
POUR QUE, SI BESOIN EST, L'ABCES SOIT CREVE

Elle aura pour but d'établir notamment si
ait service officiel peut être mis en cause
De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié qu'un certain nombre de journalistes alémaniques qui avaient commandé, le

21 septembre dernier, une « conférence téléphonique » ou conversation multiple pour s'entretenir
des projets de M. Hochmann, technicien en radio, concernant la diffusion de programmes de télé-
vision, ont prétendu qu'au début de l'entretien une voix s'était fait entendre disant : « Ici le Palais
Fédéral, la conversation avec Hochmann va commencer, écoutez ce qui se dit ».

Cette affaire a fait l'objet d'une petite
question et d'une interpellation au parle-
ment. Avant la session , le Conseil fédéral
a répondu à la première de ces interventions
et , devant le Conseil national , M. Gnaegi ,
chef du département des transports, des
communications et de l'énergie, a répété les
déclarations officielles qui se résument dans
cette affirmation : il n 'y a pas eu d'écoute
téléphonique !

Des paroles aux actes
Mais, d'une part , les rédacteurs intéressés

ont maintenu leurs accusations, d'autre part ,
l'interpellateur et des orateurs qui ont par-

tici pé à la discussion décidée par la Cham-
bre , ont , sans mettre en doute la bonne foi
du conseiller fédéral — il avait pris ses ren-
seignements auprès de l'administration —
exprimé le désir qu 'une « enquête objec-
tive » . c'est-à-dire confiée à une autorité
étrangère à l'administration fédérale , fût or-
donnée. Seulement alors, il serait possible (de
mettre le point final à cette désagréable
affaire.

M. Gnaegi n 'avait pas , devant le Conseil
national , pris d'engagement ferme. Il avait
simplement donné l'assurance qu 'il soumet-
trait la question à ses collègues.

Il a tenu parole et, mardi matin , le

Conseil fédéral s'est , une fois de plus, oc-
cupé de l'affaire. A l'issue de la séance, le
chancelier de la Confédération a lu à la
presse le communiqué suivant :

« Pour déterminer si les conditions requises
pour l'ouverture d'une poursuite pénale con-
tre des fonctionnaires , en liaison avec la
conférence téléphonique du 21 septembre
1966. sont remplies , il est nécessaire d'éta-
blir les faits et d'identifier un auteur éven-

tuel.
G. P.

(Lire la suite en 14me page)

Berne décide d'oawrîr une
enquête dans l'affaire

de l'écoute téléphonique

Comme une grande
C' est Mireille

Mathieu dont
certains consi-
dèrent qu 'elle
deviendra une
nouvelle P ia f .
Quoi qu 'il en
soit la voici au
moment où elle
prend l'avion
pour New-York
¦ar, comme nous
l' avons dit hier,
elle f e r a  une
grande tournée
itux Etats-Unis :
elle g sera mê-
me la vedette
d' un f i l m . Un
fi lm qui s'ap-
pellera tout
s i m p i  e m e  n t
« Mireille Ma-
thieu ».

(Téléphoto AP)

Plus de mystère dans l'affaire de Rapperswil

Il est devenu assassin parce que la jeune fille
refusait d'avoir avec lui des rapports intimes

ZURICH, (UPI). — La disparition de l'écolière de Rapperswil de 16 ans et demi, Julia Rizzi, est éclaircie : c'est
un adolescent de 15 ans, Hans Koella, Zuricois, qui l'a tuée et l'a jetée dans le lac de Zurich.

Koella a été arrêté mardi , c'est-à-dire deux mois jour pour jour
après la disparition de la jeune fille, .tandis qu 'il descendait d'un
taxi , près de Landquart , après une chasse que lui a faite la police
pendant près d'une semaine.

Le jeune meurtrier a avoué, lors dc son interrogatoire à Coire,
avoir tué la jeune fille. Le 12 août , il avait invité cette dernière
à faire un tour sur le lac à bord du canot à moteur de son père.
Il a voulu abuser d'elle, elle s'est défendue énergiquement, et il l'a
poussée dans le lac.

Un 12 août
Hans Koella est le fils d'un architecte. La police s'est mise sur

sa piste, après qu'une vendeuse de Rapperswil se fut  annoncée sur
la base d'informations parues dans ia presse. Elle déclara que Koella
l'avait invitée, à plusieurs reprises , à faire un tour en canot. Koella
l'invita le 12 août au matin , mais elle refusa , car sa sœur avait
son anniversaire ce jour-là. C'est d'ailleurs ce qui la fit se rappeler
de la date du 12 août. (Lire la suite en 14me page)

Julia Rizzi a été j etée
dans ie lac de Zurich par
un adolescent de 15 ans

« INES- S'EN PREND AU MEXIQUE
VALLES] (AP). — L'ouragan

« Inès », qui sévit depuis 18 jours
dan s la mer des Antilles, a provoqué
d'importants dégâts sur la côte mexi-
caine.

Les communications avec Tampico
sont coupées, mais des informations
ont indiqué que les dommages sont
très importants.

A Estacio iManuel , une ville de
15,000 habitants située près de Vallès,
80 pour cent des maisons ont subi des
dégâts et plusieurs entrepôts de coton
n'ont plus de toit.

On voit ici quelques réfugiés fuyant
l'ouragan qui ont trouvé refuge à la
mairie de Tampico au Mexique.

(Téléphoto AP)

Pris de vertige au bord du cosmos...
I Insensiblement , après l'âge de p ierre , le siècle des lumières , la révolution in-
I dustrielle et l'ère atomique , nous pénétrons dans l'ère du cosmos. Il ne se
| passe p lus un jour  sans que des nouvelles nous parviennent des espaces extra-
î terrestres. Hier , on nous annonçait que deux satelli tes américains s 'étaient heur-
\ tés , à quelque 100 km d' altitude. Pour nous rassurer , on précisait que la ca . f-
\ sion s 'était produite il g a un an et demi , que les eng ins en cause n'étaient pas
| habités et qu 'ils avaient réussi à poursuivre leur course dans te ciel — comme
I deux autos après s 'être simp lement frôlées  continueraient de rouler , sans avoir
_ besoin de passer chez le garag iste.
1 Ajoutons , pour apaiser toutes les inquiétudes des terriens , que ces satel lites
î se seraient très probablement désintégrés , dissous dans l' atmosp hère bien avant
î de toucher notre planète , au cas où ils se seraient détraqués au point de quit-
1 ter leur orbite.
| Plus insolite est l ' information selon laquelle une commission o f f i c i e l l e  amé-
I ricaine étudie actuellement le cas des 10,000 appari t ions  de. corps célestes mys-
l térieux qui ont été enreg istrées aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde au
| cours des vingt dernières années. Pour apaiser une op inion publique toujours
_ prompte à s 'enf lammer , quelques savants cal i forniens  se sont empressés de
ï riposter en a f f i r m a n t  : « Les soucoupes volantes , nous pouvons vous en fabr i -
| quer en laboratoire autant que vous voudrez » /
| Bien sûr, les amateurs d'émotions for tes  resteront sans doute sur leur fa im ,
I pour le moment. L'éventuel le venue sur terre d'habitants d' autres mondes ne
| semble pas être pour  aujourd'hui , ni même pour le proche avenir.
1 7/ n'en démente pas moins dans la conscience de l'homme et dans celle des
i masses un vague sentiment d'incertitude , d' angoisse ou d' exaltation , à mesure
I 711e les savants , les techniciens et les cosmonautes repoussent les limites du
| possible , du visible , du pénétrablc. Toutes les notions acquises depuis notre
| plus tendre enfance sur le ciel et la terre para issent aujourd'hui démodées , déua-
| tuées. L'homme du X X m e  siècle , pris de vertige , s 'arrête décontenancé au bord
| de l'abime de vitesse et le g o u f f r e ,  des distances insondables , que s 'acharn e à
| creuser inexorablement le génie des chercheurs et des savants. Et la question
| vient aux lèvres des humbles : « Quand se lèvera celui qui donnera à l' esprit
= humain les ailes grâce auxquelles il ne sera p lus , j our  après jour , dépassé
i par l'humain e science » ?
1 R- A.
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POUR MESSIEURS... « ONLY »
C est-à-dire seulement . En e f fe t , les représentantes du sexe dit faible  étaientinterdites de séjour à la grande parade de. la mode de printemps quis est déroulée en Australie à Sydney . On comprend pourquoi.  (Télé photo APj

Suspense sur l'autoroute Is.b-Ârras

Mais leur appétit a été plus fort que l'aventure...

Voilà un des fugitifs. Le photographe qui a réussi à prendre ce cliché
a déclaré que le lion avait Pair de dire : « Je voudrais retourner

à la maison ».
(Téléphoto AP)

PARIS (ATS-AFP). — L'autre nuit , sur l'autoroute du nord,
entre Lille et Arras, un camion, en doublant la longue file des
roulottes d'un grand cirque ambulant, accrocha la cage aux lions.
Six fauves s'en échappèrent et, après avoir quelque peu flâné sur
l'autoroute, se répandirent dans la campagne et le boi s voisin.

L'alerte fut immédiatement donnée, et toutes les forces de po-
lice de la région — soit 250 hommes —, à pied ou motorisés,
entreprirent, avec l'aide du personnel du cirque et des dompteurs,
de cerner les bêtes, cependant que la circulation sur l'autoroute
était interrompue et les enfants des bourgs voisins mis sous clé.

Ce fut une battue monstre qui dura plus de huit heures. Les
débuts furent difficiles car c'était la nuit. Les yeux des fauves
qui luisaient dans l'obscurité fournissaient seuils des points de
repère aux chasseurs improvisés.

Un fauVe, mécontent de l'attitude d'un représentant de l'ordre
à son égard, lacéra un pneu de secours d'une voiture de la gen-
darmerie. Dn autre, plus agressif, s'en prit à un employé du cir-
que et le blessa légèrement. Pour dégager l'homme, un officier de
gendarmerie dut abattre l'animal à coups de revolver.

Allait-on vers une hécatombe ? Fort heureusement, après cette
mauvaise séquence, le reste du film se déroula au mieux. Un
¦premier lion accepta de réintégrer sa cage. Puis, un à un, les
autres, leur estomac alerté par l'heure du repas matinal se lais-
sèrent convaincre d'en faire autant. Le safari était terminé.

SIX LIONS ÉCHAPPÉS DE
LEURS CAGES ONT RÉGLÉ
LA CIRCULATION DE NUIT

i

Le pourquoi
du refus

communiste

LES IDÉES ET LES FAITS

i L est vraiment curieux de constater
que, chaque fois qu'un geste est¦ accomp li dans une capitale de

l'Ouest, et à Washington notamment,
en faveur de la paix au Viêt-nam et
qu'on émet une suggestion quelconque
à cette fin dans le camp occidental,
on fait la petite bouche dans certaine
presse de France ou de chez nous, et
bien entendu à la Radio romande.

C'est à croire, en définitive, que nos
bien-pensants qui jouissent du confort
bourgeois ou social-démocrate (ce sera
bientôt tout un), souhaitent que le rè-
glement de la question sud-asiatique
se résolve par la bolchévisation totale
de cette région et sa sujétion à une
« révolution culturelle », sauce chinoise .

Comprenne qui pourra I Car il faut
être bien naïf — l'exemple des ac-
cords de Genève le démontre ample-
ment — qu'un « neutralisme » garanti
par un nouveau et simple chiffon de
pap ier ne saurait faire le poids devant
la menace conquérante d'une Chine en
proie à un délire révolutionnaire et
collectif, dirigée à l'enseigne de Mao
par le maréchal Lin Piao dans les
chemins d'un marxisme impitoyable.

Les propositions de M. Goldberg,
représentant du gouvernement' améri-
cain, devant l'assemblée de l'ONU,
celles de M. Georges Brown, emprein-
tes de ce « pacifisme généreux » cher
autrefois à tout cœur de vieux mili-
tant socialiste, l'arrêt des opérations
sur la zone neutralisée séparant les
deux Viet-nams, arrêt décidé par le
président Johnson lui-même, la mission
envoyée par le pape au Viêt-nam du
Sud, les efforts mêmes de M. Thant,
secrétaire général de l'ONU, encore en
fonctions malgré sa lettre de démission,
tout cela s'est heurté au nie. catégo-
rique et méprisant du Vietcong, de
Hanoï, bien entendu, de Pékin et voire
de Moscou.

Ce refus n'a rien pour nous étonner.
Le communisme, à son accoutumée,
logiquement, et conformément aux thè-
ses fondamentales de sa doctrine, re-
fuse systématiquement, à un point qu'il
sait névralgique et où il n'a aucun
intérêt à cette solution de repli qu'est,
en Europe, la coexistence pacifique,
tout règlement qui ne déboucherait
pas sur sa domination absolue au
Viêt-nam.

Il n'a que faire d'une solution à
l'américaine ou à l'anglaise qui pré-
voit à la fois un retrait des forces
des Etats-Unis et des troupes du Viet-
nam du Nord et la fin de toute in-
gérence étrangère au Viêt-nam du Sud,
ce qui impliquerait autant la cessation
de la livraison d'armes soviétiques et
chinoises que l'effacement de l'influen-
ce de la grande puissance étoilée — et
de celle de la France aussi, quoi qu'en
puisse penser le général De Gaulle
lorsqu'il croit que le tiers monde
suivra son sillage.

Dans ces conditions, comment ne
pas comprendre que le maître de la
Maison - Blanche prépare actuellement
son voyage à Manille pour concerter
son attitude avec celle de ses alliés
sud-asiatiques ? René BRAICHET

Pas d'augmentation
du prix du lait

pour le moment (?)
Lire en page nationale

L'incendie de Neuchâtel
? Dégâts :500,000 fr.

(Lire en page 3)

<

Bienne :

Le guerre des écoles
(Lire en pages régionales)

*

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité ré-
gionale

Pages f) et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes Radio-

TV - Le carnet du j our
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Grand concours j

Essayez d'identifier le neuvième couple
en page 14

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Le comité de l 'O f f i c e  neuchâtelois
du tourisme a le dou lou reux  devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri SCHAEFFER
membre f idèle et dévoué de son co-
mité.

Il conservera du d é f u n t  un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité  de la Société de tambours
cl c lairons « La Baguette » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Henri SCHAEFFER
membre d'honneur de la société.

Dieu est amour.
Que ton repos sott doux com-

me ton cœur fut bon.

Madame Wilhelm Rodé-Jacot ;
Madame Madeleine Wolf-Rodè ;
Monsieur et Madame Carl o Wolf et

leurs enfants ;
Mademoiselle Manon Wolf ;
Madame Marguerite Junod-Jacot ;
les e n t a n t s  et petits-enfants de l'eu

Fernando Zchr-Jncot , à Barcelone et
Madrid ;

Monsieur ct Madame René Rodé-d'Or
et f a m i l l e  ;

les enfants ,  petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gabriel Rodé-
Steinbrunner,

ainsi que lies famil les  parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de fa i re
part  du décès de

Monsieur Wilhelm RODÉ
leur  très cher époux , papa , g rand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-f rère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affect ion , lundi , à l'âge de
83 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octo-
bre 1961) .

L'incinération aura lieu jeudi 13 oc-
tobre à 11 heures.

Culte au domicile p o u r  la f a m i l l e  à
10 h '-'O .

l.e corps repose au  p a v i l l o n  du ci-
metière.

Domicile  mor tua i re  : rue Numa-
Droz (il.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Musique militaire de Neuchâtel ,
musique officielle de la ville, et son
comité central , ont le pénible devoir
d'informer leurs membres honoraires ,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur

Henri SCHAEFFER
dévoué membre du comité central.

La Musique militaire conservera du
d é f u n t  un souvenir respectueux et re-
connaissant.
,H IH1 'I » II llllllll ¦ I HiM IHIIII1I BWlm I l-lllll'llll>'l«M_

Madame André Sandoz-Ducommun :
Monsieur Michel Sandoz et sa fian-

cée Mademoiselle Josianne Mojon ;
Monsieur Georges Sandoz ;
Mons ieur  Fernand Sandoz. à Nyon ;
Monsieur  et Madame Alber t  Sandoz ;
Monsieur  et Madame Louis Schorpp-

Sandoz, leurs enfants  et pet i ts-enfants ;
Madame Germaine Sandoz et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Sandoz

et leur fille ;
Monsieur et Madame André Ducom-

m u n  ;
les f ami l l e s  parentes et alliées,
ont  le très grand chagr in  de fa i re

par t  du décès de

Monsieur André SANDOZ
leur très cher époux , papa , beau-f i ls,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
51 ans.

Neuchâtel , le 11 octobre 1966.
(Dîme 34).

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

Jean 13 : 34

L ' inc inéra t ion , sans su i t e , aura l i eu
j eud i  111 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle dc
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Le comité de la Foga-Comptoir de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de son dé-
voué et d i s t ingué  vice-président

Monsieur

Henri SCHAEFFER
Il adresse à sa famille l'expression

de sa profonde sympathie.

Neuchâtel, le 10 octobre 1966.
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Les comités de l 'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union commer-
ciale de Neuchâtel ont le pénible de-
voir  de l'aire part du décès de

Monsieur

Henri SCHAEFFER
membre de l'association et ancien mem-
bre de l'Union commerciale.

Ils garderont de ce fidèle ami le
mei l leur  souvenir .

Pour les obsèques, se référer  à
l' av i s  de la fami l le .
."w^MMnaTOi«re ŷTKTCwrey»wih.» -.»fart!i*rcr^̂

Le bureau et le comité d'organisation
de la Fête des vendanges de Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire part de la mort de [

Monsieur Henri SCHAEFFER
leur cheer président.

Trente ans président du comité du cortège, dix ans président
du comité d'organisation, il a donné le meilleur de lui-même
pour accroître sans cesse le rayonnement de la grande manifes-
tation automnale neuchâteloise.

Tous ses collaboratetirs lui en garderont la plus vive recon-
naissance.

Les membres de la Fête des vendanges de Neuchâtel sont invi-
tés à assister aux obsèques qui se dérouleront le mercredi 12 octo-
bre, à 14 heures, à la chapelle des Valangines._______
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Kt maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

Rois 5 : 4.

Monsieur ett Madame Emile Burri-
Gailland, à Bôle ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Ba.rtil-Burri, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert DeLIey-
Burri, à Bôle ;

Mademoiselle Maryse Burri, à Zu-
rich ;

Monsieur Roland Bartl-Oppliger, à
Peseux ;

Mademoiselle Chantai Bart l, à Pe-
seux. ; " 

¦ •
, Monsieur et Madame Félix Martin-
:Mei'n>in.od,i -.leurs . , enfauts et..:(.petits-
enfants, à Lausanne ;

Mad ame et Monsieur Alfred Gavil-
leit-Martin, à Genève ;

Madame Yvonne Mich el-Martin, ses
enfants, à Genève ;

les emifants et petits-enfants de feu
Madame Humbeit-Buirr-,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emile BURRI
née Alice MARTIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu dans sa 73me an-
née, après une longue et pénible mala-

' die supportée avec courage et rési-
gnation, i

Peseux, le 10 octobre 1966.
(rue de Neuchâtel 13 a)

Quand je marche clans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le jeudi  13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
' Culte pour la fami l l e  au domici le
m o r t u a i r e , collège de Bole , rue de la
Gare 15, à 14 il 15.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet' avis tient lieu de lettre de faire part
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Le personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri SCHAEFFER
i sous-directeur

| Il conservera fidèlement la mémoire du défunt, qui sut être un
§ chef humain et compréhensif. f
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Le Conseil d'administration et la direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le douloureux devoir d'annon cer le décès de

Monsieur Henri SCHAEFFER
sous-directeur

Pendant 45 ans, le défunt a mis au service de notre institut ,
notamment comme chef du service des crédits et chef du personnel,
ses hautes qualités d'int ell igence, de connaissance du pays et de
dévouement. Les autorités de la banque garderont de lui un
souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 10 octobre 1966.

| Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Madame Henri Schacfl'er-Guillct ;
Monsieur et Madame Gérald Schaeffcr- Czesnowicka et leurs

a e n f a n t s  ;
Monsieur et Madame Claude Buchenel-Schaeffer et leurs

enfan ts  ;
Mademoiselle Annette Schaeffer ;
Madame Charles Schaeffer, ses enfants et petits-enfants, à

Sannois et à Paris ;
Monsieur et Madame Louis Guillet ;
les fami l les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire  part du décès de

Monsieur Henri SCHAEFFER
leur très cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur a f fec t ion , dans sa fJ6me année.

Neuchâtel , le 10 octobre 1966.
(Rue du Roc 4)

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 12 octobre.
Culte au temple des Valangines à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

ï; Cet avis t ient lieu de lettre tle faire part.
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Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

avec Darry Cowl
Un lever de rideau pour nous retremper...

Pourquoi pas ?
Pourquoi n'ouvrirait-on pas une sai-

son théâtrale, qui s'annonce suffisam-
ment riche comme cela, pa r un fes t i -
val du rire f ac i l e , à portée  de toutes
les bourses , un vaudevi l le  qui utilise
sans comp lexe toutes les f i ce l l e s  du
genre ?

Histoire de retremper un public dés-
habitué de théâtre , rouillé à l'art dra-
matique par tout un été d' automobile ,
de camp ing, de bains de soleil et de
bains de mer ; histoire de le remettre
dans cet autre bain, scénique celui-là,
sans le bousculer, sans le f a t i guer ,
gentiment, avec le f o u  rire.

Quoi de meilleur dans ce cas que de-
bons quiproquos qui produisent à
gags - que - veux - tu ce personnage

(auquel  le spectateur  s ' ident if ie  in-
consciemment pour  se venger de s 'être
trouvé par fo i s  en semblables situa-
tions)... ce personnage du gars appelé
à jouer un rôle qui le dé passe , mais
qui se tire d' a f f a i r e s  à f o r c e  de mala-
dresses camouflées  par des bafoui l le-
ments et des exp édients cocasses de
dernière minute ? Quoi de meilleur que
de charger de cette mission un acteur
comique , célèbre précisément dans cet
emploi-là,  tant au cinéma qu 'à la scè-
ne ? C' est gagné d' avance 1

Faisons tout de suite litière de ce
parallèle grotesque qu 'une certaine pu-
blicité tente de suggérer  entre cette
sorte de « Médecin imag inaire » que
serait « Docteur Glass » et « Le Mala-
de imag inaire » de Molière : il y a au-
tant de d i f f é r e n c e  entre ces deux p ièces
qu 'entre le g o u f f r e  de Padirac et le
sommet de l 'Everest.

A vrai dire , on se demande même
s'il existait à l' orig ine une p ièce ori-
g inale signée Hans Weigel , adapté e par
Michel Perrin, tant cette « adap tation »
est totalement mise au service de Dar-
ry Cowl pour  lui composer un récital
personnel , se prêtant à ses e ff e t s , ap-
pelant son bafoii i l lement f a m e u x .  Un
récital d' un nouveau genre , vaguement
dé guisé en vaudeville pour le prétexte
d'amener d'autres acteurs sur scène, de
donner du mouvement, du charme p ar
les présences féminines... Bref : d'en
fa i re  un spectacle.

Mais il apparaît très rap idement que
ces autres acteurs ne sont là que des
« faire-valoir » du comique vedette, qui
travaille d'ailleurs à la manière chan-
sonnier : apartés l o u f o q u e s , aveux « in-
p etto » de désespoir ou d'a f f o l e m e n t
cocasse, remarques saugrenues, rupture
brusque d' une série d' e f f e t s  comiques
par une remarque à f ro id , réf lexions

intempest ives  et hors cadre sugg érées
par un geste (un exemp le : en se f a i -
sant forces poli tesses pour se prier ré-
ci proquement  de prendre p lace, Henri
Yilbert et Darry Cowl esquissent une
sorte de. ballet grotesque ; et Darry
Ccwl de lâcher: «Mais cher ami... vous
dansez à ravir ! ».J

Tout ceci constitue l'a.b.c , l'é p ice at-
tendue de tout diseur comique : La-
moureux, Devos, Raynaud en f o n t  les
olives vertes et les petits oignons de
leurs b u f f e t s  f r o i d s .

Cela dit , qu 'on veuille bien excuser
cette expression triviale mais qui colle
par fa i tement  au succès de la p ièce
d'hier soir : c'était « bidonnant » !

La mise en scène de Christian Alers
était  (comme son nom l 'indi q u e )  aler...
te , p a r f a i t e m e n t , adroitement adaptée
au vaudevi l le , ce vaudevi l le  où la
moindre lourdeur , le moindre ralentis-
sement eussent été écrasants .

Trois f o r t  jolies f emmes  et actrices
aisées : Mmes Nadine Servan, Colette
Richard et Marie-France Mi gnal ; un
Darry Cowl fa i san t  joyeusement jou -
jou  avec Darry Cowl ( très accessoire-
ment Harry  Jackson) , se pastichant
lui-même joyeusemen t , sûr de ses e f -
f e t s  et s 'en re-re-reniettant à p laisir
de pet i tes  g iclées ; un Jean Galland
f o r t  amusant dans sa caricature de
psychiatre à tic. Et enfin un Henri
Yilbert , bonne tête qu 'on aime revoir,
tout en se demandant, avec un petit
p incement au cœur, s'il vaut bien la
peine pour  un acteur d'avoir f a i t  ses
grades pour  en revenir au maniement
d' arme... Un maniement d' arme qu 'il
f a i t  bien sûr p a r f a i t e m e n t , en se.
jouant... autant que la pauvreté de son
personnage le lui permet.

R. LW.

Elit civil de 1. euchâtel
NAISSANCES. — 6 octobre. Amez-Droz,

Carole, fille de Charles-René, mécanicien-
chauffeur au Locle, et de Jacqueline-Hu-
guette, née Sprunger. 7. Manco. Lidia , fille
d'Ubaldo, manœuvre à Auvernier , et d'As-
sunta, née Pizzileo ; Mancarella , Giancarlo ,
fils de Luigi-Giovanni, fonctionnaire à Neu-
châtel, et de Marie-Thérèse , née Gross. 8.
Florentin!, Clara , fille de Giovanni , peintre
à Peseux, et d'Enrica, née Antonazzo ;
Kneissler, Marie-France, fille de Gilbert-
Roland, employé TN à Peseux, et d'Anita-
Rina , née Rognon ; Stauffe r, Pierre-Alain,
fils de Robert-Emile, agriculteur à Dom-
bresson, et de Claudine-Yvonne, née Scher-
tenleib.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 octobre . Jimenez, José, boulanger, et Na-
varo, Dolores, les deux à Neuchâtel ; Faden ,
Rudolf-Oskar, droguiste à Sempach, précé-
demment à Neuchâtel, et Furrer, Rosmarie,
à Schwarzenberg ; Martin , Henri , technicien ,
et Kupper, Hanna-Verena, les deux à La-
salle (Canada) ; Schupbach, Charles-Edouard,
avocat, et Barnikol, Renée-Julia, les deux à
la Chaux-de-Fonds. 10. Omizzolo, Attilio-
Danillo-Giuseppe, employé technique à Bé-
vilard , et Annoni , Rose-Marie, à Neuchâtel ;
Boegli, Jean-Pierre, employé de commerce,
et de Corswant, Lucienne-Renée, les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Maret, Francis, em-
ployé technique, et Mourot , Yvonne-Marie-
Joseph, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 octobre.
Abdel Wahid, Abd El Fattah , serrurier à
Neuchâtel, et Croci-Torti , Simone-Louise,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Jaggi , Edwin ,
dessinateur en machines à Rumlang, et
Freymond, Méry-Pau lette, à Neuchâtel ; Du-
port , Yves-Alain, ingénieur technicien à Neu-
châtel, et Hofmann , Rosemarie, à Auvernier;
Moretti, Romano, contremaître à Neuchâtel,
et Brunner , Jacqueline-Madeleine , à Malle-
ray ; Steffen , Otto, mécanicien à Neuchâtel ,
et Zaugg, Rose-May, à Colombier ; Lany,
Jean-Pierre, caissier, et Schaldenbrand, Chris-
tianne-Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Muller,
Jean-Bernard , employé dé bureau , et E niery,
Simone-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Egger, Marcel-Michel , couvreur à Cressier,
et Bourquin, Nelly, à Neuchâtel ; Zaffinetti,
Michel-André, monteur-électricien à Peseux,
et Girod, Ellen-Rose-Selma, à Neuchâtel ;
Grau, Jean-François, employé de commerce
à Peseux, et Ferrario , Carmen-Maria-Ausilia,
à Neuchâtel ; L'Epée, Raymond-Marcel,
compositeur-typographe à Cormondrèche, et
Perrottet, Aryanne-Béatrice, à Neuchâtel ;
Buthey, Willy-Georges-Albert, peintre en bâ-
timent à Hauterive, précédemment à Neu-
châtel, et Paccolat, Daisy-Cécile, à Neuchâ-
tel. 8. Vermeil, Pierre-Raymond, assistant de
direction à Neuchâtel, ef Gremli , Elisabeth,
à Saint-Gall.

