy-
sionomie séduisante. Situé au cen-
tre du village , l'édifice s'intègre par-
faitement déjà dans le cachet de
l'endroit. On pense que la consécra-
tion aura lieu l'an prochain , le jour
de Pâques. Pour l 'instant, les pa-
roissiens assistent aux offices reli-
gieux dans une salle de l'auberge
l'nmmnnîilp

L'entrée de l'église au sommet
de laquelle seront placées trois

cloches.
(Avipress - Férlsset)

Septembre musical de Montreux
Dernier concert, avec E. Schwarzkopf et A. Dorati

A l'impressionnante liste des grands en-
sembles symphoniques . d'outre-Rhin, il con-
vient désormais d'ajouter le nom de l'or-
chestre de Bamberg, créé peu après la
guerre, et qui doit à Keilberth, son chef
habituel, une enviable notoriété. Formation
surtout remarquable par ses cordes, extra-
ordinaires de finesse et de précision.

D'autre part , le grand chef hongrois Antal
Dorati, que nous connaissions surtout comme
un spécialiste de la musique slave, a pour
Mozart des « antennes > particulières... Cette
heureuse rencontre d'un orchestre d'élite et
d'un chef qui s'impose moins par sa
« poigne » que par sa profonde sensibilité,
nous a valu une « Sérénade nocturne » ad-
mirable. Trente archets, aussi discrets dans
le pianissimo qu'un simple quatuor ; des
phrases d'une transparence et d'un modelé
parfaits ; pas trace de cette lourdeur d'ac-
cent qui défigure trop souvent lo menuet ;
un rondo tout en finesse, avec juste ce
soupçon de fébrilité qu'on rencontre parfois
dans les mouvements vifs de Mozart.

D'autant plus attendue qu'elle apparaissait
pour la première fois au Septembre musi-
cal, Elisabeth Schwarzkopf n'a eu auoune
peine à conquérir le public lausannois. Peut-
être le contrôle qu'elle exerce sur un voix
qui a un peu perdu de sa « spontanéité »
est-il plus apparent qu'autrefois. Mais c'est
toujours ce timbre au charme prenant, cette
absolue justesse, surtout cette exquise musi-
calité qui lui a permis, depuis une vingtaine
d'années, d'aborder , avec le même triomphal
succès, les répertoires les plus dissembla-
bles.

Célèbre par ses interprétations de Mozart
et de R. Strauss, Elisabeth Schwarzkopf
nous proposait à Montreux quelques air» et

Elisabeth Schwarzkopf

Antal Dorati

lieds de ses compositeurs préférés. D'abord
trois airs — de Chérubin, de Susanne et
de Dorabella ¦— tirés des Noces de Figaro
et de Cosi fan tutte. Puis un air de concert ,
beaucoup moins connu : ce « Nehmt meinen
Dank », dédié à la cantatrice Aloysia Lange.
Le célèbre « Voi che sapete » fut donné
avec les ornements chantés à l'époque de
Mozart. Inutile de dire que même avec une
E. Schwarzkopf , cette version n'offre qu 'un
intérêt purement documentaire : ces mé-
lismes plus ou moins tarabiscotés ne con-
viennent guère au doux et ingénu Chérubin...

Cest encore dans six lieds de jeu-
nesse de R. Strauss — orchestrés par la
suite — que j'ai le plus apprécié l'excep-
tionnelle souplesse vocale de la cantatrice.
Notamment dans ces deux chefs-d'œuvre :
le mystérieux « Waldseligkeit > et le sombre
« Ruhe meine Seele » où cors et tuba con-
tribuent à créer un climat d'une extraordi-
naire intensité. Nous n'en oublierons pas
pour autant l'alerte « Muttertândelei », ni ce
c Zueignung », donné en grande « première »
mondiale.

Quant à l'accompagnement orchestral, qui
mettait en valeur les moindres intentions de
la soliste, il fut d'une couleur et d'une dis-
crétion admirables.

Une belle — et très personnelle — inter-
prétation de la « Septième » de Beethoven
terminait la soirée. A. Dorati met essentiel-
lement l'accent sur la progression continue
qui règne dans cette « Apothéose de la
danse ». C'est ainsi qu'il nous propose un
premier mouvement très modéré, aux allures
de pastorale, un scherzo vif et léger, sans
brusqueries excessives, réservant ainsi son
plein effet à l'exubérante bacchanale du
final.

Conception parfaitement valable, sans
doute , mais qui fait paraître le premier
mouvement un peu long et singulièrement
statique. Pour ma part , j' aurais souhaité ici
moins de finesse et plus d'élémentaire puis-
sance.

Très belle soirée qui mettait le point
final à un Septembre musical particuliè-
rement riche, cette année, en révélations
d'œuvres ou d'interprètes nouveaux.

L. de Mv.

va-t-on vers
un dépeuplement progressif

des rives staviacoises ?

L

ES villages de chalets qui ont
poussé comme des champi-
gnons ces années dernières le

long de nos rives -sont une preuve
tangible de l'attrait qu 'exerce le lac
sur les humains de notre époque.
Cette évolution, heureuse pour au-
tant qu'elle ait été réfléchie harmo-
nieusement, possède néanmoins une
face assez peu brillante. En effet,
bien que la saison estivalle se soit
achevée il y a quelques jours, il
n'est pas trop tard pour regretter
l'attitude de certains propriétaires
de chalets qui agissent sur le lopin
de sable loué à l'Etat ou à la com-
mune avec une parfaite désinvol-
ture vis-à-vis des promeneurs et des
baigneurs. Que de fois n'a-t-on pas
entendu des propos aigres-dou x en-
tre ces deux genres de vacanciers ?
Cette catégorie de gens est heureu-
sement minime et l'on ne peut que
souhaiter qu 'elle ne s'étende pas.

Taxes «le séjour et PTT
Le nombre considérable de chalets

pose aux dirigeants de la Société
de développement un problème as-
sez délicat quant à la perception
des taxes de séjour. Il est, en ef-
fet , font difficile d'établir avec pré-
cision l'occupation des chalets et
surtout de trouver au moment op-
portun le propriétaire à sa de-
meure. On se rend aisément compte
de l'énorme travail qu'aurait à ac-
complir le préposé à l'encaissement
de ces taxes pour rencontrer chaque
fois sur son passage les intéressés !

Les postiers, eux, ont préféré

Il est bien entendu que lea mesu-
res envisagées ne toucheraient
pas les pittoresques maisonnettes

de pêcheurs !
(Avipress - Pérlsset)

abandonner la partie. L'absence
quasi générale d'indications sur les
« week-ends » les a contraints à re-
noncer aux distributions de cour-
rier à domicile.

Va-t-on finalement vers une dis-
parition progressive des chalets
le long des rives ? A croire certai-
nes déclarations officielles, il sem-
ble que l'on envisage de ralentir
d'abord l'implantation de ce genre
de constructions avant de retirer
peu à peu dans certaines zones et
au fur et à mesure de leur échéance
les concessions accordées. Travail à
longue échéance certes mais qui
redonnera sans aucu n doute à nos
rivages leur aspect naturel et se-
TAÎ TI
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Pour le futur téléski
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Sainte-Croix a accordé, à
titre gratuit et permanent, le droit de su-
perficie à la société du téléski de l'Auber-
son - La Gittaz S. A., en faveur de la cons-
truction d'un téléski entre les deux localités.
La surface à déboiser sera d'environ 10,000
mètres carrés et le volume du bois abattu
de 500 mètres cubes.

Les travaux vont commencer incessam-
Tnp.nf.

SAINTE-CROIX

\ Grand concours |

Portrait N° 9 Portrait N° 10

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

Dans un certain nombre de BULLETINS-RÉPONSE DE
PARTICIPATION déjà publiés, les « portraits » ont été û
incorrectement numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, êk

û 11, 12. La notation correcte est : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, m
û 15, 17, 19, 21, 23. Nos lecteurs .participant au concours
p auront rectifié d'eux-mêmes, au vu des portraits déjà ||
p parus. A toutes fins utiles, nous reproduisons ci-dessous p
É la formule correcte du BULLETIN-RÉPONSE DE PARTI-
§ CIPATION. ¦
w ¦ ¦- '- -. §§
p II n'est pas trop tard pour participer au concours û
É LES AMOUREUX CÉLÈBRES dès le début : des exem- '. ]
M plaires de notre journal restent disponibles pour tous
p ceux qui voudraient « monter dans le train en marche ». p

En outre, le RÈGLEMENT et le BULLETIN-RÉPONSE DE
PARTICIPATION seront une nouvelle fois publiés avant p
la fin du concours LES AMOUREUX CÉLÈBRES.

| LES AMOUREUX f
j CÉLÈBRES J

! BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION S
[I (à découper suivant le pointillé et à envoyer sous enveloppe affranchie à la FEUILLE D'AVIS |j

DE NEUCHÂTEL, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, sitôt le concours terminé) _

I Le portrait No 1 représente Le portrait No 13 représente . . . . .  \ ..]

II Son épouse est Son épouse est ¦

H figurant sur le port rait No figurant sur le portrait No S

Le portrait No 3 représente Le portrait No 15 représente m

H Son épouse est Son épouse est p¦ figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No 

| i  Le portrait No 5 représente Le portrait No 17 représente B

S • • 1¦ Son épouse est Son épouse est 
figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No M

¦ Le portrait No 7 représente Le portrait No 19 représente |:

; |  Son épouse est Son épouse est 
figurant sur le portrait No figurant sur le port rait No _

il ; ¦ !¦ Le portrait No 9 représente Le portrait No 21 représente 

B u• • • • •• • • '  
j

Son épouse est Son épouse est 
; | figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No I

p Le portrait No 1 1 représente Le portrait No 23 représente j

I Son épouse est Son épouse est 3
figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No m

i 1QUESTION SUBSIDIAIRE (elle sera publiée en temps voulu dans la FAN)
|| _ H

I 
~ 

B
NOM du participant : PRÉNOM :

; ! ADRESSE : Rue No '

| LOCALITÉ : _______ |

¦ 1R_Mfl BBEHI ¦___¦ ¦___ _S__ H__ _T1~_I ¦__ . __B_I ____i _¦¦_ _B__B __H_ __B _̂ ¦¦__ _B_n JLIJ.V1 L- J * . _F_ RBITJJi (H_V *
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

lllclUd,
Haleine-fraîche

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

J^ZZ^ZZZZZZZZZZ.. !
Beau choix île cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Après la reprise des usines Tempo par la maison RHEINSTAHL HANOMAG SA nous sommes devenus importateur et représentant général pour tout son
programme de vente et dans la suite un des plus grands importateur de véhicules utilitaires de la Suisse. — Avec HANOMAG vous jouez toujours la bonne,

la meilleure carte! HANOMAG vient de compléter son programme qui va, aujourd'hui, d'un poids total de 2400 à 6300 kg (ce qui équivaut à une
charge utile de 1000 à 3500 kg). Que ce soit le MATADOR, le KURIER, le GARANT ou le MARKANT, en acquérant un camion HANOMAG vous

. êtes sûr d'acheter le véhicule «qui fait le poids» et de réaliser une bonne affaire. De plus, chez HANOMAG vous avez le choix, car ces
*w quatre modèles sont présentés sous plus de 120 carrosseries différentes! En somme, du «sur mesure» pour votre travail. En outre,

S| ¦* . HANOMAG
H||pJls$  ̂ Jp' -

^̂  
vous offre une foule d'avantages techniques , difficiles à résumer tous ici: Châssis super-résistant ,

IL j ĵL confort grand tourisme, suspension indépendante des roues avants (et arrières en ce qui con-
<-*-- " ip "Tf l l  HBÉ§ cerne le MATADOR), moteur diesel pratiquement inusable, moteur essence sur demande,
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Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons dès

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
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No postal et localité IV 401
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Tel sera le sujet d'un congrès international
qui se réunira à Lugano du 17 au 20 octobre

Les jugements empiriques favorables concernant
l'influence du climat de montagne sur l'être humain ,
déjà largement reconnus autour de 1860, ont depuis
lors été confirmés par l'observation scientifique et ex-
périmentale. Il est ici question de l'heureux effet de
ce climat sur l'asthme bronchial.

Au siècle dernier déjà, on admettait volontiers qu'un
séjour prolongé dans les Alpes suisses exerçait un pou-
voir régénérateur sur l'homme de la plaine. J.-A. We-
ber écrivait notamment en 1862 : Lorsqu'un touriste
gravit les Alpes à p ied , à cheval ou transporté de toute
autre manière , quels changements ne s'opèrent-ils pas
en lui ! S'il manque d'app étit, s'il a mauvaise diges-
tion , le sang pauvre , le sou f f l e  court, les muscles flas-
ques, les nerfs  af faibl is , les sens troubles, l'esprit in-
disponible , bientôt l'appétit se réveille, la digestion
se rétablit , la respiration devient facile , la peau se co-
lore, les mouvements sont plus alertes, les nerfs re-
çoivent une impulsion nouvelle, l'humeur s'allège et
l'esprit s'anime, rajeuni , rafraîchi , et ses pensées pren-
nent un essor léger.

La médecine moderne
et les cures climatiques

Ce jugement émane d'une génération qui faisait du
corps et de l'âme une entité et croyait fermement pou-
voir définir les transformations spirituelles au même
titre que les modifications de l'état physique. A notre
époque, ce qu'on doit attendre d'un congrès scientifi-
que sur « l'homme et le climat des Alpes > , c'est avant

tout la preuve expérimentale et la spécification des re-
lations autrefois établies simplement sur le plan em-
pirique et pratique.

C'est une réunion de cet ordre qui se tiendra du 17
au 20 octobre à Lugano, sous la présidence d'honneur
du conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi, chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur. Des savants éminents
de divers pays y présenteront des comptes rendus sur
le principe et des rapports sur les recherches pratiques.
Le célèbre clinicien zuricois , le professeur Wilhelm
Lôffler , par exemple, ouvrira la discussion sur un
problème de principe portant sur la signification des
cures climatiques d'altitude pour la médecine mo-
derne et sur les affections pour lesquelles elles sont
particulièrement indiquées.

Mais le vétéran de la recherche climatologique
suisse, le Dr Walter Môrikofer de Davos, promet,
lui aussi, d'importants résultats de principe après nou-
velle enquête sur la juste appréciation et classifica-
tion des stations climatiques.

Plus nombreux et variés encore seront les rapports
concernant les effeits du climat de montagne dans le
traitement de diverses maladies. Le cœur, le foie, la
peau, la circulation périphérique, le système respira-
toire central seront examinés sous l'angle de leur réac-
tion à l'air alpin, de même que le traitement de la tu-
berculose et de maladies non tuberculeuses telles que

l'asthme, la bronchite, le diabète , le rhumatisme, les
troubles circulatoires sous l'influence salutaire du cli-
mat des hautes Alpes.

En ce qui concerne l'asthme, le Dr J. von Deschwan-
den, d'Adelboden , a noté en 1960 déjà l'action bénéfi-
que du climat alpin. Il l'a attribuée en premier lieu
au fait que les agents provocateurs d'allergies sont
rares ou même totalement absents dans les Alpes suis-
ses, notamment les poussières, les moisissures, les spores
végétables, les plumules qui abondent en plaine. Il a
pu observer en outre que la force de résistance à
l'asthme croît à mesure que s'améliore la condition
physique et psychique du patient. La torturante né-
vrose de réaction des asthmatiques tend à disparaître
ou tout au moins à évoluer favorablement. L'effet du
climat alpin peut être îrenforcé par des exercices res-
piratoires judicieusement dosés, par des exercices de
gymnastique et des médicaments appropriés. Les succès
les plus spectaculaires ont été obtenus, en altitude ,
chez des enfants. Pour des malades plus âgés, souf-
frant d'asthme depuis longtemps, l'amélioration s'opère
plus lentement. Mais d'une manière générale la guéri-
son intervient non seulement pour des accès isolés, la
cure climatique élève encore la force de résistance ,
prévenant les rechutes. Quiconque a pu observer de
près la misère d'un asthmatique, pourra mesurer ce
que cela signifie.

LA MULTIPLICATION DES TUNNELS
exige un développement considérable des techniques

Un récent projet d'aménagement du
tunnel ferroviaire Lusse-Sainte-Marie-aux-
Mines dans les Vosges prévoit l'installa-
tion d'une chaussée automobile parallèle
à la voie ferrée. La société d'études créée
pour mettre au point ce projet pense que
cette nouvelle voie de communication
prolongera heureusement le grand axe
routier Thionville-Metz-Nancy vers l'Al-
lemagne et la Suisse. Cette voie de com-
munication sera indépendante des condi-
tions météorologiques qui pertubent le
trafic aux cols souvent très enneigés des
Vosges. Par ailleurs, sur le plan techni-
que, il semble qu'il n'y ait pas de diffi-
cultés insurmontables pou r élargir la voû-
te, ni pour assurer une ventilation satis-
faisante. Le creusement spécial d'un tun-
nel routier serait en outre beaucou p plus
coûteux.
Une multitude de tunnels
de toutes tailles

L'ouverture de ce tunnel vosgien à la
circulation automobile s'incorpore à l'en-
treprise mondiale actuelle de percement
de nombreux tunnels routiers et ferro-
viaires. Certains, comme le tunnel du
Mont-Blanc ou celui du Saint-Bernard ,
sous les Alpes, ont déjà été . réalisés.
Dautres , comme le tunnel sous les Py-
rénées ne -le . sont nas encore. Tl v .n

, aussi .le fameux projet de creusement du
tunnel sous la Manche dont le sort sem-
ble maintenant décidé , à , la suite de ren-
seignements favorables apportés par les
géologues. Il viendra bientôt un jour où
l'on pourra répéter , mais cette fois avec
de réels arguments : il n'y a plus de
Pyrénées, il n'y a plus de Manche. L'ave-
nir verra se creuser de multiples tunnels
de toutes tailles , pour éliminer les bar-
rières géographiques entre régions et
pays.

Le creusement d'un tunnel pose une
série de problèmes qui arrêtaient souvent
les ingénieurs de naguère. Traverser une
montagne, s'enfoncer sous un bras de
mer, cela demande une connaissance aus-
si précise que possible de la nature et
de l'agencement des terrains sous-jacents,
A partir de multiples observations de sur-
face, le géologue établit une carte des
roches « affleurant » la surface du sol.
Les taches de couleurs aux formes va-
riées qui constituent la carte géologique
représentent les différents terrains. Ceux-

ci sont classes suivant leur nature : gra-
nit, calcaire ou grès, par exemple, mais
surtout suivant leur âge déterminé par
les fossiles qu'ils contiennent.

La coupe géologique
A partir de la carte, c'est-à-dire de la

représentation en surface , le géologue va
dessiner une série de coupes verticales.
Dans ces coupes apparaîtront les diffé-
rentes couches sédimentaires, les massifs
granitiques ou métamorphiques disposés
de façon plus ou moins régulière. Les
lois de la géologie contraignent le spé-
cialiste à établir la coupe la plus pro-
bable. Mais il est impossible d'imaginer
les petites « péripéties » qui ont pu mo-
difier localement la position ou la for-
me d'une couche rocheuse. Failles et plis
de quelques mètres seulement cisaillent
et tordent parfois les assises apparem-
ment les plus solides et cela pas seule-
ment sous les montagnes. Dans ce der-
nier cas, bien que les terrains aient été
extrêmement disloqués , la pression; le
« poids » de la montagne qui surmonte
la galerie de creusement assure une gran-
de cohésion au matériel rocheux. Les dif-
ficultés proviennent surtout des différen-
ces de dureté des roches. Sous la mer ,
comme la Manche par exemple, l'épais-
seur de plafond d'un éventuel tunnel se-
rait mince (quelques dizaines de mètres
seulement;. .La moindre taille pourrait
donc laisser passage à l'eau de la mer.

C'est pour cette raison qu 'après les
géologues, on fait appel aux géophy-
siciens qui , eux, établissent des « pro-
fils », grâce à la localisation des surfa-
ces de réflexion d'ondes provoquées par
des explosions, grâce à des mesures géo-
désiques également. Enfin , lorsqu'on a
impérieusement besoin d'une connais-
sance détaillée, on demande aux ingé-
nieurs d'effectuer des sondages. Les étu-
des préliminaires du tunnel sous la
Manche ont mis en jeu de nom-
breux forages de l'écorse sous-ma-
rine , en vue de recueillir des échan-
tillons de roches, des « carottes », qui
précisent l'état exact de la couche crayeu-
se qui passe sous la Manche. Comme
cette couche est en bon état de cohé-
sion, le tunnel sera un vrai tunnel, creu-
sé dans le sous-sol. Dans un cas con-
traire , des caissons cylindriques auraient
été immergés au fond de la mer pour

Ouvriers travaillant au tunnel du Grand-Saint-Bernard.
(Photopress)

former un tube de même type que celui
du métro parisien entre l'île de la Cité
et les deux rives de la Seine.
Explosifs et canon à eau

Une fois que les études du sous-sol
ont permis de choisir le meilleur tracé
dans le cadre de l'itinéraire prévu , ce
sont les problèmes techniques d exécution
qui doivent être résolus. La rapidité de
creusement, la sécurité pour la ventila-
lation en particulier et la rentabilité éco-
nomique entrent en jeu . Si le pic d'au-
trefois est abandonné, l'explosif consti-
tue encore l'outil de choix. Le tunnel du
Mont-Blanc achevé l'année dernière est
un exemple du perfectionnement et de la
mécanisation très poussée des méthodes
classiques. Le « Jumbo », énorme machi-
ne de 75 tonnes montée sur rails , a percé
la roche du côté français en quinze
points du « front de taille » sur une pro-
fondeur de 4 mètres 50. L'explosif en-
foncé dans ces trous volatilisait ainsi cha-
que fois 4 mètres 50 de profondeur de
roc sur une surface de 80 mètres carrés.
Les pelles mécaniques, les jets d'air com-
primé effectuent ensuite le déblayage. De
considérables progrès ont également été
réalisés dans la création de matériaux
durs pour attaquer le roc.

Aux Etats-Unis, le rayon du laser est
maintenant utilisé pour guider les ma-
chines qui forent les tunnels et leur con-
server ainsi une trajectoire rigoureuse-
ment rectiligne. Mais actuellement , on
s'oriente vers des solutions d'avant-garde
qui ne sont encore qu 'au stade du la-
boratoire ou parfois du prototype. Les
Soviétiques ont expérimenté le « canon
à eau » qui exerce des pressions de plu-
sieurs centaines d'atmosphères en un
temps très bref , agissant comme un coup
de bélier. L'eau et la roche seraient ra-
menées à l'entrée de la galerie par air
comprimé. Pour les puits ou les gale-
ries de mines, Soviétiques et Américains
ont imaginé divers procédés qui fon-
draient ou même volatiliseraient les ro-ches. La chaleur serait fournie par un
réacteur nucléaire par exemple, ou par
un jet de gaz à haute température. Leforage par ultra-sons utilise rait l'énergiedes vibration s désorganisant la structure
des roches les plus dures. Dautres ondes ,
par exemple les ondes de h aute fréquence
et à très grande puissance, auraient un
effe t semblable.

François LAVAL

Âérodynanisme et stabilité
permettront aux trains de dépasser

bientôt les 300 kilomètres à l'heure
Plusieurs études pour augmenter la

vitesse des trains sont actuellement
entreprises aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne. Dans les bureaux d'étu-
des du ^New-York Central Railroad»
des . ingénieurs,, essayent de concevoir
des .'tïairià: 'légers tandis que d'autres
effectuent ,, des recherches sur. les
moy ens de propulsion et sur la sta-
bilité des voitures. En Grande-Bre-
tagne, au « Royal Aircraft Establish-
ment » à Farnborough, des spécialis-
tes de l'aérodynami que s'efforcent de
trouver la « ligne » profilée qui per-
mettra aux trains britanniques de dé-
passer la vitesse . de 300 kilomètres
à l'heure. '.. .

En Europe, les ' trains les plus rapi-
des sont les trains français. Le problè-
me de la vitesse se pose aux respon-
sables des chemins de f e r  dans p lu-
sieurs pays, non seulement pour ache-
miner plus vite les voyageurs d'un
même train, mais pour utiliser plus
intensément les voies ferrées. L'aug-
mentation de la fréquence de passage
des trains de voyageurs ainsi que des
convois transportant des marchandises
permet un « débit » p lus élevé. Au
Japon , les trains relient Tokio et Osa-
ka, deux villes distantes de 500 kilo-
mètres, en un peu p lus de trois heu-

res. Cela a rendu possible le passage
de 55 convois par jour.

D 'après les études récentes, la prin-
cipale cause de dif f iculté lorsqu 'on
veut augmenter la vitesse des trains
réside dans la résistance de l'air. Or
le manque d'aérodynamisme des trains
est essentiellement dû aux surfaces
inférieures des voitures. De petites
modifications tendant à réduire les
irrégularités de profi l  à la base des
voitures et l'aménagement d'un *nez?
et d'une « queue > aérodynamique ré-
duiraient la résistance à l'avancement
de quinze pour cent environ. A 150
kilomètres à l'heure, la résistance de
l'air subie par un train conventionnel
atteint 50 à 60 % de la résistance
totale à l'avancement. Cet inconvé-
nient maje ur pourrait être réduit de
moitié par un profilage judicieux.

Par ailleurs, les spécialistes s'inté-
ressent aux tourbillons d'air qui ac-
compagnent les trains dans les tun-
nels en réduisant leur vitesse et leur
stabilité. Ces études sont reliées au
projet de tunnel sous la Manche et
le ministre britannique de la techno-
log ie apporte son appui aux études
d'aérodynamisme de Farnborough.

S. S.

Sur le quai tout ensoleille d'automne

B.B. potasse son français !
Par cet automne neuchâtelois exceptionnel, au hasard d'une

flânerie sur le quai Osterwald, nous avons rencontré... <t B.B. » en
train de potasser studieusement ses cours sur un banc. Brigitte
Bardot d'un jour évidemment puisqu'il s'agit de Mlle Rina Solcà ,
la jeune Bernoise qui Incarnait la célèbre vedette au corso de la
Fête des vendanges, dimanche dernier, sur le char « Viva Maria ».
Comme on le voit, cette gloire d'emprunt ne lui est pas montée au
pompon et c'est en toute simplicité (et en mini-jupe) qu'elle est
retournée à ses « chères études ».

(Photo Avipres3 - R. Lœwer)

Le grand succès
du Musée suisse
des transports

Cet été, le Musée suisse
des transports a pu prou-
ver derechef sa grande
force d'attraction, puisque,
dans les seuls mois de
juillet et août, il a reçu
plus de 135,000 visiteurs.
Avec près de 70,000 visi-
teurs, il a connu en juillet
la plus grande affluence
mensuelle jamais encore
enregistrée. Au cours du
même mois, on y a dé-
nombré en un seul jou r
plus de 5000 personnes,
résulta t record. D'autre
part , l'association du Mu-
sée suisse des transports
a reçu à fin août son
5000me membre en la per-
sonne de Mme L. Stamp-
fli , d'Ostermundigen, près
de Berne.

La Garde aérienne
suisse de sauvetage
en montagne

En 1965, la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
en montagne a accompli
220 missions de secours
avec un total de 1081 vols
pour le salut de gens en
détresse. Elle a transporté
189 rescapés et 39 morts.
140 interventions ont eu
lieu par hélicoptères, 63
par avions et 17 avec une
combinaison de ces appa-
reils. Les services de la
Garde aérienne ont été
requis le plus souvent lors
d'a cc iden t s  d'alpinisme
(68) ou de ski (62) ; U a
en outre été effectué 40
transports de malades et
20 vols de recherches. La
Garde de sauvetage dis-
pose actuellement de neuf
avions spéciaux , et elle
possède en tou t 26 appa-
reils à plans et 12 héli-
coptères.

Visions d avenir
pour Hambourg

'"Hi ___SSÉB 5- 'lÊr
^ vont considérablement trans-

* ï" ' Wfr former le visage de la. ville de'¦¦~ s$§SmÊBfP&*̂  Hambourg (République fédérale
IHSP  ̂ d'Allemagne), si la société immobilière
^"- .. . .,„;>

¦¦' « Neue Hehnat » arrive à réaliser ses plans
sous la forme prévue (notre photo) . La ma-

quette est tentante, mais il faut ajouter qu 'elle
ne constitue pas une solution très convaincante du

problème de la transformation du quartier de Saint-
Georg, au centre de la ville, qui est un mélange mal réussi

! 5§P HP  ̂
de Pigalle, de Barbes et de Soho. Il est plutôt destiné à servir

f m ^  d'idée directrice pour un concours international réservé aux archi-
WjÊ^ ' tectes qui sera organisé au mois d'octobre de cette année si tout va

Sjj0^ bien. En attendant, les plans de ce nouveau « Centre de l'Alster » —
EHP  ̂ d'après le grand lac qui s'étend au centre de la ville — ont mis la popula-

tion hambourgeoise en émoi. Les partisans du projet considèrent le nouveau
complexe d'habitation, qui rappelle im peu les pyramides à gradins des Mayas,

comme un progrès considérable. Quant à ses adversaires, ils parlent d'un cauchemar ,
qui détruirait le beau visage de la cité. De plus , les détracteurs sont d'avis que dans de

tels bâtiments, les habitants seraient condamnés à l'anonymat, réduits au rôle de rouage
d'une Immense « machine à habiter », ce qui pourrait avoir des effets psychologiques néfastes.
On veut pallier ces inconvénients en installant , en plus des logements et des bureaux, des
écoles, des salles d'exposition , des magasins, des super-marchés, des cafés avec terrasses, des
restaurants et des boîtes de nuit — une concentration de lieux de distraction comme on en
trouve peu dans le monde. B. L.

D'ECHOS EN ECHOS

1967, ANNEE
INTERNATIONALE
DU TOURISME

Les Nations unies avaient sept raisons
de désigner

a Tourisme, passeport pour la Paix »
Les Nations unies ont désigné l'année 1967 comme « Année Internationale

du Tourisme ». Les manifestations qui se dérouleront au cours de cette grande
année touristique mondiale seront placées sous le slogan : « Tourisme, passe-
port pour la Paix. •
Pourquoi une « Année Internationale du Tourisme » ?

Pour donner aux autorités à tous les niveaux, aux responsables techni-
ques et professionnels, au vaste public national et international , une notion
plus claire du rôle que le tourisme peut et par conséquent doit jouer dans
la vie économique, sociale, culturelle et dans les relations pacifiques entre
tous les pays du monde.
Ponrquoi en 1967 ?

En raison du 21me anniversaire de la reconstitution de l'U.I.O.O.T. (Union
internationale des organismes officiels de tourisme) ; de l'Exposition mondiale
et universelle de Montréal ; du lOOme anniversaire du Canada ; du 50me anni-
versaire de l'URSS ; du 50me anniversaire des apparitions de la Vierge à
Fatima ; dn Millénaire de la fondation de Bagdad ; du 400me anniversaire
de la fondation de Caracas.
Où ani'ont lien les manifestations ?

Dans chaque pays, quel que soit le degré déjà atteint par ses activités
touristiques.
Comment se dérouleront-elles ?

Sous des formes très diverses, mais précises, allant de la mise sur pied
d'études économiques et sociologiques se rapportant au tourime jusqu'à la
réalisation de nouveaux réseaux internationnaux de transport en passant par i
—i des mesures exceptionnelles dans le domaine de la faclîitalion,
— des accords de coopération entre les industries du tourisme,
— des programmes de conquête de l'opinion publique en vue d'un tourisme
mieux pratiqué et plus fructueux,
— des initiatives déterminées de protection dn patrimoine culturel sous toutes
ses formes,
— des actions à travers le réseau complet des institutions d'enseignement,
montrant la signification pacifique du tourisme en raison :
a) de la redistribution des richesses dont il est un facteur dominant,
b) de l'apport décisif qu'il procure à l'élévation sociale des populations,
c) de l'opportunité de rencontres directes qui] fournit chaque année à des
millions d'hommes de tontes races et de tontes convictions.
A qnel prix ?

La coopération demandée à tous est surtout d'ordre moral.
A l'échelon des pays, c'est dans le cadre des moyens dont sont dotés les

Offices nationaux de tourisme, que les actions préconisées trouveront à se
réaliser.

En ce qui concerne le secteur opérationnel, les organismes privés et com-
merciaux, membres associés de l'U.I.O.O.T., mettent dès à présent au point
leur propre contribution. C'est le cas, notamment, pour les organismes inter-
nationaux et nationaux représentatifs de tous les secteurs du tourisme mondial
tels que transporteurs, hôteliers, organisateurs de voyages, presse .spéciali-
sée, etc.
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^^nclUlt? CABACRYL unijully fashioned, Ŝ  J ̂  y (J PL • 1 J. ™ L ' 1 Altilqualité- coions mode y^£L l.hnnnt rf^ mnrrhp allw'

nriV hSQl __H_a |T Grçmd choix de disques 'à 0̂£_ii&_t_j IV -HL MV Mlw&l VflB lP H «B[Jl LA. L/Clw l • notre bar à disques de la |_g ttnl
Treille. support promatisé, pneus blancs, avec sac en coton robuste

, , . _ _^ t 
¦ ¦ seulement

Votre avantage : la ristourne ou 0% escompte i 

'ii&:.iffi ::;iffi CARLO RIM a donné les support promatisé, coulissant, pneus blancs, roulement ny lon, ÀW «H || |f
QrCra©--:**̂  ̂

deux définitions connues de av8c sac en coton robuste JM EL ÏÏL¦ ¦ ¦ 
'¦¦J%W:'-y.'-:::^̂  ̂ l'expression - vedette de ci- JBf a_B
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_ 8̂_f "* ' ' êt__. *» m £S£._t *̂B%u. J«?* tfto "s? !— ™ ,__« / _ ak __« _r n S
j d 0 m  J " ~ " ' ,-*MHS|l_ IM sJm Ml SÈ _¥ _r ffl?*^-.̂ TOI S êu F̂ JÊ ĴÀ T̂K mi
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20 centimes le mot
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

i
. . . . /

Sont exclues de ces rubriques
\ • Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour
i tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCk.
: i

9 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centim es par mot — minimum 10 mots

— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »
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Oui, nous osons l'affirmer: (commodo permettant de régler l'éclairage C'est Renaultqu 'il vous faut! 
la RENAULT 10 est la voiture la plus con- sans lâcher le volant, etc.), lB~> E~ _ I W B B B *f A li__ _P_l
fortable de sa catégoriel un chauffage sensationnel (le dégivreur ïj l  111 MB I I | . j  / \̂ TB§j j_jlEn effet , connaissez-vous une autre voiture dégage instantanément le pare-brise), J - Ï B  B l u_ P_ l f I  1 ̂ÊÊfr wfï >& 9qui, pour la modique somme de fr.7550.-, des freins à disque sur les quatre roues, assu- B M .___¦¦¦ il Ĵ B_l v^ BM^UPvous offre à la fois tous les avantages rant un freinage doux mais efficace, un ' ' ¦— 
de la RENAULT 10? répartiteur automatique de pression qui Grands Garages Robert

empêche le blocage des roues arrière... 36-38, Champ-Bougin, Neuchâtel
Un moteur racé, extrêmement silencieux (il est Tél. (038) 5 31 08
doté d'un vilebrequin à cinq paliers!), Bien sûr, la RENAULT 10 comporte aussi des . Renault 10-Major fr. 7450.-
quatre portières à grande ouverture (munies poignées de maintien pour les passagers, des Garage des Parcs S.ar.L , 2 me Rosière , avec sièges-couchettes fr. 7550 -
d'une «sécurité-enfants » à l'arrière), vide-poches à serrure, une lampe, logée dans Neuchâtel , tel. (038) 5 29 79. Hubert Pat- RenaultIO Automatic fr. 8300.-
de véritables fauteuils-club (ils méritent bien le rétroviseur permettant de lire une carte they, Garage Pierre-a-Mazel Neuchâtel , Crédit assuré par Renault-Suisse
leur nom) qui se transforment en un clin d'œil la nuit, trois cendriers, etc. ... tél. (038) 5 30 16. Maurice SchaHer, ga- Renault (Suisse) S.A.
en couchettes confortables. Il serait trop long d'énumérer ici les innom- ra9e. Cressier , tel. (038) 7 72 66. Roland Regensdorf,Zurich, Genève
un habitacle de grande classe, dans lequel brables petits détails: Découvrez-les Sandoz , Relais de l'Automobile, Sava- Renseignements auprès des 250 agents
toutes les commandes sont bien disposées vous-même; essayez la RENAULT 10. gn|er - tél. (038) 7 15 62. Renault en Suisse.
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# Ne prenons que les
14 cm3 ou les quelque 20 cm3
d'alcool pur que contiennent
respectivement un verre de
bière ou 2 dl de vin rouge. Ceci
nous donne en Suisse pour les
années 1961/1963 une con-
sommation moyenne de 9,8 I
d'alcool pur par tête (!). Est-ce
peu? Est-ce beaucoup? Entre
1950 et 1955 l'indice de con-
sommation était de 8,4 I et
au début des années 40, il
n'atteignait que 7,8 I. Si nous
continuons au même rythme,
nos petits-enfants formeront un
peuple... d'alcooliques.

Restaurant du Haut-de-la-Côte
TRAVERS

SOIRÉE TRIPES
le 15 octobre, dès 20 heures

Les inscriptions seront prises du ven-
dredi soir au dimanche soir Inclus.
Tél. 9 62 93.

Se recommande : R . JEANMAIRE
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L'Auberge de Montezillon.

Une salle à manger française

Jambon à l' os fumé de campagn e avec J e gratin Daup hinois
Jambon sauce aux morilles
Jambon à la crème
Entrecôte et tournedos aux morilles

NOS SpédaÊStéS Entrecôte au poivre
r Poularde au calvados

Cuisses de grenouilles et escargots

M E N U S  S U R  C O M M A N D E
FERMÉ LE MARDI

Avec la collaboration de:

ARRIGO & Cie
maçonnerie, carrelage, Peseux

J.-P. MENTHA
installations chauffage et sanitaire. Colombier

E. WITTWER
appareils thermiques, 4, ch. des Entrepôts, Lausanne

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
installations électriques, Corcelles

BOIS INDUSTRIELS
4, Côtes-de:Montbenon, Lausanne

ELCO, brûleurs à mazout, S. A.
2, rue des Sablons, Neuchâtel

PHILIPPE RAMSEYER
fournisseur des meubles, 1, rue des Terreaux, Neuchâtel

BÔHM FRÈRES
menuiserie, Boudry

S. FACCHINETTI & Cie
pierres de taille, cheminées de salon, Neuchâtel

AD. SCHULTHESS & Cie
machine à laver, équipement de buanderie, Neuchâtel

MARGOT & Cie
charbon, mazout, benzine, Bôle

Un café fort sympathique

B ransformer un petit café de campagne en un vaste contexte hôtelier,
c'est un miracle que viennent de réaliser Monsieur et Madame Georges
Boss, à Montezillon.
L'auberge, située au carrefour des routes reliant le haut et ,1e bas, l'est
et l'ouest du canton, est située dans un endroit idyllique, plantée dans la
verdure, faisant face à la chaîne des Alpes.
L'intérieur du bâtiment est méconnaissable. Le café proprement dit, doté
d'un splendide comptoir, est clair, gai et accueillant, décoré avec un goût
sûr et originalité.
Une salle à manger française, intime et chaude, avec ses grands rideaux
et son plafond rouge qui fait ressortir les grosses poutres, est réservée
aux fins gourmets qui apprécient le calme.
Un grill-room est doté d'une énorme cheminée, le feu est prêt à rôtir, devant
vous, cochons de lait, agneaux, cabris.
Le client préfère-t-il un petit coin pour bavarder avec ses amis? Un carnot-
zet est à sa disposition, un local aux murs recouverts de couenneaux, dans
lequel il fait bon déguster une fondue ou une raclette.
L'immense cuisine est dotée des machines et des ustensiles les plus moder-
nes, de quoi assurer un service impeccable. Notons ce four spécialement
conçu pour la cuisson des jambons.
Un café, une salle à manger, un grill-room, un carnotzet, c'est beaucoup
pour un seul établissement. Mais ce n'est pas tout. L'Auberge de Montezillon
dispose encore d'un atout de taille : sa galerie vitrée, longue de vingt-deux
mètres, située au sud. Elle est construite de telle manière qu'elle peut être
utilisée individuellement ou, séparée par des portes coulissantes, agrandir
la salle à manger, le grill-room ou le café. Nul doute que les dix tables
installées dans cette magnifique pièce ne soient prises d'assaut : de sa
place, le client découvre en effet un panorama unique et grandiose.
Un endroit n'a subi que peu de réparations et c'est fort bien ainsi :
les caves taillées dans le roc où sont entreposées des bouteilles nombreuses
portant noms et millésimes glorieux.
L'extérieur du bâtiment et ses alentours ont également été embellis, un
parc pour voitures est aménagé.
Moderne, judicieusement aménagée, l'Auberge de Montezillon est un nou-
veau fleuron pour l'hôtellerie du canton. Elle deviendra rapidement le lieu
de rendez-vous des amateurs de bonne chère, de confort et de calme, un
lieu de rendez-vous pour les sociétés, les comités, les familles, les amis.

R.W.S.

Le grill-room et sa grande cheminée

Une galerie longue de vingt-deux mètres
Photos J.-G. Jeanneret



La 41I,1C exposition des Amis des arts
à la Chaux-de-Fonds

En fai t , c'est une exposition double
qu 'on nous présente là, puisque l'ensem-
ble — plus ou moins traditionnel, com-
me on va voir — des peintres neuchâte-
lois est enrichi par trois apports « étran-
gers ». Le Vaudois Gustave Buchet , mort
en 1963, avait particip é après 1918 aux
recherches du groupe parisien de la Sec-
tion d'or ; ce sont quelques-uns des ta-
bleaux de cette p ériode qu 'on a clioisi

«Actualité Urbaine II», 1966, de Pierre Raetz.

de nous montrer, et avec raison, car l in-
térêt qu'ils présentent est loin d'être seu-
lement historique. Ces jeux de formes et
d'harmonies, de surfaces et de volumes,
cette interprétation décorative d'un cubis-
me qui avait été plus rigoureux , tout ce-
la , dira-t-on , a vieilli... Peut-être , mais
tout cela comporte assurément assez de
style — et assez d'amour — pour vieil-
lir mieux, et moins vite, que certaines des

c Nacelle », bronze d André Ramseyer

œuvres qu'on voit dans les autres salles,
— que celles, par exemple, du Lucernois
Mattmuller avec ses bandes colorées
(blanc, jaune , violet, noir) disposées , en
verticales sur une moitié du tableau, en
oblique sur l'autre moitié...