DÉCÈS. — 6 octobre. Marcon, Luigi,
né en 1938, magasinier à Hauterive, céliba-
taire ; Verdan , René-Prosper , né en 1884, vi-
ticulteur à Cortaillod , époux de Mathilde,
née Mentha ; Gerber, Rodolphe, né en 1887,
ancien caviste à Neuchâtel, époux de Louisa-
Marie, née Dormond. 8. Favre, Cécile-
Louise, née en 1876, ménagère à Neuchâtel ,
divorcée de Jean-Mairet, Henri, directeur
de banque ; Gisler née Antonietti, Marie-
Madeleine, née en 1894, ménagère à Lau-
sanne, épouse de Gisler , Jean-Henri, chauf-
feur.

CERNIER
Une tradition qui se perd
(c) Lundi était jour de foire , mais, pour
la première ' fois, les carrousels ont fait dé-
faut . Il est vrai que chaque année la ma-
nifestation perd de son importance. Seuls
quelques forains avaient dressé leurs
stands. Aucune tête de bétail n'a été pré-
sentée sur le champ de foire .

Mort subite
d'une personnalité

pnevoise
GENÈVE (ATS). — M. Jean-Pierre

Delapiraz, ingénieur d lpllômé de l'Ecole
polytechnique fédiéraj ie, directeur de la
Com.paf.niie genevoise des tramways
électriques (CGTE ) est décédé subite-
ment à l'âge de 54 ans, hier après-
midi, dans le tra in qui le ramenait de
Zurich à Genève. Le malheureux, dont
le décès a été constaté à la garé de
Brougg, avait succombé à une crise
cardiaque.

M. Del.apraz était entré au service
de la Compagnie des transports en
1939. En 1952, il était parvenu aux
fonctions de directeur, succédant à ce
poste à M. Albert Vineux, décédé, lui
aussi, subitement.

VALAIS

Un trag ique accident s'est produit
hier en fin d'après-midi sur le coteau
de Gravelone à Sion où une villa est
en construction. Une équipe d'ouvriers
était occupée à déplacer une citerne
à mazout.  Lors tle cette manœuvre une
partie tle la citerne entra en contact
avec une conduite électrique ce qui
communiqua le courant à la partie
métallique. Les ouvriers furent violem-
ment secoués. L'un des hommes, un
ressortissant italien, du nom de San-
gregorio a été projeté au sol. On
l'achemina d'urgence sur l'hôpital mais
il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Il était marié et père de fa-
mille.

Il meurt
électrocuté

COMMUNI Q UÉS
Concert Bcrahcim

Le célèbre pianiste parisien Alain Bern-
heim revient a Neuchâtel donner un réci-
tal unique , mardi prochain , à la Salle des
conférences.

Des œuvres de Chopin et de Beethoven
seront au programme.

Comment fait Bernhcim , écrit un cri-
tique de Suisse orientale , pour nous
procurer tan t de plaisir à réentendre ces
œuvres ?

Bernheim est aussi bien connu et appré-
cié en Allemagne où il va faire une grande
tournée , ainsi qu 'en Autriche.

Observatoire de Neuchâtel 11 octobre 1966 .
Température : moyenne 16.6 ; min. : 14,5 ;
max. : 19,3. Baromètre : moyenne : 719,1.
Eau tombée : 1,2 mm. Vent dominant : di-
rection est, nord-est ; force : modérée. Etat
du ciel : couvert. Pluie pendant la nuit , gout-
tes dans la soirée.

Niveau du lac, 10 octobre à 6 h 30 429.00
Niveau du lac du 11 octobre 1966

à 6 h 30 429,00.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
restera très nuageux et brumeux , accom-
pagné, l'après-midi, d'éclaircies temporaires.
Près de la crête des Alpes, des précipitations
isolées se produiront. La température, com-
prise entre 11 et 15 degrés en tin de nuit
atteindra 15 à 19 degrés l'après-midi. Les
vents souffleront du secteur sud-est à est.
généralement modérés.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi :
en plaine, au nord des Alpes, brouillard
matinaux, sinon , sous l'influence du fœhn,
belles éclaircies. Au sud des Al pes , généra
lement très nuageux et par moment pluies.

Observations météorologiques

A LA FÊTE DES VENDANGÉ
le groupe de Cressier avait offert
3000 verres de blanc et 200 kilos
de raisin tout au long dy cortège

De notre correspondant :
Le comité d'organisation qui, sous

la présidence de M. Jacques Grisoni,
a mis sur pied la réception des jour-
nalistes le samedi soir ler octobre et l'or-
ganisation du groupe de la vigne parti-
cipant au cortège, a tout lieu d'être
fier du résultat obtenu.

Depuis le mois de juin, période à
laquelle le Conseil communal avait dési-
gné un comité composé de membres de
l'Association pour le développement de
Cressier et des sociétés locales, ce co-
mité n 'a cessé d'être à l'œuvre. Pour ac-
complir sa tâche, il sollicita la collabo-
ration de plusieurs groupement locaux.
C'est ainsi que, par exemple, les dames
de deux sociétés de couture confection-
nèrent les habits des enfants qui parti-
cipaient au cortège et que l'une d'elles,
Mme Thérèse Thiébaud réalisa la ban-
nière, d'après un projet de M. de Cou-
Ion.

Les 175 invites et journalistes qui
assistèrent à ' la réception du Conseil
communal et au banquet servi dans une
salle Vallier magnifiquement décorée gar-
deront certainement de Cressier un sou-
venir lumineux. Notons enfin que le
groupe de la vigne, qui comprenait trois
cavaliers portan t l'étendard de Cressier,
le groupe des yignolants, le' char 'de
gerles avec jeunes filles et jeunes gens"
portant seilles à vendanges, brantes ' et
outils 1 de 'Vignerons,' le' chaf 'fleuri 'avec'
pressoir et fouloir, le tout accompagné
des enfants d'une classe primaire 'et de
fanfare "V* Espérance > , dont * lés membres
s'étaient travestis en vignerons et cavistes,
comptait 140 participants. Deux cents
kilos de raisin furent distribués tout
au long du parcours et 3000 verres de
blanc, gracieusement offerts par les en-
caveurs du village, désaltérèrent quelques
spectateurs du cortège placés au bon en-
droit !

La vente-exposition
locloise inaugurée
hier après-midi

(c) V.E.L. , l'exposition locloise est ou-
verte en même temps que les Chaux-
cle-Fomilers ont leur Modliae. Faut-il
le regretter ? Non ! Le préfet Haldi-
mann a -u . dans un discours, dissi-
per le malentendu. C'est une saine
émulation entre les deux villes que
cette coïncidence.

L'inauguration de la V.E.L. a eu Heu
hier après-midi. On notait , entourant
le président M. Willy Dumont , MM.
Haldimann, préfet des Montagnes, Char-
les Huguenln, président du Conseil gé-
néral , Robert Reymond, Henri Eisenring
et Jean-Pierre ïtenk , conseillers com-
munaux ; Chs-H. Vorloz, représentant
la Fédération des détaillants et M. Ber-
ger de la Cliaux-de-Fonds, président de
Modliae. Après que M. Dumont eut
coupé le ruban (on fait  les choses en
grand au Locle...) , ce fu t  la visite des
28 stands répartis sur 1000 m2 suivie
de la réception qui eut lieu au restau-
rant clu Casino où plusieurs discours
furent  prononcés notamment par MM.
Willy Dumont, Robert Reymond, vice-
président du Conseil communal, et J.-A.
Haldimann, préfet , qui relevèrent que
la V.E.L. suit un bon vent , qu 'elle est
plus belle que jamais et que la pré-
sentation artistique des stands a gagné
sur celle de 1964 en imagination et en
originalité. La V.E.L. a réservé un stand
au technicum qui présente, d'une façon
vivante , l' apprentissage du nouveau mé-
tier de microtechnicien, si utile au-
jourd'hui à l'industrie horlogère.

Jf̂ k u 
C. G. A. 

P.
«Hl fH garantit l'avenir
slf-s—!|||t de vot enfante
t̂o ŷ ™" 

(038) 5 48 M N,uehâul
*̂WKP  ̂ Agant général Cha Robtrt

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Ce soir à 20 heures,
causerie agrémentée de clichés

par Mlle Marg. UMMEL, infirmière,
de retour du Tchad ct à la veille d'un

nouveau départ pour le Ouatlaï
Invitation cordiale à chacun

CERCLE NATIONAL
Jeudi 13 octobre 1966, à 20 h 15

Séance d'information
Votations des 15 et lt! octobre,

concernant l' arrê té  f é d é r a l  re la t i f
aux Suisses dc l 'é tranger.

L 'initiative -relative à la lutte contre
l'alcoolisme et à lu revalorisation
des traitements îles magistrats,
f onctionnaire s et mem b re s d u corps

en s eigna nt.
Association pa t r io t ique  radicale,
Neuchâtel, Serrières, la Coudre.

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

Souper civet chevreuil
Fr. 7.50

H est prudent de réserver sa table.
Tél. 7 12 12

M. Dessoulavy

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

l l PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MJlg^UTERg

La Direction ct le personnel de la
maison Edouard Dubied & Cie S. A.
ont  le profond regret de faire par i  du
décès de leur  f idèle  collaborateur cl
collègue

Monsieur André MUSY
ingénieur - chef de service, survenu le
8 octobre 1966.

ENGES — Vacances d'automne
(c) Comme leurs camarades de la ville ,
les élèves sont entrés en vacances pour une
semaine. Ils pourront ainsi aider à leurs
parents à terminer les récoltes. Quelques-
un d'entre eux iront peut-être participer
aux vendanges.

Vaccination au B.C.G.
(c) Cette vaccination facultative organisée
.dans le cadre de la lutte contre la tuber-
culose qui est loin d'être réduite définiti-
vement à l'impuissance dans notre pays a
eu lieu vendredi, après-midi après que les
parents furent dûment renseignés sur l'op-
portunité de cette lutte. Une demi-douzaine
d'élèves âgés de plus dé 10 ans ont été
vaccinés.

l.a f a n f a r e  de Boudry ct son amicale
(ni! le pé n i b l e  devoi r  d' annonce r  le
décès dc

Monsieur

Henri SCHAEFFER
membre du comité de l'amicale et pré-
sident  de la Fête tles vendanges.

Pour les obsèques , pr ière  de se réfé-
rer à l'av is  de. la f am i l l e .
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Un piquet a dû rester sur Ses lieux, de petits
foyers reprenait dans les décombres

Apres le violent incendie qui a éclaté
rue de l'Eduse lundi soir, le juge d'ins-
truction Bolle poursuit son enquête. Pour
l'instant , elle n'a pas encore abouti. Ou ne
peut donc pas se prononcer sur les causes
exactes du sinistre. Quant aux dégâts, ils
ne peuvent être estimés et hier en fin d'a-
près-midi, les experts de la Chambre can-
tonale d'assurances étaient encore sur les
lieux dc l'incendie.

Le bâtiment était assuré pour 120,000
francs plus une assurance complémentaire
dc 75% (90,000 francs) pour compenser
la hausse des prix de la construction. L'as-

surance totale en cas dc reconstruction
est donc de 210,000 francs. Si l'on compte
les dégâts, dûs au feu et à l'eau, aux deux
bâtiments proches du sinistre, ainsi que les
dommages aux environs, on peut avancer
un chiffre approximatif de 500,000 francs .

TOUJOURS UN PIQUET

Hier à midi, les hommes des premiers
secours étaient encore sur place pour sur-
veiller les décombres et dans la soirée,
deux hommes avec une lance en action
étaient encore là, car des petits foyers re-

prenaient au milieu des amas encore fu-
mants.

Un « bulldozer » a dégagé les poutres
noircies ct les tas de cendres. On no peut
que féliciter encore une fois les premiers
secours pour leur travail. C'est en effet
grâce à eux, assistés ensuite par d'autres
compagnies dc pompiers, que le sinistre put
être si rapidement maîtrisé.

La maison Meyer procède actuellement
à un inventaire pour estimer les pertes, qui
sont élevées. En effet , des chambres à cou-
cher entières ct des salons sont restés dans
les flammes ct on n'a retrouvé mie quel-
ques carcasses métalliques de matelas. La
maison Meyer avait un entrepôt au premier
étage, entrepôt qui fut complètement détruit.

ÉCLUSE : Près d'un Émi-milm de francs de dégâts

BUTTES

Vers la fin d'un détournement

(sp) Depuis le début de la semaine passée,
la circulation Buttes-Saintc-Croix est détour-
née par la Côte-aux-Fées. Cette mesure a
été dictée par des coupes de bois effectuées
par la commune et l'Etat et par la purge
des rochers jusqu 'à Noirvaux. On espère
que d'ici à un ou deux jours les travaux se-
ront terminés et que le trafic normal pourra
reprendre.

Recharge
des chemins de montagne

(c) On est actuellement en train de procéder
à .la recharge des chemins de montagne me-
nant à la petite Robellaz , au Suvagnier et
aux Vys. Samedi, probablement , le travail
sera achevé. La dépense est d'environ
10,000 francs. Elle avait été prévue au bud-
get de l'année en cours.

Un piéton
tué par
une auto

A SERRIÈRES

• L'AUTRE NUIT, vers 2 h 30,
un piéton, M. Marcel-Emile Du-
bois, âgé de 65 ans, domicilié
aux Charmettes, qui marchait le
long du quai Jeanrenand, à Ser-
rières, a été renversé par une
voiture conduite par M. Pierre
Kunz, d'Auvernier, qui circulait
en direction est. M. Dubois a
été projeté de l'autre côté de la
chaussée. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
souffrant dc fractures sur tout
le corps. II devait malheureuse-
ment décéder dans la nuit, des
suites de ses blessures. Le con-
ducteu r a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis lui
a été retiré.

Le juge d'instruction était sur
place. La police cantonale et la
brigade de la circulation ont
procédé au constat.

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub ,
qui remplissai t les fonctions de greffier.

R. W., jeune homme échappé de la mai-
son d'éducation de la Montagne-de-Dicsse, a
fracturé un distributeur automatique de ci-
garettes , causant pour environ 200 fr. de
dégâts. Le prévenu , encore mineur , est con-
damné . à 15 jours d'arrêts avec sursis et
au paiement de 20 fr. de frais. A. S.
comparait pour sollicitations deshonnêtes.
Il s'est livré à des attouchements déplacés
sur la personne d'une jeune fille qu'il trou-
vait provocante. En cours d'audience, les

parties conviennent d'un arrangement : la
plainte sera retirée à condition que l'accusé
verse 50 fr. à une bonne œuvre. E. B. a
causé un scandale à une kermesse alors
qu'il étai t pris de boisson. U circula à
vélo entre les' tables , indisposa les consom-
mateurs , allant même jusqu 'à en frapper
un , et injuria un agent. Ce manque de
conduite lui coûtera 50 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

CE QUI S'APPELLE
« NETTOYER »...

P. J., qui faisait partie d'une équipe de
nettoyage clans une fabrique , a volé diver-

ses sommes d'argent à ses camarades de
travail. Il a admis les faits et remboursé
ses victimes. 11 est condamné à 18 jours
d'emprisonnement avec sursis et au paie-
ment des frais , qui se montent à 30 fr.

Alors qu 'il faisait de l' auto-stop à Neu-
châte l , S. F. se fit interpeller par un agent
en civil qui lui demanda ses papiers , qu'il
présenta , puis son argent. Croyant alors
qu 'il avait affaire à un faux agent, le
jeune auto-stoppeur fit de la résistance et
porta même quelques coups au représentant
de la fo rce publique, qui eut bien du mal
à l'emmener s'expliquer au poste. Le pré-
venu reconnaît ses erreurs, et le tribunal ,
admettant qu'il ait pu avoir un doute quajlt
à l'identité de l'agent, le condamne à 30
francs d'amende.

Une nuit qu 'il avait bu plus que de cou-
tume, L. R. causa un scandale en réveillant
tout le quartier. Le prévenu , qui avait déjà
été condamné par défaut, a demandé et ob-
tenu le relief du précédant jugement. Il
comparaît cette fois-ci, et est condamné à
payer 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

A. R. est accusé d'escroquerie pour
n'avoir pas rendu à un ami les 1200 fr.
que celui-ci lui avaient prêtés. Le plaignit
ne s'étant pas présenté à l'audience —
le prévenu non plus d'ailleurs — il subsiste
un doute quant à l'intention délictueuse de
R. Ce dernier est donc acquitté au béné-
fice du doute, les fraisé tant mis à la
charge de l'Etat.

On demande aux agents d'avoir un air
professionnel : dans le doute, il peut
vous en coûter 30 fr d'amende !

Une ivresse au volant plutôt capricieuse et
des chiens plutôt bruyants et agressifs

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ru z
a siégé hier sous la présidence de M. Pierre
Faessler, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

M. D. et R.-M. D., le premier de Dom-
bresson , la seconde également, sont traduits
sur plainte de A. P., habitant la même com-
mune. Chasseur , M. D. possède plusieurs
chiens qui font passablement de brait la
nuit , leurs aboiements gênant le sommeil
de la plaignante , sa voisine, qui en devient
malade. Elle aurait déjà , et à plusieurs re-
prises, informé D. mais sans résultat. Le
17 juillet , un des chiens a trompé la sur-
veillance de R.-M. D., belle-fille de D. et
s'est lancé contre la plaignante allant jusqu 'à
lui mordre sa jupe. Un autre jour, le
8 août , A. P. put échapper de justesse
à l'un des chiens pourtant accompagné de
son maître. La bête s'était élancée mais avait
été stoppée à temps.

M. D. explique qu 'il arrive parfois que
l'un de ses chiens aboie la nuit mais sans
exagération. Le 8 août, c'est exact , l'un
de ces chiens s'est détaché mais D. l'a rat-
trapé peu après. Aucun arrangement n'étan t
possible, l'affaire est renvoyée pour preu-
ves.

LES CAPRICES DE L'IVRESSE
Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,

J. F. circulait le 12 juin vers 21 h 30 sur
la route de la Vue-des-Alpes, en direction

des Montagnes. A la sortie de la forêt des
Hauts-Geneveys, au lieu dit « le Bas des
Loges », F. dépassa une voiture pilotée
par J. L., de la Chaux-de-Fonds également.
Mais il reprit trop vite sa droite, accrocha
l'autre véhicule avec son aile arrière droite
et poursuivit sa route sans , s'occuper des
dégâts qu'il aurait pu causer.

Le même soir, lors de l'enquête faite par
la gendarmerie à la demande du plaignan t ,
on confronta les deux hommes et F. recon-
nut être l'auteur de l'accrochage. Les agents
ayant des doutes sur l'état de celui-ci, F.
fut soumis à un examen au breathalyser

(alcoolémie : 1,30 . .) et au sachet (1 %c). La
prise de sang, pratiquée à l'hôpital de la
Chaux de-Fonds , donna , deux heures après
l'accident , une alcoolémie de 1,48 %..

Prévenu d'infraction à la LCR et d'ivresse
au volant , J. F. dit ne s'être pas rendu
compte. de l'accrochage , ¦ n'ayant ressenti
aucun choc ni entendu , de ' bruit :car il cir-
culait derrière un camion. De plus, il con-

;teste,~lï:vresse ..au .volant. Ph_içurs témoins
sont entendus mais le tribunal , perplexe de-
vant les variations du degré d'alcoolémie ,
décide de désigner un expert et rendra son
jugement lors d'une prochaine audience.

Jiisqu à Assouan et retour...

I 9 Partis depuis f in  juin pour
j Assouan, quatre jeunes gens de Neu-
, châtel sont .revenus ces jours der-
j mers de leur long périple.
I Voici l'équipe et ses deux voitures

dans la cour du collège de la Pro-
menade, dernière étape du voyage de
Roland Wicki, Bernard Fluck , Michel
Reichlin et Louis Rimaz.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Près de 250 concurrents
a la course d'orient ation
du Val-de-Ruz

D un ae nos correspondants :

La 12me Course d'orientation du
Val-de-Ruz organisée par « La Flè-
che > de Coffrane et la Gyni-hom-
mes sous la direction de M. B. Per-
renoud, s'est déroulée dimanche aux
Vieux-Prés. C'est par un temps
maussade que quelcpie 250 concur-
rents se sont élancés sur les pistes
tracées par M. K. Frei.

Voici les résultats des différentes
catégories :

Cat. S. : 1. Schnoerr, Aegcrtcr
(Caiballeros - Boudevilliers) ; 2.
Steiner, Matthey (S.F.G. - Roche-
fort) ; 3. Balmer, Bellenot (Cabal-
leros - Boudevilliers).

Cat. A. : 1. Hirschy - Vaucher
(La Flèche - Coffrane) ; 2. Sandoz,
Christen (S.F.G. - Fontainemelon) ;
3. Bangerter, Pellaux (Les Gué-
pards - Peseux).

Cat. B. : 1. Guyot , Vauthier (Ca-
balleros - Boudevilliers) ; 2. Augicr ,
Leuba (Les Guépards - Peseux) ; 3.

Wiilti , Vuillomenet (La Flèche -
Coffrane).

Cat. Cl : 1. Lûginbuhl, Evard (Ca-
balleros - Boudevilliers) ; 2. Faralli,
Cattin (Eclaireurs - Neuchâtel) ; 3.
Cuche, Schiiilé (Le Pâcpiier).

Cat. C2: 1. Cuche, Schenk (Le Pâ-
quier) ; 2. Perregaux, Fallet (La
Flèche - Coffrane) ; 3. Arnaboldi,
Stôckli (Cressier).

Cat. D. : 1. Schenk, Maridor (Ca-
balleros - Boudevilliers) ; 2. Richard ,
Guyot (Eclaireurs - Neuchâtel) ; 3.
Vuillomonet , Matthey (S.F.G. - Ché-
zard).

£at. E. : 1, Junod , Nussbaum (Les
Vieux-Prés - Ecole) ; 2. Fallet ,
Monnier (La Frèche - Coffrane) ;
... Favre, Parel (Cernier - Ecole).

Cat. F. ; 1. Montandon , Jeanri-
chard (Caballoros - Boudevilliers) ;
2. Schenk, Fahrny (La Flèche -
Coffrane)  ; 3. Mocsch , Lapraz (Co-
lombier).

Epuration des eaux _

Les Immi
Oltt GOIHSNCé

fiais Se VaS-dls-Rsai
Lundi, premiers coups de pioche (mé-

canique, bien sûr), dans le Val-de-Ruz,
où débutaient les travaux de la future
campagne d'épuration des eaux. Ici, près
de Saint-Martin , on creuse une tranchée
pour le collecteur des Hauts-Geneveys.

(Avipress - A. Schneider )

Les vainqueurs du tournoi des écoliers
seront récompensés samedi à la Màladière

Sous le patronage de « Cantonal » et de la « Feuille d'avis »

La fête finale du IVe tournoi de foot-
ball des écoliers de Neucliâtel se dérou-
lera samedi, dès 18 h 30, au stade de la
Màladière, en ouverture du match de
championnat de première Ligue Canto-
nal-LangcntliuI. Cette manifestation com-
mencera par un match entre Saint-
Etienne, vainqueur du groupe A, et Ben-
fica, qui s'est imposé dans le groupe B.
Après la rencontre, M. M. Lecoultre, che-
ville ouvrière de ce tournoi depuis 1963,
remettra les challenges aux équipes vle-

A près de belles empoi gnades , les récompenses. Elles seront distribuées samedi
aux meilleures équi pes du tournoi des écoliers.

torleuses. D s'agit de Saint-Etienne
(groupe A), Benfica (groupe B), Real
Madrid (groupe C) et Anderlecht (bonne
tenue). Au moment de la remise des
trophées , toutes les équipes seront pré-
sentes sur le terrain dans l'équipement
qui fut le leur durant la compétition.
C'est la raison pour laquelle tous les
participants au tournoi sont convoqués
ù. 18 h 15 à la halle de gymnastique de
Piere-à-Mazel , qui leur servira de ves-
tiaire.

Souhaitons qu'un temps clément pré-
side à cette cérémonie, afin que ce qua-
trième tournoi , qui a connu un vif suc-
cès, se termine en beauté et en présence
d'un public nombreux. On le sait, les
gosses ne Jouent pas pour le public; mais
il n'est pas mauvais que le public pense
aux gosses.

CLASSEMENTS
GROUPE A

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

1. Saint-Etienne 10 9 — 1 88- 8 18
2. Nantes 10 8 — 2 45-21 1G
3 Reims 10 _ 1 5 28-31 H
4. Manchester 7 4 — 3 18-14 B
5. Samitos 10 3 1 6 25-54 7
6. Indeplendente 7 1 1 5  7-32 3
7. Lugano 7 1 — 6 4-33 2
8. Lausanne 7 1 — 6  7-32 2

GROUPE B
1. Benfica 10 9 — 1 63- 6 18
2. Dynamo 10 6 — 4 16-13 12
3. Sion 10 5 1 4 29-24 11
4. Chaux-de-Fonds 10 5 1 4 21-19 11
5. Fulham 10 3 1 6 17-23 7

GROUPE C
1. Real Madrid 8 8 49- 7 16
2 . Liverpool 7 1 2  4 10-21 4
3. Servette 7 — 2 S 5-36 2

BONNE TENUE
1., Anderlecht 14,20 pts; 2. Dynamo

13,70 pts ; 3. Real Madrid 13,37 pts ; 4.
Sak_t-Etlenne 13,05 pts ; 4. Benîica 13,05
pts ; 6. Liverpool 13 pts ; 7. Sion. 12,90
pts ; 8. La Chaux-de-Fonds 12,80 pts ; 9.
Santos 12,25 pts ; 10. Nantes 12,05 pts ;
11. Fulham 11,95 pts ; 12. Servette 11,71;
13. ReAms 11,07 pts ; Manchester 11,07
pts ; 15. Lausanne 9,50 pts ; 16. Inde-
pendiente 7,85 pts ; 17. Lugano 6,21 pts.

mf^Ë^^m Attention... aux passages de sécurité !
-m—j. V une année , n % des pie-
ri tons mortellement blessés

dans des accidents de la cir-
culation étaient des gens âgés de
p lus de 65 ans. Le pourcentage de
la mortalité a été encore p lus élevé
sur les passages pour p iétons : p lus
de la moitié des victimes , 55 %,
étaient des personnes âg ées de 65
ans et plus.