Les collages du troisième hôte d'hon-
neur, halo Valenti, de Locarno, sont heu-
reusement d'une autre qualité : très sim-
ples de structures, purs de formes et
harmonieux de couleurs, ils sont comme
des prétextes à rêves tranquilles, loin-
tains.

LES ARTISTES NEUCHATELOIS
Quant aux Neuchâtelois, ils sont cin-

quante-deux : un vrai recensement, s'il
n'y manquait des peintres comme Evard,
Charles Barraud, Baratelli, Pierrehum-
bèrt et toutes les « femmes-peintres » ou.

presque. Ce chi f f re  en tout cas donne à en-
tendre d' emblée qu'on va se trouver en
face d'un profond renouvellement ; et on
s'en réjouit , on est tout prêt à en fé -
liciter les 'Amis des arts de la Chaux-
de-Fonds : si l'on éprouve ensuite quel-
ques désillusions, ce ne sera pas du
moins par la faute de redites monotones.

La marée des jeunes n'est d'ailleurs
pas telle qu'elle ait tout submergé : Pier-
re-Eugène Bouvier est là, et Lucien
Schwob, et Froidevaux, Loewer (avec des
toiles plus chaleureuses que celles de ces
dernières années), Maurice Robert , Cri-
velli, Siron ; et les sculpteurs Léon Per-
rin, Ramseyer (auquel le jury décerna
son grand prix), Condé, Queloz, Jacot-
Guillarmod ; bref, le cadre — ou les
cadres —- qu'on connaît bien et qu 'on
aime à retrouver (en dépit des absences
que j'ai signalées).

A côté d' eux, parmi eux, quelques dé-
butants, qui ont de vingt à trente ans —
comme Dominique Froidevaux, Jagat ,
Jeannottat , Luthi, Paratte ou Jean-Clau-
de Schweizer — et qu'on a probablement
raison d'encourager en exposant une de
leurs œuvres, mais qui manquent de mé-
tier comme de choses à dire. Le cas de
Marcel Schweizer est à cet égard signi-
ficatif  : il a deux œuvres, lui, mais par-
faitement étrangères l'une à l'autre.

Entre deux, des peintres qu 'on a vus
déjà , mais moins régulièrement que leurs
aines : Hirtzel et les tourbillons baroques
de sa « Terre en f e u  » ; Frossard, avec
une espèce de nature morte curieuse-
ment « montée » en panneaux irréguliers
et dont les tons ne sont pas sans char-
me ; L'Epée, qui allie ici assez heureu-
sement l'intensité lyrique à la structure ;
Bauermeister, avec une série de deux fois
trois gouaches dont on ne saisit pas très
bien ce qu 'elles gagnent (en valeur sym-
bolique ?) à se trouver ainsi groupées.
Sans doute est-ce la mode, une certaine
mode du moins — à laquelle se confor-
ment délibérément Monard , Raetz et
Za ugg. Délibérément , et j' allais dire : al-
lègrement, mais l'adverbe ne s'app lique-
rait guère qu'à Zaugg, qu'on sent animé
d'une certaine joie. Pour Raetz et ses co-
loriages, tout ce que je puis dire, c'est
que j' ai peine à approuver le jury qui
lui a décerné le prix d' encouragement.

Et puis restent quelques cas particu-
liers : Evrard et ses peintures sobres et
denses, Jean Robert et son imagerie, ou
Nicdidski, lequel donnait naguère dans
le gestualisme mais expose aujourd'hui
une grande « peinture » où se mêlent de
p âles nudités ni chastes ni erotiques...
Il est vrai que ce même Nicdidski
(quand on s'appelle Robert...) montre aus-
si d'étranges gravures savamment travail-
lées, auxquelles je préfère pourtant les
« gravures-reliefs » d'Augsburger, non
moins savantes , assurément , mais moins
soumises au « procédé » ; ou celles aussi ,
d'un esprit réaliste tout d i f f éren t , de Dia-
con ou de Marie-José Ilug.

Daniel VOUGA

FONTAINES : nouvelle fontaine
De notre correspondant :
Une fontaine vient d'être érigée sur l'esplanade de la nouvelle fabrique

d'ébauches, à Fontaines. Cette fontaine monumentale ¦—¦ elle a près de
cinq mètres de haut — en pierre du pays et d'une fort  belle venue,
vient compléter d'une manière heureuse l'équipement artistique du village.
Une stèle centrale sert de socle à la statue d'un jeune berger et de son chien,
tandis que de vastes bassins sont accotés de part et d'autre.

Cette belle réalisation honore grandement les dirigeants de la fabrique
qui l'ont fai t  ériger, ainsi que l'artiste connu, Paolo Roethlisberger, qui l'a
conçue et sculptée.

| (Avipress - A. Schneider) f
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Martha Muller
ï la tour de Diesse

La galerie de la tour de Diesse inau-
gure sa saison en accueillant une jeune
Zuricoise de Bienne, Martha Muller, qui
mérite d'être vue attentivement . Peut-
être faudrait-il commencer par une tou-
te petite brochure déposée sur la ta-
ble : vous y trouverez des réductions, au
format d'une miniature, de dessins de
fleurs qui vous démontreront à tout le
moins que Martha Muller soit obser-
ver et dessiner. Peut-être faudrait-il en-
suite ouvrir un des portefeuilles, celui
qui contient des lavis à l'encre de Chine,
noire ou de couleur ; vous en constate-
rez l'extrême, l'excessive diversité, l'iné-
galité aussi (les paysages de contes de
fées valant bien mieux que les person-
nages : Marth a Muller se meut p lus ai-
sément dans l'imaginaire que dans le
réel) ; mais comme il doit s'agir ici de
projets d'illustrations, on retiendra sur-
tout la souplesse de l'adaptation à des
genres différents.

Les tableaux accrochés aux parois sont
plus originaux, plus personnels. Dans
l'ensemble, ils sont composes d'un fond
fait de nuances, sur lequel se détachent
de souples linéaments — un peu algues,
un peu fleurs , un peu tout, un peu rien,
selon ce qu'on se plaît à y voir : des
reflets dans la nuit , un château vert,
des stalagmites... L'un d'eux s'intitule :
« Une fantaisie » ; ils pourraient pres-
que tous porter ce même titre. C'est en
en général harmonieux et séduisant ;
c'est intriguant aussi, parce qu'on se de-
mande, sans guère pouvoir répondre ,
comment Martha Muller obtient certains
de ses e f f e t s  : ces tons mats, ce pour-
rait être de la gouache, mais elle utilise
certainement d'autres techniques, qu 'on
devin e ici et là (certains réseaux de
mailles, par exemple, doivent être dus à
l'appliiation d'une trame quelconque),
ou qui restent secrètes, mais qui sont
efficaces — dans la mesure toutefois où
elle n'abuse pas des facilités plastiques
qu 'elles lui o f f ren t  : la matière est f lat-
teuse, mais elle risque de faire illusion
si on se laisse prendre à son jeu.

Daniel VOUGA

Un jardin consverf
au Locle

(sp) Sacrés Loclois , toujours à l'avant-gardc
de l'invention ! Pour leurs expositions , tou-
tes les villes montent des tentes ou bara-
quements sur terrains vides. Eux ont choisi
les jardins ombragés du Casino et du parc
pour enfants, leurs arb res et leurs parter-
res fleuris , pour y installe r les stands et les
spots de la fameuse V.E.L. (vente et expo-
sition locloisc) qui ouvrira ses portes au
cours de ce mois. Il s'agit d'une exposition
commerciale et artisanale absolument théma-
tique, les vingt-huit exposants étant tous spé-
cialistes dans leur branche. Le Technicum

neuchâtelois assure la présence do l'indus-
trie et de la formation professionnelle, si
importante pou r tou t le monde à l'heure
actuelle. On y jouera même Marie Poppins
pour que les erifants... laissent en paix leurs
parents.

Hommage français
à un peintre suisse
(c) A l'occasion des expositions il la Chaux-
de-Fonds du peintre suisse de Paris Roger
Montandon , une très belle plaquette remar-
quablement illustrée vient de sortir de presse ,
avec des textes du peintre (qui est écrivain
de talent), du, journaliste chaux-de-fonnic r
J.-M. Nussbaum , mais surtout de l'écrivain
chaux-de-fonnier de Paris Georges Piroué
qui , sous le titre de « Pou r un amou r de
la vie » définit la peinture de Montandon ;
et enfin du brillant essayiste et romancier
français Claude Roy qui lui consacre une
courte mais importante étude.

Le concours de bétail des Petits-Pools
Voici les résultats du concours de bétail

des Peti ts-Ponts qui a eu lieu le 14 sep-
tembre et qui a vu l'attribution de sept co-
cardes. Ce concours, organisé par le syndi-
cat Ponts-Brot , est destiné uniquement aux
agriculteurs de la région sud de la vallée
des Ponts . Pour la partie nord , le concours
a lieu aux Ponts-de Martel :

PRIMIPARES
« Florence » , Pierre Zmoos, 89 points ;

« Françoise », Pierre Zmoos, 89 ; « Olivia » ,
Robert Martin , 88 points ; « Osca », Robert
Martin , 88; « Flora » , Pierre Zmoos, 88;
« Rouleau » , Albert Richard , 88; « Fan-
chette » , Pierre Zmoos, 88 ; « Bolonia »,
René-Al. Monard , 88 ; « Fabrina » , René-
Alb. Monard , 8S ; « Rita » , Gilbert Robert ,
87 points ; « ïagète » , Will y Perrin , 87 ;
« Floquettc » , Charles Matile , 87; « Milca » ,
And. Jeanneret , 87 ; « Mouchette » , Marcel
Pellaton , 87 ; « Follette » , Pierre Zmoos, 87 ;
« Gamine » , Arn. Haldimann , 87 ; « Poussi-
nette » , René Robert , 86 points ; « Che-
vreuil », Georges Robert , 86; « Staer » , René
Robert , S6 ; « Fourmi », Pierre Zmoos, 86 ;
« Diamant » , Marcel Robert , 86; « Pâque-
rette » , Marcel Pellaton , 86 ; « Perce-neige » ,
Marcel Pellaton , 86; « Simca » , René-Ed.
Monard , 86 ; « Jacqueline » , André Jean-
nere t , 86; « Erna » , Marcel Robert , 86;
« Anita » , Ed. Jacot , 86; « Faucon nié re » ,
Pierre-André Robert , 85 points ; « Elise » ,
Marcel Robert , 85; « Hella » , Arn. Haldi-
mann, 85 ; « Ernestine », Gilb. Robert , 85 ;

« Mat », Perrin frères, 85 ; « Sibelle », Wer-
ner Jau , 85 ; « Fabienne », André Jeanneret ,
85 ; « Soraya », René-Alb. Monard, 85 ; «Na-
tacha », René-Alb. Monard , 85 ; « Flo-
quette » , Maurice Jeanneret, 85 ; « Farina » ,
Pierre Zmoos, 85 ; « Anémone », Michel Ro-
bert , 84 points ; «Ketti », René Robert , 84 ;
« Baronne » , André Jeanneret , 84.

VACHES ANCIENNES
« Dora », Fritz Schmid, 95 points ; « Cou-

cou » , Fritz Schmid, C. 92 points ; « Iris » ,
Fritz Schmid, C. 92 ; « Charmante », And.
Jeanneret, C. 91 points ; « Miroska », René
Monard fils, 91 ; « Surprise », Fritz Schmid ,
C. 91 ; « Duchesse » , Marcel Pellaton , C. 91 ;
« Monika » , Arn. Haldimann, C. 90 points ;
« Babette » , Fritz Schmid , C. 90; « Falk » ,
Fritz Schmid, 90 ; « Princesse » , Marcel
Jeanneret , C. 90 ; « Dahlia » , P.-And. Robert ,
90; « Freude » , Â. Haldimann , 90; « Marjo-
laine » , A. Flaldimann, 89 points ; « Ber-
nina », A. Haldimann, 89; « Gamine » , Alb.
Richard , 89; « Rouquine » , Alb. Haldimann ,
89; « Pouponne » , André Jeanneret , 89;
« Couronne », Fritz Schmid , 89 ; Câline » ,
Fritz Schmid , 89 ; « Moustique » , Michel
Robert , 89; «Sonia » , René-Ed. Monard , 89 ;
« Meise » , Fritz Schmid , 88 points ; « Mi-
quette » , Frédy Monne t , 88 ; « Bcthli .,
Frédy Monnet , 88 ; « Ncnette » , Frédy
Monnet , 88 ; « Poupée » , Ch. Béguin , 88 ;
« Flora » , Ch. Béguin , 88; « Baronne » , Ro-
bert Maire , 88 ; « Miquette » , Marcel Pella-
ton , 88 ; « Noisette » , P.-And. Robert , 88 ;

«DoEy», Maurice Jeanneret , 87 points; «Fifie»,
Alb. Richard, 87 ; « Poupée » , Alb. Richard ,
87 ; « Noisette » , Arn. Haldimann, 87 ; « Mi-
mosa », Arn. Haldimann, 87; « Coccinelle » ,
Roger Ducommun, 87 ; « Sabine », Ed. Ja-
cot , 87 ; « Colette » , Marcel Pellaton , 87 ;
« Bergère » , Frédy Monnet , 87; « Paulette » ,
Frédy Monnet , 87 ; « Caravelle » , Michel
Robert , 87 ; « Alsacienne » , Vital Dubois, 87 ;
« Babette », Gilb. Robert , 87 ; . « Gamine » ,
Frédy Monnet, 86 points ; « Stella » , Frédy
Monnet , 86 ; « Saturne » , Frédy Monnet, 86 ;
« Eglantine » , Gilb. Robert , 86; « Noisette » ,
Marcel Pellaton , 86 ; « Coquette », Marcel
Pellaton, 86; « Joquette » , Frédy Monnet ,
85 points ; < Réveil », Frédy Monnet ,
84 points ; « Boulotte », Frédy Monnet , 84 ;
« Brunette » , Frédy Monnet , 84.

VACHES NOUVELLES
« Flora » , Robert Maire , 89 points ; « Syl-

vette » , Marcel Pellato n, 88 points ; « Mous-
sia », Fritz Schmid, 87 points ; « Chamois » ,
Albert Richard, 87 ; « Christine », Vital Du-
bois, 87 ; « Gamine », Vital Dubois, 87 ;
« Edmée », Pierre Zmoos, 87; « Rougette » ,
Marcel Pellaton, 87 ; « Coquine » , Vital Du-
bois, 86 points ; « Joyeuse » , Georges Ro-
bert , 86; « Fleurette » , Pierre Zmoos, 86;
« Fourmi » , Roger Ducommun , 86; « Noi-
sette » , Albert Richard , 86; « Fri ponne » ,
Ed. Jacot , 85 points ; « Biche » , Cli.-Alb.
Greze t , 85 ; « Pervenche » , Pierrc-And. Ro-
bert , 85 ; « Fauvette » , Pierre-And. Robert ,
85 ; « Trotinetto » , René Robert , 84 points ;
« Mignonno », Marcel Jeanneret , 84.

Maison de santé de Préfargier
Le U7me rapport annuel de la Maison

de santé de Préfargier mentionne que l'ef-
fectif des pensionnaires était de 216 au
1er janvier 1965, de 221 (100 hommes et
121 femmes), au 31 décembre . Les sorties
ont été de 260, les entrées de 265.

Le nombre des journées de pensionnaires
a atteint le total de 81 ,001 contre 77,182
en 1964.

Parmi les nouveaux pensionnaires , 25
étaient âgés de moins de 20 ans , 79 avaient
de 20 à 30 ans , 58 de 30 â 40 ans , 3 de
S0 à 90 ans.

Les personnes qui ont quitté l'établisse-
ment en 1965 étaient : 90 guéris , 108 dans
une situation améliorée , 48 stationnai.es.
Quatorze décès ont été enregistrés.

VIEUX CARTONS :

O OUS le titre « Enges , transport d'écoliers -a , la « Feuille d' avis » a
,t_3 relaté que l'établissement d' une ligne postale régulière Lignières -

Lordel - Enges -, Neuchâtel ne pourrait avoir lieu que le 22 mai 1967 ,
date du changement d'horaire.

Voici à titre historique , une p hoto prise il y a quarante ans, à côté de
la gare , de la première cours e postale le Landeron - Lignières par une
automobile « Martini » f leur ie  et décorée , qui remp laçait la diligence avec
les chevaux. Dans celle-ci , on reconnaît notamment M M .  Bartholdi et Gicot ,
du Landeron, ainsi que M. Bloch , de la Neuveville. Au volant se trouvait
M. Philippe Bonjour , de Lignières , lequel conduisit pendant trente ans le
car postal la Neuveville - Prêles - Lamboing - Diesse - Nods.

Souhaitons , pour les écoliers de la montagne , que la ligne postale
directe Lignières - Neuchâtel devienne aussi une réalité.

P. M .

Courses postales eî transports d'écoliers...

C'est sans doute dans cette ferme , entre les abattoirs et le stand
de tir que sera installé le Musée paysan depuis que la solution^de « La Ferme aux arbres » a dû être abandonnée.

(Avipress - D. E.)

Le Musée p aysan a trouvé
la f erme de sa vie...

A NEUCHATEL

Neuchâtel a accueilli le 25me cours de
perfectionnement organisé par la VESICA
(Association suisse des établissements pour
malades), sous la direction du Dr E. Hae-
fliger , médecin-chef à Wald (Zurich). Le
président Haefliger prononça l' allocution de
bienvenue en évoquant ce quart de siècle
d'existence et d'activité. Les efforts de la
VESKA en vue d'étudier en commun les
problèmes essentiels et pratiques suscitent
un vif intérêt et , cette fois-ci également ,
plus de 250 personnes intéressées sous une
fome ou sous une autre , de près ou de
loin , à l'activité et à la direction des hô-
pitaux , se sont retrouvées à Neuchâtel pour
ce cours . ,

Le premier thème inscrit à l'ordre du
jour de ce congrès avait trait aux « Pro-
blèmes du financement des hôpitaux » . Le
professeur H. Birkhauser , de Bâle, fonction-
nait comme rapporteur. 11 rappela tout
d'abord qu'en 1910, l'hôpital des Bourgeois
de Bâle avait dépensé 38,000 francs pour
les médicaments, tandis qu 'à l'heure actuelle
il en dépense 3 millions par an , le nom-
bre de lits ayant à peine doublé. On peut
donc affirmer que les soucis des responsa-
bles de nos hôpitaux , en raison de la vé-
ritable « explosion » des frais et des coûts
qui s'est produite ces dernières années, sont
tout à fait fondés. Le rapporteur s'éleva
contre une éventuelle étatisation de l'assuran-
ce-maladie parce qu'elle ne permettrait plus
à l'actuel système semi-étatique de fonction-
ner, système qui est actuellement appliqué
dans la plupart des hôpitaux, établissements
et cliniques de notre pays. Ledit système
semi-étatique a pour caractéristique princi-
pale le fait que les dépenses de ces éta-

blissements sont couvertes en partie par les
pouvoirs publics directement , et en partie
par les malades ou par leurs caisses-mala-
die. Au reste , il est actuellement impossible
de revenir en arrière et de remettre en
vigueur le système purement « privé » .

Les Vaudois...
Ces considérations de principe furent com-

plétées par MM. R. Duc, directeur de la
Société vaudoise et romande de secours mu-
tuels , à Lausanne ; E. Zwahlen, président
du Groupement vaudois des hôpitaux à
Oron , ainsi que par M. A. Rochat , direc-
teur administratif de l'hôpital du district de
Nyon , qui donnèrent des précisons sur les
solutions adoptées et mises en vigueur dans
le canton de Vaud. Le système du forfait
qui y est appliqué prévoit que les caisses-
maladie versent à un fonds central de com-
pensation 30 francs par jour d'hospitali-
sation d'adulte , somme à laquelle le canton
ajoute 9 fr. 80 par jour et par patient.
L'office de compensation en question utilise
alors les moyens ainsi mis à sa disposition
pour verse r à l'hôpital régional (ou de dis-
trict) un montant correspondant aux frais
effectifs d'une journée de malade dans l'éta-
blissement ; il acquitte également les hono-
raires des médecins sur la base du tarif
cantonal en vigueur , tandis que l'hôpital
cantonal , lui , reçoit un montant forfaitaire.
Les participants au cours de perfectionne-
ment de la VESKA. termine la C.P.S., ont
été unanimes à déclarer que leur associa-
tion devrait s'efforcer d'introduire ce sys-
tème dans les autres cantons suisses éga-
lement, i

Le 25me congrès suisse des hôpitaux
a trouvé un exemple : la solution vaudoise
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Vers le rassemblement protestant
(c) Activement préparé par M. Jean-Pierre
Barbier , président de la Pastorale du Val-
de-Travers , le rassemblement protestant de
ce district aura lieu les 29 et 30 octobre
prochains , avec la participation du pasteur
Rouge de Lausanne et des « Compagnons
du Jourdain » , accompagnés du pasteur Ro-
ger Glardon.