Après une étude approfondie , le
Bureau suisse d'études pour la pré-
ventions des accidents est arriva
à la conclusion que vingt personnes
environ sur cent piétons âg és
s'aventurent imprudemment sur les
passages de sécurité , sans un regard
à gauche ni à droite , et sans si gne
de la main. D' autres f o n t  bien un
signe , mais ils nég ligent de s'assu-

rer que. le passage leur esl réelle-
ment accordé. D' autres encore igno-
rent tout simp lement les passages
et traversant n'importe où, en ou-
bliant comp lètement d' observer les
prescri ptions les p lus élémentaires.

L' observation des recommanda-
tions suivantes contribuerait f o r t e -
ment à éviter des accidents :

® Les conducteurs de véhicules
de tout genre doivent porter une
attention particulière aux personnes
âg ées et aux invalides qui traver-
sent les rues , même en dehors des
passages de sécurité.

9 Des égards particuliers consis-
tent à ralentir et même au besoin
à s'arrêter lorsqu'une personne âg ée
s 'apprête à traverser la route. Cel-
le-ci sera toujours reconnaissante

à l'automobiliste , au motocycliste
ou au cycliste que lui f e ra  un signe
aimable et clair.

Quant au piéton âg é, il ne man-
quera pas :

© dc regarder à gauche , puis à
droite avant de s'élancer sur la
chaussée ;

. d' utiliser dans la mesure du
possible les pasages pour p iétons ;

O de signaler clairement de la
main son désir de traverser, dès
que se présente un espace s u f f i s a n t
entre les véhicules ;

O de nuit, de circuler toujours
sur la gauche de la route lorsqu 'il
n'y a pas de trottoir. Mieux vaut
fa ire  face  au danger que de l'avoir
derrière soi.

NEMO

Un enfant
die takesson

tombe d'un char :
commotion

FÛtlJ?
DS

WillE

Au volant d'un tracteur attelé
d'un char, M. S. M., de Dom-
bresson, circulait hier vers 9
heures route des Gorges en di-
rection des Draizes. A la hau-
teur du garage de l'Etat, trois
enfants qui avaient pris place
sur le char furent projetés à
terre dans le virage. L'un d'eux,
Gérard Launaz, âgé de 14 ans,
de Dombresson, perdit connais-
sance à la suite de la chute. Il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une commotion cérébrale.

les causes d'accidents : refus de priorité
vitesse excessive et toujours l'ivresse

La police cantonale communique
la statistique des accidents survenus
au cours du mois de septembre
dernier :

Accidents 122
Blessés 94
Tués 7
Accidents ayant causé des dégâts

matériels de plus de 200 francs 85
Conducteurs en cause . . . 215
Personnes dénoncées . . . 135
Permis de conduire séquestrés 34
Les fautes commises sont les sui-

vantes :
Violation priorité 24
Vitesse 18
Dépassement téméraire . . .  15

IVRESSE 14

Inobservance distance entre véhi-
cules 11

Inattention 9
Changement de direction . . 7
Circulation à gauche . . . .  5
Inobservance passage pour

piéton 4
Imprudence d'enfants . . . .  4
Circulation sans permis dc

conduire 3
Inobservance des signaux . . 3
Fatalité 2
Etat physique déficient . . .  1
Mauvais stationnement . . .  1
Véhicule défectueux . . . .  1
I'neus lisses S
Entrave à la circulation . . .  1
Animaux 1
Enfin , dans sept cas d'ivresse au
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volant , les permis de conduire ont
été retirés aux conducteurs en cause
biien que ceux-ci n'aient pas eu ni
provoqué d'accident .

(Réd. — On voit que la police
cantonale donne désormais une sta-
tistique plus détaillée des accidents
survenus dans le canton. Par cela ,
son commandant espère que les
lecteurs de notre journal pourront
se rendre compte des conséquences
graves que peuvent provoquer cer-
taines fautes de conduite. Ainsi mis
au courant , il est à souhaiter que
tous les automobilistes feront l'ef-
fort  d'attention que leur demande
la police en vue de faire diminuer le
nombre des tragédies de la route. )
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

COUPLE ou
PERSONNE

pour nettoyage des bureaux
deux he<ures par jou r , dès 18
heures.
S'adresser au chef du person-
nel FABRIQUE
JOHN - A. CHAPPUIS S. A.,
37, nie des Chansons, 2031 Pe-
seux , tél. ù 27 (il).

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

de langue maternelle française, bonne sténodac-
tylo, avec diplôme d'employée de bureau ou
d'une école de commerce et, si possible, quel-
ques années de pratique. Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres manuscrites, aveo curriou'lum vitae,
aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
case 1139, 2501 Bienne.

_h__K5j I*Jw2Kiib f-lisififï ' t __E_S '" * .-, * , i
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pour réception de la marchandise
à ses rayon» textiles et ménage. f | -

Travail varié, salaire intéressant, i- , api -
prestations sociales avancées. i g ~l -

Formuler offres ou téléphoner à l'office du ' - , i
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. j_ , ^- j

PRKIM . SA
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

EMBALLEUSE
pour son département d'expé-
ditions.
Faire offres , avec copies dc
certificats et prétentions de
salaire, à la direction de Pré-
cimax S. A., Champréveyres 2,
Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate m
ou à convenir, M

1 ou demoiselle I
pour différents travaux de contrôle en ;j

j  Se présenter ou téléphoner à é

I VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive, ;

i téléphone 5 88 41. |:i

irn^lStBI st- ô,aise
cherche, pour la fabrication de ses appareils
et articles en méta l :

mécaniciens
d'entretien
électriciens d'usine
sondeurs à l'arc

Entrée immédiate ou à convenir. Travail varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se présenter à
FAEL S. A., route de Berne 17, 2072 Salnt-BIalse.
Téléphone (038) 3 23 23.
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Fabrique de la branche horlogère engage

pour occuper un poste de fabrication important et indépendant.
' t

Pas de connaissances particulières : mise au courant complète par nos soins.

Envoyer brèves offres manuscrites, avec photo, sous chiffres AS 16404 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

URGENT
Maison de fabrication d'articles de précision cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

pour emballage et travaux de stock.
Travail propre. Bon salaire assuré. Journée de travail continue. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la Maison HUBER & Co,
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive. Téléphone 3 21 53.

[ST , 1 un appartement
_ EUCHAT" *• 3 i/à pièces, avec confort, région

Neuchâtel (ouest jusqu 'à Colom-

B^-^BlE bier, est jusqu 'à Saint-Biaise),

rWlf^RO»»- iil P°Ur COUP 'e QVeC 3 enfants ;

j^ lQUW ~m x j .

2 . pièces, avec ou sans confort,
i région Neuchâtel (ouest jusqu 'à

. ; ,.;¦' Colombier, est jusqu 'à Saint-

Adresser offres écrites à la direc-
tion technique de l'imprimerie.

fl
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Nous engageons :

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

décolleteur calculateur de cames
! exp érimenté, pour l'établissement des diagrammes, la confection
I et la retouche de cames de pièces d'horlogerie ;

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

caiibriste
de première force, pour la confection de prototypes de nouveaux
calibres ;

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en
méta l dur.

ail!!l!llilE!illJE!!l!!i!lllliiii ;;]lilf!ifH
Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner \
à OMEGA/ service du personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11. ;
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Demoiselle cherche

chambre
ou studio , si possible

pour le 15 octobre.
Tél. (024) 4 52 91.

J-RN v^Btécejptson centrale :
Rue Salnt-Maurlc» 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public

j de 8 heures à. midi et de 14 heures |
à 18 h 10, sauf le samedi.

j Tous nos bureaux peuvent être at-

I 

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu 'à 2 heures. |j

IDéiais de réception ij
de ia publicité : ¦

Annonces â
Les annonces reçues l'avant-vellle à |
17 heures peuvent paraître le sur- 1
lendemain. Pour le numéro du lundi , 1
les grandes annonces doivent parve- >
nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

I

res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis i
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
Wtent et jusqu'à 23 heures, ils peu- |vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du journal située à la rue j
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 2S heures, nous n'acceptons

[ plus que des avis tardifs dont la I
! hauteur est fixée au maximum à I

50 millimètres et de 50 millimètres |pour les réclames. il

Délais pour les \
j changements d'adresse f]
i (inininiiun I semaine) Û
' la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
f avant 8 h 30 !

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

port en plus. j

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mol» 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 m 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
SO.— 50.— 26.— 9.—

A vendre à Bevaix, dans quartier
tranquille,

joie villa familiale
de 4 pièces -f- cuisine, tout con-
fort, garage, jardin. Libre pour
date à convenir. Adresser offres
écrites à LE 7940 au bureau du
journal.

M WEltf 9_) HI!i!_i
dans petite ville bilingue, Immeuble avec
magasin de tabac - journaux ; logement
confort, en pariait état. Commerce libre
prochainement. Nécessaire pour traiter :
50,000 à 60,000 francs. Adresser offres
écrites à DW 7932 au bureau du Journal.

W_ 
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¦ 
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Apprentissage de
mécanicien

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

OFFICE CANTONAL DTJ TRAVAIL
Case postale, 2001 Neuchâtel

mwiMJH:»»

A vendre ou a louer

avec maison d'habitation, dans le
Vignoble neuchâtelois ; grands lo-
caux pou r la réparation avec outil-
lage, grande place de stationnement,
colonne pour distribution tle ben-
zine et mazout ; très bonnes possi-
bilités de développement pour per-
sonne capable et active. Prix à dis-
cuter. Pour tous renseignements,
tél. (038) 8 40 09 de 12 h 15 à 13 h 30
ou le soir dès 20 heures.

A vendre à Couvet

maison
Soca^Sve

de 6 appartements ,
belle situation.
Adresser offres

écrites à AP 7912
au bureau clu journal

A vendre
dans les Mayens-de-

Savièse

superbe
parce.ie

sur 2 plans de
1700 m2 environ.

Accès par route gou
dronnée, eau, électri

cité à proximité.
Conviendrait pour

2 constructions.
Prix 25 fr. le m2.

Pour traiter , s'adres
ser à César Miche

loucl , agence immo-
bilière , olace du
Midi 27, Sion.

Tél. (027) 2 26 08.

A louer à Hauterive ,
nord du village,

pour le ler novem-
bre ou date à con-

venir ,

1 grand studio
non meublé

avec cuisinière et
frigo , 200 fr. tout
compris ; pour le

24 décembre,

appartements
3 V2 pièces
310 fr. + charges

t appartement
double

6 pièces, 600 fr. +
charges. Adresser

offres écrites
A S 7929 au bureau

clu journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Le greffe clu tribunal du district de
Neuchâtel vendra , par voie d'enchè-
res publiques,

le JEUDI 13 OCTOBRE 1966
dès 14 heures

dans l'appartement sis chemin de
Mont-Riant 2, rez-de-chaussée, côté
est, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 salle à manger composée de :
1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, 1 buffet  de service ; 1 ca-
napé style Louis-Philippe ; plusieurs
petites tables ; 1 régulateur ; 1 baro-
mètre-thermomètre ; 2 armoires à
2 portes ; 1 armoire à 1 porte, avec
glace ; 1 commode-lavabo ; 1 lit com-
plet ; 2 tables de nuit ; 1 chaise lon-
gue ; 3 chaises Louis-Philippe ; 2 sel-
lettes ; 1 grand tapis d'Orient Heriz
(3 m 50 X 2 m 30 environ) ; 1 mobi-
lier de salon composé de : 3 fauteuils
recouverts tissu vert , 1 petite table
ronde, 1 bibliothèque vitrée, et 1 di-
van-lit .combiné avec entourage en
noyer ; 1 lampadaire ; 1 gramophone ;
1 lit à 2 places ; 1 porte-parapluies ;
1 lampe à pétrole ; 1 lot de livres
allemands, reliés : J. Gotthelf , G. Kel-
ler, Tolstoï , Dickens, etc. ; quelques
livres français, reliés (Guilde du li-
vre) ; meubles de jardin : 1 table
ronde, 1 banc, 2 chaises pliantes, et
1 parasol, ainsi que bibelots, vaisselle
et verrerie, dîner Langenthal, argen -
terie, montres de poche, aspirateur,
valise, chalets miniatures, glaces,
grands rideaux (avec tringles) , four-
neau à gaz, fourneau à bois, batterie
de cuisine, poubelle Oehsnér, établi,
étau, outils pour le bois, échelle de
ménage, sedlles, provision;de coke- et
charbon, bois de feu , etc.

. _ Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

A LOUER

avec garage double.
Téléphoner au (038) 7 84 14 ou écrire
sous chiffres P 4306 N à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

J GARA GE
. 1 à Jouer, tout de suite ou pour j j
I l  dftrte à convenir, à la rue des l]

I Saars, à Neuchâtel.
SI Loyer mensuel 55 francs.

j ! Prière de s'adresser au con- P
J.; cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- l
M rance, tél. (031) 25 28 88. .

A louer ,
à Dombresson,

appartement
moderne

de 4 pièces , confort ,
vue. Loyer 260 fr.
mensuellement +

charges. Etude
Jacques Meylan ,
Place-d'Armes 6,

Neuchâtel.
Tél. . X-i 8«î.

A louer pour le
24 décembre 1966,

à Hauterive ,
magnifique

appartement
de Vit pièces
avec garage

Tout confort.
Loyer mensuel 290 fr.

plus charges.
Garage 45 fr.

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

3001 Berne.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

ECLUSE 62
A louer dès le 24 oc

tobre 1966

bei
appartement
de 3 chambres avec
tout confort , balcon ,

ascenseur, loyer
mensuel 1 300 fr. plus

charges.

Chambre-
studio

avec services de
chauffage ct eau

chaude , W.-C, loyer
mensuel 100 fr. p lus
charges. Régie im-
mobilière et com-

merciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.

Chambre
à louer pour jeune
homme. Mme Hau-
tier , Saint-Honoré 8,

Neuchâtel.

A louer au centre ,
à demoiselle sérieu-

se, belle grande
chambre

part à la salle de
bains. Tél. 5 21 71.

A louer dès le ler
novembre , à demoi-

selle

chambre
avec confort.

2016 Cortaillod,
tél. 6 48 04.

Monsieur cherche

chambre
Tél. 5 38 14.
On cherche
studio

moderne indépendant ,
en ville. Tél. 5 14 73,

le soir .
Je cherche

studio
ou

appartement
2 pièces, région

Neuchâtel à Saint-
Biaise. S'adresser à

Szeri Istvan ,
Raffinerie Shell ,

Cressier.

A louer à dame ou
demoiselle, chambre
indépendante , chauf-
fage , eau courante.
Libre tout de suite.

Jean Rosselet ,
Grand-Rue 37,
2035 Corcelles.

Tél. 8 17 14.

Deux étudiantes
cherchent un

APPARTEMENT
de deux ou trois
pièces , meublé,

à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à H A 7.936 au
bureau du journal.
Jeune fille cherche

chambre
au centre pour le

24 octobre . Adresser
offres écrites à
1210 - 0359 au

bureau du journal.

Jeune employée
cherche une chambre

meublée indépen-
dante , cuisinette , salle

de bains , pour le
ler novembre 1966 ,

à Neuchâtel.
Faire offres â

Mlle N. Glauser
Hohlstrasse 207

8004 Zurich.

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

Feuille d'avis
dp Neuchâtel.

Nous cherchons, pour la région
de Neuchâtel,

monteur en
brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mé-
canicien ou d'électricien ou
être monteurs de première
force en matière de brûleurs
à mazout.

Nous offrons travail intéres-
sant et varié, hon salaire, cais-
se de retraite.

Demander formule de postu-
lant à la maison WYLLY
JUCKER , chauffage mazout
CUENOD, Thunstrasse 87, 3000
Berne, tél. (031) 44 83 83.

Médecin cherche
une

personne
pour travaux de bu-

reau pendant la
journée ou le soir.

Adresser offres , avec
prétentions de sa-
laire, sous chiffres
K D 7939 au bu-
reau du journal.

FIDIMMOBIL
I AGENCE _A-MQBtI---___ ET COMMSBCIALB <___.

t GÉRANCES
f  ST-HONORÊ3 0 403 63 NEUCHÂTEL

;¦) A vendre les immeubles neufs  suivants :

^ villa à Neuchâtel
f 7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable.
J Haut de la ville. Tranquillité et verdure.

f Villas à Colombier
I chemin des Ferreuses, 4 V> pièces et garage.
à Vue imprenable.

X Villas à Colombier
ê Les Ruaux , 5 pièces et garage. Situation enso-
<•> lcillée et tranquille.

4 Maisons familiales à Saint-Biaise
t 4  pièces, avec ou sans garage , quartier enso-

leillé et tranquille.
s



Un vrai jeu d'enfant !

mîo Jf star
La plus grande montagne de linge ne vous ennuiera

plus jamais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star». Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

commande par pédale, vous avez les deux mains libres pour guider tes
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

vos forces tout en ménageant votre linge... avec la machine à repasser
idéale «mio-star» !

485.-
Longueur du cylindre 60 cm, exrémité libre. Les 2 thermostats

permettent un réglage de température variable selon les
tissus à repasser. Approuvée par l'A. S. E. — recommandée par

PLRL M Service impeccable dans toute la Suisse.
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Initiative populaire pour la lutte contre l'alcoolisme
Comité hors-partis

¦
¦
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m mk tormfit: à l'avant-sarde de la mode !

jî jP Coiifiaissez-voys Emilie Pucoi ?
j f  V3̂  Il est le grand créateur de la mode italienne et

y r  \£ aussi l'inspirateur des modèles FORMFIT qui ont

^
C v *

\ une coupe seyante et inimitable.
z' v >v Voici 2 exemples :

f  >v Ce soutien-gorge 0510, non renforcé, parle
J v >. par son aspect luxueux  étant exécuté dans

/ \ un matériel doux et léger. Sa forme est tout
/  . "<j Vi \. v- \ spécia lement  insurpassable.

/  \0Êk.' *H_ / ^^^L 3 R enlar( Iuez tout spécialement cette gaine-culot te

y  \ | — Son élégance qui permet une forme élan-

\ \ — l'or iginal i té  du ren fo rcement  ;
K \ \ — ses longues jambes.

f \  \~z —j_ r>£ _ _ \  Cette ga ine-cu lo t te  (le modèle exis te  également en
î \ M0sfi f̂ ik^^ \. gaine) ne devrait pas manquer  dans votre garde-

\Pm. ÈÈ 0Ê===WLf &§vk. Laissez-vous conseiller par notre  personnel spêeia-
V v_ /Ér ^iê  ̂'V/d^S* ^

Sf
^' C'est *r^s volontiers qtie nous vous enverrons

V ^~<>dg& J^sz
^
yM ;_»||* ces modèles a choix .

^-̂ . i^ X^r^" _ i \  ^8S_\ Avez-vous r emarqué  nos combinaisons à m i n i - p r i x
^i_l!k -éÈ- /llft̂ ^&'î  spécialement aménagées à cet 

effet
?

g, '̂ jg^- / ^M*̂ ^Pt% Le magasin spécialisé de marques mondiales

/ / /  / J|BELDONAW

È00Ê f  /  NEUCHATEL

r : ¦/  / / 
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

I / / /  • LA CHAUX-DE-FONDS
i <'<J / / Av. Léopol-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

__, 

One affaire
1 divan-lit 90x190 cm,

1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts,

(garantis 10 ans),
1 duvet , 1 couver-

ture de laine , 1 oreil-
ler , 2 draps coton

extra. Les 8 pièces
235 fr. (port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

, . SflEl&<^_ x̂lwK£2flS  ̂ •' " '' ~- ¦ '¦ '¦ ¦ 
^̂ BRESsBÎ Ĥ ^EP̂ v ŷ ŜS^

L'enregistreur 1
«appareil- i

miracle » I
c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la I jj
musique que vous lui confiez ! «j

— Un secrétaire qui prend vo- I §
tre courrier

— Un professeur qui vous faif I *
travailler §y

— Un album de f a m i l l e  qui |. !
complète par des instantanés I *
sonores les souvenirs de vos I ĵ

Grand choix d'enregistreurs I
de toutes classes |33
dans des prix variant m
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- M

Démonstration et vente chez ,

i flfet M & & Musique 1

ICKITEAUX en vente au bureau du journal
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* • gLg/f * prendra au repas du aolr

ô*^̂ ^̂ : GRAIN .VALS
Il régularise doucement les (onctions dlgestlves et Intestinales, décongestionne le foie, élimine lt*

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

Déclaration de Marcel Schwander,
président du parti socialiste

Après Ses incidents politiques biennois

Nous avons reçu de M. Marcel
Schwander , président du parti socia-
liste biennois , journaliste , député et
conseiller de ville , la déclaration sui-
vante concernant  les derniers incidents
politiques biennois , déclaration dont
nous extrayons l'essentiel :

« C ' est avec étonnement que j'ai lu ,
à mon retour  des vacances , la lettre
que quelques membres du part i socia-
liste biennois  ont publiée dans la
presse : le directeur des finances Wal-
ter Gur tne r  est invité à remettre sa
démission (l ' un de ses collègues socia-
listes du Conseil municipal appuyant
cette demande !), cinq ou six socialistes
connus sont promus à la guillot ine
du parti , parm i lesquels le soussigné.

» Cette façon d'agir porte tort non seu-
lement  à ceux qu'on attaque , mais at-
teint le part i  tout entier. Si vraiment
des plaintes devaient être formulées ,
elles auraient  pu être portées devant
les instances cantonales et suisses du
parti. Au contraire de ce qu 'aff i rment
certains journaux , il ne s'agit pas d'un
confl i t  idéologique , mais de divergences
personnelles qui auraient pu être apla-
nies.

» Le parti socialiste biennois, après
les secousses de ces dernières années,
va au-devant d'une nouvelle épreuve. »

Marcel Schwander
président du parti
socialiste biennois

Suspicion non fondée
Le comité du parti socialiste de

Bienne - Madretsch vient d'examiner
le problème concernant les suspiscions
de fraude électorale lors de la nomi-
nation de son candidat au Conseil
municipal, M. W. Gurtner. Le comité
constate ce qui suit :

— Lors de la nomination de M.
Gurtner, l'assemblée, présidée par M.
J.-C. Serquet, président du grand parti ,
comptait 671 votants. M. Gurtner ob-
tint. 113 voix de plus que le candidat
qui Qui était opposé (d'où une nette
avance).

— L'entrée à rassemblée n'était pos-
sible qu'avec le carnet de membre du

parti. D'autre part , les responsables
qui contrôlaient les entrées avaient été
recrutés dans toutes les sections du
parti ct aucun des livrets présentés
ne fut  déclaré « faux » .

— La légalité de la candidature de
M. Gurtner n'a été contestée ni avant
ni après l'élection, et aucune plainte
n'a été déposée concernant des irré-
gularités.

— Or, aujourd'hui , soit un an après
l'élection nette au système majoritaire
par le peuple, un carnet de membre
du parti est présenté comme la preuve
d'une prétendue falsificati on. Il s'agit
du livre t d'une jeune femme qui, de
sa propre volont é, a légalement adhéré
au parti. Cependant, au lendemain de
l'assemblée, son mari se dédliara con-
tre cette adhésion. Elle remit alors
son carnet à un membre et une de
ses connaissances à une autre section
du parti.

Dans cet unique cas invoqué, il n'y
a pas la moindre volonté de falsifica-
tion ou de fonds. D'aut res plaintes
ne sont pas connues du comité du
parti.

De ce fai t , le comité du parti socia-
liste de Bienne - Madretsch repousse
toute suspisoion formulée, car dénuée
de fondement.

COURTELARY
Deux candidats pour

l'élection complémentaire
(c) Samedi et dimanche aura lieu à
Courtelary l'élection complémentaire
pou r le Conseil municipal. Le parti
libéral, appuyé par le PAB, propose
M. Raoul Reber, électricien et le parti
socialiste M. Etienne Vaucher, typo-
graphe.

DELEMONT — Carnet de deuil
(c) M. Justin Kohler, directeur de la
fabrique jurassienne de meubles, est
décédé hier à Délémont, à l'âge de 67
ans, après une brève maladie. M. Koh-
ler eut une grande activité sur le
plan local et régiona l. Il était notam-
ment président de la commission de
l'école complémentaire commerciale et
ancien membre die la commission sco-
laire, ainsi que membre fondateur du
Club alpin.

PORRENTRUY
Sur la chaussée mouillée
(c) Hier, à 8 heures, un camion con-
duit par M. Hermann Dick, laitier a
Fontenais, circulait entre Courgenay et
Porrentruy. Le véhicule dérapa sur la
route mouillée pair la pluie et entra
en collision avec la voiture de M.
Martinelli fils, architecte à. Porrentruy,
Les dégâts s'élèvent à 6000 francs.

Le «Cheyres 66» sera
um fine goutte L.

Z

ES localités broyardes de Font et
Cheyres ont vécu ces derniers
jours sous le signe des vendan-

ges. Favorisées par un temps chaud et
ensoleillé , ces journées se déroulèrent
dans une ambiance de gaieté et de sa-
tisfaction. Et il y avait de quoi t La
vendange a été excellente et l'on peut
d' ores et déjà a f f i r m e r  que le « Chey-
res 66 -» sera une f i n e goutte !

Si le vignoble a tendance à dispa-
raître en certains endroits de cette
contrée broyarde , il conserve par con-
tre une grande importance à Cheyres.
En e f f e t , on ne voit pas très bien quel-
le culture pourrait remp lacer la vigne
au f l a n c  des coteaux escarp és qui des-
cendent jusqu 'à la rive. A Font , le
problème n'est peut-être pas le même.
Du reste , le vignoble se réduit mainte-
nant à une portion congrue à l'ombre
de l'église paroissiale. Des prairies ou
des cultures maraîchères ont pris sa
place. Quant à Châtillon , jadis village

Les vieux pressoirs ont connu uue
fébrile activité ces jours passés.

(Avi press Périsset)

vigneron par excellence , il ne produit
plus que quelques litres de vin que
l' on boit en famil le  en se rappelant
les glorieuses vendanges d' autrefois...

Bienne : championnat suisse
de police de tir au pistolet

Les champ ions. A gauche : J .  Zittener. A droite : P. Buser. (Guggisberg)

L

UNDI et mardi se sont disputés
au stand de tir de la Montagne
de Boujean, les championnats

suisses de tir au pistolet de la police.
Ces joutes servent de sélection pour
les championnats d'Europe qui se dis-
puteront en 1967 à Helsinki. 52 par-
ticipants, dont quatre invités de Mul-
house, se sont mesurés dans les deux
disciplines imposées : tir de précision
et tir de vitesse sur silhouettes. Ces
tirs se jouaient à 25 m. Mercredi et
jeudi à Bâle auront lieu les disciplines
à 50 m.

Pour les deux disciplines disputées
à Bienne Zittener, pour la vitesse a
confirmé son titre de 1965 avec 578
points alors que Buser de Bâle a dû
se contenter de l'ex aequo avec le lieu-
tenant Tuscher de Bienne qui tous
deux totalisent 576 au tir au gros ca-
libre.

Voici les principaux résultats :
Pistolet vitesse : 1. Jos. Zittener, Bâ-

le 578 pts ; 2. Bruno Liechti, Zurich,

573 pts ; 3. Paul Buser, Bâle, 568 pts ;
4. Oscar Steinmann, Zurich , 548 pts ;
5. René Tuscher, Bienne, 547 pts ; 6.
Jean Fischer, Luceme, 547 points ; 7,
Jos. Burkhard , Lucerne, 535 pts ; 8.
Jean Utiger, Bâle, 534 pts ; 9. Jules
Hurni, Lucerne, 533 pts ; 10. Charles
Pianzola, Sierre, 503 pts.

Pistolet gros calibre : 1. Paul Buser,
Bâle, 576 pts ; 2. René Tuscher, Bienne,
ex aequo, 576 pts ; 3. Jos. Zittener, Bâ-
le, 574 pts ; 4. Werner Kull, Zurich, 568
pts; 5. Max Belloni , Aarau, 566 points;
6. Bruno Liechti, Zurich, 558 pts ; 7.
Engelberg Frick, Saint-Gall, 577 pts ;
8. Emile Bock , Lucerne, 556 pts ; fl.
Louis Benay, Genève, 555 pts ; 10. Lui-
cas Luck, Coire, 552 pts ; 11. Max
Brutsch, Schaffhouse, 549 pts ; 12,
Waïther Gull, Zurich, 546 pts.

L'organisation de ces joutes fut en
tout point parfaite, placées qu'ellen
étaient sous la direction de l'inspec-
teur de police adjoint Robert Morgen-
thaler de Bienne.

i1 L * * 1 1  1  ̂ î
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Présidée p ar M. Fritz Staehli, maire de Bienne

Mardi soir, la presse était convoquée, à
la mairie de Bienne, à une conférence do
presse relative à la question des écoles.
Présidée par M. Fritz Staehli , maire, y assis-
taient M. Jean-Roland Graf , directeur des
écoles, M. Hans Kern, directeur des tra-
vaux publics, M. André Ory, directeur des
relations publiques bernoises et trois des
quatre architectes du € groupe 44 » et M.
Paul Waltenspuhl , professeur EPF, archi-
tecte à Genève, membre de la commission
des super-experts.

URGENT BESOIN D'ÉCOLES
On sait que la ville do Bienne a un ur-

gent besoin d'écoles. En effet, 633 jeunes
gens et jeunes filles quitteront l'école au
printemps 1967, 943 enfants sont entrés à
l'école au printemps dernier , 1189 enfants
sont nés en 1963 et commenceront l'école
en 1970. Face à cette marée montante , la
ville doit construire une nouvelle école cha-
que année, si elle ne veut pas être dans
l'obligation de tenir l'école dans des salles
de restaurants ou maisons abandonnées ou
encore, comme c'est le cas actuellement,
dans des baraauements.

DEPUIS 3 ANS
On connaît l'histoire. Depuis trois ans,

un groupe d'architectes nommé par la direc-
tion des écoles et les autorités a été char-
gé d'étudier la manière la plus rapide, la
plus rationnelle et la plus économique pour
la construction de quatre collèges. Après
avoir visité des constructions en Suisse, en
Allemagne , en Italie , en Angleterre et dé-
pensé 900,000 francs pour projets , maquet-
tes , plans, etc, on a présenté un magnifi-
que travail , bien au point. Les construc-
tions seraient exécutées en matière préfabri-
quée ce qui permettrait une économie de
3 millions de francs par rapport au prix
généralement appliqué pour la construction
de ces quatre projets .

LE JEU DE LA CONCURRENCE
Or, le jeu do la libre concurrence est

entré en action , au grand désespoir du
< groupe 44 » . Différentes maisons ont fait
des offres qui sont de 12 à 16 % meil-
leur marché que celles des architectes man-
datés par les autorités. Sur demande d'un
conseiller de ville, un groupe d'experts a
été chargé d'étudier dans le détail les tra-
vaux du groupe d'architectes biennois. Ce
premier rapport fut assez sévère à l'égard
des jeunes architectes et du système de
préfabrication. Dans une récente séance du
Conseil de ville, le crédit de 33 millions
de francs fut accepté avec la condition que
le Municipal donne au citoyen , avant la vo-
tation des 14, 15 et 16 octobre, le mode
de fabrication qui serait utilisé pour la
construction de ces 4 collèges.

Or , les bulletins de vote , le mes-
sage qui ne parlai t pas de ce mode
de construction ont été envoyés. L'électeur
s'est fâché et en attendant le rapport des
sur-experts désignés, a demandé par l'entre-
mise des présidents de partis , le renvoi de
la votation. Le rapport des sur-experts est
arrivé. Le Conseil municipal au vu de son
contenu a purement et simplement différé
cette votation.

CE QUE DIT LE RAPPORT
DES SUPER-EXPERTS

11 ne nous est pas possible, dans le ca-
dre restreint qui nous est imparti d' analyser
ce rapport de 13 pages. Nous nous conten-
terons de lo résumer.

Les trois experts, MM. Pierre Bussat,
Paul Waltenspuhl, architectes à Genève et
Pete r Sutter , architecte à Bâle ont été sur-
pris en prenant connaissance des éléments
du problème qui leur était posé. 11 est
rare , disent-ils , qu'une tâche d'architectes
puisse être palcée dans une perspective aussi
large que celle qui a été ménagée initiale-
ment par les autorités biennoises au « Grou-
pe 44 > . 11 est rare également que les re-
lations avec le maître de l'ouvrage puissent
se développer d'une façon aussi favorable
que dans le cas dc la première phase de
l'étude. It est surprenant qu 'une perspective
aussi prometteuse ait finalement abouti à
une situation étriquée et il est navrant q,uo
les relations aient pu partiellement se dé-
grader au point d'aboutir à la crise actuelle.

_ Pour aider à la restauration de conditions
si gravement compromises, les experts se
sont fixés comme premier objectif , de re-
placer le problème sur le plan d'objectivité
au niveau de l'ampleur de la tâche et des
intentions de ses promoteurs. La question
du degré do validité des projets du « grou-
pe 44 » en vue d'une solution du programme
de constructions scolaires de la ville de
Bienne a été déplacée en premier lieu en
une controverse « pour ou contre » la pré-
fabrication, respectivement la construction
traditionnelle. Il faut regretter que la dis-
cussion objective ait dégénéré en polémique
passionnée.

En marge de doutes justifies relevés dans
le rapport d'expertise des archiitetes bien-
nois on y trouve certaines appréciations ten-
dancieuses à l'égard du travail du c groupe
44 > , appréciations dont la partialité n'est
guère favorable à l'examen du problème
fondamental.

Pour répondre aux questions qui leur ont
été soumises par la direction des travaux
publics, les super-experts ont développé les
considérations de leur prise de position dans
l'ordre suivant : aspects ct limites de la 'ra-
tionalisation ; aspects fonctionnels ; aspects
techniques et économiques ; recommanda-
tions pour la suite des études.

ASPECTS ET LIMITES
DE LA RATIONALISATION

Il est vain dans le cas qui nous occupe
de vouloir faire assumer aux constructions
seules, tout le poids de l'économie escomp-
tée. Dans un cas de cette envergure , la ra-
tionalisation ne peut porter uniquement sur
le bâtiment. L'économie de l'opération se
présente avec une égale importance à tous
les stades du déroulement de l'opération.
Nous nous trouvons devant une solution
d'offrir une solution « au rabais > dont les
incidences économiques n'ont probablement
pas été déterminées avec la même austérité
en temps voulu. Enfin , dans le processus
complexe de rationalisation tel qu'il trans-
paraît dans les intentions louables de tous
les promoteurs, les experts s'étonnent de
l'omission d'un maillon, à leurs yeux in-
dispensable à celui du prototype.

ASPECTS FONCTIONNELS
Il est frappant de constater dans les dif-

férents rapports , lo peu d'indications con-
sacrées aux questions d'ordre spirituel , pé-
dagogique ou psychologique qui jouent en
général dans l'architecture scolaire. La di-
rection des écoles a écrit : «Peu importe
d'avoir plusieurs collèges semblables, pour-
vu que nous ayons des locaux nécessaires à
disposition au moment voulu et que les sal-
les correspondent aux exigences actuelles » .

Le rapport des experts analyse dans le
détail les exigences actuelles. Le problème
capital de l'ambiance architecturale conve-
nable à l'éducation et à la formation sco-
laire a donc bien été envisagé au moment
opportun , mais tout laisse supposer que ces
questions ont malheureusement passé au se-
cond plan par la suite.

Les experts soulignent également que lors
de l'analyse des prix on constate que ce
système constructif avait l'inconvénient de
ne réaliser aucune économie sur la cons-
truction traditionnelle . 11 apparaît donc bien
que les meilleures solutions fonctionnelles
furent sacrifiées délibérément au souci d'é-
conomie à tout prix.

Les experts estiment que du point de
vue fonctionnel , les solutions proposées à
contrecœur par les architectes du « groupe
44 » en vue de l'exécution des construc-
tions scolaires biennoises ne correspondent
pas suffisamment aux exigences de l'ensei-
gnement couramment admises aujourd'hui
par les pédagogues sociologues et hygiénis-
tes. Une interprétation plus large de la ré-
glementation cantonale bernoise d'une par!
ainsi qu 'une plus-value du prix de revient
consenti par les constructions scolaires pro-
posées d'autre part eussent permis d'envisa-
ger des réalisations exemplaires.

ASPECTS TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES

Les experts ont l'impression que les études
de construction ont été poussées trop uni-
latéralement en direction de la préfabrica-
tion lourde et quo les comparatifs de prix
n 'ont pas tenu compte suffisamment des pos-
sibilités concurrentielles d'autres procédés ra-
tionalisés.

Si l'on admet que des différences de
prix d'environ 15 % en plus ou en
moins sont possible en faveur de l'un ou de
l'autre des procédés de constructions (pré-
fabrication ou conventionnel) il faut admet-
tre que ces différences rapportées à l'en-
semble du prix de revient des construc-
tions scolaires ne so répercuteront que dans
une proportion de plus ou moins 2 % "au
maximum.

Les experts souhaitent que l'important
travail , qui vient d'être accompli pour la
construction des écoles, ne soit pas jeté
par-dessus bord. Seule la poursuite en pro-
fondeur des études et des projets en tenant
compte des critiques formulées prmettront
de se rapprocher d'une solution optimale.
Ils proposent la construction du collège de
Saliguth qui, revue et corrigée permettrait da
rassembler les données d'expériences pré-
cieuses pour la suite des opérations. Ce pro-
totype devrait confirmer la convenance du
système constructif choisi , la trame modu-
laire et le type des aménagements pro-
posés sur la base des enquêtes spécifiques.
La possibilité serait ainsi donnée de mettre
;\ l'épreuve en temps utile les objets quant
à leur disposition d'ensemble et leur mode
d'exécution.

Mais une ambiance do parfaite objec-
tivité peut seule désormais assurer lo suc-
cès de cette nouvelle épreuve .

La proposition des expe rts assure/ les
avantages suivants :

® Renouer la discussion avec les autori-
tés scolaires cantonales en vue de contrô-
ler si les règlements actuellement en vi-
gueur correspondent suffisamment aux exi-
gences pédagogiques modernes.

® Assurer l'aboutissement rapido d'un
projet pour l'école primaire de Saliguth et
rendre possible sa construction dans le plus
bref délai.

© Gagner du temps pour l'examen ap-
profondi des projets pour les autres réali-
sations scolaires.

Une discussion a permis au professeur
Waltenspuhl de répondre aux nombreuses
questions des journalistes. Ce dernier estime
que le prix de 353,000 fr. par classe d'élèves
tout compris est trop élevé, que le règle-
ment cantonal pour la construction des
écoles est à revoir, qu'il ne faut pas oublier
le mode de construction conventionnel et
nous préparer au mode de préfabrication ,
que rien n'est trop beau pour l'éducation
de la jeunesse, que l'argent investi dans les
constructions scolaires est un capital bien
placé. Il termina en rappelant que le groupe
des architectes du « Groupe 44 »
n'a pas démérité, qu'il faut con-
tinuer les recherches avec ledit groupement
et que lorsque les erreurs commises auront
été réparées, lorsqu'on aur3 réfléchi et arrê-
té la polémique sur cette question ,
il est certain qu'on arrivera à une solution
donnant satisfaction à chacun.

De nouvelles discussions vont avoir lieu.
Aux 26 commissions spéciales et aux 80
séances qui ont déjà eu lieu depuis 3 an-;,
viendront s'en ajouter de nombreuses au-
tres.

En attendant le temps passe et les frais
augmentent. Le contribuable serai t très heu-
reux que l'on mette un terme à cette guerre
des écoles et que l'on commence à travailler
main dans la main pour le plus grand bien
de nos écoles et de notre cité. Il serait
aussi intéressan t de savoir qui , de la di-
rection des écoles ou de la direction des
travaux publics , est responsable de cette
guerre. Ad. GUGGISBERG

Ii Bonmain apatride comparaît
devant les Jtsslses bernoises
Sous le t règne > de Tchombé, il avait fourni

plus d 'un renseignement sur des citoyens suisses
La première affai re  dont doit s'occu-

per la Cour d'assises bernoise , dont la
session d'automne a débuté mardi , est
celle d'un Roumain , devenu apatride ,
St. J., accusé de services de renseigne-
ments politiques, en vertu de l'article
272 du code pénal suisse.

L'affaire s'est jouée dans la t jungle »
du Katanga de Moïse Tchombé , en 1960
et 1961, et fu t  découverte lorsque des
notes furent  retrouvées sur le cadavre
du commerçant suisse Jean-Claude Fa-
vre, alors chef de cabinet du gouverne-
ment katangais, et qui fut  tué lors
des événements sanglants en rapport
avec la fin de l'indépendance du Ka-
tanga au sein de l'Union des provinces
congolaises.

J., âgé de 52 ans , divorcé de sa
femme qui est Suissesse, il y a 13 ans,
et qui , jusqu 'à ces derniers temps ,
vivait chez son ancienne belle-sœur, à
Berne, ne s'est pas présenté devant le
tribunal. On suppose qu'il se trouve
en Espagne.

Pendant les années critiques du Ka-
tanga , J. avait fait  la connaissance de
deux frères de Moïse Tchombé avec
lesquels il projeta dc créer une société
suisso-katangaise pour le développement
des relations économiques entre les
deux Etats. Un des ministres de Tchom-
bé, un certain Thsisand , lui avait de-
mandé de lui procurer un chef de

cabinet du premier ministre. C'est ainsi
qu'il lui proposa le commerçant Jean-
Claude Favre, qui était à l'époque di-
recteur de l'« Ecole européenne pour la
formation des cadres de l'entreprise »
(ECADE).

On découvrit sur lui une copie do
notes qui tombèrent plus tard aux
mains des autorités suisses. Ce docu-
ment , ainsi  que le précise l'accusation ,
contenait  non seulement des renseigne-
ments sur des étrangers, mais aussi les
noms de plusieurs citoyens suisses ha-
b i t an t  Elisabethville, et des informa-
tions sur ces personnes. Ainsi , par
exemple, Jean-Claude Favre était mis
en garde contre un directeur d'hôtel ,
prétendument  « agent communiste », et
qui , sous la couverture de son poste,
s'adonnait  en réalité à un trafic au
détr iment du Katanga. Un autre direc-
teur d'hôtel , Suisse également , aurait
profité du trafic du premier. Une autre
mise en garde intéressait un secrétaire
d'hôtel. Le délégué de l 'Office suisse
d'expansion commerciale, nanti  au sur-
plus de pouvoirs consulaires, aurait re-
présenté les intérêts d'une fabrique de
chocolat , et aurait saboté les intérêts
katangais. Ces informations provenaient
de J. Toujours selon l'acte d'accusation ,
J. semblait être très au courant du
sort réservé à des indigènes et à des
étrangers pendant les journées sanglan-
tes de décembre 1961.

Au pont do Rhône de Ibssongex, un engin
avec un feu rouge clignotant et deux
phares s'enfonce dans les eaux !...

A propos de la disparition d'nn Fribourgeois en Valais

Mardi soir le mystère restait entier
tant en Valais qu'à Fribourg à la
suite de la disparition de M. Roger-
René Olordano , 32 ans, d'origine
française mais domicilié à Fribourg
où II travaille comme représentant
au commerce de M. Jacques Chollet.

M. Glordano, rappelons-le, a quitté
Fribourg jeudi dernier déjà dans l'In-
tention de se rendre en Valais pour
affaires. Il avait (l'autre part un ren-
dez-vous urgent samedi. Il n'a plus
reparu . Avant de quitter Fribourg 11
a téléphoné à notre confrère Pascal
Thurre, journaliste à Sion, pour l'a-
vertir qu'il passerait chez lui le len-
demain.

LES AMIS ET LES RECHERCHES

Le signalement de M. Glordano a
été largement diffusé par la radio et
l'ATS ; sa disparition annoncée dans
tous les journaux de la région, tant
en Valais qu 'à Fribourg. Tout cela
étant resté vain , les amis du disparu
ont décidé d'entreprendre eux-mêmes
des recherches systématiques. C'est
ainsi qu'un groupe de Fribourgeois
sous la conduite de M. Jacques Chol-

let, commerçant très connu à Fri-
bourg, refirent en voiture le trajet
qui sépare l'endroit d'où partit M.
Glordano et Sion où 11 devait se ren-
dre. Ils inspectèrent tous les endroits
bordant la chaussée et où une auto
aurait  pu disparaître. L'on ratissa
notamment les abords dm Rhône puis-
que la grosse auto verte que pilotait
M . Giordano n 'avait été aperçu nulle
part malgré l'alerte donnée à tous
les postes de police.

VIOLENTE DÉTONATION

Après avoir inspecté les abords de
la route sur une centaine de kilomè-
tres les chercheurs arrivèrent au pont
du Rhône de Massongex à la frontière
Valals-Vaud. En faisant part de leur
Inquiétude aux ouvriers de la carriè-
re de l'endroit ils furent mis en pré-
sence d'un habitant de la localité qui
leur certifia qu 'en fin de semaine à
1 heure du matin alors qu 'il ne dor-
mait pas il entendit un bruit sourd
suivi d'une violente détonation. Il se
précipita à la fenêtre aveo sa femme
et aperçut alors sur le Rhône un en-
gin avec un feu rouge clignotant et

deux phares. Cet engin qu'ils prirent
pour une embarcation de pêcheurs-
braconniers disparut dans les eaux
après avoir été entraîné sur quelques
dizaines de mètres. Les deux témoins
sont formels et la police alertée par
les Fribourgeo|s a relevé leur déposi-
tion .

SUR LE LAC
Mardi , à la suite de cette étrange

déposition , des recherches ont été en-
treprises le long du Rhône jusqu 'au
lac. Tout fut vain . La police vaudoise
a même, en compagnie de M. Chollet ,
parcourut le lac pour voir si l'on dé-
couvrait des objets flottant tels que
prospectus , cartes de visite , etc. Vai-
nement.

Comme M. Glordano n'avait pas
pris avec lui sa carte verte ni son per-
mis de voiture , il est Impossible qu 'il
ait passé la frontière. H aurait tle
toute façon donné de ses nouvelles.

Face à ces faits la décision a été
prise de sonder avec le concours de
pontonniers ct d'hommes-grenoulllcs
le Rhône près de Massongex, pour
voir si l'on retrouve trace de la gros-
se voiture américaine.

Manuel FRANCE

Peintre
biennois
à l'honneur

POUR LA SECONDE FOIS

C'est avec p laisir que les Bien-
nois ont appris que le jeune  maître
de dessins an Gymnase , Hans-P eter
Kohler , vient de recevoir , p our la
seconde fo i s  le prix Kiefer-I labl i t -
zel. Hans-Peter Kohler , grâce à fies
amis et , en particulier , au directeur
des travaux publics de la ville de
Bienne , dispose d' un atelier qui lui
permet de s 'attaquer à des œuvres
de grandes dimensions, il a exposé
à Lucerne trois huiles. Cette exposi-
tion comprenait  notamment 122
peintres , 30 scul pteurs et 7 pein-
tres-scul pteurs. Rappelons , pour
mémoire , que le jeune  artiste bien-
nois, né en 1935 , a déjà obtenu à
part les deux prix  Kiefer-Habli tzel ,
3 bourses fédéra les , 2 f o i s  le prix
Louise Escher et une fo i s  celui de
la Biennale de Paris .

Hans-Peter Kohler
(Avipress Guggisberg]

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, au cours d'une con-
férence de presse convoquée par le recteur
de l'Université de Fribourg, les nouveaux
bâtiments de la faculté des siences ont été
présentés. Le volume des deux immeubles
représente 60,000 m3 et la surface totale
des étages 13,300 ml. Us seront inaugurés
en principe à la fin de l'année 1967. Le
coût présumé des constructions est évalué
à 21 millions de francs. M. Claude Ge-
noud , conseiller d'Etat et directeur des
travaux publics, prit la parole ainsi que
le Dr Max Gressly, de Soleure. Nous re-
viendrons, dans une prochaine édition , sur
cette importante conférence.

Cyclomo.oriste blessé
(c) Hier soir, vers 18 heures, nne voiture

qui montait ia route de Villars, à Fribourg,
est entrée en collision avec un cyclomoto-
riste âgé de 16 ans, Jean-Michel Brugger,
domicilié à Fribourg.

Présentation des nouveaux
locaux de la faculté

des sciences

(c) Lundi soir, les journalistes profes-
sionnels de Bienne et les correspondants
des journaux de l'extérieur étaient en
possession du rapport des experts concer-
nant la construction des écoles. L'embar-
go avait été demandé jusqu 'à mercredi.
Cependant, M. Staehli, maire de Bienne,
accordait une interview à Radio Lau-
sanne «ur co sujet et le « Bieler Tag-
blatt » publiait mardi matin déjà do
larges extraits do ce rapport !...

Embargo
non respecté
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ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERA U LT

Zelda s'était installée dans un grand fauteuil, tout près
de la fenêtre. Elle avait très bonne mine et Brian l'en féli-
cita. Elle lui sourit gentiment puis demanda :

— Brian, qu'avez-vous fait depuis ce matin. J'espère que
vos recherches ont avancé.

— Pas
^ 

beaucoup, à vrai dire. Mais je vais, ce soir, faire
la tournée des Grands-Ducs, dans l'espoir de rencontrer
Kurt , ou un de ses amis russes.

— 11 faudra commencer par le « Golden Lady ». Kurt y
rencontrait assez souvent un petit homme maigre, avec une
barbe en pointe très noire. 11 a tout à fait l'air d'un Russe ,
mais je n'ai jamais entendu son nom.

Brian nota le signalement dans son cerveau. C'était un
indice précieux. Zelda, manifestement s'efforçait de l'aider.
Elle était entièrement passée dans son camp. Sans trop
penser à ce qu'il allait faire, il se pencha sur elle et l'em-
brassa. C'était plus un geste d'amitié, de réconfort, qu'un
signe d'amour. Mais Zelda soupira :

— Brian... vous n'auriez pas dû faire cela.
Il s'écarta , un peu surpris et s'excusa.
— Je regrette Zelda... Je ne voulais pas vous offenser.

Pardonnez-moi.
— Vous ne m'avez pas offensée , dit-elle lentement , la tôle

basse. Vous m'avez bouleversée... Brian... je crois... que je
suis en train... de devenir amoureuse de vous ! C'est ter-
rible...

Il la regarda , surpris par l'aveu et plus encore par le
commentaire, et il riposta :

— Pourquoi pensez-vous que ce soit terrrible ? C'est au
contraire très flatteur pour moi et , pour vous, ce n'est
pas vraiment dangereux : je suis incapable de vous faire
du mal...

Elle le regardait , et Brian lisait dans ses yeux quelque
chose qu'il n'avait encore jamais vu dans les yeux d'une
femme. C'était de l'amour, mais aussi du désespoir. Elle
laissa glisser entre ses lèvres vibrantes :

— Je supporterais très bien que vous me fassiez du mal,
Brian... si vous aussi pouviez m'aimer. Mais je me rends
compte que c'est un espoir ridicule et vain : vous ne pouvez
aimer une femme qui a gagné sa vie avec des coquins !

Brian s'efforça de répondre d'un ton léger :
— Beaucoup de gens gagnent leur vie grâce à des co-

quins, à part vous et moi. Le bourreau, les juges, les geô-
liers... S'il n'y avait pas de traîtres et d'espions, je serais
peut-être simple commis dans une bouti que de la cité.. Et
ce serait grand dommage pour mon patron, parce que je se-
rais un très mauvais commerçant. Vous avez fait un mé-
tier peu reluisant , mais vous ne le ferez plus jamais , n'est-
ce pas ?

— Non... jamais ! Et je vous le jure , Brian , je n'ai jamais
rien fait de plus que conduire des hommes qui voulaient
s'amuser dans des maisons de jeux où ils trouvaient ce
qu 'ils cherchaient... Je ne me suis jamais conduite comme
une fille... Avec personne ! Je sais que certaines de mes
compagnes ne regardaient pas toujours aux moyens pour
obtenir ce qu 'elles désiraient. Moi , je ne l'ai pas fait !

— J'en suis convaincu , Zelda, affirma Brian... Si j'avais pu
penser que vous gagniez de l'argent en vous vendant aux
hommes, je ne vous aurais jamais amenée dans mon appar-
tement !

— Merci d'avoir confiance en moi Brian... Mais il faut
oublier ce que je vous ai dit ... Je voudrais que cela ne m'ait
pas échappé ! J'étais tellement émue que les mots sont ve-
nus à mes lèvres sans que je puisse les retenir.

— Ne regrettez rien , Zelda ! dit-il en lui prenant douce-
ment le menton entre ses doigts : ce que j'ai entendu ne m'a
fait aucune peine... aucun mal ! Je ne suis pas du tout en

quête d'aventures... J'entends : d' aventures féminines. La
vie que je mène est assez fertile en événements pour que
j'ai eu très peu de temps à consacrer aux femmes. Poui
le moment , vous le savez, je suis très occupé à retrouve!
un document et un jeune homme enlevé et je ne puis me
permettre de penser à autre chose. Si vous le voulez, nous
n'oublierons rien, mais nous mettrons toute cette question
en veilleuse, jusqu 'à ce que j'aie accompli ma tâche. Après,
je me souviendrai que vous vous êtes fourrée dans les diffi-
cultés et les dangers... disons : par sympathie, pour moi.
N'allez pas mettre dans votre petite tête que ce que vous
rêvez soit impossible. Je vous dois la vérité : vous m'avez
plu dès que je vous ai aperçue au « Golden Lady ». Peut-être
vous imaginez-vous que je me suis efforcé de vous éloigner
de Kurt pour des motifs égoïstes, parce que vous pouviez
m'aider à retrouver le document volé ? Eh bien , je vous le
dis : ce n'était pas uniquement pour cela. Je m'étais aperçu
que vous étiez une brave petite fille qui s'était laissée en-
traîner dans des affaires malpropres en se rendant à peine
compte de ce qu 'elle faisait et je sentais en moi le besoin
de faire quelque chose pour vous en sortir. C'était peut-être
déjà de l'amour , après tout

Brian s'était efforcé de parler d' un ton léger. Il détestait
sembler vouloir profiter des circonstances... Il n 'était pas
du tout homme à femmes, prêt à saisir chaque occasion et
à oublier sa partenaire le p lus vite possible. Zelda , elle , l'avait
écouté en laissant voir sur tout son visage le bonheur qu 'elle
éprouvait à l'entendre.

— Brian , dit-elle d'une voix vibrante d'émotion , vous êtes
très bon pour moi. Je veux vous répéter quelque chose : je
n'ai jamais aimé aucun homme avant de vous rencontrer.
Quelle que soit la façon dont les choses s'achèveront , entre
nous, je vous serai reconnaissante de ni 'avoir donné l'occasion
de reprendre une vie honnête. Je l'ai désiré dès le début ,
mais je n'osais pas me séparer de Kurt , parce qu 'il m'au-
rait fait du mal. J'essaierai d'oublier ces trois années , d'en
laver mon esprit , de ne plus me souvenir de rien de ce qui
s'y rapporte.