Plus de dépassement de devis
au R.V.T.
(c) A la suite d'assurances données au re-
présentant de la commune de Travers au
Conseil d'administration du R.V.T., il ré-
sulte que les dépenses de la compagnie ré-
gionale seront compressées et que les depas.
sements de devis lors de l'exécution do tra-
vaux ne seront plus admis.

Début de l'instruction religieuse
(c) Le culte d'ouverture de l'instruction re-
ligieuse, qui sera conduite , cette année, par
le pasteur François Jacot , sera célébré di-
manche au temple et précédé d'une ren-
contre des parents avec le pasteur.
Etat civil de septembre

Naissances : 2. Martin , Sandrine-Josée,
fille de Jean-Paul-Arthur et de Marie-José-
Germaine, née Carminati , à Môtiers. 11.
Huguenin-dit-Lenoir, Mary-Claude, fille de
Jacques-Charles et de Nadine, née Rosat,
au Mont-de-Buttes. 15. Nocella, Michèle-
Christophe, fils de Luigi et de Marie-France,
née Segonzat , à Fleurier. 16. Rosselet-Christ,
Paul-Eric , fils de Pierre-André et de Bluette-
Rachel , née Fabre , à la Châtagne ; Rosselet-
Christ, Monique-Yvette , sœur du précédent ;
Gonzales, Angel-José-Sandro. fils d'Antel et
de Maria , née Atienza , à Buttes. 18. Mazzo-
leni, Eric-Marc, fils de Fausto et de Ro-
sanna, née Carminati , à Fleurier. 22. Pittet ,
Joël, fils de Marcel-Jules et de Lili-Antoi-
nette , née Grundlisch , à Saint-Sulpice ;
Schlub , Nicole-Suzanne, fille d'Eric-John et
de Suzanne-Yvonne , née Bétrix , à Saint-
Sulpice.

Mariages : 23. Kcrwand , Petcr-Walter, Bà-
lois et Vaudois, et Petitpierre , Josiane, Neu-
chàteloise.

Décès : 4. Luscher née Musy, Jeanne , née
en 1888 ; Frasse née Nussbaum, Lina , née
en 1895 ; Moret née Rouvenaz, Alphonsïne,
née en 1893. 7. Duthe née Simon , Elisabeth,
née en 1900. 8. Graber , Marc-Bernard , né
en 1901. 9. Hohn , Georg-Andreas-Eugen ,
né en 1892. 21 . Barrclet , Louise, née en
1873. 24. Jelmini née Ugazio. Hélène-Er-
nesta, née en 1897. 25. Leiter , Frédéric-Hcr-
mann , né en 18S6. 29 . Leiter , Charles-Ar-
nold , né en 1893.

COUVET — Mutations dans
le corps enseignant

(sp) Mlle M. Borel , institutrice , a donné
sa démission pour le 31 octobre. Elle sera
remplacée par Mlle Thérèse Schmidt ,
domiciliée à Thielle , laquelle fera un stage
à Couvet d' au moins 2 ans et demi.

FLEURIER
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VENTE SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton :

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

Téi. 3 13 45

I pm j pppa Appareil pour soudure électrique «Blitz>
— r ^̂ rurÊt^ Provenance directe de la fabrique, occasion réelle-
— f ¦TW/â.'K?"- ment sensationnelle, frais de douane et d'expédition
— "V»XGor 'i inclus dans le prix, installation complète franco
~ "f ~ \y domicile Fr. 199.— seulement.
~1 [ y "_ "" Offre spéciale d'introduction pour 1000 appareils.

_~jv l I Appareil de grand rendement pour courant alternatif
6̂  "" U C 110 - 125 volts ou 220 - 250 volts. (Prière d'Indiquer le

/f \^v- voltage désiré.) Puissance maximum des électrodes :
i -Ĵ ^^^ N̂TV- %,?& 0, enroulement de cuivre pur, Ire qualité, avec
1 f"'̂ S§s5j'̂ ^̂ ^ Sv_w_ boîte en tôle d'acier laquée ; garniture complète avec
1 P'̂ ^^^^^

^
i<^

>V^>S» appareil, câble de soudure, porte-électrode, câble de
I ^^^§§&^. ^J  ̂^^$  ̂

mise 

à la terre, poids 14 kg.
I '̂ v.^y ^^iv^s^^^ ĵ f En cas de 

commande 
immédiate, possibilité de livrai-

j 1 ^J -̂  
^^V^^fir^Jlï m ~i— son raP'̂ e directement du stock en fabrique.

i L ^\ ^~^ \0\l\ ®i (̂ D^_« •'¦ Sî̂ - Ins*aHation indispensable pour l'atelier, la maison,
| ^^T*̂  «%. ' |̂ I|L^~&| »S_!̂ ^̂ *̂ Tfcv 'a f erme, Ie bricolage. Aucune connaissance requise,

V^^^
^^S. ZÊrgsf ëël /^^g» appa»>eil prêt à l'emploi, instructions détaillées et

J ^^NT^ST^"̂  {?§£ <P1 Il ^^Çj*̂ ' fiche de garantie. Profitez aujourd'hui encore de
^̂ Ĉ^̂  ̂ *§rWê£yJ notre offre spéciale sensationnelle, en provenance di-

"̂N^T ŝ <%4?̂̂ ~ recte du stock en fabrique, franco domicile contre
ŝjl^  ̂ remboursement pour Fr. 199.— seulement.

j GEBR. RITTERSHAUS KG, Werkzeug- und Maschinenfabrik
J Fondée en 1874 5672 Lcichlingen/RMd. Sandstrasse 219
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PRÊTS |
• Sans caution |
• Formalités simplifiées

• Discrétion absolue ,

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

ii i
LUTZ-
BEESER I
Fabriqua de timbrai

r. dea Beaux-Art» 17
9 (038) S 16 46

I ZOOl HoBcM.tl .

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, locatioi
Fr. 29.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, locatioi
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions d«
marques très connues comme Bechsteln
Ibach et Steinway, de Fr. 650.— à
Fr. 2700.—. Location-vente avec prise ers
compte totale des montants payés pendanl
la première année. Facilités de paiement
En cas d'achat, transport gratuit. Visite
sans engagement : Halle de pianos + Pia-
nos à queue, Spriinglistrasse 2, 3000 Berne,
Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

I
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» n ne suffît pas d'avoir une bonne voi- Quef.es que soient les circonstances,
'., ture. Il ne suffit pas de bien conduire. le pneu MICHELtN 'X', premier pneu

Il faut aussi de bons pneus. Le pneu à ceinture et à carcasse radiale,
g |*

"
>

", '>$Ê , assure une fonction vitale. Seul organe répondra au maximum à vos inten-
JE $* \]ÊUÊËm "|Cf ' de "aison de la voiture avec le sol, tions. Il possède une adhérence hors
.7 , . . c*est lui qui transmet à votre voiture ligne, en particulier sur route mouillée
jjj fT^tf *' ' . . -' " vos réact>ons, les impulsions que vous - Il peut être utilisé toute l'année - D

V? désirez lui donner. C'est de vous et detut économise, en outre, du carburant et
Ji { - , • . , que dépend, finalement, votre sécurité. fait deux fois le kilométrage d'un pneu
jS vÈ *̂ê -I3 V *- W i conventionnel, il se monte sur toutes

. M mÈË" ' è) f§ ^es voitures sans changement de roue.
3'K ''Bf̂ LV̂ ir?? ^ f̂t.S '̂ r*' 

*
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s. *̂ ^mn î$" '" >'*' J ' '"''

" V " "' S i « '-l V.*iV'— •' »*- % " "lïïa.4 I ,;\' " ¦'C • • J

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer. 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
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\|YJ/ en forme pour la saison

te Ski-club commence
ses lésons de gfmnasfiqsj e
préparatoire pour le ski

Dès les mardi 11 octobre 1966, de 19 h 15 à 20 h 30,
ou de 20 h 30 à 22 heures ,

mercredi 12 octobre 1966, de 20 h 30 à 22 heures.
HALLE DE GYMNASTIQUE, COLLÈGE DES PARCS

8 leçons : membres Fr. S.—
Bienvenue aux non-membres qui bénéficient du prix de 15 francs.

Le cours est mixte
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maigre (épaule) les 100 g Bra^£^P ^*
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Le gilet est de nouveau
à la mode!

1 ¦ ¦ s "  6^\- - .:

\ Mais ce gilet doit être -S«éT
j assorti au costume, tant par sa 

^̂ >>
M coupe que par son dessin. Comme ce\u '\ ĝf

de ce complet à petits carreaux, -̂ggjfjpt
|! | par exemple. Pure laine ĝdSÊm

! vierge.Peigné fil double^^l
I retors- «Worsted

^g^

FM : 
^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses
Vente au détail les après-midi

et le samedi, dès 9 heures



"?Nouveau SIMCA i #%<f

Plus grande — plus élégante — encore plus sûre Faites un essai !
Dès maintenant chez votre agent Simca Garage des Falaises S.A. Q̂ ninflAA

Neuchâtel,TéL 50272 ĝ DIWHjrM

Lettre
de Bâle

De notre correspondant :
Les députés au Grand ^ conseil bâlois vien-

nent de recevoir un rapport sur le dévelop-
pement présumé de leur ville au cours du
prochain quart ds siècle.

Ce développement est évidemment condi-
tionné par l'exiguïté du territoire cantonal ,
dont les possibilités d'accueil ne sont pas
loin d'être épuisées. Lo problème ne doit
donc pas être traité dans le cadre restreint
de la cité , mais dans celui d'une « agglomé-
ration bâloise » débordant sur les cantons
voisins de Bâle-Campagne et de Soleure et
englobant les communes d'Aesch , Allschwil ,
Bettingen , Binningen , Birsfelden , Bottmingen ,
Dornach , Muenchenstein , Muttenz, Oberwil,
Pratteln , Reinach , Riehen et Therwil.

La formation de cette agglomération im-
plique en particulier, entre les gouverne-
ments de Bâle et de Liestal, une collabo-
ration d'autant plus étroite que la réunifi-
cation risque de se faire attendre bien des
années encore , pour autant qu'elle se réalise
un jour. Cette collaboration existe d'ailleurs
et a déjà donné des résultats probants dans
plusieurs domaines : navigation, énergie élec-
trique, approvisionnement en eau et en gaz,
traitement des eaux résiduaires et des ordu-
res ménagères, Technicum des deux Bâles,
etc.

Si les calculs des experts se révèlent
exacts, la population de la ville de Bâle
actuelle ne passerait que de 212,500 habi-
tants à la fin de 1965 à 230,000 à fin 1990.
Les bureaux et les usines, en revanche, pour-
raient occuper 200,000 personnes, ce qui
porterait le nombre des frontaliers d'autres
cantons et des pays voisins do 20 000 à
80,000.

Un « train d'antos »
Bâle - Chiasso ?

Un journal bâlois croît savoir que les
CFF, encouragés par le succès de leurs
« trains d'autos » Goeschenen-Airolo. ont
l'intention d'établir une navette de ce genre
entre Bâle et Chiasso. Le trajet durerait
cinq heures et passerait par Aarau, Wohlcn
et Rotkreutz. Comme les chemins de fer al-
lemands font déjà circuler chaque jour, en-
tre Hambourg et Bâle, un vagon spécial
pour le transport des voitures, les touristes
nordiques pressés ou paresseux pourraient
ainsi rallier la frontière italienne sans se
mettre au volant
La crypte perdue et retrouvée

Les fouilles entreprises sous la cathédrale
de Bâle viennent de réserver une nouvelle
surprise aux archéologues : une crypte, si-
tuée sous une nef latérale et utilisée pen-
dant des décennies comme... soute à char-
bon, était en réalité un véritable bijou do
l'art gothique.

Ses voûtes en ogive, soutenues par quatre
puissants piliers, sont ornées de fresques sou-
vent remarquables en dépit des injures du
temps. Elle retracent notamment l'histoire

de Joachim et d'Anne, les par-Mits de Maiic ,
et l'histoire de cette dernière jusqu 'à la nais-
sance du Christ ; d'autres représentent sainte
Margueri te, patronne des femmes en cou-
ches, saint Martin partageant son manteau
avec un mendiant, etc. La crypte, qui servit
de sépultures, abrite également d'intéressan-
tes épitaphes.

Ces fresques, dont plusieurs ont malheu-
reusement disparu , semblent avoir été pein-
tes peu après le grand tremblement de terre
de 1356, qui causa de sérieux dommages à
la cathédrale . Leurs sujets et leurs styles
très différents laissent présumer qu 'elles fu-
rent créées par plusieurs artistes , que l'on
suppose avoir travaillé pour le compte de
riches particuliers . L'évêché, au lendemain
du cataclysme, devait avoir, en effet , d'autres
soucis que la décoration d'une crypte de sa
cathédrale.

Ce joyau « redécouvert > ne redeviendra
pas, on s'en doute , une soute à charbon ou
à mazout. Bien qu 'aucune décision n 'ait en-
core été prise , on suppose qu 'il sera minu-
tieusement restauré , et rendu plus accessible
aux amateurs d'art et d'histoire.

Le zoo a eu l'autre jour la visite d'un vé-
térinaire de Colombo (Ceylan), qui terminait
à Bâle un voyage d'études à travers l'Amé-
rique et l'Europe.

Ce visiteur a trouvé notre jardin parfait ,
mais s'est étonné de la taille des zébus
nains originaires de sa patrie. Ces zébus
appartiennent aux quatrième et cinquième
générations d'une souche importée jad is de
Ceylan, et il est de fait que leur taille et
leur poids augmentent de génération en gé-
nération. Ceux-ci mesurent déjà de 10 à
15 centimètres de plus que les premiers
arrivants !

Ce curieux phénomène, pour- lequel on
n'a pas encore trouvé d'explication scien-
tifique, semble découler d'une loi naturelle
selon laquelle la taille de certains mammi-
fères diminuerait dans les iles... pour revenir
lentement à la normale lorsqu'ils se retrou-
vent dans un climat continental.

On cite à l'appui de cette théorie les ânes
nains de Sardaigne, les tigres de certaines
îles indonésiennes et les poneys des Shet-
lands...

Quand les édiles voient loin... Iprès le voyage d'Erhard à Washington :
le prix élevé des troupes américaines

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Un confrère allemand, qui ne nage
pas dans les aux gouvernementales, rele-
vait hier qu 'Erhard ramenait de Wash-
ington exactement ce que De Gaulle avait
ramené de Moscou : un téléphone et le
souvenir d'une visite à un centre de lan-
cement de missiles... De Gaulle quelque
part en Sibérie, Erhard au Cap Kennedy.

La comparaison se tient , à condition
de se rappeler qu'Erhard n'accomplissait
pas un voyage de prestige et partait sans
illusions. Et puis, à peser les résultats
de ces deux voyages sur une balance de
pharmacien, on s'aperçoit que le chance-
lier a tout de même rapporté , dans ses

bagages, quelques petits souvenirs de plus
que le général.

C'est d'abord le ferme espoir que la
R.F.A. pourrait commander aux Etats-
Unis , pour compenser les frais d'entre-
tien des troupes américaines sur son ter-
ritoire , autre chose que des armes dont
elle n 'a que faire ; elle pourrait notam-
ment remplacer-une partie de ces achats
par celui de matériel scientifique, ce qui
lui permettrait de mieux collaborer avec
Washington dans le domaine de l'explo-
ration pacifique de l'espace. .

Ensuite, les Allemands peuvent consi-
dérer comme un petit succès la prochaine
création d'une commission tripartite an-
glo-germano-américaine, chargée d'étudier

le niveau des effectifs anglo-saxons sta-
tionnés chez eux et la répartition des
frais nécessités par leur entretien. Mê-
me si la position des futurs délégués de
Bonn , dans cette commission, s'annonce
difficile , le fait de s'asseoir autour d'un
tapis vert implique l'idée de marchanda-
ges et de concessions réciproques.

La situation de la République fédérale
ne sera d'ailleurs pas exactement la mê-
me, dans cette commission tripartite, vis-
à-vis de la Grande-Bretagne et vis-à-vis
des Etats-Unis.

Avec Londres, il s'agit avant tout
d'une question de gros sous. Pour con-
tribuer à l'entretien des quelque 50,000
hommes de l'armée britannique du Rhin ,
les Allemands s'étaient engagés à acheter
annuellement pour 600 millions de marks
d'armements « made in England ». Ils
trouvent que c'est trop, alors que les An-
glais trouvent que ce n'est pas assez et
voudraient recevoir un milliard de marks.
On pense généralement, à Bonn , qu'un
compromis sera trouvé, qui permettra à
Londres de laisser quelques troupes sur
le Rhin sans imposer de charges trop
lourdes aux deux parties.

UN MORATOIRE
Avec les Américains, qui ont en Al-

lemagne les six divisions de leur 7me
armée, soit environ 220,000 hommes, les
choses seront sensiblement plus compli-
quées du fait de leurs incidences politi-
ques. Les Etats-Unis, depuis la défection
française, sont devenus les seuls garants
de la sécurité allemande, tout comme
l'Allemagne fédérale est devenue le plus
sûr soutien de la politique américaine en
Europe. Il n'est donc pas question, ici,
de régler les questions financières en de-
hors de leur contexte politico-stratégique.

Pour ce qui est du côté purement fi-
nancier du problème, rappelons que la
République fédérale participe à l'entre-
tien de la 7me armée américaine en
achetant chaque année pour 2,7 milliards
de marks d'armements. Une somme de
1,35 milliard de dollars devrait notam-
ment être versée par Bonn d'ici au 30
juin 1967.

Les Allemands, qui ont eux aussi leurs
difficultés financières, auraient voulu ré-
duire de moitié, à partir de 1967, leur
contribution à l'entretien des troupes
américaines stationnées chez eux, et ob-
tenir un moratoire de trois ou quatre ans
pour le versement des sommes dues.

L'entente n'a pu se faire sur ces deux
points, les seules concessions qu'ait pu
obtenir le chancelier étant , comme nous
l'avons dit , la permission d'acheter aux
Etats-Unis autre chose que des armes et
la création d'une commission tripartite
pour tenter de rapprocher les points de
vue.

La partie, somme toute , ne fait que
commencer, et tout laisse prévoir qu 'elle
sera d'autant plus dure que les trois gou-
vernements intéressés doivent tenir comp-
te , chez eux, d'une opposition résolue et
d'une opinion publique particulièrement
sensible. Léon LATOUR

Nos parlementaires fédéraux
travaillent six mois sur douze

au service de la chose publique
ZURICH (UPI) . — Les membres des

Chambres fédérales travaillent près de
six mois de l'année au service de la
chose publique. C'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé parmi dix-huit conseillers
nationaux et cinq ¦ conseillers aux Etats
de treize cantons, et dont le choix peut
être considéré comme représentatif. Ce
sondage a établi que les représentants du
peiiple et des cantons consacrent de
vingt-neuf à trente et une semaines à
leurs obligations parlementaires et extra-
parlementaires. L'exercice de leur man-
dat constitue une charge annuelle de cent
dix-neuf jours, et l'activité parlementaire
calculée sur huit heures de travail par
jour accapare en moyenne cinquante-sept
jours, auxquels s'ajoutent, dans certains
cas, quatorze jours de service militaire
ou de service de protection civile.

Les parlementaires interrogés ont été
8 Zuricois, 3 Bernois, 2 Fribourgeois,
1 Soleurois, 1 Bâlois de Bâle-Ville, 1 Bâ-
lois de Bâle-Campagn e, 1 Schaffhousois ,
1 Saint-Gallois, 1 Thurgovien, 1 Tessi-

nois, 1 Neuchâtelois et 1 Genevois. Six
appartiennent à des professions libérales,
cinq au service d'of f ices  publics, quatre
sont à la tête d'organisations économi-
ques, deux s'occupent de l' enseignement,
quatre sont des salariés et un secrétaire
de parti. Du point de vue des partis, sept
sont radica ux, six socialistes, cinq conser-
vateurs-chrétiens-sociaux, trois paysans-
artisans et bourgeois, un indépendant et
un libéral romand. 7.

Les cent dix-neuf jours se répartissent
ainsi : dix jours pour la préparation de
chaque session, cinquante-deux jours con-
sacrés aux quatre sessions parlementaires,
vingt-cinq jours d'activité au sein de
commissions parlementaires, onze jours
pour l'étude des messages et des projets
de loi entre les sessions, et deux jours
pour des entretiens avec des conseillers
fédéraux ou des hauts f onctionnaires
d'administration.

Le travail extraparlementaire exige cin-
quante-sept jours divisés comme suit :
treize jours d'activité au sein du parti ,
vingt-trois jours en qualité de membre
d'une autorité (accessoirement), vingt et
un jours consacrés à des sociétés et des
associations.