— Je vous y aiderai aff i rma Brian... Vous pouvez compter

sur moi... Mais a présent , il faut vous remettre au lit et
vous reposer , pour être bientôt tout à fait rétablie. Je vais
vous quitter et vous envoyer l'infirmière... Au revoir , Zelda...

Il avait sur les lèvres : « Au revoir , chérie ! » mais il
ne le dit pas. Il aurait aussi désiré embrasser cette émou-
vante jeune fille, mais il ne voulait ni la bouleverser, ni lui
donner un espoir mensonger... Après tout , il ne savait pas
encore s'il avait envie de se marier... Il n'y avait jamais son-
gé jusqu 'à l'instant où elle lui avait dit qu'elle l'aimait, et bien
que cette éventualité ne lui parut pas exclue, il voulait avoir
le temps de s'accoutumer à l'idée de prendre femme.

Il attendit , dans la bibliothèque, le retour de Jones, qui
arriva peu après , très élégant dans un smoking de belle coupe.
"ls commencèrent leur repas, puis le téléphone sonna.

— Allô ? Je désire parler à Mr Wilde, dit une voix qu'il
ne reconnut pas.

— Je suis Mr Wilde , Qui est à l'appareil ?
— Robinson, Sir.
— Avez-vous des nouvelles pour moi ?
— Oui , Sir. Il y a cinq minutes, une femme est montée

à l'appartement de Miss Gooshen.
— Est-elle encore là-haut ?
— Oui , mais je suppose qu 'elle n 'y restera pas longtemps.

J'ai préparé ma voiture avant de vous appeler, pour ne pas
la manquer si elle descendait tout de suite. Je vais la suivre
et je suppose qu 'elle me conduira tout droit chez Miss
Gooshen. Donc, dès que je saurai où elle va, je vous télépho-
nerai et j'attendrai votre arrivée dans les environs.

Brian n'eut pas le temps d'en demander davantage, parce
que la voix de Robinson lança dans l'appareil :

— Le lift vient de s'arrêter. La femme descend en portant
des valises... Au revoir. Sir...

Brian expliqua à Jones ce qui était arrivé.
— Ce Robinson semble un homme capable. J'espère qu'il

découvrira l'adresse de cette femme...

(A suivre.)

Le M. I. 5 est dans le bain

Penses au mauvais temps!

lui
S
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La 1000, c'est la familiale , La 1000 TT, c'est toute la famille dans une voiture
sportive !
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capahle de développer 69 CV, N.S.U. a pu créer
la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visiblement équip é pour le p laisir de
son conducteur, H est immédiatement reconnaissable,car il comporte: un volant ,
sport à rayons, un compte-tours transistorisé, de grandes roues à jantes acier
ajourées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les voitures
rapides, et une double paire de projecteurs à faisceaux asymétriques!
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le moteur de la 110
est donc une voiture de tempérament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur luxueux de 4 cylindres en ligne, arbre à came en tête,
grande classe, (5 p laces), p lancher-moquette. refroidissement à air. L'accélération,
Sièges, tableau de bord et panneaux de portières la maniabilité, la tenue de route. L 'efficacité
garnis de skaï. remarquable des f reins à disques. L'économie
Ses qualités invisibles? à l'entretien: 7 à 9 litres aux 100 km;
L'extraordinaire robustesse du moteur: service à prix f ixe tous les 7500 km!

Tous les modèles avec refroidissement à N.S.U. 4 Fr. 5550.—
air, 4 vitesses toutes synchronisées: N.S.U. coupé Fr. 6950.—

N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
N.S.U. type 110 Fr. 7380.-

Nfi*BÏ "iflfl ira TT B"— "fSCffl l N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankel,
\11 Iil 1 m¥ SSHS Î m hard-top compris: Fr. 10950.-
Ul l lUUU B I I li If %&Wm Tous ces modèles sont livrables immédiatement.

NEUCHATEL
Neuchâtel: S. Hauser, garage de la Rotonde, La Chaux-de-Fonds: Pandolfo «.Campoli, Charrière 1a

Fbrg du Lac 39 - 038/40900 039/29593

Diesse: W.Bourquin, garage de l'Etoile
032/851244

A vendre une quantité de

belles pommes
de différentes sortes, à prix avantageux.
Heures de vente : le soir à partir de 18 h
et le samedi toute la journée.
Werner Dietrlch-Nlederhâuser, agricul-
teur, Gais. Tél. (032) 83 10 10.

B É M É N U QE M E m T S
I Petits Transports - Suisse et France

1 POUDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Beau choix de cartes île visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Nous cherchons pour notre

service du personnel
un (e) employé (e) qui serait chargé (e) des
travaux administratifs de ce bureau (correspon-
dance, statistiques, classement, etc.)
Nous donnerions la préférence à une personne
de formation commerciale ou administrative, de
langue maternelle française sachant si possible
l'allemand et ayant quelques années de pratique.
Les candidats (es) recherchant un travail varié
offrant des possibilités de développement sont
priés (es) de faire des offres de service détail-
lées au chef du personnel de Paillard S. A.,
1401 Yverdon.
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M i fcj^LB̂ J J]TJM cherchent , Bl

1 1__ pour entrée immédiate ou à convenir. Ha

J téléphoniste ¦
E_ habile, aimable et discrète ; H

J employée J
I de bureau |
m aimant les chiffres. m
' j Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
m pension et tous les avantages sociaux d'une ¦

ig| grande entreprise. m
É» Semaine de 5 jours. «9
M Faire offres ou se présenter à la direction.
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cherche, pour entrée en fonc-
tion le 1er décembre 19G6 ou
date à convenir,

____

pour correspondance en fran-
çais, allemand et anglais. Nous
demandons connaissance par-
fa i t e  de l'allemand et de très
bonnes connaissances du fran-
çais et de l'anglais.
Les candidates ou candidats
sont priés de faire leurs offres ,
avec copies de certificats et
currioulum vitae, à la direc-
tion de Précitnax S. A., Cham-
préveyres 2, Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics, génie civil,
engagerait tout de suite

et

Se présenter à
P. Andrey & Cie S. A. / H.-R. Schmalz S.A., i
rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 06 22.

La clinique Montchoisi, à Lausanne, I
engagerait , j :

I "*¦

pour remplir fonction administrative

j Adresser offres écrites détaillées, avec curri- j
'à culum vi.aa et photo, à la direction i

I 

Atelier spécialisé dans la décoration de
vitrines pour l'horlogerie offre place stable
pour pose, service vitrines et travaux de [".H
gainage atelier , à personne capable , ayant j - , i
de l 'initiative et le sens des responsabilités. {' ' ¦ {

Permis de conduire A nécessaire.
Faire offres à Linéart Décoration , Mont- | j
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i ; cherche :

S MONTEURS |
; j en machines-outils, spécialisés pour la mise j

' ,.-] en train et essais de machines j

I ÉLECTRICIEN - CÂBLEUR I
m en machines-outils ; _ j

I GRÂTTEUR

1 PEINTRE
H qualifié, spécialisé sur machines ou en

H ' carrosserie ;

( MANœUVRES
pour divers travaux d'atelier et expédition i; '
des machines. I

M Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter à ;

Il rOsirte VOUMARD MACHINES Co S.A., 2068 Ha u- A
terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, f i \

j ; dès 15 heures. ['$

Krauer mécanique
Faliys 73, 2000 Neuchâtel, 

" 
ï

cherche : Ë
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ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir. §

Faire offres ou se présenter. jj

Nous cherchons, pour la Suisse romande, comme
chef die service de notre département
TÉLÉVISION INDUSTRIELLE, un

T &cnniGi6n
en télévision

Il s'agit d'une activité intéressante pour qui sait
faire preuve d'initiative et a de l'expérience.
Faire offres manuscrites ou par téléphone à

Radio et Télévision , Ziircher.stras.se 137,
8952 Schlieren-Zurich, tél. (051) 98 88 33
(interne 31).
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engagerait  tout de suite ou pour date M \
à convenir, j Ira

|K Adresser offres écrites , avec ctirr ictt -  H".-.]
lum vitae comp let , références et pré- ; |

Chaux-de-Fonds, rue du Noi r! 17 (i. WmB
Discrétion assurée. i i

Nous demandons, pour notre département

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 : Ets Walter Franke S.A., fa-

brique d'articles en métal , 4663 Aarbourg ,

(près Olten).

RESTAURANT
engage une

employée
pour aider à la cuisine.
Tous les dimanches libres.
Prestations sociales intéressantes.

Téléphoner à M. R. Straufmann restaurateur,
1 Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 00 44.
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EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL
2, Saint-Honoré

engage
¦

_r

pour son département boîtes et cadrans.
Téléphone (038) 414 55
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Nous engageons :

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

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

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décol-
lage de pièces isolées et la terminaison de montres jo aillerie ;

C) pour notre bureau de CONTROLE DE LA QUALITÉ

horloger
chargé du contrôle des cartons d'essai.

IpilM
¦IB I D U  Prière d'écrire , de se présenter ou de téléphoner à
Il \ _/,« OMEGA , Service du Personnel , 2500 Bienne , tél. (032)

liilH

Chauffeur
P

niîfip
UaUw

lourds
est cherché pour

train routier citerne
ou camion basculant.

Charpie , transports ,
le Locle

Tél. (039) 5 44 77.

Hôtel Central, Peseux, tél. 8 25 98, cher-
che

Nous cherchons pour notre
u s i n e  de M a r i n , près de
Neuchâtel,

un ou deux bons

et un ou deux bons

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

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

, 

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO
engageraient pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

Employ ée de bureau
pour la correspondance alle-
mande et divers travaux de
bureau ;

Employée faetyriste
à la demi-journée ;

Jeune homme
aide - magasinier ; possibilité
d'apprentissage de magasinier-
vendeur (2 ans).

Prière d'adresser offres aux
Etablissements des cycles Alle-
gro, case, 2002 Neuchâtel, ou
de se présenter à la fabrique,
à Marin.

JOHN BRINGOLF & Co S. A.,
horlogerie, Sablons 48
tél. 5 78 51, engagerait :

acheveur (se)
avec, ou sa.ns mise en marche ;

metteuse en marche
pour travail  soigné en atelier.
En dehors des heures de bu-
reau , tél. 5 38 42.

Entreprise de transports cherche , pour
entrée Immédiate,

mécanicien-auto
Tél. (038) 6 60 10.

L'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel , engagerait
de suite

ni purçoai de cuisine
une fille de maison
Tél. (038) 5 11 83.
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LA FEOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
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| j  Entreprise de construction de
M Neuchâtel engage

I pour camion Diesel 5 tonnes.
f l  Entrée à convenir. Eventuel- j|j
P lement emploi à la demi-jour- |

Û Tél. (038) 819 10.

Garage de la place cherche

dde-comptable
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres détaillées sous
chiffres I C 7938 au bureau
du journal.

| HOTEL TOURING AU LAC
V'\ Neuchâtel, tél. 5 55 01

cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir,

1 3©§ninelières
Faire offres  ou se pré-
senter à la direction. •

M I l I "m ¦_¦¦¦ ¦¦¦

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

MÉCANICIENS sur autos
Place stable bien rétribuée, am-
biance de travail agréable.
Faire offres au Garage Saint-Chris-
tophe S. A., Pré-tlu-Marché 40,
1000 Lausanne.

On demande pour remplacement
d'une certaine durée homme pour

service le concierge
pour le cinéma STUDIO.
S'adresser à la Direction , au ci-
néma des ARCADES.

I

Nous cherchons pour décembre ou
janvier 1967 :

une aide-facturâste-
c correspondante

un jeune employé
de bureau

pour notre service de vente, fac-
tures et petite correspondance.
Préférence sera donnée à candidats
ayant déjà, pratiqué ou possédant
banne instruction commerciale.
Emplois stables. Semaine de cinq
Jours.
Paire offres écrites, avec référen-
ces, ou se présenter à la Manu-
facture tle papier « A R C  O R » ,
Renaud & Cie S. A., Sablons 48,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 66 61.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

MENUISIER
qualifié pour l'établi .
Faire offres sous chiffres A R 7918
au bureau du journal.

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

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.



L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

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

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

Nos représentants ont passé leurs premiers tests
OLYMPISME Participant à la deuxième semaine internationale de Mexico

La petite délégation suisse participant n
l.i deuxième Semaine internationale , a pris
-ses quartiers dans la capitale mexicaine. El-
le s'est rapidement acclimatée à l'altitude de
Mexico. A ce sujet , Kaspar Wolf , président
de la commission technique du comité na-
tional pour le sport d'élite , a déclaré que le
séjour de dix jours accompli par les qua-
tres athlètes suisses à Saint-Mort. avant
leur départ , avait été profitable. Il estime
qu 'une telle préparation sera indispensable
pour les Jeux olympiques de 1968. I.c méde-
cin dc la délégation , Krieg (Lausanne), est
du même avis.

CAPERONIS AVEC LES FRANÇAIS
Le docteur Krieg a soumis les athlètes

à quelques tests. C'est ainsi que le gymnaste
Bruhwiler a été examiné après un exercice
aux anneaux. Le docteur Krieg a enregis-

tre 200 pulsations à la minute. A titre com-
paratif , un même examen fait sur un re-
présentant soviétique a révélé une pulsation
variant entre 160 et 180. Cette différence
provient avant tout de la condition physi-
que du gymnaste soviétique. En raison de
l'absence d'entraîneur , les quatre athlètes
suisses poursuivent leur préparation au sein
de diverses délégations. Le gymnaste Bruhwi -
ler s'entraîne sous la direction d'un profes-
seur polonais avec les représentants russes
au centre sportif universitaire. Le nageur Pa-
no Capéronis a été accueilli par les Fran-
çais. Il a ainsi pu profiter des conseils de
l'entraîneur tricolore Zins. Lors de ses pre-
miers tests, Capéronis a réussi 58"3 sur
100 m nage libre , soit un temps semblable
à ceux réalisés par les Français. Le nageur
lausannois , comme tous les autres spécia-

listes étrangers , éprouve quelques difficul-
tés dans la seconde longueur du bassin.
Pour les premiers 50 mètres, Capéronis a
obtenu régulièrement un temps proche (les
26 secondes, niais il ne parvient pas à con-
server le même rythme dans la seconde moi-
tié.

L'escrimeur lausannois Bretholz a égale-
ment trouvé asile auprès des Français. Les
premiers jours de son séjour ont été con-
sacrés à un entraînement physique et ce
n 'est (pie lundi que Bretholz a livré ses
premiers assauts. Après avoir croisé le fer
avec l'un de ses adversaires français, Bret-
holz a également donné certains signes dc
fatigue et sa pulsation augmenta
progressivement mais pour redevenir assez
rapidement normale.

RIEN D'ALARMANT
Le coureur de demi-fond bernois Mumen-

thaler poursuit sa mise en condition au
centre sportif universitair e. 11 a passé deux
tests sur 600 mètres ct il a été chronométré
en l'21" et en l'21"8. Mumucthaler a été

particulièrement sensible à la chaleur et il
a été victime de quelques crampes. Selon
le docteur Krieg, ces crampes n'ont rien
d'alarmant et leurs apparitions peuvent mê-
me être considérées comme normales.

Le problème le plus important pour la
délégation helvétique est celui des transports.
En effet, les distances séparant leur loge-
ment des divers centres sportifs sont élevées
et les difficultés de la circulation rendent
les déplacements encore plus mal aisés. Tou-
tefois, deux voitu res sont à la disposition des
Suisses ce qui facilite leurs allées et venues.

En dehors de leurs « occupations » spor-
tives, les athlètes ont la possibilité de visiter
le pays et découvrir son folklore. Dimanche,
ils ont assisté à une corrida ct à une fête
populaire. La question du logement est par-
faite. La délégation loge dans un hôtel si-
tué en plein centre de la ville en compagnie
des Belges et des Tunisiens. Ils ont ainsi
eu l'occasion de faire plus ample connaissan-
ce avec des champions tels le Belge Roe-
lnnts et le Tunisien Gamoudi.

DÉTENTE.  — Si Von se livre à de nombreux tests à Mexico, il
existe tout de même des moments de repos. A cette occasion, les
nageuses f rançaises Claude Mandonnaux, Bénédicte Duprex et
Christine Caron (de gauche à droite) en ont p r of i t é  pour visiter

la capitale mexicaine.
(Téléphoto AP)

L'Anglais Williams chez Ferrari
Le pilote anglais Jonathan Williams

fera partie de l'écurie Ferrari à partir
du mois de novembre. Cette nouvelle
a été annoncée par la revue spécialisée
bolonaise « Auto-Sprint .. Le contrat
liant Wil l iams au célèbre constructeur
italien a déjà été signé et le pilote
(23 ans) a eu un entretien avec M.
Enzo Ferrari. Williams a été engagé
comme pilote et comme essa3 .nr. Il
sera notamment chargé de la mise au
point de la nouvelle Ferrari de for-
mule deux. Ainsi , pour la saison pro-
chaine , l'écurie Ferrari disposera des

pilot es suivants : Mike Parkes (G-B),
Lorenzo Bandini (It), Ludovico Scar-
f io t t i  ( I t )  et Jonathan Williams ( G-B).

Par ailleurs, selon les milieux bien
informés britanniques , le Britannique
Surtees défendra l'an prochain les cou-
leurs de la marque japonaise Honda
en formule un. En principe, Surtees
aura comme équipier son compatriote
Mike Hailwood , à qui l'on prête l'in-
tention de passer des deux aux quatre
roues. L'écurie Honda serait ainsi for-
mée de deux anciens champions clu
monde motocyclistes.

Les frères Jossevel séparés

Ëâf_4^̂ Uîi Pour le premier tour
du championnat suisse aux engins

Pour le premier  tour du champ ionnat
suisse aux engins , M. Walter Lehmann ,
responsable de cette comp étition , a
ré parti les concurrents inscrits de la
fa çon  suivante :

BONSTETTEN (29 octobre) : Eqqer ,

GILBERT JOSSEVEL. — Séparé
de son f r è r e  CUtttde , il risque
pourtant de le retrouver en

f ina l e .

Bruhmiiler , Bottini , M u f f ,  Lutz , Slussi ,
Elt l in , Gi/ sin , Herti g et Bisi g.

SCHLEITHEIM (29 octobre) : W. Mill ier
Faessler , Greutmann , Rohner , Briner ,
Steinacher , P. Muller , Tinner , Egli et
Hug.

QORSIER SUR VEVEY (29 octobre) :
Gilbert Jossevel , Michel , Schumacher ,
Hoesli , He f t i , Bircher, Blatler , Dubach ,
Zeuger et K . Muller.

CORCELLES-PRÈS-PAYE RNE (30 oc-
tobre) : Froidevaux , Lengweiler Claude
Jossevel , Ilti , Hurzeler . Gresch , Kuratle ,
Hneg li, Kobel et Godel.

GELTERKINDEN (29 octobre) : Berch-
told , Schmitter, Banz , Plattener , Diem ,
Buhler , Straumann, Zoller, Simmendin-
<ier et Hunziker.

Jura i Longeau n'a touj ours pus réussi k moindre 'sut
DEUXIÈME LIGUE. — Il est d ifficile

d'analyser le classement étant donné que la
qualification de certaines équipes en coupe
de Suisse a provoqué quantité de renvois.
En prenant pour critère les points perdus ,
on s'aperçoit que Boujean 34 n'en a en-
core égaré aucun alors que Grunstern n'en
a laissé échapper qu 'un. Ces deux fo rmations
paraissent les mieux armées pour prétendre
au titre de champion d'automne bien que
Grunstern ait quelque peu peiné dimanche
sur sol ajoulot. Quant il Boujean 34, sa dif-

férence de but 12-1 en trois rencontres est
significative. Le cas de Longeau, lui, mé-
rite quelques commentaires. Ce club totalise
à ce jour trois points en cinq parties sans
avoir pour autant réussi le moindre petit
but. A noter que le compartiment défensif
s'illustre spécialement car il ne s'est avoué
battu qu'à deux reprises. Cenri, contre tou-
te attente , est revenu de Bure n avec un point
en poche, ce qui lui permet de sauter Cour-
temaiche. Quant aux Biennois de Mâche, ils
ont étrillé USBB. L'ampleur du résultat plus
que le succès en lui-même étonne, ceci d'au-
tant plus que les deux points ont été acquis
à l'extérieur.

Classement : 1. Grunstern, 4 matches, 7
points ; 2. Bévilard et Tramelan 5-7 ; 4.
Boujean 34, 3-6 ; Buren 5-6 ; 6. USBB
6-6 ; 7. Mâche 5-5 ; 8. Longeau 5-3 ; 9.
Cenerî, 6-3' 10. Courtemaiche 4-2 ; 11.
Madretsch 6-2.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE V. —
Les prochaines rencontres qui mettront aux
prises les équipes formant le peloton de
tête promettent d'être encore des plus achar-
nées, car actuellement encore, un seul point
sépare le chef de file du sixième classé.
Les parties jouées dimanche n'ont pas don-
né lieu à des sensations. Tou t au plus men-
tionnons la défaite d'extrême justesse de
Court. Les Tavannois ont enfin opposé une
résistance valable à leurs adversaires et bien
que battus, les gens de la vallée de Moutier
semblent avoir esquissé un mouvement de
réveil. Tramelan n'a pas connu de trop gran-
des difficultés pour venir à bout d'un Mâche
bien quelconque. Menant un instant par 2-0 ,

Aurore a crû trop vite à une victoire aisée.
Si le résultat leur a finalement été défici-
taire , les gars de Madretsch ont montré
qu'ils valaient mieux que leur classement
Après un début de compétition passablement
laborieux , Reconvilier a obtenu contre USBB
un partage des points qui est tout à son
honneur.

Classement : 1. Aurore , 5 matches, 8
points ; 2. Court 6-8 ; 3. La Neuveville et
Bienne 5-7 ; 5. Tramelan et USBB 6-7 ;
7. Mâche et Reconvilier 5-4 ; 9. Madretsch
5-2 ; 10. Tavannes 6-0.

GROUPE VI. — La couronne de su-
prématie a changé de tête . Alors que depuis
près de trois saisons, Courrendlin dictait
sa loi de manière impériale , sa défaite à
Courtételle correspond à la fin d'un règne
et à une passation de pouvoirs. On ne voit
d'ailleurs pas actuellement quelle formation
pourrait déloger les équipïers des frères Egli
(le leur piédestal. Que se passe-t-it à Glo-
velier ? Alors que ce club occupait les pre-
mières places l'an passé, on le retrouve en
bien mauvaise posture . S'agit-il d'impéritie
ou de mauvaise volonté de certains ? Quoi
qu'il en soit, les prestations de cette équipe
doivent profondément décevoir ses suppor-
ters. Bassecourt et Aile se sont livrés une
lutte sans merci et c'est finalement l'avan-
tage du terrain qui a été déterminant. A
remarquer que les poulains de Richter rem-
portent leur première victoire. Le néo-pro-
mu continue dc se distinguer et bien des
équipes mordront encore la poussière à Mer-
velier . Courfaivre l'a appris à ses dépens.
Délémont l'a échappé belle en rencontrant
la lan terne rouge. Il a fallu , en effet, la

transformation d'un penalty pour que Bre-
gnard et ses équipiers reviennent des Fran-
ches-Montagnes avec la totalité de l'enjeu.

Classement : Courtételle 6 matches, 12
points ; 2. Mervelier , 5-8 ; 3. Courrendlin
et Délémont 6-8 ; 5. Les Genevez 6-7 ; 6.
Develier 5-5 ; 7. Glovelier 5-4 8. Cour-
faivre 4-3 ; 9. Bassecourt 5-3 ; 10. Aile 5-2 ;
11. Saignelégier 6-0.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 16. —
Son match nul face à Mâche oblige Reu-
chenette à partager la première place avec
la Rondinella. Ces deux formations domi-
nent assez nettement leurs poursuivants .

GROUPE 17. — Les Italiens de Mou-
tier ont creusé l'écart et caracolent sou-
verainement en tête du groupe. Leur diffé-
rence de but 35-2 se passe de tous com-
mentaires.

GROUPE 18. —¦ Par leurs nouveaux suc-
cès, Lajoux et le Noirmont A démontrent
qu 'ils ne tiennent pas à se faire distancer
par Olympia Tavannes.

GROUPE 19. — Courroux pointe son nez
dans le pelotons des favoris. Rebevelier en
revanche rétrograde passablement.

GROUPE 20. — La lutte est vive en
haut du tableau et les six équipes ne sont
séparées que par deux points. Porrentruy qui
aligne d'anciens éléments de la ligue natio-
nale B et des réserves devrait néanmoins
lors du décompte final mettre tout le mon-
de d'accord.

GROUPE 21. — Premier point égaré pour
le chef de file Bure. Bonfol demeure bien
placé alors que Boncourt réapparaît aux
premières places.

J.-P. M.
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Au cours de la réunion de l'Asso-
ciation internationale . des organisa-
teurs qui s'est tenue à Paris, M. Tor-
riani, organisateur du Tour d'Italie et
des principales classiques italiennes, a
été amené à faire rame mise au point
concernant la récente réunion deis or-
ganisateurs italiens.

II a précisé que ces derniers ont
émis un vœu afin que la Ligue pro-
fessionnelle continue d'exister sans pour
autant déclarer partager les vues ac-
tuelles de cette Ligue.

Les organisateurs italiens souhaitent
que puisse se tenir une réunion à la-
quelle participeraient toutes les parties
prenantes du cyclisme professionnel
pour remettre sur pied le secteur pro-

fessionnel italien dans lequel, souli-
gnent-ils, les parties tes plus repré-
sentatives sont les organisateurs et les
industriels patrons des groupes spor-
tifs. Les organisateurs souhaitent que
ces deux « forces > soient davantage
entendues dans la Ligue.

On a fait remarquer que la crise
était grave. En effet, si aujourd'hui ,
mercredi 12 octobre, la course sou-
venir Fausto Coppi est organisée sans
la présence des commissaires de la
Fédération cj- cliste italienne , il est à
prévoir que tes coureurs participants
seront suspendus immédiatement. Or,
certains de ces coureurs (Gimondi,
Motta , Dancelli et Adorni ) doivent éga -
lement courir dimanche prochain le

Grand prix de Lugano. Si, étant sus-
pendus, ils s'alignaient tout de même
dans l'épreuve suisse contre la montre,
les autres participants (Anquetil , Pin-
geon , Leba . be, Merckx , Karstens et
Hagmann) se mettraient alors à leur
tour dans une mauvaise posture en
acceptant de concourir avec des cou-
reurs suspendus.

MOTTA. — Participera-t- i l  au
(ïrantl p r ix  de Lugano ?

Fribourg : surprenant réveil de Moral
Ile Ligue. — Grand rcvetl de Morat ,

qui a nettement battu Bulle , remportant
ainsi sa première victoire. Cormondes , qui
ne jouait pas , demeure premier, mais la
situation est encore confuse dans ce cham-
pionnat-là.

Ille Ligue. — La Tour-de-Trême (5 vic-
toires en 5 matches) passe en tête du grou-
pe I devant Romont , qui compte un point
de moins. Neyruz et Vull y mènent toujours
dans ies autres subdivisions. -

IVe Ligue. — Battu par Farvagny , Bul-
le lia se retrouve « coleader > du groupe 1
avec Gruyères et Riaz. Ecuvillens domine
dans le groupe IV et Villars II demeure
seul en tête du groupe V, tout comme Al-
terswil A dans le groupe VIL Le groupe
VIII a de nouveau trois chefs de file
(Bcesingen A, Cressier A et Schmitten A)

et Montbrelloz II rejoint Bussy II en tête
du groupe X.