Deux tiers des vingt parlementaires ont
qualifié leur activité de « lourde » , six
l'estiment « supportable » et deux « sup-
portable et lourde par moments » . Us
font  partie, en moyenne, de dix commis-
sions, et assument environ quatre prési-
dences de commission .

Ils proposent , en outre, des économies;,
de temps identiques aux suggestions des
commissions financi ères et d'examen des
comptes : diminution de la - durée de JfflN
rôle, plus de comptes rendus écrit s, ra- ,
nonciation part ielle aux exposés de com-
missions en deux langues, création d'un
service de documentation développé et
commissions plus petites.

Concernant les indemnités p arlemen-
taires, six députés propose nt un f ixe  an-
nuel, d'autres voient une solution dans
un système d 'indemnités selon la charge.
En général , la question des indemnités de
député devrait être revue. Mais un bon
nombre de députés souhaitent en rester
au parle ment de milice. Plusieurs con-
seillers nationaux craignent , en revanche ,
que l'on se dirige de plus en plus vers
un parlement professionnel.

Impôts et renchérissement à Zurich
De notre correspondant :
Selon une communication de l'Office de

«tatistique du canton de Zurich, les impôts
prélevés par toutes les communes ont pro-
duit en 1965 la somme de 585 millions
de francs (impôts sur le revenu, la fortune,
l'intérêt des capitaux, l'impôt personnel et
la défense contre l'incendie), ce qui repré-
sente une augmentation de 116 millions de
francs comparativement à 1964. 11 s'agit
du plus fort accroissement ayant jamais été
enregistré dans l'espace d'une année. Pour
1966, on compte avec une nouvelle aug-
mentation qui , cependant, sera loin d'égaler
cello venant d'être notée. A Zurich, l'amélio-
ration s'exprime par 60 millions, à Winter-
thour par 7,3 millions.

D'un autre côté, le produit des impôts
fonciers a diminué sur toute la ligne ; en
1965, il a été de 118 millions de francs,
montant le plus bas depuis 1961. Par rap-
port à 1964, le recul est de 29 millions de
francs. Au total, les impôts ont donc rap-
porté en 1965 la somme de 703 millions,
soit 87 de plus qu'en 1964 (+ 14,2 %), et
cela malgré le fléchissement des recttes dues
aux impôts fonciers.

Et le renchérissement ? Il va gaiement

son petit bonhomme de chemin, marchant
au ralenti, mais marchant tout de même ;
serait-il fatigué ? On ne demanderait pas
mieux 1 D'aoû t à septembre, le nombre-in-
dice du coût de la vie est monté à Zurich
de 0,2 point (+ 0,1 %) pour atteindre 221,4
points (1939 : 100). Ce modeste renchérisse-
ment est dû aux groupes alimentation, chau f-
fage et éclairage. Depuis le mois de sep-
tembre 1965, le nombre-indice (denrée de
consommation et loyers) est monté de 8,H
points = 4,1 %.

« MONTRES ET BIJOUX »
Depuis 1942, l'exposition qui porte ce

nom présente au public les nouvelles créa-
tions de nos orfèvres et de nos horlogers ;
elle s'est acquis une réputation internationale.
On se rappelle qu'elle fut organisée en
1963 à Turin, puis en 1964 à Lausanne.
Désireux de procurer à de nombreux Suis-
ses alémaniques l'occasion de visite r l'expo-
sition « Montres et bijoux », les organisa-
teurs , ont , en effet , décidé de la présenter
cette fois-ci à Zurich, où elle aura lieu
au Helmhaus du 14 au 30 octobre. En
1967, elle se fera à Genève.

J. Ld

LES VOISINS

— Est-ce que vous pourriez me montrer les bagues
que vous avez à 2 fr 50 ?

Uiïs fàuage de fumée...
RÉFLEXION FAITE

Bien décevantes, ces photos de la
lune ! Et p lus l' espace se transforme
en poubelle, avec les « résidus » des
cosmonautes lancés au hasard, enve-
loppés dans de la matière plastique,
les détritus atomiques, et les divers
objets satellisés, plus le commun des
mortels s'interroge sur l'opportunité
de telles expériences, et leur répéti-
tion, s

Certes, il est exaltant pour des
scientifi ques, de vaincre toutes les
lois de la physique que l'on croyait
implacables, et fascinant de se pro-
clamer roi de l'espace — et bientôt
maître de la lune.

Mais à quel prix ?
Ces millions de dollars qui vont

bientôt faire des petits milliards, ces
millions de roubles dont le total ne
sera jamais connu, ne sont-ils pas
là réellement gaspillés — ou bien
engagés dans une compétition dont
le résultat retombera sûrement sur
nos pauvres têtes... Aventure mili-
taire ou conquête qui n'ose pas dire
son véritable nom.

Et cependant , tandis que la NASA
brûle littéralement les billets des
contribuables des Eta ts-Unis, on ap-
prend que dans ce grand pays qui
paraît si riche, 40 millions de per-
sonnes touchent une somme men-
suelle inférieure au minimum re-
connu et n'atteignent pas, de loin
un standing décent. Des régions en-
tières sont vouées au chômage — très
discrètement il est vrai et à cause
d'une désaffection de certaines pro-
ductions.

Le président Johnson lui-même a
dénoncé les dangers de l'inflatio n
et prié ses compatriotes de mettre

[ une sourdine à leurs dépenses. La
vertu d'exemple reste dans ce domai-
ne .incomparable et il est bien inu-
tile que de simples citoyens se ser-

rent la ceinture lorsque le gouverne-
ment de leur pays donne le mauvais
exemple. Un économiste amêriain,
James Daniel, vient de lancer un
cri d'alarme : la poussée inflation-
niste en Amérique n'a pas connu une
telle accélération depuis la guerre de
Corée, et la hausse de la. vie qui a
atteint en 1966, cinq pour cent, an-
nule le revenu des porteurs d'actions,
cependant qu'il leur faut  payer des
impôts sur ces dividendes engloutis.

Dans notre univers tout se tient et
les menaces qui pèsent sur le dollar
et la livre sterling ne peuvent pas
nous laisser indifférents puisque les
économies des divers pays et conti-
nents sont aujourd'hui étroitement
entrelacées.

Nous nous habituons cependant à
parler des choses, sans y réfléchir ,
nous rassurant lorsque les pronos-
tics se fon t trop sombres. La famine
qui guette le monde ? Oh, il y a si
longtemps qu'on en parle... La dimi-
nution des stocks agricoles en Amé-
rique comme en Europe... Oh ! puis
qu'il y avait surproduction ? La Rus-
sie et la Chine qui importent des cé-
réales ? Oh ! c'est un bien puisqu-'on
ne savait pas quoi en faire ? La four-
niture d'armes aux pays arabes et à
l'Inde... Il faut  bien que les usines
travaillent...

Et surtout, puisque Surveyor a
réussi, Gemini aussi, que les Russes
vont tenter une nouvelle expérien-
ce, que bientôt un débarquement au-
ra lieu sur la lune, ne faut-il pas
voir là la preuve que l'homme de
ce siècle est au-dessus de tout , et
que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes...

•Mais ce pourrait bien être le nua-
ge de fumée qui nous cache l'orage
qui gronde déjà.

Madelein e-J. MARIA T
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MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de .

8 fr. 50 , chez Mme
Henri Gambarin l ,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry . tél. 6 40 23.

\ Salon caoïn j
ï Boine 2 Q} i 37 68 j
; Neuchâtel [

; Tous les soins ;
j pour chaque chien i
j Grand [
; assortiment ]
i d'articles pour !
| chiens et chats j
j P.-J. Prutlger !

La police parisienne
a arrêté à nouveau
le r®i de l'alcool

// gagnait 50,000 jr. p ar mois
PARIS (AP). — Les policiers du ser-

vice de répression des fraudes économiques
ont arrêté une nouvelle fois Marcel Che-
nu , 54 ans, surnommé le roi' de l'alcool
qui fabriquait depuis plusieurs années, dans
un atelier clandestin de Champ-sur-Marme,
du faux pastis, à raison de 5000 bouteilles
par mois.

Ce trafic , illicite , rapportait à Chenu
entre 10 et 12 fr. par bouteille, l'essentiel
de ce bénéfice étant constitué par les droits
sur les alcools que le distillateur clandestin
n'avait évidemment pas à acquitter.

La distribution de son faux pastis rap-
portait donc à Marcel Chenu quelque 50,000
francs par mois. Chenu était d'ailleurs un
vieux cheval de retour en matière de con-
trefaçon des apéritifs alcoolisés et plus
spécialement du pastis.

Il était sorti de la prison de Fresnes en
juillet 1964 après avoir purgé un an de
prison pour le même délit. Il avait réussi
à imiter presque parfaitement les bouteilles
d'un fabricant très connu de pastis. Grâce
à des imprimeurs complices il s'était fait
fabriquer les capsules en papier d'argent
qui recouvrent les bouchons des bouteilles
et le papier de soie, portant In marque de
cette maison réputée.

Sa villa était gardée en permanence par
deux bergers allemands. On y accédait par
un énorme portail , en cœur de chêne, dont
la clef pèse 800 grammes.

Reçu d'une manière quelque peu décevante

La cote du maréchal Tito ne baisse
pas. Dans le domaine diplomatique, il
est visiblement courtisé.

Vient de se terminer, le séjour en You-
goslavie , de M. Léonide Brejnev , pre-
mier secrétaire du parti communiste de
l'Union soviétique. Certes, en théorie, il
ne s'agissait que d'une visite privée. En
réalité toutefois , M. Brejnev cherchait à
amener Belgrade à un alignement plus
accentué sur Moscou. A dire vrai , les
rapports entre les deux capitales ne se
heurtent à aucune difficulté particulière.
Sur le plan économique, ils se dévelop-
pent même avec succès. Cette année
l'URSS se trouve à la tête de la liste
des partenaires commerciaux de la You-
goslavie. Moscou vient de lui accorder
un crédit de 170 millions de dollars qui
s'ajoutent aux 70 millions déjà mis à sa
disposition en 1965.

Le Kremlin voudrait cependant pou-
voir officiellement proclamer que la
Yougoslavie fait partie du camp soviéti-
que. Or, ce but n'a pas été atteint par
M. Brejnev, car le maréchal Tito tient
à ne pas abandonner sa « neutralité po-
sitive ».

Cela ne paraît pas décourager M. Wal-
ter Ulbricht , président du Conseil d'Etat
de l'Allemagne orientale qui séjourne,

à son tour, en Yougoslavie. Lui aussi
désirerait s'assurer une collaboration , ou
plus exactement l'appui diplomatique du
maréchal Tito. Il s'agit pour M. Ulbricht
le faire du dictateur de Belgrade un al-
lié pouvant l'aider dans sa lutte sourde
et coriace contre Bonn.

Le développement des influences de
cette capitale au-delà du rideau de fer
inquiète vivement Pankov. Bucarest et
Sofia, par exemple, envisagent déjà ou-
vertement la possibilité d'établir des rap-
ports diplomatiques normaux avec la Ré-
publique fédérale allemande, ce qui af-
faiblirait nettement la position interna-
tionale de « l'autre Allemagne ».

Selon M. Ulbricht, « les pays-frères so-
cialistes » devraient exiger la reconnais-
sance formelle de l'Allemagne de l'Est
par la République fédérale, avant de cé-
der aux « tentations économiques do
Bonn ».

Evidemment, gagner le maréchal Ti-
to à ce point de vue serait singulièrement
précieux pour le faire prévaloir.

En apparence, le moment actuel sem-
blait bien choisi. Déjà l'année dernière
les pourparlers entre Belgrade et Bonn,
au sujet du traitement réservé aux ou-
vriers yougoslaves en Allemagne de
l'Ouest, ainsi qu 'en ce qui concerne les
échanges touristiques n'avaient pu abou-
tir. Depuis lors, les relations réciproques
se détériorèrent encore. En Yougoslavie,
on reprochait au gouvernement de M.
Erhard sa « tolérance envers les émigrés
réactionnaires croates > . A son arrivée,
M. Ulbricht était donc plutôt optimiste.

Les premiers contacts l'ont pourtant
déçu. Le chef de l'Etat yougoslave ne
désier pas prendre une attitude inami-
cale à l'endroit de la République fédérale
allemande. Son discours de bienvenue à
l'adresse de M. Ulbricht en témoigne
clairement.

Celui-ci vise toutefois d'autres buts en-
core. Il est persuadé que Tito est hau-
tement respecté par les neutralistes du
tiers monde. Et il espère que — grâce
à l'appui de Belgrade — l'Allemagne de
l'Est pourrait parvenir à développer ses
rapports économiques, surtout avec les
pays arabes. Jusqu 'ici , dans ce domaine ,
elle s'est toujours heurtée à des diffi-
cultés sérieuses.

Or , le 21 octobre prochain aura lieu
à la Nouvelle-Delhi une réunion au
« sommet » des neutres à laquelle — à
côté de Mme Indira Gandhi et du maré-
chal Tito — participera également le pré-
sident Nasser.

Selon M. Ulbricht, le dictateur you-
goslave pourrait à cette occasion influ-
encer le maître du Caire dans un sens
favorable à Berlin-Est.

L'on voit donc que le rôle diplomati-
que du maréchal Tito demeure toujours
très apprécié au-delà du rideau de fer.
Son astre ne pâlit pas sur cette partie
de l'horizon.

M.-I. CORY

Ulbricht est venu chez Tito pour
prendre le vent de sa popularité
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DU 5 AU 20 OCTOBRE 1966

quinzaine gastronomique de la chasse
La grand spécialiste de la chasse Pierre Stockli, chef de cuisine,

0̂*% chef du Club gastronomique des Fins Becs, vous propose une

n Ĵ̂ HUL sélection de spécialités mijotées selon les traditions- de ,1'authen-
MMr ^̂  ̂ tique cuisine française.
W X FAISANS - PERDREAUX . CAILLES - LIÈVRES - CHEVREUILS

JH WL II est prudent de retenir sa table pour le soir

M. et Mme A. Facchinetti, Saint-Biaise, rue Bachelin, tél. 3 36 80
Important parc à voitures à 50 m (place de la Directe)

Hôtel des Oeox-Oolembes
v Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

atis 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

CHAUFFAGES A MAZOUT 
^
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EXPOSITION R
Hôtel City Neuchâtel 1er étage BB
VENDREDI 7, de 13 h à 20 h et SAMEDI S OCTOBRE, de 9 h à 17 h H
Un grand choix de modèles seront- présentés par les spécialistes des maisons GRANUM ç Î;̂ :-!

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

OH " NEUCHATEL ofif i  B'

BHilLOP ' < ' ¦¦ ' < BHlILOP J
i ^B - - , || 111111 1 " ,̂ -?¦- *;'"̂  " *^«:,

i— " jpj I g

n D c T c RaPw« r !li
PKt I J DUcrefs

Sans caution '

{038) 5 44 04 «

A VENDRE

sacs vides
en jute

S'adresser à LA SEMEUSE
Tél. (039) 2 81 81, la Chaux-de-Fonds GENER AL® ELECTRIC [T"W  ̂ 1

riciicz. *J inyî  ffiâwîwn^

de vacances-vaisselle ! i_ _j
/ lf5^? £̂5Kv'"S l̂̂ iWy®S_ !̂==£ll m

Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à /|||ffl ^̂ ïjift^̂ »^^ f̂l[|\
laver la vaisselle mobile General Electric à votre ltliB^̂ «^nm£ Î̂ S l̂4'l
service. Vous la regardez travailler tout à loisir. T̂B-. I—1| -u;:̂ .--: ISËrl

Ff „„,„ « M„ A'nrna^. G E N E R A L @ E L E C T R I Ctt pour si peu a argent : * =̂*̂  !>¦*«->

3 X 30 francs 3 X 40 francs î
pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe
SM 120 SM 220/227 i

¦ . . 
'
. i  v - ' ;

Frais de transport et de raccordement : Fr. 30.—.

Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, la location et les frais vous seront entièrement '
déduits lors de l'achat.

Nous sommes à votre disposition ¦—¦¦¦» m n i i u '
pour vous renseigner plus en détail. 

616X.O 1 Perrotn m. I
Rue du Seyon 10 WÈMÊÊÊÊÊÊÊÏÊÊËÈÊM'ËÊéWM

Neuchâtel Dl ,,. . ffl ,...,,¦r» c ,cn , Place-d Armes 1 ^ 5  18 36
V 5 4521 Neuchâtel

¦ 
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PETITE AMU-OMCE
pour réaliser uns bonrw
affaire, surtout quand
elle parait dans t»
FEUILLE D'AVIS

1 DE NEUCHATELS r

I 

Chaises
à partir de Fr. M- J -— Sj

Tabourets
à partir de Fr. 11.50

Tables de cuisine |
pliables ou non, grand choix,
toutes dimensions à partir de Fr. 

^

95.-
au magasin spécialisé en mobilier
de cuisine v

MON CHEZ-MOI
A. SAVOY

Vàusèyan 15 - NEUCHATEL

Tél. [038) 5 95 90 ou 5 93 56
Tram 3, arrêt Vauseyon j

Belles tripes cuites

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
o de votre appareil <
 ̂ NOVALTEC 1

Mm

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Huîtres - Crevettes géantes - Homards - Calamares - Coquilles Saint-Jacques - Moul es - Filets de soles-colin g

du 1er au 23 octobre 1966 Hôtel du Poisson Auvernier Tél. (038) 82193 ^Ë̂  ̂ I
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Economie
Faites-nous confiance
et demandez, cette fin
de semaine, notre excellent
rôti de bœuf ,
1/2 kg sans os Fr. 5.—.

Vous serez satisfait !

iWlllry**T T̂rinmnr'T3™"' ™ 
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Pavillon des sports - La Chaux-de-Fonds
du 7 au 16 octobre

AUJOURD'HUI
OUVERTU RE DE ITOSÏÏÏOM

à 14 h
Plus de 120 exposants

Hôte : « Israël-Tourisme »
CINÉMA DE POCHE SPPM

Séances : 2 l'après-midi et 3 le soir
Ce soir dès 22 h : SOIRÉE JEUNESSE

1 avec « LES CHOUCAS » et Claude Sunier ,
chanteur

AU RESTAURANT : Menus à Fr. 4.50
Ce soir : Emincé de foie lyonnaise, cornettes

au beurre, salade de saison

Nombreux stands de dégustation
Prolongation d'ouverture autorisée

I-g
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HÔ TEL DU CERF, Les Breuleux
Relais gastronomique j

Vous recommande ses spécialités : ;
Friture de carpes — Truites au vivier

' Entrecôtes « maison » — Jambon de campagne
Bons « 4 heures »

1 Samedi soir et dimanche :
CIVET DE CHEVREUIL

Dimanche à midi : CHOUCROUTE D'ALSACE
Réservez votre table s. v. p.