VALAIS
Ile Ligue. — Première défaite de Grô-

ne, ce qui libère le chef de file Saillon
d'une concurrence immédiate... d'autant plus
que Saxon a également perdu à Saint-Mau-
rice !

Ille Ligue. — Viège passe au comman-
dement du groupe 1 où Grimisuat lâche
la rampe. Collombey et Marti gny II de-
meurent ensemble au premier rang du
groupe II.

IVe Ligue. — Agarn domine de plus
en plus dans le groupe I où Rarogne II
lui fait cependant concurrence. Nendaz et
Vétroz mènent ensemble dans le groupe
IV. Marti gny III est, pour le moment , seul
en tête du groupe V. Monthey III et
Saint-Maurice II  rivalisent en tête du grou-
pe VI. Evolène et Chalais sont premiers
îles autres subdivisions.

VAUD
Ile Ligue. — Aubonne se retrouve seul

en tête du groupe I après avoir battu
Bussi gny pendant que Le Sentier succom-
bait devant Yverdon II. Renens abdique
ses ambitions : battu par Nyon (qui pour-
suit Aubonne) il voit également Payerne
progresser de p lus en plus. Dans l'autre
yruupe , les affaires s'arrangent pour Mon-
ireux . qui n 'est plus qu 'à un point d'Union ,
contraint au match nul par l ' imbattable ben-
jamin La Tour-de-Peilz.

Ille Ligue. — Battu à Crans (ah , ces
derbies !), Bursins laisse Forward II seul
au premier rang du groupe I. Saint-Lé-

gier redevient premier clu groupe II, tandis
qu 'Avenches étonne de plus en plus dans
le groupe III dont il a résolument pris lo
commandement. Admira mène pour le mo-
ment dans le groupe IV.

IVe Ligue. — Echallens Ha rejoint Epa-
linges en tète du groupe V et Cudrefin
mène dans le groupe VI à la suite de sa
victoire sur Granges-Marnand. Autres chefs
de file inchangés : Aubonne II , Allaman ,
Vaulion , Donneloye Ha , Orbe 11b, PTT II ,
Cité, Sain t-Légier II , Yvonand , Union II.
Coppet A et Gingins A mènent dans le
groupe 1.

GENÈVE
Ile Ligue. — Campagnes demeure seul

« leader » : il a gagné à Compesières pen-
dant qu'Onex perdait contre Lancy. Ver-
nier marche de succès en succès.

Ille Ligue. — Azzurri rejoint Saint-Jean
en tête du groupe II ; Signal II et Cam-
pagnes lia sont en tête sur les autres
fronts,

IVe Ligue. — Plan-les-Ouates lib re-
devient chef de file du groupe III. Autres
< leaders » inchangés : Saint-Paul II, Ver-
soix II, Stade français , Signal III.

Sérieuse concurref&ce
pour le Tour de Romandie

Les dates prévues pour la saison 1967

Comme chaque année , les membres de
l'Association internationale des organisateurs
de courses cyclistes (A.l.O.C.C.) se sont

réunis afi n de confronter les dates qu 'ils
proposeron t à l'approbation de leurs fédé-
rations respectives pour la saison 1967. Voi-
ci les dates proposées :

Mars. — 4 : Circuit du Het Volk (Bel-
gique) ; 7 ou 8 au 15: Paris - Nice ; 11.
Circuit des régions flamandes ; 15 : Milan -
Turin (course nationale) ; 16 : Tour du Pié-
mont ; 18 : Milan - San Remo ; 25 : Ha-
relbeke - Anvers - Harelbeke ; 26 et 27 :
Critérium national (France) ; 29 : Gand -
Wevel gem.

Avril. — 2 : Tour des Flandres : 4 au
7 : Tour de Belgique ; 9 : Paris - Roubaix ;
13 au 16: Grand prix d'Eibar : 19:  Prix
de la banque à Roulcrs ; 16 :  Ton 1 de Ca-
labre : 19:  Tour de Campante ; 23: l'a-
ris - Bruxelles ; 26 : Btuxclles - Verviers ;
27 au 14 mai : Tour d'Espagne ; 28: Flè-
che wallonne.

Mai. — 1er : Liège - Bastogne - Liège ;
2 ou 3 au 7:  4 jours de Dunkerque ; 4 :
Grand prix de Francfort ; 4 au 7 : Tour
de Romandie ; 20 au 11 juin : Tour d'Ita-
lie ; 21 : Circuit des trois rivières à Meu-
lebeke (Bel gique) ; 28 : Bordeaux - Paris .

Juin. — 3 au 10:  Cri tér iu m du dauphi-
ne :  15 au 18:  Grand prix du Midi libre ;
16 au 19: four  du Luxembourg ; lis au
24 : Tour cie Suisse ; 30 au 23 jui l let  : Tour
de France.

Août. — 6 : Grand prix de Bel gique con-
tre la montre .

Septembre. — 17 : Grand prix des Na-
tions ; 10 au 17 ou 17 au 24: Tour de
Catalogne ; 24 : Tour de Lazio.

Octobre : 4 : Tour d'Emilie ; 8. Paris -
Tours ; 21 : Tour de Lombardie.

L'A.I.O.C.C, pour le circuit du Proven-
çal , propose les dates du 12 au 16 avril .

YVERDON - YOUNG SPRINTERS
3-1 (0-0)

Dimanche matin, Young Sprinters,
toujours privé de son gardien titulaire,
s'est rendu à Yverdon . Après une pre-
mière mi-temps au cours de laquelle
l'équipe neuchàteloi e s'est vu refuse)
mi penalty f l ag ran t .  l _ s vis i teurs  en-
caissèrent trots buts  consécutifs de
l îcymond.  S te ine r  sauva l 'honneur pour
Young Sprinters.  L'équipe neuchâte-
loise devra absolument adopter un
système de jeu différent si elle veut
glaner quelques points dans ce cham-
pionnat.

L'équipe : Hasler ; D. Ucbersax, U.
Uebersax ; Fareze, Favre , Glauser ; D.
Lauber , Van Vandenberg, Steines , Piot ,

W i l l i n k  ; Crivelli. P.-A. L.

Yoing SpiuïS-'s
encore haiiia

A fanges

vidjak
remplace
I&ominek
Le Yougoslave Branko Vidjak,

qui vif depuis de nombreuses an-
nées en Suisse, a signé un confia.
d'entraîneur au F. C. Granges. Il
succède à l'Autrichien Friedrich
Kominek, démissionnaire.

Kloten
etags fesifraî&ieyr

Kloten n 'a pas renouvelé le contrat
qui le liait à Otto Schlaepfer. Il a
engagé à sa place l'entraîneur tchéco-
slovaque Vladimir Kobera.

• Après Genève-Servette et Lausan-
ne, une troisième équipe suisse va en-
preprendre une tournée en Tchécoslo-
vaquie. Il s'agit de Davos, qui , entre
le 17 et le 2!) octobre, affrontera six
formations tchécoslovaques.
• La coupe des Grisons 10(i6-19fi7 se

déroulera selon le programme suivant :
18 octobre Grasshoppers - Arosa , L'-
octobre Kloten - Coire. 27 octobre fi-
nale pou r la Ire place et 31 octobre
match de classement pour la 3me place.

Thérèse Obrecht
ne renonce pas

¦KM
Contrairement à ce qu 'elle avait an-

noncé, à l'issue des championnats du
monde de. Portillo, la championne
suisse Thérèse Obrecht n'abandonnera
pas la comp étition. En e f f e t , elle, f a i t
partie des cadres convoqués à un en-
trainement de mise en condition physi -
que « Macolin , les 21, 22 et 23 octobre.

BOXE
< Le championnat d'Europe des poids

mouches entre le Français René Libeer
et l'Italien Fernando Atzori a été an-
nulé purement et s implement », a an-
noncé M. Sabbatini , l'organisateur ro-
main , qui envisageait, de présenter ce
combat le 19 octobre à Cagliari. Motif :
René Libeer est tombé malade.

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue A :

Urania - Jonction 87-69 ; Stade Fran-
çais - Lausanne 66-52 .

FOOTBALL
A Liverpool , en match retour du

premier tour de la coupe des vain -
queurs de coupe , Everton a battu l'équi-
pe danoise d'Aalborg 2-1. Les deux
équipes ayant fait match nul (0-0) au
match aller , Everton est qualif ié  pour
le teni r suivant.
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Complément au communiqué No 10 pu-
blié dans l'autre page sportive :

CINQ FRANCS D'AMENDE
Fischbacher Eric , Etoile I, réclamations

Voisin Claude , Dombresson I , réclamations
Federici Eros , Superga I. réclamations : Ba-
vaud J. -Fr ., Chàtelard ;, antisportivité '
Baudoin Jean , Serrières l i , réclamations
Savoy Albert ,  Serrières 11, réclamations
Toffoli Allessandro , Areuse II , réclamations
Bianco Marino , FMeurier U b , jeu dur ;
Jeanneret Freddy, Blue Stars I, réclama-
tions ; Martin Claude, Môtiers , antisportivi-
té ; Ruedin Daniel , Cressier I, réclama-
tions ; Aeby Will y, Cantonal II , réclama-
tions ; Gattolliat André, Geneveys-sur-Cof-
frane , réclamations ; Epitaux J.-Pierre , Les
Bois 1 a. réclamations.

lisraStf à Lwai»
msrerei prochain

l ' ius ieurs  rencontras comptant, poul-
ies Kimes de f inale de la coupe des
villes de foires ont été fixées. C'est
ainsi que Lausanne recevra Burnley
le 19 octobre et se rendça en Angle-
terre pour le match retour le 25 oc-
tobre.
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La situation
des deux clubs mumcois

s© détériore toujours
Avant de voir l'évolution de la si-

tuation en championnat, il convient
d'examiner de quelle manière l'entraî-
neur fédéral Helmut Schoen envisage
la renaissance de l'équipe nationale,
après ses succès britanniques, en juil-
let dernier. Certes, la Turquie n 'est
pas un foudre de guerre , mais l'équipe
allemande devra se passer des services
des trois quarts de l'équipe qui se
d is t ingua  en Angleterre. Cela donnera
l'occasion à de jeunes éléments de
jouer leur premier match international ,
notamment à deux joueurs de Borussia
Moanchcngladbach, l'arrière Heidemann
et l'ailier gauch e Rupp .

DÉTÉRIORATION
En championnat, la situation des deux

clubs municois s'est encore détériorée.
Le champion en titre, 1860 a, certes, été
victime d'un arbitrage défectueux, mais
sou jeu était insuffisant pour lui
mériter la victoire. Le fait que certa in s
de ses joueurs aient perdu le contrôle
de leur nerf illustre parfaitement l'inu-
tilité des réactions à l'égard des ar-
bitres : Konietzka et Wagner expulsés
et Patzke ayant encore insulté l'arbitre
après la fin du match, Munich 1860

se trouvera privé de trois éléments
importants pour plusieurs samedis alors
qu 'il vient de perdre contre Borussia
Dortmund . Celui-ci semble avoir sur-
monté sa forme catastrophique de ces
dernières semaines et le tandem Held-
Emmeric h redevient dangereux.

Le duel des « leaders > s'est terminé
au bénéfice de l'équipe la plus solide ,
Eintracht  Braunschweig, laquelle n'a
laissé aucun espoir à Kaiserslautern.
Braunschweig se trouve donc seul en
tète , avec deux points d'avance sur
un trio comprenant, à part Kaiserslau-
tern , Eintracht Francfort et Nurem-
berg. Ce dernier club est en train de
refaire surface et fera encore parler
de lui cette saison.

Eintracht Francfort, malgré sa maigre
victoire sur Meiderich , ne parvient pas
à trouver la sûreté que devraient lui
donner les excellents joueurs dont dis-
pose son fameux entraîneur Elkc
Schwartz. Il fallut un penalty et les
parades extraordinaires du vétéran Loy
pour éviter une plus grande déconvenue
aux quelque 20,000 spectateurs venus
avec l'espoir de voir du beau jeu.

Carl-Heinz BRENNER

Et voilà, l'hydre italienne n a puis que
deux têtes. Brescia a coupé la troisième : celle
de Juventus, autrement dit, celle que l'on
s'attendait le moins à voir tomber. En ef-
fet , si l'on était en droit d'éprouver de sé-
rieuses craintes pour Naples, qui accueillait
Milan , ou si Inter avait cédé un point à
Spal, notre surprise aurait été moins gran-
de. Un match nul d'Inter ? Oui, il aurait
été possible, car U ne faut pas perdre de
vue que les Milanais joueront aujourd'hui
un match très important à Moscou pour la
coupe d'Europe des clubs champions, et
qu 'ils avaient donc de bonnes raisons de se
ménager. Mais le champion de la Péninsule
ne s'est pas laisse surprendre et cette vic-
toire, qui le maintient en tête du classe-
ment , devrait lui donner un excellent mo-
ral au moment d'affronter Torpédo. A ce

GÉANT. — Eintracht Braun-
schtceig, représenté ici par le
grand Baese, est l'actuel géant

du f ootball germanique.
(Téléphoto AP)

le nombreos soucis attendent Foni
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Les championnats du monde dc football ont ceci de
commun avec les enterrements, que la remarque voulant
que la vie continue leur convient parfaitement. Vus d'une
certaine optique, ces championnats sont une montagne
arrêtant et dirigeant la vie du football avec plus ou
moins d'intensité, selon l'humeur des responsables. Parmi
eux , les gros-bras décidés à tout bouffer. L'honneur de
la nation est en jeu. Et ^d'aligner les picatllons , par mil-
lions. Les camps d'entraînement s'échelonnent sur des
mois, dans une vie dc laboratoire, les joueurs étant deve-
nus cobayes. D'autres, plus modestes de par la force
des choses — le statut d'amateurs, par exemple — se
débrouillent avec les moyens du bord , priant le Ciel de
donner vie à beaucoup de petits génies. Nous sommes de
ceux-là. Pas des petits génies, mais dc la classe pauvre !
Et d'avancer à petits pas, sans bruit , mais réussite, puis-
que nous qualifier est presque tradition. Après, ma fol !
la concurrence est trop forte, on est dernier ou avant-
dernier. C'en est plus que les pleureuses helvétiques ne
peuvent supporter. Dans ce pays riche de donneurs de
conseils, pas besoin de secouer l'arbre, les avis' tombent
tout seuls. Voilà comment il faut procéder... Et de refaire
l'Histoire en deux phrases. Pas de doute, c'est enfantin,
pourquoi n 'y avoir pas songé plus tôt ? Ah [ oui, quel
pas de la théorie à la pratique.

PRIVILÉGIÉES
La probité élémentaire exige la reconnaissance totale

des difficultés à vaincre avant de posséder une bonne,
que dis-je, une meilleure équipe que les autres. Toutes
les fédérations étant placées devant le même problème,
il est plus qu 'évident que les plus grandes, les mieux
organisées, les plus riches sont privilégiées. Eh bien !
aussi étonnant que cela soit, il est de par chez nous des
gens se prenant à l'ordinaire pour des phénix pour le

nier. En toute mauvaise foi, d'ailleurs, car prisonniers
d'un mythe qu 'ils se sont créé, ils nagent dans une douce
béatitude fort éloignée des basses contingences de ce
monde. Leur philosophie allée ignore la rage de dent.
Leurs héros sont tous des super-007, auxquels rien de
mal ne peut arriver. Le romancier le plus forcené n'en
trouve qu 'un par histoire, eux en ont onze par match.
Philosophes, chevaleresques, fraternels, vainqueurs par
trois à zéro à tout coup, ils traversent les championnats
en donnant exemple et leçon. Le rêve est décidément
facile, mais 11 faut avoir entendu Foni , notre entraîneur ,
dire avec toute la misère du monde dans la voix : « .le
suis revenu d'Angleterre avec neuf femmes dans l'avion ! »
A vous glacer le sang, si l'on songe aux deux ans de pré-
paratifs et de travail acharné pour arracher la qualif i-
cation.

Si vous avez la bonté de vous rappeler le ¦< pointu » de
Tony Allemann, récompensé par une mise en disgrâce,
on s'imagine sans peine ce que représente mener une
équipe. Insuffler un certain esprit — l'esprit du jeu , pour
ne rien vous cacher — c'est très bien , mais avant toute
chose, il faudrait avoir affaire avec des gens de bonne
éducation.

Long prélude au match d'entraînement de Bâle, où
la Suisse, avant de rencontrer Belgique et Roumanie,
essaiera de retrouver ses esprits. Première pierre posée
avant les inévitables énervements de la reconstitution de
notre équipe nationale.. Grobéty arrête les frais, comme
Schneiter et Armbruster trop occupés dans la vie civile.
Leimgruber et Kuhn sont exclus. Vuilleumier est blessé.
Comme il y a deux ans, contre Sochaux, à Bâle aussi,
Foni pense recourir à un 4-2-4 intégral. Cela tiendra ce
que ça tiendra».

A. EDELMANN-MONTY

Juventus, celui qu'on §1 attendait pas
_ TAL .fc  BUne équipe de tête s'est laissé surprendre

sujet, les conversations vont bon tram et
chacun y va de son petit pronostic. Les pes-
simistes n'hésitent, d'ailleurs pas à peindre
le diable sur la muraille après l'exhibition
fournie par les Soviétiques au match-aller
Nous éprouvons quelque peine à partager
leur avis car l'équipe d'Herrera disposera
d'un atout non négligeable vis-à-vis de son
adversaire : l'habitude des grandes con-
frontations internationales. Si bien qu'une
élimination, cependant pas impossible, nous
étonnerait.

Mais revenons au championnat. Nous
l'avons dit, Juventus a été le premier des
trois « grands » à céder. Y a-t-il une expli-
cation à ce demi-échec des « blanc et noir » ?
La seule qu'on a finalement trouvée est
l'excellente réplique donnée par Brescia dont
on n'attendait pas pareille résistance et qui

a entièrement mérité le point obtenu dans
la capitale piémontaisc. Les hommes
d'H.H. 2 ne se formaliseront d'ailleurs pas
trop de ce demi-échec, car nous n'en som-
mes qu'à la quatrième journée d'un cham-
pionnat qui en compte trente-quatre. C'est
également le raisonnement que se tiendront
Rivera ct ses coéquipiers battus à Naples
par un petit but d'écart Cette partie, qui
avait attiré plus de 80,000 spectateurs, vit
Sivori et ses camarades prendre une avan-
ce de deux buts à la mi-temps grâce à Or-
lando ct Bianchi. Puis, à la 49me minute,
Rivera réduisait la marque sur penalty.
Mais quatre minutes plus tard, Orlando re-
creusait l'écart. Amarildo ayant marqué à
la 69me minute, les supporters de l'équipe
du sud vécurent durant vingt minutes sur
des charbons ardents. Mais Naples tint bon.
Tout ne fut , d'ailleurs, pas terminé avec
la partie, car deux fanatiques furent ar-
rêtés après la rencon tre pour avoir lancé
des pétards au juge de touche qui avait
« osé >. signaler à l'arbitre la faute commise
par un défenseur local, ce qui occasionna le
penalty transformé par Rivera.

Parmi les autres rencontres, on relèvera
le match hu* concédé par Cagliari, dont ou
espérait plus contre le modeste Foggia.
Mais les Sardes, qui « verrouillèrent » du-
rant presque toute la rencontre, semblèrent
se contenter d'un partage des points. Bolo-
gne a dû lutter pour venir à bout de Tu-
rin , puisqu'il était mené par 1-0 au repos.
Mais Nielsen et Buigarelli se chargèrent de
renverser la situation. Enfin, soulignons le
carton réalisé par Fiorentina à Venise (2-6).
Disons pourtant, que les visiteurs eurent
leur tâche facilitée par le fait que Narmi,
victime d'une fracture de la maléolè gau-
che après cinq minutes, dut laisser son équi-
pe jouer à dix le reste du match. .

CA.

INVTILÉ. — Et» voyant le bond réalisé par I» arrière de Chelsea, McQreadie, afin de pallier
la déf aillance de son gardien Bonetti, battu par un tir de Lochead (tout à droite), on a envie

de dire : « C'est bien olus beau lorsaue c'est inutile. » (Téléphoto AP)

Chdsea mord la poussière devant son niiMic
Deux matches nuls et trois modestes
victoires seulement d'é qui pes jouant
devant leur public l Les « f a n s  » ne
doivent pas être très satisfaits de cette
situation... à moins qu 'ils n'aient ac-
compagné leur équi pe en terre étran-
gère . On ne saurait , par ailleurs, tirer
des conclusions . Toute fo is , si l' on prend
le cas de Chelsea en particulier , on
remarquera que cette équi pe est p lus
â l'aise à l' extérieur qu 'à Stamford
Brid ge f l  dé fa i t e, 2 nuls) .  Le méca -
nisme était trop par fa i t  ; il a f a l l u  le
traditionnel grain de. sable pour prou-
ver que l 'invincibilité n'est qu 'un mythe ,

surtout en Angleterre. L absence du ta-
lentueux Peter Osgood y est-elle pour
quel que chose ? Peut-être. Souffrant
d' une jambe cassée , l'avant-centre de
Chelsea ne chaussera p lus ses souliers
à crampons cette saison. Burn ley avait
ouvert la marque après trois minutes
de jeu.  Baldwin était parvenu à éga-
liser mais, juste avant la mi-temps,
Loechheads réalisait un deuxième but
pour Burnley. Chelsea f l i r ta  longtemps
avec l'égalisation, voire la victoire tant
il mettait de cœur à l'ouvrage. Puis,
tout à coup, un certain Bill Morgan
s' inf i l tra et s'en vint battre le pauvre

Bonetti qui se tournait les pouces...
La situation est mal définie. A l'ex-

cep tion d'Everton , Leeds et Arsenal,
tous les gros bonnets sont aux pre-
mières loges. Stoke City et Leicester
confirment leur bon état de santé , de
même que Burnley. Manchester United
et Liverpool très irréguliers , ne sont
pourtant qu à trois points de Totten-
ham. Une victoire sur l'un ou l'autre
des premiers classés , et ces deux équi-
pes se retrouvent à la pointe du combat.
C'est cela , le champ ionnat d'Ang leterre.

Géra ld M A T T H E Y

Troie mille spectateurs à Saint-Etienne
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Ce qui manquait au football français pour
enthousiasmer les foules c'était une rivalité
entre deux ou trois équipes. Du genre Inter ,
Bologne ou Juventus en Italie. Malheureu-
sement pour le football français , la plupart
des championnats étaient dominés par une
seule équipe. Cette année, il en va autre -
ment. Nantes , Saint-Etienne et Lens ont un
appétit d'orgre. Le reste , « les petits Pou-
cet » , ramassent... les miettes. Le match
Saint-Etienne — Nantes (3-3) a prouvé que.
potentiellement , les spectateurs français étaient
suffisants pour garnir les gradins des stades.
Pas les stades italiens , soit , mais de bons
petits stades français. 30,000 spectateurs à
Saint-Etienne ! Les caissiers des autres clubs
doivent souffrir de complexes. Ce n 'est pas
le nombre de clubs qu 'il faut réduire , c'est
le nombre de caissiers. Le problème est là.
Si la Suisse, avec ses 5 millions d'habi-
tants peut s'offrir suffisamment de joueurs
pour entretenir quatorze équipes en Ligue A,
la France, qui compte 50 millions d'habi-
tants , peut facilement trouver un effectif
pour vingt clubs. Le problème du football
fi ançais n 'est donc pas un problème de
jo ueurs, mais un problème de caissiers.

TRIUMVIRAT
Dé ce match Saint-Etienne - Nantes , on

en reparlera longtemps. Saint-Etienne prend
l'avantage , et puis c'est au tour de Nantes.
Mais... Saint-Etienne reprend l'avantage et ,
à quelques minutes de la fin , Nantes égalise.
Et puis il y a eu cet extraordinaire but de
Jacquet II vaut la peine de le décrire.
N'Doumbé descend à l'aile gauche , centre.
Jacquet. Il vaut la peine de le décrire .
Ion ne touche le sol, tire directement de
vingt-cinq mètres dans la toile d'araignée.
Une action digne de figure r dans l'antholo-
gie du football . On parle aussi de ce penal-
ty litigieux accordé aus Stéphanois et trans-
formé par Bosquier . En voyant ces deux
équipes, on se demande pourquoi lo foot-
ball français ne trouve pas, sur le plan
international , la place qui lui convient. Un
signe de bon augure cependant : les deux
entraîneurs de ce match au sommet (Arribas
et Snella) sont également ceux de l'équipe
de France. La Fédération leur a attaché
une autre personnalité , qui connaît bien les
problèmes de l'équipe nationale : Albert Bat-
teux. C'est sous sa « houlette » que la Fran-
ce obtenait la troisième place aux champion-
nats du monde de 1958. Donc , jusqu 'à la
fin de l'année , l'équipe de France a trois
patrons. La difficulté sera d'un trouver UN.

La période des transferts n'est pas ter-
minée. De nombreux clubs se tournent vers

l'étranger. Valenclennes vient d'acquérir Fer-
nando , un Brésilien prestigieux. On parle
aussi du Yougoslave Skoblar à Marseille ;
d'un joueur de Barcelone à Lille ; d'un
Farias à Toulouse ; et surtout de Rojas,
l'avant-centre de l'équipe d'Argentine, à
Reims. Drôle de Reims. Ne vient-il pas de
« s'offrir » Bordeaux (4-1) ? Gori, l'avant-
centre rémois a marqué trois buts. Ce coup
de chapeau prend toute sa valeur si l'on
sait que Gori jouait autrefois ... à Bordeaux.

Revanche ou défoulement ? Et Philippe Pot-
tier ? On n'en parle plus. Il avait eu la mal-
chance d'être blessé lorsque Angers s'en alla
battre Marseille chez lui. Pour ne pas avoir
pris le bon train et aussi parce qu'on ne
change pas une équipe qui gagne, Pottier
restait sur la touche . Or, dimanche , Angers
a perdu. Pottier a de fortes chances de re-
trouver sa place. A moins que l'air du
pays... • Jean-Marie THEUBETZurich a des circonstances... exténuantes
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Le temps maussade de dimanche a fa-
vorisé les rudes empoignades ; les specta-
teurs pour une fois, ont pu trépigner d'aise
sur certains stades. Les Romands, pour leur
part , peuvent s'estimer satisfaits de l'ensem-
ble de leurs résultats. Toutefois , lés regards
étaient tournés vers les rives du Rhin où
s'était donné rendez-vous le gratin de notre
football. A la satisfaction dc beaucoup, la
vedette a une nouvelle fois été humiliée ,
mais elle a des circonstances atténuantes
ct exténuantes. Et à Bâle , quand il ne s'agit
pas du zoo, on aime voir le lion manger
le dompteur . Les deux clubs lémaniques ,
quant à eux , ont croqué du Zuricois et ce
n'est pas parce que l'appétit leur est enfin
revenu mais parce qu'ils sont las d'être les
victimes de petits mangeurs. L'air de la
Charrière, de même que la tactique des
Meuqueux, qui s'apparente beaucoup à la
leur , semble parfaitement convenir aux Sé-
dunois ct sans Eichniann , ils auraient fait
table rase du menu préparé par Skiba. A
Zurich , les Sauterelles ont failli rester
sur leur faim car les Biennois se sont ré-
vélés plus coriaces ct plus voraces qu'à l'ac-
coutumée. Enfin , Jurassiens et Soleurois, re-
légués tout au bout de la table, ont reçu
des plats vides.