Tél. (039) 4 71 03
1 P. Juillerat , propr.
I FERMÉ LE JEUDI

f j m m
l ioemm-ewisoNl iHMiorsraniiHoii

j | Cinéma ARCADES S
Tous les jours

à 14 h 30 et 20 h précises Ê

1 Le spectacle débute par le film fa
Version française Admis dès 16 ans f]

1 Location ouverte tous les jours [7
g de 14 h à 1 8 h - Tél. 5 78 78 ["j

Prix des places ' • •
imposé par le producteur S

| Parterre Fr. 4.—, 5.—, 7.— I
Balcon Fr. 9.— Loges Fr. 10.— I

EXCURSIONS ' 
WÊ

__ DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966 HE

BUS aller par le Val-de-Travers
la Départ : 13 h 30 .Fr. 10.50

/SîîS
VjAj/
122 02

LA TONNELLE I
Montmollin
Tél . (038) 8 16 85

Chevreuil
à la crème

Grandi
"Veneur

Prière de réserver

Hôtel-restaurant les Bugnenets

Civet de chevreuil
sur commande

Tél. (038) 717 50

SyP cl! samedi 22 octobre
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^s \ des avantages J|

\ \ de la î

| STATION-SERVICE DE LA CUVETTE |
5 Schreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHATEL 0 5 36 61 5

ï? Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h IL
? et de 13 h 30 à 18 h 30 ?
Jj Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures 3E

rvwwwyvwwyv^^

Eprouvée au cours de
23 rallyes importants
4/5^>PV 
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H. Patthey
Garage

1 Pierre-à-Mazel
qppi -̂ Neuchâtel

\
 ̂

R̂OOTES

¦M»,:;? .- ."?, -&&*• ^ :- ¦:. V- V-; 
Z^

77** '̂"'WBBlllBBI_B_fflj(((ajB™j(̂  ̂ 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ___B BBSS3HI s IBSP̂ __B Kssstf^^

cfifi -, -JMWBH ffflMMflffflï Bflfi&fi&t ___9ftk ___9__9 ___9SH K Hi ER ¦"¦"̂  ________>
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i Ll BAH - DANCING «L'ESCALE» I
e ©• •
I (nouvelle direction, Rina) a le S• •? p laisir de vous présenter £
© tous les jours ses deux programmes d'attractions avec •
© ©

1 ADELINA DE ESPANA *— 1• •© ©

f MONIC LEFEVRE danïeuw acrobatique •

! DOLLY DOLL -.—.¦ I
• o
• ©
e accompagnés du fameux duo Q

I S0M0NETT0 - ISLA S
© •
© De 21 h à 2 heures — Réservation <p 5 03 26 S• •0 ©
• ©
• e
©©©©©©©©© •••©©©©©© •••••••©•••••©•©••©©©©•••••©•••••©<



j CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL i'|
t: Un cours Si]

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
i sera donné le lundi, à 20 heures, par ' „ j

1 ROGER BOSS S
\ DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL ' !
f| 12 leçons sur M

La musique dans la seconde moitié
du XIXe siècle S

7 Le cours sera Illustré de nombreux exemples i . 1
par disques et au piano M

I. Première leçon le lundi 17 octobre, à 20 heures
f Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ ||

Pilx du cours : adultes 30 fr., élèves des écoles 15 fr. j ¦<
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¦j| g en crêpe peigné, entièrement doublée fl gL ^w ^

1 Hi Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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K l  
FRAICHEUR

W î BEAUTE
S JEUNESSE

,. $ijm Une esthéticienne diplômée de
SÊB l'Institut de Beauté

Â fK __3 I se *ïelK'ra 'l votre disposition en
H -¦' «Il permanence, du 5 an 10 octobre

I mi " "̂  dans notre magasin, pour vous
|gP s ytlf ^T- donner, à titre gracieux, tous conseils

- , ' :, " -SI utiles pour les soins de l'épiderme
¦ *4B___BBBBI|MB1 et *e ma(îuiUaëe- Elle vous guidera
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dans le choix des produits qui vous

Créés pour
les plus grands efforts j

SANDVIK I
Vx**S5£7 \̂ IHIGH-SPEED I S
iT^^&^y ICENTERFLEX l WÊÊ
Les lames de scies pour métaux en acier SK'-îï.^
suédois des plus fins , High-Speed et Centerflex §§lffl|
SANDVIK forment , à tous égards , une classe à ÏÉP|s
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu 'au Ww
produit fini , dans les propres usines et ateliers JM/SSI
de SANDVIK , les lames de scie à main et de llillilimachines avec le poisson sont, pour le spécia- |jl||ÉB
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- 1Ë
ordinaire, de conservation durable du tranchant, || |
de coupe fine, droite et propre, de qualité
régulière et permanente. ïpj \
De sérieuses recherches et une riche expé- wg
rience contribuent à justifier la réputation $«
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui «g
encore, des échantillons et des offres à ïMSÉL-

NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4
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One campagne publicitaire

-̂ M»̂ **̂ -̂  .A bien au point frappera

^̂^ f dans le mille !
y^"̂ \\ f surtout si elfe est confiée

*S|î Wj§K 
au plus grand tirage quotidien

Mr ^w du canton.
fr Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
W——i ii ^-^*mWmm\\\ \\\ \\\\\ \YWm\^̂

K̂ at'ffl li

Enfin ...
du
nouveau

dans le tricotage ,
grâce au
pratique

paquet Sesam !

le fastidieux dêyidage, ^̂ ^̂ ^̂ ^ K /

Grâce au nouvel embal- TCSBpffi! \W

J directement du paquet ^.̂ ,. il
i C'est une méthode J* \̂, \
\ toute différente et plus / \ Il

tricotage et de crochet. it̂ M. MfijBîXPaquet Sesam de 50 g (f "̂ WÈMm^̂ ^
ï Qrwr̂ ^^^

ffll 
l

Laine pour bas et k î ^S^̂ ^̂ ^ - \
chaussettes renforcée / •M̂ l̂ ^̂^̂ *f - /

'garantie antimite! i S^^^^^^^^'/jPaquet Sesam de 50 g j 'î §S^̂ ^S\^̂ : •

A* .m jsrn I " Bh_. ^̂ ^̂ ** BSBE_/'S^
Ĥ ^L 
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Langues de bœuf

toutes grandeurs

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-j upes-manteaux
j transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



gi Pour les rideaux une nouvelle
m saison a commencé.

* ŝk 
Les nouveau*és de l'automne

Ëj jn sont composées d'un choix
n^ *"fm multiple.

f | * ".*%*' » Nous vous les présentons
' 11 "m

^ 
volontiers et sans engagement

¦C'swr-M|k de votre part.
wÈ >-!*& Notre propre atelier vous garantit

* *"v^^^  ̂ une ̂ a<?on impeccable.

|k J.Wyss SA
i .'7_̂ ^3EJi|lfflB__̂ a  ̂ Tapis, Rideaux, Linos
'-^  'w^^CT^wl^J^ 

Neuchâtel: 
6 Rue Place d'Armes

11 ̂f*y^H l̂il^^̂  
TéL 038 "5 21S1

* nH ______________

OUTILLAGE TECHNIQUE
ET QUINCAILLERIE

HAEFLIGER+KAESER

O
N U M É R O  |

TÉLÉPHONE
INDÉPENDANT

i

G
CHEMIN DES MULETS

TOUT POUR L'ARTISAN
L ENTREPRENEUR
L'INDUSTRIE

VISITEZ NOTRE MAGASIN EXPOSITION

PARC À VOITUR ES

É ULTRAVOX
Jjjj il LA MACHINE A DIDTER SUISSE PARFAITE

pll̂ llIaP  ̂
Ultn ivox 

esc 
conçu pour 

que 
lo patron

* MM puisse dicter quand il en a le temps et
;>sl**̂  ...nrtff mfft °" ce'a 'ul  conv'enC- En P' us > 'a secrétaire

#2*̂ *
 ̂

_- - " _.̂ . K. économisa du temps , car elle n 'a p lus h
*. écrire au préalable son texte en sténo

. avant de le taper à la machine.
 ̂ La machine à dicter Ultravox est

~J!Êë <*¦> s i m p le à man ie r  et ccùt a

* Fr. 835.-
«ajl^̂ ^SHH p̂P a c c e s s o i r e s  (mallette, re-

- * dresseur de courant électrique
pour l' a l imenta t ion  en auto, raccor-

' dément avec le téléphone , etc.) qui
^¦ïjjpP3""3"' font da l 'Ul t ravox l' appareil universel.

Misa à l'essai gratuite, location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèle!
et service d'entretien chez

in

CERCLE L'UNION - FONTAINEMELON
SAMEDI 8 OCTOBRE 1966, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE TIR

ATTENTION... ATTENTION. ..
Abonnement à Fr. 25.—, valable pour la durée du

match, soit 40 tournées doubles = 80 tours.
Abonnement à Fr. 15.—, valable pour la moitié du

maton, soit 20 tournées doubles = 40 tours (de la
Ire à la 20me tournée, ou de la 21me à la 40me
tournée).

Tout Joueur avec 2 cartes a droit à une troisième
gratuite.

Tirage au sort des abonnements : à 20 h 30, tirage
au sort des abonnements à Fr. 25.—. Après le 20me
tour, tirage au sort de tous les abonnements.
Trois prix à chaaue tirage au sort.

S U P E R B E S  Q U I N E S
RADIO TRANSISTORS - JAMBONS A L'OS -
LAMPADAIRE - SALAMIS - SACS DE SUCRE -
ESTAGNONS D'HUILE - LOTS DE VIN - FON-
DUES - JAMBONS ROULÉ S - FILETS GARNIS

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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[k̂ ^~ A chaque of f re  son prix.,, un p rix imbattable! /w^l| 20,

ADORA, 907 K. Salon, rembourrage mousse confortable. seul- Fr- JUWEL, 918 K. Elégant salon, sur roulettes, rem- seul- pr- TV-DELXE, 905 K. Nouveauté patentée, rembourra- 3 pièces
Canapé-lit avec coffre à literie. Fauteuils pivotants avec QQO bourrage mousse. Canapé 4 places, transformable 11/1 Clf! ge du dossier réglable, également Sur le sofa ! Sur 1CQO' pieds chromés • Exclusivité 5JOU«~ « Exclusivité ST^SI»" demande : appuie-nuque, allonge • Exclusivité IOVUI"

300 salons différents déjà dès 195.-! Constater ça vaut la peine !I T _ 
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VISTA-TV, 21.533. Ensemble mu- Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr. DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr.
rai 4 parties, 220 cm, avec niche g%wm§g% 230 cm,avec possibilités d'adjonctions, A*%m1ITÊ ble mural, 247 cm, noyer 4g an &&&% mural, 240 cm, fin Sapelli- & g-g A B»
TV. Bar dans çompart. sup. droit. g% /Il «- par ex.: \mL M S) "* américain. Avec comparti- | |f f§ fj B "*" Mahagoni,teinte palissandre. i|JlJ |_J g*3

200ensembles muraux différents,! 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- ment penderie-lingerie et bar Divisions pratiques, bar
par ex. noyer dôs 680-1 21.451 Armoire à habits, 6 5 cm Fr. 470.- « Exclusivité « Exclusivité ,

\ ' I ¦ --

"Embellissez votre intérieur: Qui v%t dans le conf ort vit mieux!

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. « Exclusivité j~" " I Programme MONDESIR, 14 350 et suiv • Exclusi- ! j VOTRE AVANTAGE: Meubles et tapis dans la më-
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. Le plus grand choix vjté. En frêne naturel clai'r ou en Teak. 20 éléments Studios semblables me maison 20 000 tapis d'Orient, particulièrement
Avec l'armoire à éléments la plus avantageuse de européen de StU- différents vous permettent de combiner votre studio à 5 pièces déjà dès avantageux grâce aux achats en gros directement en
Sujsse 1 Exécution: neutre*ou vert/blanc. dios chez Pfister votre goût. Fr. 270.- Orient. Spécialité: Tapis de fond MIRA, dès 29.50/
ïeTéîément 180.?et suivants 140.-* ! 1 I J emporte"" °8 ^ C° <L™*Êià

Le p lus grand choix europ éen de meubles présent e les dernières nouveautés mondiales!
. Comme de nombreux clients, profitez vous aussi du vaste service- Essence gratuite/Billet CFF/Taxï en ville pour tout achat dès Fr. 500.- Sur demande: CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaires coû-
conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous un « Livraison franco domicile, chaque semaine, partout en Suisse teux. Entière discrétion. Tolérance en cas de nécessité.
seul toit. ¦ - - ¦ • • , .  • 10 ans de garantie. Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder I

. _^-_ ¦ ' ;: ¦ ' - - - • - J L- u — - -. , .— ,—, , J L..:.......-..¦ ,, ,M. ï-r- _ 

ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en fin seul. Fr. CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher ar; Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus moderne Exclusivité
poirier d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire à iAf||| moire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Mahagoni. fâ a*a ffl f et 'a P'us avantageuse, armoire haute 5 portes JSg£d|flfifl
4 portes avec très grande possibilité de rangement. IfcOU»" finement strié, teinte noyer, arêtes claires. (Armoire avec 1 $ ĵf lJ s,™ compartiment lingerie. Enfin assez de place pour linge ||J|J|JB"'

portes en bois, Fr.1590.-) et vêtements ! (Eclairage indirect + Fr. 215.-)

Nul ne p eut vous off r ir  p lus de choix, p lus dïavantages... émme renâezavom§ chez
¦¦̂ ________H__|__ l̂lllliB B̂ B̂S^a^VJ^H ̂—^^̂ ^̂ ^m^mmmm^^ Ê̂

BIENNE; Place du Marché-Neuf ? -̂ Éj§Èĝ  NEUCHÂTEL, Terreaux 7 Téi.030/5 79 u m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages *timgk g "̂"" ~"̂  Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h 

et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
g] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J

|g£gS3" " ¦ -¦- jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
pssence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— "*—— BBSSHBB 



IL® prix île la farine
o déjà été augmenté

Pain : décision vers la fin octobre
BERNE (ATS). —Réunie sous la pré-

sidence de M. Despland, conseiller aux
Etats, l'Union des meuniers suisses a décidé
d'augmenter, dès le 5 octobre, de 3 fr 50
par 100 kilos le prix de vente de la farine.
Cette hausse fait suite à la décision du Con-
seil fédéral d'appliquer de nouveau un droit
de douane de 3 francs sur les céréales pa-
nifiables , au lieu de 60 centimes.

En ce qui concerne l'augmentation du
prix du pain , qui en résultera inévitable-
ment, une décision sera prise vers la fin
d'octobre par le comité central de l'Asso-
ciation suisse des patrons boulangers. Cette
décision n'aura toutefois que le caractère

d'une recommandation, les sections étant au-
tonomes pour fixer le prix du pain. La
dernière augmentation, de 5 centimes, re-
monte au 29 octobre 1965.

Un pavé dans la mare pour la lin
de session au Conseil national

Un député demande d'interdire aux orateurs de lire un munuscrit
De notre correspondant de Berne :

Si, selon Descartes, le bon sens est la chose du monde la plus répandue, l'élo-
quence naturelle est sans aucun doute ce qu'il y a de plus rare au Conseil national.
C'est bien pourquoi on n'y assiste presque jamais à de véritables débats, à ces con-
troverses de tribune au long desquelles les arguments et les répliques s'entrecroisent
et se heurtent dans un cliquetis de fleurets adroitement maniés.

Le plus souvent — il y a pourtant de
très honorables exceptions — le député au-
quel par bienveillance on accorde le titre
d'« orateur », 9'installe devant le micro et
déploie lentement un volumineux manuscrit
rédigé posément dans le silence du cabinet
(et co n'est pas forcément le sien) et dont
il n'épargne à l'auditoire ni un terme ni
une virgule.

C'est dire que le lecteur (et il n'a même
pas toujours le simple talent de bien dire)
ne tient aucun compte de ce qui a été dit
avant lui, qu'il suit sa propre pensée sans
se soucier le moins du monde des réfuta-
tions anticipées qu'elle a pu susciter déjà,
que la discussion donc se ramène à une
suite de monologues sans éclat et que l'at-
mosphère du débat s'alourdit à mesure que
s'allonge la liste des prétendus « déba-
ters ».

Talent d'improvisateur
Que ce régime forcé d'engourdissement

systématique soit particulièrement insuppor-
table à certains esprits latins, 11 est aisé de
le concevoir. Aussi rien de surprenant à
l'intervention d'un député tessinois, M. Fran-
zonl, avocat de profession et habile à s'ex-
primer, qui vient de déposer sur le bureau
du Conseil national le texte d'une « initia-
tive individuelle » tendant à insérer dans le
règlement une disposition qui interdirait aux
orateurs de lire un manuscrit Certes la
règle ne s'appliquerait ni aux rapporteurs
désignés par les commissions ni aux dépu-
tés mandatés par leur groupe pour présen-
ter une déclaration collective. Mais touj
les autres, tous ceux qui interviendraient
dans la discussion à titre individuel, de-
vraient se contenter de notes et pour le
reste faire confiance à leur talent d'impro-
visateur.

Sérieux et ennui
Il y a là de quoi provoquer une petite

révolution dans nos mœurs parlementaires
et l'on est curieux de connaître la réaction
du bureau d'abord auquel s'adresse l'initia-
tive de l'audacieux député tessinois, celle
de l'assemblée ensuite. Sans doute, M. Fran-
zoni lui-même ne nourrit-il que de maigres
illusions. Si sa proposition devenait un jour
article du règlement combien de « repré-
sentants du peuple » no devraient-ils pas se
contenter du rôlo de figurant ou n'apparaî-
tre à la tribuno qu'en qualité de rappor-
teurs ? Pour l'instant, son initiative fait fi-
gure de pavé dans la mare.

Du moins valait-il la peine de poser la
question et d'obliger le Conseil national
lui-même à l'examiner. La forme actuelle
des « débats parlementaires » n'est sans dou-
te pas étrangère au peu d'intérêt que leur
porte le grand public et toute réforme qui
aurait pour effet do les animer tout en les
abrégeant servirait l'institution parlemen-
taire elle-même. Encore conviendrait-il de

commencer par ne plus confondre sérieux
et ennui.

Derniers votes
Mais venons à la séance elle-même qui

ne fut guère qu 'un exercice de gymnasti-
que.

Sans débat, les députés accordèrent la
garantie fédérale aux constitutions récem-
ment revisées des Grisons et de Thurgovie.

Il y eut, en revanche, quelques explica-
tions, à propos de la constitution de Bâle-
Ville qui contient maintenant une disposi-
tion accordant aux femmes le droit de vote
et l'éligibilité. Or, tout récemment, lors d'un
scrutin cantonal, le gouvernement du demi-
canton n'admit pas aux urnes le corps élec-
toral féminin parce que les Chambres
n'avaient pas encore accordé la garantie
fédérale. Eût-il été illégal, demanda un dé-
puté bâlois, d'ouvrir déjà aux femmes l'ac-
cès aux locaux de vote ?

Non, répond M. von Moos, car la ga-
rantie n'a pas le caractère d'une approba-
tion. Elle constate seulement que la consti-
tution cantonale ne contient rien de con-

traire au droit fédéral. En revanche, l'auto-
rité cantonale peut subordonner la mise en
vigueur des nouvelles dispositions à l'oc-
troi de la garantie fédérale.

Le raisonnement satisfera peut-être les
juristes , mais le profane se demandera a
quoi peut servir la garantie s'il est possible
d'appliquer les nouvelles dispositions sans
attendre la décision des Chambres ? Ne se-
rait-il pas opportun de modifier la procé-
dure et de confier soit à la division de
justice soit à une cour du tribunal fédéral
le soin d'examiner sans retard si une nou-
velle règle constitutionnelle approuvée par
le souverain cantonal est conforme au droit
fédéral ?

Pour le reste , les députés furent invités
à se lever six fois de leur siège afin d'ap-
prouver en vote définiti f la loi sur la pro-
tection des biens culturels en cas de con-
flit armé, l'augmentation des rentes socia-
les, le nouveau recueil des lois, la revision
partielle du Code pénal suisse, et la pro-
longation du délai pour la réforme des
établissements pénitentiaires , enfin la modi-
fication du statut des fonctionnaires (durée
du travail dans les services d'exploitation).
Aucune opposition ne se manifesta et le
nombre des acceptants oscilla entre 146
(durée du travail) et 161 (augmentation des
rentes sociales).

Sur quoi le président donna rendez-vous
à ses ouailles à la date du 28 novemb re
prochain.

G. P.

Bonn dément que des officiers
allemands cherchent en Suisse

des traîtres de la dernière guerre

Un Sâvre qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre

BONN (ATS-AFP). — Les informations
d'un journal de Zurich selon lesquelles des
officiers de la Bundeswehr se rendraient en
Suisse, avec l'accord du ministère fédéral
allemand de la défense , pour y rechercher
des « traîtres » de la Seconde Guerre mon-
diale, ont été qualifiées de « sottise com-
plète » par le ministre de la défense, M.
Kai-Uwe von Hassel dans une déclaration
faite à l'agence DPA.

Le ministre a ajouté que le livre inti-

tulé « La guerre a été gagnée en Suisse »
a créé « une dangereuse légende du coup
de poignard dans le dos » ,

Le livre fait allusion à des officie rs su-
périeurs allemands qui auraient donné du-
rant la dernière guerre , par l'intermédiaire
de la Suisse , des informations précieuses aux
alliés pour hâter la fin du conflit.

Le journal de Zurich affirme que ce sont
ces « traîtres » qui sont maintenant « active-
ment recherchés avec l'assentiment du minis-
tère fédéral allemand de la défense.

Franchise postale :
le Conseil des Etats
confirme son vote...

De notre correspondant par intérim :

Jeudi matin, quelques conseillers aux
Etats — certains plutôt gênés d'avoir été
absents la veille lors d'un vote important
— proposent de revenir sur la franchise
de port, que la Chambre des cantons a
maintenue par 12 voix contre 11. Mais ils
sont battus par une majorité du même or-
dre : 13 voix contre 11. Et cette fois en-
core, la majorité ne représente qu'une fai-
ble minorité du conseil. II y a des absten-
tions, certes, mais une quinzaine de sièges
au moins sur 44 sont vides... Et certains
de leurs détenteurs préfèrent l'anonymat
des couloirs à la nécessité de prendre posi-
tion. La Chambre des cantons aura rare-
ment été aussi décevante.

Le texte mis au point sur la base des
propositions de M. Odcrniatt est adopté.
II maintient la franchise de port pour les
Chambres fédérales pendant les sessions et
pour les membres des commissions lorsqu'ils
siègent. Pour les autorités et offices des
cantons, pour les militaires en service (tous
envois) et pour les envois de service lors-

qu'ils sont en civil, cette franchise ne s'ap-
plique qu'aux envois officiels, c'est-à-dire
faits « dans l'intérêt de l'Etat » et ne pe-
sant pas plus de 2 kg 5.

Une belle logique...
Mais nous avons eu la curiosité de voir

dans le détail quelles sont les dispositions
actuelles sur la franchise postale : elle sup-
plique pour l'instant aux envois faits « dans
l'intérêt de l'Etat, de la commune, de l'Egli-
se ou de l'école ». Ce qu'a voulu M. Oder-
matt , c'est le rétablissement de la franchise
de por t pour les Chambres fédérales et pour
les autorités cantonales. En revanche, le dis-
tingué représentant d'Obwald n'a pas poussé
la sollicitude jusqu 'à s'occuper des autres
milieux qui en bénéficiaient : les commu-
nes, les autorités scolaires, les paroisses, les
officiers d'état civil, les districts et les
cercles : tous ceux-là restent ~ï\ exclus de 1%
franchise postale. Voilà vraiment une belle
logique...

Le régime actuel de la franchise postale
allait trop loin, mais il avait au moins une
logique fondamentale : tous les services pu-
blics en bénéficiaient. Le nouveau régime
proposé par le Conseil fédéral était extrê-
mement strict , mais il reposait aussi sur .
une conception claire : seuls les militaires
accomplissant un service obligatoire pou-
vaient en profiter.

Une discrimination
choquante

La solution bâtarde de M. Odermatt est
absolument déplaisante à plusieurs égards.
D'abord , les Chambres se votent à elles-
mêmes, en priorité , cette franchise de port
qu 'il s'agit de limiter. Ensuite , elles la con-
servent aux Etats cantonaux , mais la sup-
priment pour les communes, les cercles st
les districts , pour les autorités ecclésiasti-
ques et scolaires. Il y a là une discrimi-
nation parfaitement choquante , et l'on com-
prend mal que le représentant d'un petit
canton de Suisse centrale se soit fait le
champion d'un régime aussi déplorable. Il
y a bien des chances pour que le Conseil
national revienne sur une décision aussi
fâcheuse , mais il n'est pas certain qu'il
l'améliore. Il fut un temps où l'on pouvait
compter sur la Chambre des cantons pour
redresser certains entraînements de la Cham-
bre populaire : si l'on doit se mettre à en-
visager les problèmes dans l'autre sens, no-
tre régime bicaméral est en danger.

INTÉRIM

Chasse
à l'hosnm©

Une femme habitant la rue de
Berne et rentrant nuitamment à son domi-
cile, a surpris un cambrioleur en plein tra-
vail dans son appartement...

Le 1 monte en l'air » s'enfuit à son arri-
vée non sans emDorter une montre en or et
une somme de 200 francs. La femme hur-
la au secours et un Hongrois qui passait
par là se déguisa en justicier et se lança
à la poursuite du fuyard. Ce zélé citoyen
"devait toutefois ' être promptement < semé » .

¦La police eut -p lus de chance. Les .gcn-,
dârmes eurent là "bonne fortune de retrou-
ver le fugitif. à un kilomètre de là, devant
le ' grand casino, et purent s'emparer de sa
personne après une courte chasse à l'hom-
me. '" .

11 s'agissait d'un peintre nord-africain
domicilié à Annemassè, âgé de 29 ans.

R.T.

Les deox beatniks avaient rossé
le chevalier servant : sursis

A fin janvier dernier, une poignée de vo-
yous faisait irruption dans une villa de
Cointrin où se déroulait une surboum.

Ils n 'étaient pas invités et se montrèrent
grossiers à l'endroit de la maîtresse de mai-
son. Un des invités joua alors les cheva-
liers servants et mit la triste équipe à la
porte.

Mais les beatniks ne se tenaient pas pour
battus. Ils attendirent le héros à la sortie
et , à six contre - un , lui réglèrent sauvage-
ment son compte . L'homme subit encore à

l'heure actuelle les contrecoups de la ter-
rible « raclée » qu 'il a reçue , il y a neuf
mois. 1

Les deux meneurs de la bande fu rent ar-
rêtés, tandis que les autres s'envolaient.

Ils ont comparu devant la cou r correc-
tionnelle. Pierre M., 20 ans, Zuricois, et
Pierre F., 21 ans, Genevois, n'ont pu four-
nir que des explications vaseuses sur le dé-
roulement et l'origine de la bagarre .

Le verdict du jury fut « coupable sans
circonstance atténuante » . Néanmoins le sur-
sis a été accordé aux deux; voyous pour
sept et dix mois de prison, dent ils ont
écopé.

R. T.

Cadavres
ref roMwés

L'ACCIDENT DE RIVEO

LOCABNO, (ATS) . — Jeudi matin .,
les équipes de secours se sont rendues
sur les lieux de l'accident. Celui-ci
était survenu, mercredi, dans une car-
rière de granit de Riveo , dans le Val-
Maggia. Les 1 corps des trois ouvriers
ensevelis ont pu être retrouvés sous les
rochers. Ils ont été déposés dans une
chapelle ardente , à l'hôpital de Cevio,
A 10 heures , jeudi matin , le vicaire
des Italiens du Tcssin , l'abbé Carlo
de Vecchi , a célébré une messe sur
les l ieux du tragique accident.

TENTATIVE
DE VIOL

GENÈVE (ATS). — Jeudi en fin
d'après-midi, une habitante de Genève
rentrait chez elle, à la rue Rosselet ,
dans le quartier de la Servette , quand ,
arrivant à son appartement , elle fut prise
à bras-le-corps par un individu qui l'avait
suivie. Ce dernier la frappa , lui
déchira ses vêtements et voulut abuser
d'elle. Aux cris poussés par la victime,
l'agresseur, à la poursuite duquel
s'étaient lancées deux personnes, réus-
sit à disparaître. Il s'agit d'un indi-
vidu d'une trentaine d'années aux che-
veux clairs et portant un habit foncé.

; - La citerne
a été dégagée

A LA RUE W ENDÏ

GENÈVE (ATS). — La citerne, d'une
contenance de 5000 litres, du garage des
Charmilles, qui ' a été à l'origine de l'ex-
plosion de mercredi dernier , à l'avenue
Wendt , a été dégagée et reti rée du sol.
Elle présentait un trou 'de 2 cm environ
par lequel se sont écoulés des milliers de
litres d'essence qui se sont répandus dans
le . sol et , tout récemment comme on
sait , dans lés caves d'immeubles dont les
locataires étaient depuis longtemps déjà
incommodés par les émanations de l'essence.
Fort heureusement il a été mis fin à cette
situation. Trois autres citernes doivent en-
core être sorties de terre. Sion sera relié par awon

m VA LA I S^

(c) Le Valais prépare fébrilement la
prochaine saison touristique. La grande
idée d'emmener par voie aérienne les
skieurs étrangers en un temps record au
pied des champs de neige a « fai t  son
chemin » . D'intéressants contacts ont été
pris avec une compagnie aérienne de Bâ-
le en vue de créer une liaison régulière
entre Sion et p lusieurs cap itales étran-
gères. On nous confirmait , jeudi à l 'aé-
rodrome de Sion , que ces pourparlers
avaient abouti. Dès le 17 décembre, des
appareils d'une cinquantaine de places re-
lieront Londres , Copenhague , Dusscldorf ,
Paris , etc. à Sion. Ces vols dits « ski-vo-

lant » auront lieu au moins une fois  par
semaine. A l'arrivée à Sion , les skieurs
auront la possibilité de gagner les sta-
tions de ski à bord de .ars sp éciaux ou
d' appareils des glaciers.

Jeudi , de nombreux agents de voya-
ges étrangers représentant une dizaine de
pays ont visité certaines stations du can-
ton dans le cadre de cette prochaine
liaison aérienne.

Chute
mortelle

dans un ravin
MARTIGNY (ATS). — Un habitant du

village valaisan de Finhaut a connu , jeudi ,
une fin tragique non loin de sa localité.
Il n basculé, en effet , dans un ravin alors
qu 'il circulait à vélo sur un chemin escar-
pé. La victime, M. Georges Lonfot, était
âgée de 47 ans, mariée et père de plusieurs
enfants.

s'
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Le 15 mai 1966 , première vision de ce f i lm (car cela n'a rien à voir avec
le- théâtre) de J. -J. Lagrange, J.-L. Roncoroni , Georges Langel. Immédiate-
ment, nous faisions part de notre enthousiasme.

En juillet , quelques personnalités dont l'anonymat a été conservé, décer-
nent des grands prix suisses de télévision. LA DAME D'OUTRE-NULLE-
PART est récompensée. Parfait. Aussi la direction de la TV décide-t-elle de
présenter une seconde fois  cette œuvre, en octobre. Parfait encore, elle le
mérite bien. LA DAME D 'OUTRE-NULLE-PART supporte fort  bien deux
présentations rapprochées. Notre plaisir reste grand , mais il change. Notre
émotion renaît , pour les mentes raisons.

Le plaisir, d'abord. Ce p laisir qui liait devant la perfection, la réussite
dans la mise en scène d'un spectacle. Lors de la deuxième vision, nous savons
ce qui va se passer. Dans la première scène, Morgan se comporte d'étrange
manière. Hier, nous étions intrigués. Aujourd'hui , nous sommes passionnés,
à le voir se cacher, à lire une étrange et grave résolution sur son visage. Il
va se suicider, d'une certaine manière : notre plaisir vient de notre découverte
des moyens de mise en scène, du jeu de l'acteur pour exprimer cette résolu-
tion. Une fois encore, nous renonçons à nous intéresser au « pourqu oi » (puis-
que nous savons) pour mieux être attentifs au « comment » (définition qui
recouvre les e f for t s  de tout cinéaste, de tout têléaste intéressé par certaines
recherches modernes).

L'émotion, elle, reste la même. Morgan est un savant , qui travaille dans
un centre de recherches nucléaires. Il lui arrive quelque chose d'inimaginable :
l'apparition d'une femme et de trois hommes qui prétendent < survivre » après
l'explosion de Nagasaki. Le premier interroge et s'interroge ; les Japonais four-
nissent quelques explications. Mais nous ne perdons guère de temps à cher-
cher à comprendre l'aspect scientifique du problème. Par une seule et par-
faite réplique, un des « morts » met les choses au point : « Vous manquez
d'imagination scientifique, vous autres hommes. » A p lus forte raison, nous
spectateurs.

La p lace est libre , alors, pour nous émouvoir autrement : avec une très
belle , très triste histoire d'amour f o u  et impossible. Et le p lus beau , alors ,
est ' que le côté science-fiction ne s'oppose p lus à l'amour f o u , mais en est
le bain révélateur.

Freddy LANDRY

LA DAME
D'OUTRE-ILLE- PART

du 6 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
Hollande 118.50 121.—
Autriche . . . .. . . .  16.60 16.90

Marché libre do l'or
Pièces Bulsees 43.75 46.25
Pièces française» . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945—

Communiques a titre Indicatif
par la Banque Cantonal* NeuciuUoiote»

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 octobre 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.33 4.33 »/i
Canada 4. 4.04 Vi
Angleterre 12.O8 12.12
Allemagne 108.55 108.85
France 87.70 88.—
Belgique 8.65 Vi 8.69
Hollande 119.55 119.90
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 00t. 6 oct.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.20 99.20 d
3'/o Fédéral 1949 . . . 93.25 d 93.25
2'W/i Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3Vt Fédéral 1955, juin 89.70 d 89.70
4'/« Vt Fédéral 1965 . . 98.25 98.50
4'/i •/¦ Fédéral 1966 . . 99.35 99.25 d

ACTIONS
ISwlssalr . , 718.— 706.—
Union Bques Suisses . 2400.— 2390.—
Société Bque Suisse . 1840.— 1840.—
Crédit Suisse 2045.— 2035.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275./— 1275.—
Bally 1110.— 1100.— d
Electro Watt ¦ 1205.— 1190—
Indelec 870.— 860.— d
Interhandel 4790.— 4775—
Motor ColombU3 . . . 1080.— 1085.—
Itaîo-Sulsse 230.— 228—
Réassurances Zurich . 1475.— 1470.,—
Winterthour Accld. . . 617.— 620—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5325.— 5375—
Brow Boverl 1540.— 1530.—
Saurer 1040.— d 1035,— d
Fischer 1125.— 1105.— d
Lonza 870J— 855.—
Nestlé porteur 2010.— 2005.—
Nestlé nom 1362.— 1352—
Sulzer 3125.— 3110>—
Oursina 3450.— d 3410—
Aluminium Montréal . 112 '/¦ 109 V.
American Tel & Tel . 220 Vi 217 Vi
Canadlan Pacific . . . 216.— 212. 
Chesapeake & Ohlo . 265.— d 266.—
Du Pont de Nemours 676..— 665.—
Eastman Kodak . . . .  476.— 462. 
Ford Motor 182.— 177 '/>
General Electric . . . 370.— 366 
General Motors . . . 314.— 314. 
IBM ,. . 1355.— 1342—
International Nickel . 331.— 326.—
Kennecott 137.— 133.,—
Montgomery Ward . . 106.— 103 Vi
Std Oll New-Jersey . 271.— 268.—
Union Carbide . . . .  216 '/« 217 VJ
U. States Steel . . . .  158.— 155 Vi
Machines Bull . . . .  115 Vi 112 '/a
Italo-Argentlna . . . .  24 '/« 24. 
Philips 104 '/J 103 Vi
Royal' Dutch Cy . . . 143 '/J 142 V»
Sodec 158.— 158—
A. E. G 357— 356 
Farbenfabr. Bayer AG 322.— 321. 
Farbw. Hoechst AG . 454.— 456.—
Mannesmann . . . .  122.— 120. 

Siemens 381.— 380 

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6950.— 6850—
Clba, nom 4925.— 4880. 
Sandoz 5125— 5100.—
Geigy nom 2770.— 2740 
Hoff.-La Roche (bj) .67800.— 66000—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 920.— off
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755—
Rom. d'Electricité . . 435. d 430. 
Ateliers constr. Vevey 580.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2450.— 2400. 

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 oct. 6 oct.

Banque Nationale . . 540.— d 545.—
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 950.— d 950.— cl
Appareillage Gardy . . 185.— d 185.,— d
Càbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2375.— d 2375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1500—- 1500—
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1150.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 93.50 93.50 d
Etat Neuchât. 4'/« 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3V> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA.. 3'/. i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 Vi */•
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Dernière étape
pour Michel Mermod
LISBONNE (AP). — Michel Mermod,

30 ans, un navigateur solitaire baptise
<¦ El Loco » (le fou) lors de son départ
du Pérou , à bord d'un canot de sauve-
tage, il y a cinq ans, a quitté Lisbonne
pour sa dernière étape.

Il est attendu à la fin du mois, à Mar-
seille, avec son canot, le « Genève ». Dès
lors, il aura bouclé le tour dn monde,
seul, après avoir touché les îles du Pa-
cifique, Singapour, l'Afrique portugaise
et le Brésil. Il a fait la traversée Natal -
Lisbonne en 67 jours.

« Je veux reprendre mes études dès
que j 'aurai regagné Genève », a dît Mi-
chel Mermod avant son départ. Il écrira
aussi un livre sur son voyage.

BERNE (ATS). — Le. Conseil fédéral a
nommé M. René Stoudmann , actuellement
ambassadeur de Suisse au Pakistan, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Suisse en Tunisie et en
Libye, avec résidence à Tunis. Né en 1913
à Montreux , M. Stoudmann est originaire
de Bussy-Chardonney (VD).

Nouvel ambassadeur
en Tunisie et en Lybie

BERNE (UPI). — Max Daetwyler , l'oc-
togénaire apôtre de la paix, a été reçu,
mercredi, à l'ambassade de la Chine popu-
laire, à Berne, pour réitérer aux représen-
tants de Pékin son invitation adressée à
tous les gouvernements du monde à parti-
ciper à sa « conférence mondiale de la
paix), le 30 octobre prochain , à Genève.
Il a fait remettre une lettre clans ce sens
à l'ambassadeur, à l'intention du gouverne-
ment chinois. « J'ai été reçu avec beaucoup
de courtoisie » , a-t-il déclaré en quittant
l'ambassade.

9 TEMPS. — La température durant le
mois d'août a atteint 32,3 degrés pour le
maximum et 5,4 degrés pour le minimum.
On a compté 13 jours avec précipitations,
2 jours d'orages, 2 jours de brouillard,
5 jours clairs et 11 jours couverts.

Max Daetwiler
chez les Chinois



TIRÉ PAR LES CHEVEUX

Antoine à New-York... Le chanteur aux longs chevaux s'en est allé élucubrer dans
le Nouveau-Monde et, ma foi, on aurait tort de prétendre qu 'il s'y sente dépaysé à en

juger par l'accueil que lui font ces charmantes « fans » d'Outre-Atlantique.

(Téléphoto AP)

Lisbonne i
décision
absurde

La rupture du Congo - Léo

LISBONNE (AP). — Dans un commu-
niqué publié sur la décision de Kinshasa
de rompre les relations dip lomatiques avec
Lisbonne , le gouvernement portugais décla-
re : « Nous ignorons la distinction entre la
rupture et la suspension , et nous ne savons
donc pas si cette décision porte sur les
relations diplomati ques , consulaires ou com-
merciales.

Nous considérons cette décision comme
non justifiée , puisque c'est le Portugal qui
est la partie offensée.

Elle est d'autant  p lus étrange que le Con-
seil de sécurité , qui examine l' absurde p lain-
te du Congo (sur la présence de mercenaires
en Angola), n 'a pas encore terminé ses dé-
libérations.

Des fonctionnaires du ministre des affai-
res étrangères précisent que le Portugal ne
retirera pas son personnel diplomatique avant
d'avoir reçu une communication officiel du
couvernement de Kinshasa.

Ça sent I@ roussi pour le centre démocrate

M©w@nux ennuis pour M. Français Mitterrand
L'atmosphère préélectorale se confirme en France par des remous et décisions

dans les partis politiques. Comme M. Mitterrand, président de la fédération démo-
crate et socialiste, avec son « contre-gouvernement », M. Giscard-d'Estaing, leader
des républicains indépendants, alliés de l'UNU dans la majorité , a constitué
une sorte de gouvernement fantôme. .

L'ue telle expression n'est évidemment
pas employée par les dirigeants de la « fé-
dération nationale des républicains indépen-
dants ,,, nouveau parti récemment fondé par
M. Giscard-d'Estaing.

Les dix-huit « ministres fantômes » si
Iciuent qualifiés de porte-parole dans les dé-
bats parlementaires , mais ils constituent en '
fait une sorte de « brain trust » qui se réu-
nit régulièrement et ressemble fort au con-
tre-gouvernement (le François Mitterrand.

Un dès groupes d'études de Giscard-
d'Estaing est animé par un ancien dirigeant
des jeunesses agricoles catholiques, organi-
sation très active dont certains leaders
jouent également un rôle important au cen-
(rc démocra te de M. Jean Lccanuet.

J,' Ï>ES ENNUIS ' ;'
i Ces, dernier « 'excommunié à regret ¦> par
François Mitterrand semble rencontrer quel-
ques difficultés avec ses associés « Indépen-
dants orthodoxes ». Le « centre national des
indépendants paysans » de la , nuance Pinay,
qui constitue avec le MRP le <• centre dé-
mocrate » iecanuetiste, vient en effet de
prendre une curieuse décision , qui ne témoi-
gne pas de l'homogénéité du « centre ».

Le comité national du « centre national
des indépendants paysans » vient de ruiner
les espoirs de Jean Lecanuet de candidatures
uniques sous l'étiquette « centre déntocrate »
en décidant que ses . candidats se présente-
ront sous l'étiquette « indépendants-paysans »
dans les circonscriptions où le centre dé-
mocrate, c'est-à-dire pratiquement le MRP
n'aura pas de candidats.

Cette décision surprenante , les amis de
M. Pinay la justifient par leur désir de
préserver leur originali té. Cela ressemble
fort à une « sortie » du centre démocrate
de Jean Lecanuet où il ne teste plus que
les MRP.

Ceux-ci devant l'attitude des indépendants
ne voudront-iis pas, eux aussi, n préserver
leur originalité » et se présenter sous le siglc
MRP plutôt que sous celui du « centre dé-
mocrate », dont l'existence en tant que for-
mation politique originale semble mainte-
nant aléatoire.

Les indépendants-Pinay ont également dé-
fini leur tactique électorale : au second tour,
leurs candidats se désisteront pour le can-
didat national, le mieux placé pour battre
le communisme, ce qui assure déjà, dans
de nombreuses circonscriptions, un vote
c< gaulliste » de nombreux électeurs indé-
pendants.

Malgré leur « nntigniillisme » et comme
le MRP, les indépendants préfèrent voir élire
un gaulliste qu'un communiste et probable-
ment aussi qu 'un candidat de la fédéra-
tion soutenu par le parti communiste.

Du côté de ia majorité, du nouveau éga-
lement , plusieurs mouvements de la gauche
gaulliste ont décidé de se regrouper dans
une fédération. Il s'agit du « centre de ré-
forme républicaine », du « front du pro-
grès », de l'association « nouveau régime »
et des clubs « Cinquième République ».

Ces organisations réunissent peu d'adhé-
rents mais certaines fortes personnalités ve-

nues généralement des milieux ex-mendesis-
tcs. Si cette « convention de la gauche
Cinquième République » devenait une
réalité, elle pourrait exercer une certaine at-
traction sur la fraction des « gaullistes de
gauche de la nuance Louis Vallon , actuel-
lement membre de l'UNR.

VINGT FOIS SUR LÉ MÉTIER
A la fédération de la gauche, on a de

nouveau ajourné a plus tard les décisions
sur la tactique du second tour. M. Mitter-
rand a du mal à mettre d'accord les radicaux
et SFIO d'une part qui veulent sauvegar-
der la possibilité d'accords de désistements
avec certains centristes de progrès et les
clubs de l'autre qui sont favorables à l'al-
liance exclusive avec le parti communiste.