La liste des exploits individuels est vite
établie si l'on sait qu'elle ne compte que
5 doublés ct une poussière infime de buts
isolés. En voici le menu pour la très petite
histoire :

Deux buts : Hosp (Lausanne), Hauser (Bà-
le) , Grunig, Herti g (Young Boys) Amez-Droz
(Granges).

Un but : Armbruster , Kerkhoffs (Lausan-
ne), Sundermann , Makay, Georgy (Servette),
Heer (Young Fellows), Grahn (Grasshop-
pers), Ognanivic (Moutier), Simonetti , Got-
tardi , Brenna , Luttrop (Lugano), Trivellin
(Zurich), Odermatt (Bâle.

Avec un si petit palmures et sans la com-
plicité des grandes vedettes, le classement
général ne pouvait subir de grands change-
ments. Il faut donc descendre jusqu'à la
sixième place pour constater que von Burg
et Duvoisin sont maintenant en bonne com-
pagnie ; malgré cela, il semble que bien des
poursuivants donnent maintenant déjà des
signes dc fatigue.

13 buts : Blaettler (Grassshoppers).
10 buts : Kunzï i (Zurich).
9 buts : Martinelli (Zurich).

7 buts : Frochaux (Sion).
6 buts : von Burg (Young Fellows), Gru-

nig (Young-Boys), Hosp (Lausanne), Hauser
(Bâle), Duvoisin (La Chaux - de - Fonds),
Grahn (Grasshoppers).

5 buts : Amez-Droz (Granges), Gottardi
(Lugano).

4 buts : Odermatt , Frigério (Bâle), Zappel-
la (La Chaux-de-Fonds), T. Allemann
(Grasshoppers), Brenna (Lugano), Rufli
(Winterthour), Herti g (Young Boys), Fischli
(Young Fellows).

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes . . .  10 5 4 1 20 12 14
2. Lens . . . .  10 6 2 2 24 16 14
3. Saint-Etienne . 10 5 3 2 16 11 13
4. Strasbourg . . 10 5 2 3 19 13 12
5. Lyon . . . .  10 6 — 4 12 12 12
6. Angers . . .  10 4 3 3 17 11 11
7. Marseille . .  10 4 3 3 10 10 11
8. Stade Paris . 10 4 3 3 8 9 11

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

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter . . . .  4 4 13 1 8
2. Naples . . .  4 4 7 2  8
3. Juventus . . .  4 3 1 — 7 0 7
4. CagUari . . .  4 2 2 — 6 0 6

, 5. Fiorentina . .  4 2 1 1 12 5 5
6. Bologne . . .  4 2 1 1 8 6 5
7. Mantoue . . .  4 1 3 — 5 4 5
8. Milan . . . .  4 1 2 1 6 6 4

Turin . . . .  4 1 2 1 3 3 4
10. Rome . . . .  4 2 — 2 2 3 4
11. Brescia . . .  4 — 3 1 1 2 3
12. Atalanta . . .  4 1 1 2 3 8 3

Lazio . . . .  4 1 1 2 3 8 3
14. Lanerossi . . .  4 1 — 3 3 5 2
15. Venise . . . .  4 — 2 2 3 8 2
16. Spal . . . .  4 — 1 3 3 6 1
17. Lecco . . . .  4 — 1 3 1 7 1
17. Foggia . . . .  4 — 1 3 1 12 1

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 8 5 2 1 9 3 12
2. Eintr. Francfort 8 5 — 3 18 9 10
3. Nuremberg . .  8 5 — 3 12 7 10
4. Kaiserslautern . 8 4 2 2 13 10 10
5. Bor. Moenchengl. 8 3 3 2 15 10 9
6. Meiderich . . 8 4 1 3 12 12 9
7. Fort Dusseldorf '. S 3 3' . 2 8 7 9
8. Hambourg . . 8 3 3 2 10 11 9
9. Rotweiss Essen 8 ' -? -2 3 "13 12 8

10. Cologne . . .  8 3 2 3 7 8 8
11. Stuttgart . . .  8 3 2 3 8 11 8
12. Hanovre . . .  8 2 3 3 6 9 7
13. Schalke 04 . . 8 2 3 3 6 9 7
14. Bor. Dortmund 8 3 1 4 7 12 7
15. Bayern Munich . 8 2 2 4 13 14 6
16. Werder Brème . 8 3 — 5 12 13 6
17. Munich 1860 . 8 2 1 5 11 14 5
18. Carlsruhe . .  8 1 2 5 8 17 4

ANGLETERRE
1. Tottenham . . 11 8 1 2 23 14 17
2. Stoke . . . .  11 7 2 2 17 7 16
3. Chelsea . . .  11 6 4 1 24 12 16
4. Leicester . . 1 1  6 4 1 30 16 16
5. Burnley . . .  11 5 5 1 19 11 15
6. Manchester U. 11 7 — 4 23 20 14
7. Liverpool . . 11 5 4 2 21 19 14
8. Nottingham . 11 5 2 4 17 14 12
9. Arsenal . . .  11 4 4 3 17 17 12

Everton . . .  11 4 4 3 16 16 12
11. Sheffield Wecln. 11 3 5 3 14 14 11
12. Southampton . 11 4 3 4 1 8 19 11
13. Leeds . . .  11 3 5 3 13 16 11
14. West Ham . 11 3 4 4 24 21 10
15. Shcffied United 11 4 2 5 13 19 10
16. Manchester City 11 3 2 6 11 20 8
17. Newcastle . .  11 2 4 5 9 17 8
18. West Bromwich 11 3 1 7 25 25 7
19. Sunderland . .  11 2 3 6 18 21 7
20. Aston Villa . 11 3 1 7 13 20 7
21. Fulham . . .  11 1 4 6 12 22 6
22. Blackpool . .  11 — 2 9 6 23 2

CLASSEMENTS

Le chef de f i l e  a chang é de nom ;
Tottenham a succédé à Chelsea à la
faveur  d' un « putsch » éclair de Burn-
ley. Tom Docherty ne s 'y attendait
guère ; il a été aussi surpris que ses
propres joueurs . Le public de Stamford
Bridge a donné de la voix comme
jamais pour sauver Chelsea de sa pre-
mière dé fa i te  ; l'écho n'a f a i t  que pré- ,
cip iter les événements en f a v e u r  de
Burnley ,  un client réaliste en diable ,
qui n'a pas f ro id  aux yeux. Tottenham ,
c revenant , a gagné à l' extérieur à
Manchester City. Ce. n 'est pas encore
les « S pars » de 1960-1961 mais le
millésime 1966 parait convenir à l'é qui-
pe de White Hart Lane. Arsenal a e n f i n
renoué avec le succès ; est-il sorti du
tunnel ? Les Canonniers ne le sauront
que dans quel ques semaines.

TERRAIN ADVERSE FA VORABLE !
Fait caractéristique de celle onzième

journée : six victoires à l' extérieur !

Communique officiel No 10
DIX FRANCS D'AMENDE

Hotz François, capitaine Auvernier I, jeu
dur ; Lepori Alberto , Parc I b, malhonnête-
té envers l'arbitre après le match ; Schmid
Willy, capitaine Geneveys-sur-Coffrane, ré-
clamations ; Cassi Giuseppe, capitaine La
Sagne, réclamations ; Bergamin Natale , Au-
dax II , réclamations (récidive). ,

TRENTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Chaux-de-Fonds III a, forfait match

Chaux-de-Fonds III a - Floria II b ; F.-C.
Saint-Imier II, forfait match Saint-Imier -
Etoile II a.

CINQUANTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Saint-Imier II, antisportivité des

joueurs vis-à-vis de l'arbitre après le match;
Vecchi Benito , Saint-Imier , antisportivité
très grave envers l'arbitre avec suspension
immédiate .

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Abaledo José, Geneveys-sur-Coffrane II ,
expulsion pour refus de nom. '

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION
ET VINGT FRANCS D'AMENDE

Schlaeppi Rémy, Chaux-de-Fonds III a,
malhonnêteté envers l'arbitre après le
match.

AVERTISSEMENT
Barthoulot Marcel , Les Bois jun. B, ré-

clamations ; Boudin Daniel , Xamax jun A ,
jeu dur ; Pulvircnti Giuseppe , Audax jun A ,
jeu dur ; Fiorese Danilo, Audax jun . A, jeu
dur ; Pasche André , Saint-Biaise jun . A, an-
tisportivité ; Grise Roger, Saint-Biaise jun.
A, antisportivité ; Rothenbuhler Eric, Ma-
rin jun. A, jeu dur ; Meylan J.-François ,
Floria jun. A, jeu dur ; -Gaberel J.-Michel,

Marin jun. B, réclamations ; Farine Cj .-Ko-
land , Hauterive jun. B, réclamations ;
Schlichtig J.-Cl. Etoile jun. B, réclamations;
Burri Hans , Etoile jun. B, antisportivité.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DUC FRANCS D'AMENDE

Maspoli Georges, Gorgier I, voie de fait ;
Trèvisani Armando, Béroche I b, voie de
fait ; Coassim Michel, Audax II , voie de
fait ; Spielmann André , Colombier II , voie
de fait.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

ET CINQUANTE FRANCS D'AMENDE
Aubert Freddy, Chaux-de-Fonds III a,

antisportivité très grave et refus de quit-
ter le terrain.

UN DIMANCHE DE SUPENSION
Dellenbach Jean , Hauterive jun. A, récla-

mations ; Buhlcr P.-André, Marin jun. A,
réclamations ; Mazzocchi Paulo, Saint-Biai-
se jun. A, antisportivité.

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION
Colomb Michel , capitaine Couvet jun. A,

antisportivité.
TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Droz Jean-François, Marin jun. A, anti-

sportivité envers l'arbitre (récidive).
TROIS DIMANCHES

DE SUSPENSION SUPPLÉMENTAIRE
Zully M., juniors do F.-C. Ticino jun. A,

expulsion du terrain comme spectateur et
malhonnêteté envers l'arbitre (récidive).

RECTIFICATIF
Communiqué officiel No 9 : Deux diman-

ches de suspension , Furrer Hermann , Flo-
ria jun. A et non Furrer J.-Bernard comme
indiqué par erreur.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire le président
S. GYSELER J.-P. BAUDOÎS

Ligue B: une vraie misère
En division inférieure , les rencontres de

dimanche se soldent par trois résultats nuls
et quatre défaites des invités , qui n'ont réus-
si à mettre en tout ct pour tout qu 'un
seul coup au but.

Le chef de file n'est pas parvenu à bat-
tre les gens de Baden . Les Lucernois et
les Argoviens de la capitale ont dû égale-
ment faire certaines concessions. Parmi les
vaincus fi gurent , mais très honorablement ,
les Loclois, qui ont fini par céder sous les
coups de boutoir du carré d'Humpal . Les
Soleurois n'ont pas trouvé grâce devant les
Brodeurs , et les Eaux-Viviens doivent main-
tenant avoir de l'eau jusqu 'au cou. Enfin ,
les Argoviens de Wettingen n 'ont fait qu 'une
bouchée des Tessinois ; ils ont la jeunesse
peur eux et , avec les Xamaxiens , ils enten-
dent bousculer un peu les équipes en tète
clu classement.

Mais la joie de vivre ne suffit  pas, en foot-
ball , il faut marquer des buts. En sept
rencontres , les cadets totalisent 11 petits
buts une vraie misère. Et pour s'en consoler,
un doublé d'Amez-Droz ; un seul 1

2 buts : AmezaDroz (Saint-Gall).

1 but : Sandoz (Xamax), Laupper , Len-
herr , Beichter (Wettingen), Balmer (Thoune),
Schnwick , Brun (Blue Stars), Andersen (Ba-
den).

Contre son camp : Hotz (Le Locle).
Le Saint-Gallois Muller continue à mener

le train mais la distance qui le sépare de
Laupper ct de Sandoz s'amenuise. Derrière
ces deux hommes, on note l' avance du pe-
tit héros du jour , Amez-Droz, qui , avec
Beichter , occupe le troisième rang. Ce qui
se passe en queue de peloton semble, pour
l'instant , n 'être d'aucun intérêt. Voici donc
le classement général au terme de la hui-
tième étape du championnat :

10 buts : Muller (Saint-Gall) .
8 buts : Laupper (Wettingen), Sandoz (Xa-

max).
6 buts : Amez-Droz (Saint-Gall), Beichter

(Wettingen).
5 buts : Meili (Baden), Villa (Chiasso),

Thimm (Le Locle), Bertschi (Lucerne) , Bal-
mer (Thoune), Lenherr (Wettingen).

4 buts : Andersen (Baden), Jaeger (Le Lo-
cle), Wechselberger (Lucerne).

ASTER X



On demande

femme
de ménage

pour une demi-journée
par semaine. Télé-
phoner pendant les

heures de bureau au
5 49 74.

MAGNIFIQUES OCCASIONS
Ford-i>Iustang 1967
Ford-Thunderbird 1967
Chevrolet-Iuipala 1967
Chevrolet-Caniaro 1967
Pontiac-Tempest 1967

et diverses autres voitures américaines.
Prix très avantageux, court délai de li-
vraison.
Eventuellement échange ; paiement éche-
lonné possible. Intéressant également pour
garagiste ou revendeur.
Rabais élevé. Renseignements : case pos-
tale 1093, 2501 Bienne.
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¦ Vos très nombreux témoignages d'amitié et d'af- j
H fection nous ont réconfortés et soutenus lors |

?> ___l__Bi ^u départ vers Dieu de notre bien-aimé

| PHILIPPE I
Nous vous remercions de tout cœur de toutes les offrandes de
messes et de prières, de couronnes et de fleurs, de votre présence

! aux funérailles et de vos messages de sympathie , et nous prions
le Seigneur de vous bénir généreusement.

Le docteur et Madame Joseph Lachat-Jobin et leurs
enfants François, Jean-Marc, Pierre et Marie-Josèphe,

Madame Arnold Jobin-Reboulet,
Madame et Monsieur Jules Vallat-Lachat et leurs enfants,

; Madame et Monsieur Marc Jobin-Monney,
Madame Louis Theurillat-Jobin et ses enfants ,

! Madame Alice Terraz-Jobin.

} Sonfol , octobre 1966.

I Apprentie coiffeuse I
I est demandée pour date à con- I.;

i l  venir par salon de coiffure de l,

i;l Adresser offres écrites à B T B
j l  7930 au bureau du journal.

MÀCULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

On cherche pour le printemps
1967

apprentie
vendeuse

S'adresser à G. Jordan , élec-
tricité, Seyon - Moulins 4.

mËËÊÊmmmmmÊMKamÊtmmBamMm
M Profondément touchées par les j -j
J témoignages de sympathie qu'elles ¦-'

!j  ont reçus, fej
Ij Madame Edgar VERMOT \f i
m et familles j j
1 remercient très sincèrement toutes E l
1 les personnes qui les ont entourées | \
! de la part qu'elles ont prise à leur I i
I grand deuil, par leur présence, I j
î leur envoi de fleurs ou leur affec- p
î tueux message. j ]

Colombier, octobre 1066. j j

cherche
¦ 

. . . . . . \ :

pom* le printemps 1967

APPff r NTIA- F î t  I I1L.B1 I lu

VENDEURS et VENDEUSES
et leur offre les avantages suivants 1 . . .

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

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

^ Des salaires intéressants et, au terme de l'apprentissage,
 ̂

un carnet d'épargne selon mérite, et d'après les résul-
jr tats obtenus.

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

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

ems îffiMamiias^̂
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Renault Estafette
minibus, 8 places, parfai t état ,
modèle 1965, garanti 10,000
kilomètres, 4500 francs.
Tél. 9 16 07,
Garage Diirig, Môtiers.

La Société de laiterie de BEVAIX
cherche à remettre son commerce de

LAIT
et ALIMENTATION

Bâtiment moderne, centre du village.
Faire offres à la Société de laiterie,
2022 Bevaix.
Entrée à convenir.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
' NEUCHÂTEL

achète

CHIFFO NS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Meubles
anciens

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

place clu Marché 13
tél. 5 15 80.

IS1 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel
tél. 5 26 33

__j£_BS__n9gEBS5£_^

I Opel 1700 Caravan
3 porte,, 5 place . 1965 révisée g

8 expertisée et garantie, 6800 tr.

Opel Record
S 8 CV 1956, trè, belle voiture jj
I soignée, verte, 2 portes, 4-5 pla- «j
K ces, 900 fr.

Cabriolet Sunbeam Alpine
9 CV 1963, 2-4 places avec

hord - top pour l'hiver, bleue,

40,000 km, 7200 fr. ?

Fiat 1100 D

1 7  

CV 1964, 4 portes , 4 p laces ,

blanche , intér ieur drap so.gne. 
|

Expertisée et garantie. ;,¦

Facilités de paiement

Segessemann & Fils
GARAGES DU LITTORAL
ET DES GOUTTES-D'OR

Sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise , tél. 5 99 91

^MS^î ^S^^^SSiS^SMÊatm ' -' IBKstsJ

ÉTUDIANT
cherche travail pour le samedi
après-midi ou le dimanche matin
dans station-service, garage ou au-
tre. Téléphoner le soir, après
19 h 30, au 5 43 95. Merci I

)¦ .m..».» i«_i.„_.J.,.._,Jl._..,_,,. ., _ , ,_ , . , , .  

i Le beau

manteau de cuir
' __f';. '-'I 1K chez Ie spécialiste

Hôpital 3 — Neuchâtel i

A vendre
cuisinière
électrique
grise, 3 plaques.

Tél. 5 27 91.

*
DP" LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignas)

•;« neuves et occasions
CYW° \A /OS beau choix

** WSS&&* Tél. 5 48 16

G&raffcis Apollo S-A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CHEF DE CUISINE
cherche place à Neuchâtel. Très bonnes
r é f é r e n c e s .  Adresser offres écrites à
CV 7931 au bureau du journal.

DAME DE CONFIANCE
cherche emploi pour tons les après-
midi ou éventuellement pour entre-
tien de bureau.
Adresser offres écrites à I B 7937
au bureau du journal.

Deux amies, âgées de 22 et 24 ans,
cherchent places de

sornrnelières
dans tea-room ou de

vendeuses
dans boulangerie-pâtisserie afin de
compléter leurs connaissances en
langue française.
Faire offres à Marguerite Heiniger,
Tannstrasse 11, 3400 Berthoud.

Je cherche
emboîtages

à domicile.
Tél. (038) 3 23 62.

Jeune étranger cher-
che place stable

comme

OPÉRATEUR-
DÉBUTANT

possède diplôme de
mécanographe IBM.
Ecrire sous chiffres
J 73364 à Publici-

tas S.A., 3001 Berne.

Jeune dame cherche
occupation
à la demi journée.

Vente-Réception -té-
léphoniste. Adresser
offres à 1210—0362

au bureau du
journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

emploi pour corres-
pondance allemande-

française, pour le
ler novembre 1966,

à Neuchâtel.
Faire offres à

Mlle N. Glauser
Hohlstrasse 207

8004 Zurich.

Chauffeur
livreur - magasinier
cherche place tout
de suite. Permis de

conduire cat. A,
connaissances méca-
nique, soudure, mat.
électrique. Demander

l'adresse du
No 7941 au bureau

du journal.

Répondez s. v. p.,
aux offres

SOTS chiffres...
.Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir dé courtoisie et c'est

-"«""l'Intérêt de chacun que ce * !«
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joint s à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à l'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains
assurés.
Faire offres à J. Robatel , res-
taurant La Prairie, Grand-Rue,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 57 57.

Restaurant de la Couronne,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise,
cherche

sommelière

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel, tél. 5 55 01

cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir :

femmes de chambre
i iiîigères

i Faire offres ou se pré-
; i senter à la direction .

Entreprise de la place cherche

manœuvres
pour entrée Immédiate. Tél. 5 09 88.

Je cherche

sommelière
présentant bien ; gro:

gains , heures de
travail agréables .

S'adresser au
Métro-Bar

tél. 5 18 86.

Bureau fiduciaire
cherche une

aide-
comptable

pour le ler décem-
bre prochain. Semai-
ne de 5 jours . Tra-
vail intéressant et
varié. Faire offres

détaillées sous chif-
fres G Z 7935 au

bureau du journal.

Kiosque Naville ,
Pierre-à-Mazel 11,

cherche une

remplaçante
S'adresser audit

kiosque.

HfL __BH- " '" J-liV *"' .ffir - ii" ' ' - .

NETTOYAG ES !
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL .

^ 5 29 04 I
MOTOS L :r iràJ:
VFI OS tours, motos. Vente - |

Hb Achat - Réparations. |

m̂ G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 1

~Tk HRDENBRAND
JB|| FERBLANTERIE f

i jHBK SANITAIRE
///m. ll_Wm\ Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86 8

Ch. Ânnen - Neuchâtel S
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 |
GYPSERIE Travaux soignés §
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables u

Dnrlin i Télévision ou radio

^ RdUIU ) m L- POMEY
Télév ision j  Kadso-Melody I

, et ses techniciens tl
EasSisaîHaH 50nt à votre service

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 j
JJ£-I£2__i. -£ÉSHJ M M -i-PPl0"*.! ^SS£.̂ 2__£_L___É-_i__2__L__tl

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83 f

Ce studio...

. 1 canapé-lit _
^ 

l'ensemble avec Waa, Hjj M H

meubles
ISbsaaiBfeimBSJBBittaasiIBIS

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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I gOMY
% à SOMY au mazout
à f chauffage agréable et sain

¦ m Nombreux types de calos à
S W belle flamme visible depuis
I « 395 Fr - de 80 à 800 m3.
f % SOMY a fait ses preuves !
' 1 500.000 utilisateurs satisfaits

ï font sa renommée.
" SOMY S.A. MARIN - (NE)

BHilLûD
I TÉL. 5 4321 BASSIN 4
[ N E U C H AT E L

A vendre d'occasion

AUSTIN-COOPER
1966

10,000 kilomètres.
Tél. (032) 2 25 14, pendant les heu-
res de bureau.

¦ bl0'n ', '00
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Plymouth
Belvédère, 14 CV,

très soignée, 800 fr.
Tél. (038) 6 50 55.

Â vendre
3 vélos-moteur

plaque vélo ; 1 vélo-
moteur , plaque jaune;

1 scooter BELLA ;
2 remorques ;

1 tandem mixte.
Prix très avantageux.

E. Fischer,
rue du Collège 20,

la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

I 

Coupé SABRA
MÉIèie 1966 8,67 SV impôt,63QQ km
Très joli et original coupé 2 portes, 4 places, de couleur
rouge, Intérieur simili rouge assorti ; état de neuf .
Cette voiture sportive , mécaniquement très soignée, est
équipée d'un moteur Ford 1,7 litre, d'une carrosserie en ma-
tière synthétique, de roues à rayons émaillés, de freins à
disques Girling et de pneus Pirelll Cinturato,
Véhicule garanti non accidenté, à vendre immédiatement
pour cause de départ. Prix d'achat : catalogue avril 1966,
16,250 fr. Prix définitif demandé à ce jour : 8250 fr .
Tél. (022) 35 1167, heures des repas.

A vendre

vélosolex
pour cause de double
emploi. Tél. 5 98 75.

Chevroî®.
1957 à vendre à
prix intéressant.

Très bonne occasion.
Tél. 5 29 57.

A vendre

Fiat 1500
1962, bon état de

marche, radio ; inté-
rieur simili. Prix

avantageux.
Facilités de paiement.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45.

A vendre

Opel Kadett
caravane, 49,000 km,

modèle 1964. Prix
intéressant

Willy Veuve,
électricité, Fontaine-
melon. Tél. 7 18 91.

A vendre

Fiat 1100
1961. Tél. 7 63 25,

le soir.

A vendre pour
cause de départ
Panhard
PL 17

1962 changé le mo-
teur en 1965.
Tél. 5 63 01,
interne 147.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1958, bleue,

moteur standard ,
4 pneus neufs,

21,000 km, 800 fr.
Tél. (038) 5 93 34.

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK
,._—., ._-.,—_—-..,.-_-_—_i_—--___^_____- J
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ___grf̂ fe  ̂ NFI IPHATFI TArroanv y
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seetand • Exposition sur 8 étages JB  ̂SËgS n -T . • 7 ' ^̂  / m 038/5 ?9 M E * preX,m,!é immédiaÎG

E] devant l'immeuble et environs - Lundi mat n fermé - T 
' 

032/3 6 62 1ït  ̂== °UVe
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de 
8°° à 120° h 

et de 
1330 à 18"30 h> same* ouvert sans interruption

Essence gmÛ  ̂ Fr 
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pi ...de puissance... de sécurité!

f. Un intérieur clai r et spacieux. De la place - , ; , (servo-direction dans l'Admirai), une boîte ;: . j
• pb tir 6 personnes dans la Capitaine (banquette avant à 4 vitesses ovï tine transmission automatique ]
; continue).: Pour 5 dans l'Admirai (sièges avant (selon votre tempérament) . .-¦ . • |J
lî -séparés et inclinables ) . Lin: entretien minime. . .: Cela s'appelle la sécurité! . ;j

Cela s appelle le confort! A partir de fr. 14950. -- (prix indicatif ) vous goûtez
j ' " 142 CV, pour un moteur de 14,18 CV-fiscaux à tous ces avantages qui donnent encore
p seulement, 6 cylindres, 2,8 litres de cylindrée, et arbre plus de valeur aux nouvelles grandes
| à cames en tetc. . .

Cela s appelle la puissance! • -»
[ y:-; Uivsystemei freinage assiste, à double circuit ,;:;? ' OfCl Gapltaiîîe+Àdlîlil Bl ES
§§| avec freins à disq UC à l' avail t. Une direction précise Opel , !.. voiture de conliim-. - Un pro-uu d- la Ucncra l Moior s - Montn .cc Sui^e

"crème ABSOLUE"
LANCOME ,
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... À notre rayon parfumerie
Stand Lancôme

une vendeuse spécialisée est
en permanence a votre
disposition pour tous

renseignements

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal
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m PB*©OÏS3 164-Additionne ,
l"5 's soustrait , multiplie automatiquement ||
JrJ et instantanément . Un chef d'oeuvre j j

jm '> Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,-

M île a l'eiiai grafuile, localion-venle, reprisa avantageujo d'anciens modèles
et service d'entretien cher
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ii wmte p®ife
1 foie (Sipirii
2 reins piffdiSiii
Vous orosstssœ on d-pît de tout régime, vous êtes constipé, voira teint
est brouillé : votre foie et vos reins n 'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
d'un coup da fouet. Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVÎ11E stimulera votre fiole et vos reins dans leurs fonction»
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de ia ligne i
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EAU MINÉRALE NATURELLE fSÊL S
SULFATÉE CALCIQUE jj ? \ |
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Pieds faibles ?
Pieds douloureux ? i

f

Nos supports sur S
mesure dans la I
technique « orlgl- ï
nal BOIS-CUIR >

marche aisée, sans I

ORTHOPÉDISTE |]

Yves KEBES, Neuchâte!
11) , Ebg de l'Hôpital Tél. (038) 5 1452 j ;

Ne reçoit pas le mard i ":

Msaaaa-sisaïis, feia_a,©s messaacssss
G R A T U I T

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

paericulture
par nurse diplômée ; de 15 h 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17



INCROYABLE MAIS VRAI !
La grande barrière de récifs coralliens

de l'Australie
menacée par les étoiles de mer

Les autorités australiennes viennent de prendre en
main la défense de la gran de barrière de récifs coral-
liens qui fait l'attraction numéro un du tourisme de
ce pays. Cette ligne de récifs de plus de 2000 km
de long est en effet menacée par des étoiles de mer
de grande taille. Sous l'action de ces animaux qui se
nourrissent do polypiers constructeurs de coraux, la
grande barrière a été réduite en un amoncellement
de jtylocs de petite taille sur de nombreux poin ts. On
ne connaît pas la cause précise de l'afflux de ces
étoiles de mer sur la côte australienne. Le zoolo-
giste australien R. Endean de l'Université de Quees-
land pense qu'il s'agit d'un développement accidentel dû
à la dispari tion d'animaux qui les dévoraient , et en
particulier des requins. Les
Australiens ont étudié di-
verses méthodes pour éli-
miner de leurs côtes ces fâ-
cheuses étoiles do mer. Le
déversement de chaux vive
dans les zones infestées
d'étoiles do mer sera peut-
être le meilleur moyen de
les chasser.