Quant à M. Tixier-Vignancour ex-candi-
dat d'extrême-droitc à la « présidentielle » il
offre un accord de désistement réciproque
MM. Mitterrand et Lecanuet pour battre
le gaullisme, accord qui a peu de chances
d'être accepté bien que M. Tixier-Vignancour
affirme que « sans cela, nous serons tous

Les indépendants nuance Pinay
décident de lâcher M. Lecanuet

LE CALENDRIER
DU PRÉSIDENT

WASHINGTON (AP). — Le ca-
lendrier du voyage que fe ra le prési-
dent Johnson en Ex t rême-Orient, à
l'occasion de la conférence de Manille ,
est le suivant : Nouvelle-Zélande : 19 au
20 octobre ; Australie : du 20 au 22
octobre ; Philippines (conférence au
sommet) : 24 et 25 Octobre ; ' Grande-
Malaisie : 30 et 31 octobre ; Corée du
Sud : du 31 octobre au 2 novembre.

En outre , le président Johnson se
rendra en Thaïlande , au cours de sein
voyage, mais à une date non encore an-
noncée.

Les j ournalistes chinois
cibles des Gardes rouges

Toujours la révolution culturelle

BUDAPEST (AP). — Des dizaines
de milliers de c gardes rouges » ont
prêté serment, au stade de Pékin,
d'étudier ' « éternellement les œuvres du
président Mao Tsé-toung et de rester
à jamais des soldats fidèles de la
pensée de Mao », rapporte le corres-
pondant de l'agence hongroise M.T.I.
dans la capitale chinoise.

Selon le journaliste, les « gardes rou-
ges > ont constitué un < groupe de sé-
curité publique > chargé de coopérer
avec la police de la capitale au main-
tien de l'ordre et à « l'organisation de
la révolution oultutreille >.

Le correspondant de M.T.I. rapporte
aussi que la presse commumiste chi-
noise est devenue une cible des « gar-
des rouges > . «De nombreux journau x
ont sombré complètement dan s la
tempête de la révolution culturelle,
dit-il. D'une façon générale, la presse
est dans une situation critiqué sans
précédant depuis l'avènement des com-
miuraistes au pouvoir. >

M. Vu Leng-sbi, rédacteur en chef
du « Quotidien du Peuple », l'organe
central du parti communiste, a été
qualifié de « bandit noir » , M. Ting
Chi-tsang, rédacteur en chef du « Quo-
tidien du Peuplei » du Chen Si, a été
attaqué pour avoir publié à l'époque,
en première page, les informations
concernant le 22mie congrès du parti
communiste soviétique.

D'autre part, le comité de rédaction
du. « Quotidien du Peuple > du Yunnan
a été destitué collectivement par les
activistes des « gardes rouges > et rem-
placé pair « un groupe de travailleurs ».

Les anciens rédacteurs ont été qua-
lifiés de « représentants de lia bour-
geoisie déguisés en communistes » et
de < révisionnistes cachant • leur vrai
visage derrière des masques » .

L'ancien SS Franz Novak, qui fut
l'adjoint d'Eichmann, acquitté

par la Cour d'assises de Vienne

Les preuves n'étaient pas suffisantes, paraît-il..

VIENNE (AP). — L'ex-capitainc S.S. Franz Novak. adjoint d'Eichmann,
a été acquitté hier de l'accusation d' « actes publics de violence », en qua-
lité d'officier chargé d'organiser les transports de détenus vers les camps de concen-
I I U I I U U,

Le jury, composé de cinq femmes et
de trois hommes, a jugé insuffisantes les
preuves avancées pour montrer que No-
vak avait eu connaissance du sort des
déportés juifs. ..

Il a suivi l'argumentation de l'accusé,
selon laquelle Novak n'était qu'un petit
rouage de la machine de déportation di-
rigée par Eichmann et qu 'il avait toujours
cru que les déportés juifs  allaient être
< réinstallés dans des territoires occupes
d'Europe orientale » .

Par sept voix contre une , le jury a
repoussé la thèse de l'accusation, qui af-
f i rmai t  que Novak. avait ag i « en pleine
connaissance de la solution finale de la
question jui ve »', lorsqu 'il avait organise
des transports d'israélites à Vienne et en
Hongrie , en 1944 et qu 'ainsi , il avait
avec préméditation , mis en danger la vie
de nombreux hommes , femmes et en-
fants » .

Le procureur général a immédiatement
mlcrjeté appel auprès de la Cour suprê-
mei.
. Novak . arrêté en 1961 , avait été con-

damné en 1964 à huit ans de prison
pour actes publics de violence! Le jury
l'avait alors acquitté de l'accusation de
meurtre , mais avait confirmé qu 'il avait
sciemment . et intentionnellement travaillé
pour Eichmann.

Cette contradiction avait amené la dé-

fense à faire appel, appel qui fut ac-
cepté par la Cour suprême , laquelle cas-
sa le premier jugement.Des médecins américains ont mis

au point un cœur artificiel permanent
INDIANAPOLIS (AFP). — Un cœur

artificiel permanent susceptible de
remplacer un cœur humain définitive-
ment endommagé vient d'être mis au
point par une équipe de médecins de
l'Université de l'Indiana. Ce cœur, dé-
jà expérimenté avec succès sur des
animaux, diffère des pompes artifi-
cielles déjà implantées son. des mala-
des et qui sont seulement capables de
soutenir provisoirement un cœur ma-
lade jusqu'à la guérison de celui-ci.
Il se substituera de façon définitive
au cœur humain.

Les docteurs Marris Schumacher et
Winston Burnis, qui dirigent l'équipe,
ont décrit l'appareil : il est légère-
ment plus volumineux que le cœur et
est mû par un moteur électrique mi-
niaturisé et relié par- un fil à une
pile placée à l'extérieur du corps du
malade.

Les inventeurs espèrent, dans l'ave-
nir, utiliser un système de transmis-
sion sans fil, ou même d'implanter
des piles atomiques à l'intérieur du
corps du malade. Ils ont enfin tenu à
souligner que, quoique l'appareil soit
parfaitement au point, ils ne tente-
raient leur première opération que soir
un incurable voué à un» mort immi-
nente.

Etsdrants
malmenés
à Dj akarta

Le vent tournerait-il ?

DJAKARTA (ATS-AFP). — Une ving-
taine de fusiliers - marins indonésiens
ont at taqué le siège d'une organisa-
tion d'étudiants à Djakarta.  Les soldats
ont. tiré des coups de feu en l'air.
Cinq étudiants ont été blessés ; deux
d'entre eux ont dû être hospitalisés.

Il semble que les militaires aient
voul u se venger des étudiants qui au-
raient malmené trois d'entre eux sur
le campus de l'université plus tôt dans
la journée.

Les étudiants ont aussitôt protesté
nuprès (lu général Hartono, comman-
dant le corps des fusiliers-marins, et
un peu plus tard un communiqué an-
nonçait qu 'un certain nombre de ces
derniers impliqués dans l'incident
avalent été arrêtés et étaien t Interro-
gés. Des voitures blindées ont été pla-
cées aux abords de l'université pour
éviter tout nouvel incident.

Grève du métro presque totale
à Paris qui a connu toute la
journée de gros embouteillages

Mouvements syndicaux des transports parisiens

Débrayage partiel seulement pour les autobus
PARIS (AP). — Les quelque deux millions de Parisiens qui utilisent le métro

deux fois par jour pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail ont
été privés hier de leur moyen de transport habituel en raison de la grève de 24 h
décidée nar tous les svndicats des emnlovés du réseau ferré de la R.A.T.P.

L'arrêt de travail a été massivement suivi
et en conséquence le trafic du métro a été
pratiquement nul dès les premières heures
de la matinée d'hier.

Comme, d'autre part , deux importants
syndicats, la C.G.T. et la C.F.T.D., avaient
également ordonné un débrayage à leurs
adhérents du réseau de surface, il n 'y avait
qu'un autobus sur deux en circulation, ce
qui a incité les usagers habituels des trans-
ports publics à utiliser leurs voitures parti-
culières ou à se rendre à pied à leur
travail.

UNE CHANCE

Heu reusement pour eux , le temps était
beau , et c'est sous un généreux soleil au-
tomnal que, dans la matinée, des foules
denses déambulaient dans les rues.

La circulation automobile très dense a
provoqué de très nombreux embouteillages
dès les premières heures du j our et plus
d'un piéton a avancé plus rapid ement que
ses concitoyens motorisés.

Dans le métro , à la prise du service ,
sept lignes sur 15 étaient ouvertes, mais
une dizaine de rames seulement circulaient
sur ces lignes, et , au total , sept stations sur
dix étaient fermées.

La situation n'a pas évolué au cours de

la journée sur le réseau ferré. Deux lignes
ouvertes dans la matinée ont été ensuite
fermées, mais, en compensation , la circu-
lation des trains a été rétablie sur deux
autres lignes. Au total , une quinzaine de
trains ont circulé contre plus de 200 en
temps normal.

Sur le réseau de surface, le trafic a été
réduit de moitié au début do la matinée,
mais une très légère amélioration était en-
registrée dans l'après-midi , huit cents voi-
tures circulaient , sur 1300 , soit environ
60 % du trafic normal.

Le premier président de la Cour
d'appel de Paris s'en est allé

questionner - MM. Pompidou et Frey

Prof itant d'une suspension du procès Ben Barka

Les réponses seront lues en audience pub lique]

PARIS (ATS - AFP). — Le premier président de la Cour d'appel , M. Adolphe
Touffait, profitant d'une suspension du procès Ben Barka , hier, en raison de la
grève du métro parisien, s'est rendu hier matin, à la demande de M. lean Perez
qui préside les débats de l'affaire Ben Barka à la Cour d'assises de la Seine, auprès
de M. Roger Frey, ministre de l'intérieur, pour recueillir sa déposition à propos de
l'affaire Ben Barka.

M. Roger Frey, n'a pas été autorisé par le
conseil des ministres , à comparaître com-
me témoin au procès Ben Barka.

Les questions sur lesquelles le témoignage
des deux ministres a été requis tendent
dans l'ensemble à établir que le service
français de contre-espionnage , le SDECE,
les ont tenus au courant des « projets »
du général Oufkir et, après l'enlèvement,
des détails qui auraient permis do recher-
cher Ben Barka et, peut-être, de sauver M
vie.

11 a soumis au ministre de l'intérieur les
questions écrites que le président Perez
et' ses deux assesseurs ont décidé de leur
faire pose r sur requête des avocats de la
famille de M. Mclui i Ben Barka.

Les réponses du ministre ont été re-
cueillies par écrit pendant 1 h 30 environ
par le greffier. Ces réponses seront lues
en audienco publique au procès des ra-
visseurs do Ben Barka par Me Jacque»
Wilmes, greffier do la Cour d'assises, vrai-
semblablement lundi, apprend-on au palais
de justice.

Elles donneront lieu ensuite a un débat
contradictoire , les avocats de la partie ci-
vile, l'avocat général et les défenseurs des
accusés ayant tous la possibilité de prendre
la parole.

La même démarche a été également fai-
te hier après-midi par le premier président
de la Cour d'appel auprès du premier mi-
nistre, M. George» Pompidou qui comme

GIBRALTAR : LONDRES S'ADRESSE
A LA COUR DE LA HAYE. — Le gou-
vernement britannique a annoncé hier soir
qu 'il demandera à la Cour internationale
de justice à la Haye de se prononcer sur
son différend avec l'Espagne an sujet de
Gibraltar.

La tête contre
un mur

UN FAIT PAR JOUR

H y a des gens qui enfoncent des
portes ouvertes et en tirent gloire et
honneur.

Il en est d'autres qui connaissent un
sort plus malheureux : ils s'acharnent
à se taper la tête contre des murs
qui ne se décident pas à tomber. A
la longue, cela fait mal et M. Brown
est de ceux-là.

Oh ! je ne conteste pas que le secré-
taire au Foreign Office ait les meilleures
intentions du monde. Le malheur est
qu'en un tel sujet, cela soit insuffisant.
D'abord , parce qu 'à Moscou, à Pékin
et à Hanoï on ne s'intéresse guère aux
intentions ; ensuite, parce qu 'une nou-
velle fois ceux que l'on voudrait réunir
ne parlent pas de la même façon, des
mêmes choses et avec les mêmes préoc>
cupations. - ¦ -

Pour que M. Brown ait quelque chan-
ce de mener à bien son entreprise, il lui
faudrait bien autre chose que l'accord
de Moscou et le blanc-seing de Dean
Rusk. Il lui faudrait obtenir l'accord
de Hanoï, et aussi celui de Pékin , car
il est douteux qu 'en pareille occasion,
Hanoï veuille se séparer de la Chine.

Or, les Etats-Unis ne reconnaissent
pas Hanoï , ni Pékin. Or, avant toute
chose, Moscou voudra d'abord savoir ce
qu'en pense l'oncle Ho, et celui-ci n'en
pense certainement rien de bon.

Il faut convenir, aussi, que l'initiative
britannique est dans une certaine me-
sure un torpillage en règle de la con-
férence de Manille à propos de laquelle
le président Johnson se prépare a faire
le tour de ses alliés en Extrême-Orient.
En effet , deux conférences sur le même
sujet , c'est au moins une de trop.

Et proposer une nouvelle conférence
de Genève, au moment où l'on pré-
pare celle de Manille , c'est dire à
haute voix que les projets Johnson -
Marcos ne sont guère pris au sérieux.
C'est aussi mettre les Etats-Unis dans
une situation bien délicate. N'oublions
pas que Washington a toujours refusé
d'apporter sa caution aux accords de
Genève de 1954, du fait de la présence
chinoise.

Cest dire que la proposition de M.
Brown risque d'aboutir à un sempiter-
nel ron-ron diplomatique qui ressemblera
comme un frère à la conférence des
« 18 » sur le désarmement.

C'est dire également, que la diplo-
matie américaine risque fort de ména-
ger certaines déconvenues au Foreign
Office , ce qui d'ailleurs permettra à
l'URSS de jouer sur le velours, en répon-
dant à Londres, que dans ces condi-
tions.» et compte tenu que...

M. Johnson en apprenant l'initiative
britannique a dft penser, entre deux por-
tes, que l'allié privilégié — en l'occur-
rence M. Wilson — avait nne singu-
lière façon de lui apporter son soutien ,
d'autant que certains des pays qu'il
compte visiter sont membres du Com-
monwealth.

Quant à la paix nu Viêt-nam, cela
pourrait bien , comme d'habitude, être
pour plus tard.

L. GRANGFR

Le typhon « Inès» s'abat pour
la troisième fois sur Cuba:
18,000 personnes évacuées

Fortes pluies et dégâts, également en Algérie et en Italie
MIAMI (ATS - Router). — Dix-huit

mille personnes ont du être évacuées
de leurs demeures, hier, dans la région
de lia Havane, lorsque le typhon «Inès»
s'est abattu pour la troisième fois sur
le pays. Il est tombé 30 cm d'eau en
l'espace de trente heures. Le fleuve
Alimendiares est sorti de son lit, inon-
dant les nies d:es bas quasrtiers de la
ville. Trois personnes ont péri sur la
côte.

Des pluies dlllliuviennes se sont d'au-
tre part abattues sur le nord de l'Al-
gérie. On compte plus de deux cents
personnes sans abri et la voie ferrée
et la route nationale sont impratica-
bles dans le département d'El-Asnam.

Des pluies diluviennes sont tombées

également dans le sud de l'Italie, , et
en particulier dans la région des
Pouilles. Les cultures aura ien t  subi de
gros dégâts dams la région de Murgia ,
près de Bari , et dans celle de Castella-
neta, près die Tarante. D'autres régions
ont été inondées.

Selon des nouvelles officielles, le
typhon qui s'est abattu la semaine der-
nière sur Chittagong et sur la côte
est du Pakistan, aurait fai t  trois cent
cinquante morts. Toutefois , ira quoti-
dien de Dacca annonce que plus de
deux mille victimes auraient été dé-
nombrées. A Chittagong, plus de trois
mille bateaux de pêche auraient dispa-
ru et le 90 % des moissons serait
anéanti.

Faites! ah... ah... ah...
MOSCOU (ATS-AFP). — Le» méde-

cins do l'institut médical de Samar-
cande (province d'Ouzbékistan) viennent
d'opérer un berger qui avait une sang-
sue dans la gorge, révèle le journal
< Pravda Vostoka » , organe ' du parti
communiste d'Ouzbékistan .

Ce berger , précise le journal , se
plaignait depuis quelques jours d'étouf-
fement périodique et sa voix avait
bizarrement changé.

Il ao rendit alors à l'institut médi-
cal où les médecins découvrirent avec
stupéfaction que la causo du mal était
une... sangsue .Selon les praticiens, le
berger a dû avaler l'animal en buvant
l'eau d'un ruisseau.

La sangsue — encore à l'état de lar-
ve — se serait alors accrochée aux
parois de la gorge, s'y serait fixée et
aurait continué à grandir normalement,
jusqu'au jour où sa présenco devint en-
combrante.

HAUT-ADIGE : MANIFESTATION A
ROME. — Cinq mille membres d'organi-
sations de droite ont participé hier soir à
Rome à une manifestation dirigée contre la
politique du gouvernement Moro visant à
accorder une plus large autonomie à la
province du Haut-Adige dans le cadre de
l'Etat Italien.

PRÉLUDE À SON VOYAGE EN EXTRÊME - ORIENT

Un soviétologue distingué se rendra à Moscou
WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a annoncé au cours de sa

conférence de presse d'hier que M. Thompson, ancien ambassadeur à Moscou, retour-
nera à ce poste en remplacement de M. Foy Kohler.

bn annonçant la désignation de M.
Thompson, qui a été le principal conseiller
du département d'Etat pour les affaires
Est - Ouest dans les administrations Ken-
nedy et Johnson, le président a déclaré :

« En raison de l'importance de nos re-
lations avec l'Union soviétique en ce mo-
ment, fai demandé à M. Thompson de re-
tourner à nn poste, où il s'est déjà trouvé
pendant une période plus longue que tout
autre ambassadeur américain. »

A MANILLE
Le président a également annoncé que la

possibilité d'inclure le Viêt-nam du Sud dans

la tournée asiatique qu 'il fera à l'occasion
de la prochaine conférence de Manille ,
« n'est pas prise en considération pour le
moment > .

M. Johnson a déclaré que l'ordre du jour
de la conférence de Manille est encore en
cours d'élaboration , mais qu'il comprendra
certainement l'examen de l'évolution mili-
taire au Viêt-nam du Sud , de l'évolution
vers un gouvernement démocratique à Sai-
gon et des efforts déployés en vue de
renforcer l'économie et de combattre l'in-
flation.

Les pays participants , a-t-il dit, étudie-
ront aussi la manière dont ils pourraient

soutenir ces efforts d amélioration au Viet-
nam du Sud , ainsi que « les perspectives
d'un règlement pacifi que du confli t  viet-
namien >. .

Une bonne partie du travail qui sera
accompli à Manille sera la conséquence
de l'entrevue que j' ai eue avec le général
Ky à Honolulu , entrevue qui , < à mon avis,
a été tout à fait fructueuse » , a dit le
président.

Il a annoncé en outre qu 'il prendra la
parole aujourd'hui devant la conférence des
éditorialistes de la presse américaine à New-
York et qu 'il traitera de la politique eu-
ropéenne.

LA TOURNÉE
Rappelons que le chef de l'exécutif amé-

ricain se prépare à faire la plus vaste tour-
née asiatique qui ait jamais été entreprise
par un président des Etats-Unis.

Après de nombreuses hésitations et des
changements d'itinéraires , une série de dé-
cisions majeure s viennent d'être arrêtées.
Elles prévoient que le président Johnson va
se rendre personnellement — avant et après
la conférence « au sommet > de Manille
— dans les capitales de tous les pays qui
contribuent militairement à l'effort  de guer-
re au Viêt-nam.

Johnson donne un aperçu de ce
que sera la conférence de Manille

THOMAS DAWSON REGAGNE LES
ÉTATS-UNIS. — Thomas Dawson, le jeu-
ne professeur pour le corps des « volontaires
de la paix •, en Iran , qui avait été arrêté
par les soldats soviétiques après avoir fran-
chi par mégarde la frontière Iran-URSS
puis relâché au bout de trois semaines, a
regagné merc redi les Etats-Unis.

USUAHIA (Al') . — Les 18 nationalis-
tes argentins , qui , le 28 septembre, s'empa-
rèrent en plein vol d'un avion commercial
pour faire un « raid > contre les îles ma-
louinos, propriété do In Grande-Bretagne,
ont été inculpés de piraterie et de cinq au-
tre» délita, par lo tribunal d'Usuahia , en
Terre-de-Feu , et risquent 15 ans de prison .

Les inculpés , qui appartiennent à l'orga-
nisation extrémiste de droite < El Condor > ,
auront à répondre des chefs d'accusations
suivants : piraterie , port d'armes prohibées ,
atteinte aux libertés individuelles, mise en
danger do la «écurité do vol d'un avion ,
association illicite et menace» a autrui.

APRfiS LE COUP DE MAIN CONTRE
LES FALKLAND