Les hormones mâles
favorisent

le développement
des globules

rouges
L'hormone sexuelle mâle

appelée testostérone , injec-
tée dans les reins de lapins
ou d'autres animaux , oblige
ces reins à produire un im-
portant supplément d' « éry-
throDOiétine » . Cette derniè-
re substance est une hormo-
ne qui détermine la rap idi-
té dc fabrication des globu-
les rouges sanguins dans la
moelle tles os. Le Dr Al-
bert-S. Gordon de l'Univer-
sité de New-York vient d'ef-
fectuer une série d'expérien-
ces qui ont mis ce phéno-
mène en évidence . Par con-
tre , l'hormone sexuelle fe-
melle appelé oestradiol sem-
ble freiner la synthèse ré-
nale d' « éryihropoiétine » . Le
Dr Gordon et son équipe du
« Roswell Parle Mémorial
Institule » , de Buffalo ont
combiné le traitement hor-
monal des lap ins avec une
diminution de pression de
l'oxygène qui est transporté
dans le sang par les globu-
les rouges.

[assassinat de Julia Rizzi
Les soupçons qui pesaient sur l'ado-

lescent se renforcèrent , après sa dispa-
rition , mercredi dernier, de l'internat
de Hof-Oberkirch, à Kaltbrunn ; il avait
pri s la fuite en apercevant deux poli-
ciers en civil , en voiture , s'arrêter de-
vant le collège.

Les recherches durèrent près d'une
semaine. Elles furent  menées sur une
vaste échelle. Les parents . du fugitif
aidèrent la police à le retrouver. Mardi ,
on devait apprendre que le jeune Koella
avait cambriolé la maison d'un parent ,
à Davos , où il put mettre la main sur
une importante somme d'argent. La po-
lice put se mettre en contact avec
l'entrepr ise  de taxi qui s'était chargée¦'«le conduire le jeune homme à Land-
quart , où il voulait prendre le t ra in .
Le taxi se trouvait  entre Davos et
Landquart, lorsqu 'il dut.  s'arrêter devan t
un barrage routier , à 11) h 15, et les
policiers n 'eurent plus qu'à le « cueillir »
à sa descente de la voiture.

Les aveux
Le meurtr ier  a été transféré à Zurich

dans la journée de mardi , après qu 'il
eut passé aux aveux lors d'un premier
interrogatoire à Coire. Pour les jeunes
dél inquants , c'est le domicile légal qui
est déterminant pour le cours de l'en-
quête. Il sera déféré au tribunal des
jeunes. On ignore encore l'endroit où
Julia  Rizzi a été précipitée dans les
flots.

« Chasse au gosse »
Au cours d'une conférence de presse,

le commandant Grob, de la police can-
tonale zuricoise, a fourni des détails
sur les recherches et la chasse donnée
à Hans Koella. On pensa tout d'abord
qu 'il irait  se cacher dans la maison
de campagne que ses parents possèdent,
au bord du lac. La police constata que
le canot à moteur n'y était plus. Elle
le découvrit dans un chantier , où il
était en réparation, car il avait été
endommagé à la mi-septembre par le
jeune homme.

Les recherches s'étendirent à tout
le lac de Zurich , où l'on s'aperçut
qu 'un autre canot à voile avec moteur ,

appartenant également au père du meur-
trier , avait disparu. On le retrouva
finalement dissimulé sous un arbre,
près d'Oberrieden.

La police découvrit aussi qu'Han s
Koella avait passé la nuit de vendredi
à bord d'un yacht ancré dans le port
de Horgen. Vendredi , il cambriola un
hangar à bateaux à Thalwil.

Les recherches se poursuivirent tout
le samedi et le dimanche, avec la col-
laboration des polices de tous les can-
tons voisins. Huit localités furent sur-
veillées, mais en vain.

Enfin...
Lundi , il fut aperçu sur , la route

entre Landquart et Walenstadt , par un
membre de sa famille. Près de Flums,
on le vit s'enfuir sur un vélocycle en
direction des Grisons. Il reconnut la
voiture, s'engagea sur une route secon-
daire, abandonna le vélocycle et s'en-
fuit en direction de Flums, poursuivi
par des civils, qui ne purent cependant
le retrouver. La police saint-galloise,
alertée, dressa des barricades sur les
routes, mais sans succès.

Un parent de la famille Koella s'aper-
çut mardi matin que sa villa de Davos
avait été cambriolée et que de l'argent
3r avait disparu. Agissant rapidement,
la police put alors, comme on sait,
l'arrêter, tandis que le taxi qu'il avait
loué faisait route vers Landquart...

Table d écoute
Le Conseil fédéral a ordonné par consé-

quent l'ouverture d'une enquête. M. Emest
Lohne r , procureur général du canton de
Zurich , est chargé de cette enquête. Il a ,
en particulier pour mission d'établir si un

service de la Confédération s'est immiscé dan s
la conférence en question ou l'a écoutée et
si, d'une manière ou d'une autre , un fonc-
tionnaire de la Confédération s'est rendu
coupable de violation du secret télépho-
nique, ou encore si peut-être un tiers (per-
sonne privée) s'est mêlé d'une façon quel-
conque à la conférence , ou l'a écoutée par
exemple en utilisant , chez un participant à
la conférence (entendez dans la rédaction
d'un des journaux) un appareil permettant
d'entendre et de parler simultanément.

M. Lohner est habilité â entendre des
témoins et. à désigner des experts. En vertu
de cette décision du Conseil fédéral , tous les
fonctionnaires fédéraux entrant en considéra-
tion sont expressément autorisés à faire des
dépositions. >

Pour que tout soit clair
On le voit , le gouvernement ne veut met-

tre aucun obstacle à l'enquête afin d'obtenir
un résultat aussi net que possible , dans le
cas particulier. Les voix qui se sont élevées
au Conseil national ont d' ailleurs aff i rmé
qu 'une enquête menée dans des conditions
de totale objectivité ne manquerait pas d'ap-
porter les apaisements nécessaires.

Mais, le problème est plus vaste et, on
le sait également, le département de justice
et police vient d'adresser aux gouvernements
cantonaux une circulaire pour les consul-
ter sur l'opportunité de réviser les dispo-
sitions légales concernant l'écoute téléphoni-
que , en particulier de limiter la liste des
autorités et services qui peuvent demander
une telle mesure.

C'est là , en effet , une décision qui s'im-
pose si l'on veut dissiper le malaise que
nourrissent les trop larges compétences lais-
sées, en un domaine si étroitement lié au
respect de la personne, à des organes subal-
terne». a. p .

Suisse romande
16.45, Rondin , Picotin. 17 h, le cinq à

six des jeunes. 19 h , téléjournal . 19.05, le
magazine, 19.20, publicité. 19.25, Vidocq.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Allô police.
21.35, rivalités d'hommes : Staline — Trot-
sky. 22.05 , forum spécial : avan t la votation
sur l'impôt sur les boissons. 22.35 , télé-
journal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h, téléjournal . 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, L'Homme sans coït. 20 h,

téléjournal. 20.20, le journal de l'Europe.
21.20, Le Saint. 22.10 , sept jours. 22.40,
téléjournal .

France
9.41, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.25, sur les grands chemins. 18.50 ,
présentation dc Rencontre. 19 h, jeunesse
active. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25 ,
Comment ne pas épouser un milliardaire.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, Les Compagnons de Jéhu.
21.25, Rendez-vous sur le Rhin. 22.25, la
bibliothèque. 23.05, actualités télévisées.
23.25, résultats de la Loterie nationale.

Mercredi 12 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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informations.
12.55, Lo Volcan d'or. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 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, jeu-
nesse-club. 18 heures, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, voyage en cartes postales.
19.55, bonsoir les enfants . 20 h, magazine
66. 20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30,
les concerts de Genève : l'orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel . 23.25, miroir-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, l'université radiophonique
internationale. 21.30 , les sentiers de la poé-
sie. 22 h , Panorama du Pérou précolom-
bien et actuel , par J.-Ch. Spahni. 22.30 ,
slcepy time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 8 h, 9 h , 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, pot-pourri populaire. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte .
10.05, bonbons viennois. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, piano. 12.30, informations.
12.40, communiqués , nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h , orchestre récréatif
de Beromunster. 14 h , magazine féminin.
14.25, suite symphonique. R. Schtschedrin.
15.05, pages de Grieg.

16.05, chœur de dames de Berne. 16.30,
thé dansant. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations , actualités. 18.20, sérénade pour
Danielle. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, musique
populaire alsacienne. 21.40, informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, pour
danser et pour le plaisir.

de meurtre
à Zurich

¦SÛ8SSE ALEMANSQUlf

ZURICH (ATS). — Dans la nuit du 8
octobre , un chauffeur de taxi de Zu-
rich Informait la police qu 'un de ses
clients avait tenté de tuer une prosti-
tuée. Des recherches entreprises le soir
ni .me hé donnèrent aucun résultat. Mais
le lendemain matin, la police arrêta un
personnage de 37 ans, contrôleur de son
métier, qui était en possession d'un pis-
tolet et de 33 balles. Comme il renou-
velait ses menaces de mort en présence
des policiers , ceux-ci le transférèrent au
procureur de district. En j uin dernier,
cet homme avait abordé une prostituée
et lut avait payé à l'avance 50 francs.
Mais, arrivée dans sa chambre, l'accueil-
lante personne constata que son client
souffrait di'une maladie vénérienne. Elle
quitta alors la chambre, sans lui rem-
bourser les 50 francs. L'homme décou-
vrit une tire-lire en forme de cochon-
net , la brisa et put s'emparer de 130 fr .
Le 7 octobre, cet Individu fut condamné
à 20 jours de prison. Rendu furieux par
ce verdlct > it décida de tuer la prosti-
tuée, mais, heureusement, ne put parve-
nir à ses fins.

Problème No 4

HORIZONTALEMENT
1. Il devait hommage à son suzerain.
2. Articles. — Qui contiennent un alcaloï-

de tiré des pavots.
3. Répété, c'est le grillon. — Symbole. —

Camp armé.
4. Une journée perdue le chagrinait.

¦— Organisation internationale.
5. Part personnelle dans une dépense col-

lective . — Climats.
6. Souverain d'Ethiopie. — Possessif.
7. Dieu. — Sans indulgence.
8. Situé. — Ile. — Ils nous font courber

l'échiné.
9. Franchise.

10. Noire.

FOK* '̂ ¦'.SMSIliigWiSgBiMttgiB'W

VERTICALEMENT
1. Fabricants d'instruments de musique.
2. Roi des Wisigoths. — Qui a du foin

dans ses bottes.
3. Sous-affluent de la Seine. — Rivière

d'Algérie.
4. Note . — Habitants d'un Etat d'Améri-

que. — Liquides.
5. Taureau sacré. — Fente dans une pièce

de bois.
6. Exercice d'adresse. — Contenus do

grands vaisseaux.
7. Fleuve. — Elle arrose La Fère. — Deux

voisines.
8. Image pieuse de l'Eglise orthodoxe. —

Entre-deux des sillons.
9. Découlent.

10. Orient. — Passée au crible .
Solution du _Vo 3
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MERCREDI 12 OCTOBRE fMatinée favorable aux in tu i t i ons .  En f in  de

matinée atmosphère lourde et pénible . Fin de i
soirée, s'ous d'excellentes influences . il
NAISSANCES : Les enfan ts  de ce jou r seront
tantôt rêveurs , in tu i t i f s  ; tantôt  réfléchis , mé-
fiants et repliés.

_________________________________________¦ y y y y mg sM
Santé : Consultez votre dentiste.

Amour : Soyez actif et dynamique.
Affaires : Ne vous mêlez pas à des
discussions.

^̂ ^vî ^sî 8PBM FiffVy
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Santé : Respectez vos heures de
sommeil. Amour : Un rapprochement

l semble promis. Affaires : Informez-
vous des événements.

;

Santé : Risque d'accident. Amour :
Evitez de vous montrer capricieux.
Affaires : Des discussions vous fe-
raient perdre un temps précieux.

--->---_, ,«-»_-1--M-_ II . I I I I I I I I H W1III

Santé : Prenez davantage d'exer-
cice. Amour : Vous trouverez le

; réconfort nécessaire. Affaires : Un
événement peut vous retarder.

&MMPEM
Santé : Protégez vos yeux. Amour :
Détente et bonheur vous seront
accordés . Affaires : Demandez cou-,
seil à'  Vos amis.

s, v. J/ G*. .Ki'Y1 .. ju$/&whn__v_nn_H)M_|«nii!3

Santé : Nerfs fragiles. Amour :
Ne sombrez pas dans la colère.
Affaires : Suivez votre plan de
travail.

Santé : Prenez des tisanes diuré-
tiques. Amour : Montrez votre  atta- |
chement à ceux que vous aimez. B
Affaires : Ne gardez pas rancune.
!__Lf'l?t_LJLilJ!ai-fl-ll IHWtliBWllBWIBMWgBHg1^Biffi33iu!5H_^

Santé : Evitez ce qui peut intoxi-
quer. Amour : Prenez position , soyez î
franc et direct.  Affaires : Soyez |
indulgent avec une personne qui j
craint votre opinion.

Santé : Respirez le plus largement
possible. Amour : Vous regretterez
une parole trop dure. Affaires : De
nouvelles responsabilités vous in-
comberont.
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Santé : Méfiez-vous des rhumatis- ij
mes. Amour : Vous recevrez une
preuve d'affect ion.  Affaires : Effor-  i
cez-vous à la patience. !

S a n t é :  Ménagez votre cœur. ,
Amour : Ne délaissez pas l'être aimé

. au , profit des amis. Affaires :. Choir,
sissez vos relations.

Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Efforcez-vous de rester ¦
calme. Affaires : Modérez vos dé-
penses.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15 , Ils virent

qu 'ils étaient nus.
Musée d'art et d'histoire : Exposition du

peintre Pierre Michel de Porrentruy.
Galerie de la tour de Diesse : 20 à 22 h,

exposition Martin-Muller.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Zack de Paris.
Galerie d'art Au Cafignon , Marin : Exposi-

tion du peintre J.-P. Châtelain .
Théâtre : 20 h 30, Docteur Glass.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

My fair lady.
Rex : 15 h et 20 h 30, Berlin , opération

Laser.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Obsédé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dernier avion

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

cogneur.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Déesse de feu.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Viva Maria.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'Honorable

Stanislas, agent secret

H®rrlfele
mort d9

Œii
ouvrier

BERNE (ATS). — Un ouvrier italien de
29 ans M., Angelo Albertini , a été victime
d'un accident mortel à Ostermundingen. 1.1
était en train , avec deux camarades , de
réparer un trax à chenilles , lorsque l'une
d'elles se mit en mouvement et la lourde
machine se renversa sur l'ouvrier qui eut
la tête écrasée. Le malheureux a été tué
sur le coup.

HÉR1SAU (UPI). — Le rapport de
gestion du gouvernement des Rhodes-Exté-
rieures d'Appenzell pour l'année 1965-1966
relève qu 'à la suite de l'entrée en vigueur
de la nouvelle législation sur l'hygiène , le
flot de réclame distribuée dans toute la
Suisse par les herboristes appcnzcllois a
fortement diminué. Dans les trois mois qui
ont suivi la mise en vigueur de la loi , 342
herboristes ct homéopathes (guérisseurs) se
sont annoncés au département cantonal de
l'hygiène, pour travailler conformément aux
prescriptions légales. Ceux qui ne se sont
pas annoncés dans ce délai ne peuvent plus
pratiquer sans entrer en conflit avec la loi.

Les herboristes
apperazeSîols Sont

moisis de réckme !

S'agit-il d'un sabotage ?

9 tués et 120 blessés
BOMBAY (AP). — Un train express ,

reliant Poonaia et Vasco-de-Gama (ex-Goa)
a déraillé sur un pont , près de Maraj, à
400 km au sud-est de Bombay. Trois va-
gons et la locomotive sont tombés dans la
rivière . L'accident a l'ait 9 tués et 120
blessés.

Selon M. Desai , ministre de l ' intérieur
de l'Etat de Maharashtra , « il s'ag it incon-
testablement d'un sabotage ».

Deux rails auraient été en effet débou-
lonnés, et une paire ds sandales aurait été
retrouvée à proximité du lieu de l'accident.

Une enquête a été ouverte.

UN TRJUN
BÉMILLE
EN INDE

J^BGENEVE^B

Hans K., un étudiant , visitait les gens
dans les grands immeubles locatifs et leur
déclarait travailler pour payer ses études.
Il leur proposait des abonnements à des re-
vues et à des périodiques , encaissait l'ar-
gent , et ne donnait pas de suite.

Ceci pour l'excellente raison qu 'il n'avait
aucune autorisation de la part des maisons
d'édition. En d'autres termes, Hans K. quê-
tait pour sa propre bourse . Il fit des dupes
nombreuses, à Lausanne, à Villeneuve, à
Nyon et à Genève, où il a finalement été
arrêté.

R a reconnu que ses agissements lui
avaient rapporté 1400 francs jusqu 'à pré-
sent.

Il a été inculpé de faux dans les titres
et d'usage de faux passeports. La chambre
d'accusation l'a purement et simplement ren-
voyé devant la cour correctionnelle avec
jury- R. T.

II quêtait
pour sa propre

bourse...

m Ul Uf I&J InOiiliUrll I M H

Portrait N° 17
m

Portrait N° 18

Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou-
pez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu'à
la fin du concours. Cela vous permettra de reconstituer
facilement les couples véritables. Avant la fin du concours,
nous publierons une nouvelle fois le RÈGLEMENT et le
BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION.
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DONALD DUCK

FERDINAND
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
Oar elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marché, que de belles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

Nouveau gaz-
Confort nouveau
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Messieurs...
seule une ligne soignée donne à votre
personnalité une note juvénile.

Le plus grand choix en magasin

i i_sl»l\>/>̂  **«HUEv ŝ,̂  'o>>;

n. *_ ^".©U cuir graine noir

Fr. 44.80 cuir noir

H Chez vous... vous aimerez « Pes- 8
m curette », parce qu'elle est pra- [

j tique mais coquette, parce que I I
i;\ vos pieds sensibles et fatigués j j'\i seront massés et soutenus. M

I ' ^B̂ f̂e® y
Pescurette Scholl s,

I jj | pour votre confort! t ,

*̂ ^mtfMH*̂ ^^̂ ^ >̂ftl^^MÎto i** ' i i '_ii IVI t'ii i-_if^^

chez le spécialiste
des soins des pieds :
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succulents... et vraiment avantageux! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque: le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche
et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark—un vrai régal
doré et croustillant à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
Les bonnes ménagères choisissent toujours les poulets du Danemark, car
ils sont tendres, succulents et vraiment ?av eux, Les poulets du Dane-
mark sont soumis à un double contrôle: j^irôlêcie qualité et contrôle
sanitaire vétérinaire. ' ' Ja#fp \

doublement conti'l» - 'j»
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Macula fure blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

On raconte que...
les experts en bière bavarois versent de la bière sur le banc et
s'asseyent dessus pour contrôler la qualité de leur boisson préférée.
Si leur culotte de cuir ne tient pas fermement sur le banc, ou si
la liaison lâche après quelque temps, c'est que la qualité de la
bière en question laisse à désirer. Cette histoire, bien qu'invrai-
semblable, est quand même bien trouvée: d'autant plus qu'au-
jourd'hui plus que jamais, boire de la bière à la maison est devenu
tellement courant. On écoute toujours volontiers de telles histoires
sur sa boisson préférée. Nous pensons aussi que vous appréciez
la bonne bière Salmen.
Un simple coup de téléphone au prochain dépôt Salmen à Neu-
châtel, téléphone 038 / 56869, vous renseignera volontiers sur les
conditions avantageuses de livraison.

f

tanpoi attendre?
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SoHscriraz immédiatement
un anonnemenf STEINER.

Ne vous cassez donc plus la tête et même davantage, et qu'elles Services techniques :
en vous demandant: «Télévision? lui restent fidèles. STEINER est le 3001 Berna
Oui ou non?» STEINER peut vous plus important et le plus ancien î,^|| Bâlê Reïrwch 

227311

livrer un récepteur demain, chez spécialiste en Suisse pourtout ce Rômerstrasse 3 (061) 828521
vous, sans mise de fonds, sans qui touche la radio et laTV, avec 8 1000 Lausanne
aucun risque. Déjà pour Fr. 34.— inspectorats de service, 25 cen- Rue St-Roch 40 (021) 252177

(
par mois vous pouvez louer un très de service à la clientèle et 2002 Neuchâtel
appareil neuf, ou pour Fr. 24.-un 190 techniciens instruits et équi- r»™̂ "13

*
134, (038* 50241

récepteur «Rebuilt » entièrement pés de la façon la plus moderne et Avenue Lusema 22 (022) 332020
rénové. N'ayez aucune crainte qui assurent chaque jour, sur l'en- . '
pour des réparations éventuelles: semble du territoire helvétique, la Magasins 0© V6nt6 _
STEINER s'en charge pendant permanence STEINER. 3001 Berne
toute la durée de votre abonne- Renseignez-vous chez STEINER, Kesslergasse 29 (031) 227311
ment, sans que celavous coûte un cela ne vous engage en rien. -ionn Genèvesou. Il n'y a rien d'étonnant à ce STEINER ne se préoccupe pas ¥ , an moo.
que des dizaines de milliers defa- uniquement de louer ou de ven- H- de Lausanne 80 l°22) 31 7878
millessuisses accordentleurfidé- dre — son premier devoir est de 1000 Lausanne
lité à STEINER depuis 5,10 ans, vous conseiller. Place Chauderon (021) 231177

Ê 
COUPOU POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES H

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet : tÊ
Remplissez ce coupon et adressez-le à: ¦*
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29,'3001 Berne

S 

Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant : \(Marquez d'une croix les cases correspondantes) ______________________________________

? 
Abonnements pour appareils NOM jw Srî i l  Flfel ' '¦neufs , dès Fr. 34.— par mois H IL ] L ,JJk_jflW^Ĵ ^J^CTf _iJ__^B'.i!

B p i  
Abonnement selon nos conditions PROFESSION Hr̂ ^̂ JSaBUraB :|| H M
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous concentrer sur votre travail. Vous avez lafête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-fiance, en .attendant que la situation soit amé-liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localHé Iv 401



La vendange bat son plein
au bord du lac de Bienne

Les bans ayant été levés, la vendange
a également commencé au bord du lac
de Bienne où règne une activité inac-
coutumée.

La tradition veut que Noé ait p lanté
la première vigne après avoir vu un
bouc, qui avait mangé des ra isins sau-
vages, acquérir une force considérable.

La « Genèse » attribue au vin une
p lus grande antiquité , puisque le déluge
aurait été envoy é par Dieu pou r châ-
tier les hommes pour des abus tels que
l 'ivresse. De toute façon , le vin était
largement répandu dans toute l 'antiquité
civilisée. Mais d'où viennent les vignes
de nos coteaux ?

... Dans les temps anciens, les villes
de Bienne, de Berne, de Soleure , les cou-
vents de Bellelay, d'Engelberg, de Frau-
brunnen, de Saint-Urbain , de Gottstatt ,
de Saint-Jean , les familles patriciennes
bernoises, possédaient un peu de vigne
dans notre région. Les gens du pays la
cultivaient. La moitié ou les deux tiers
de la récolte leur revenaient, le proprié-
taire recevant le reste.

A ujourd'hui , si Bienne a arraché ses
vignes et préféré fabri quer des montres
plutôt que de pressurer le raisin, les lo-
calités de la rive nord, Vigneules, Dou-
cher, Douanne , Gléresse, la Neuveville,
sont, au contraire, restées fidèlement

Ces jours-ci, en bordure de la RN 5..

Douanne
et son vignoble.

(Photos
Ad. Guggisberg)

attachées au cep qui y est p rospère. Avec
ses 250 hectares de vignobles, 237 de
blanc et 13 de rouge (12,352 en Suisse),
la région de Bienne se p lace au 9me
rang de la production : 5425 hectolitres
(blanc 5024, rouge 401) contre 653,992
hectolitres pour l'ensemble de la Suisse.

Cette excellente production est due au
fait  que les coteaux des lacs bénéficient
de conditions thermiques spéciales. Au
printemps et en automne, quand le so-
leil est bas, les rayons qui frappent l'eau
obliquement sont réfléchis sur le vigno-

ble. Les lacs par ailleurs, jouent le rôle
d'accumulateurs de chaleur , et en hiver ,
ils maintiennent une temp érature relati-
vement douce.

Qui ignore le bouquet d'un Chavannes
ou d'un Douanne ? Les connaisseurs ap-
précient également le Vigneules, le Dou-
cher, l'Alfermée , le Vingras, sans oublier
le Gléresse et le Neuvev ille. Il fau t  dire
aussi que les vignerons du lac de Bienne
ne laissent, en gén éral , pas vieillir leur
vin. De préférence , ils le mettent en
bouteille alors qu'il est jeune. C'est ce
qui explique que les crus de cette ré-
gion, comme ceux de Neuchâtel , conser-
vent une couleur jaune clair. Quand on
les verse, ils p étillent légèrement et les
meilleurs « font  l'étoile » .

Un écrivain neuchâtelois a caractérisé
ainsi les vins de nos régions :

« Le sol riche en calcaire, en favorise
le bouquet. Francs de goûts, fruités , p é-
tillants, d' autant p lus qu 'ils sont généra-
lement vinifiés sur lies, leur agrément
fai t  qu'ils sont parmi les plus appréciés
des touristes étrangers. Tandis que la
Bourgogne elle, n'est plus du nord , mais
point encore du Midi , notre coin de
pays qui lui est parallèle, n'est p lus du
Midi , mais point encore du nord. Cette
différence , si petite, nous la retrouvons,
et tellement essentielle, dans nos vins. »

Un dur métier
Oui, c'est un dur métier que celui de

vigneron ; cependant , il fau{ reconnaître
qu'il a bien évolué depuis cent ans. A
la suite de l'apparition du mildiou et du
phylloxéra , les vignerons n'ont p lus le
temps de s'occuper d'agriculture , ni d'éle-
ver du bétail. Ils doivent donner tout
leur temps à leurs coteaux. Alors qu 'au-
trefois, chacun possédait une étable et
des pâturages sur la montagne ou de
l'autre côté du lac, aujourd'hui , on ne
trouve p lus une p ièce de bétail entre
Bienne et la Neuveville. H y a une
vingtaine d'années, on a ouvert à mi-
côte, un beau chemin qui facilite gran-
dement le travail du : vigneron. Le danger
des glissements de terrains a été dû mê-
me coup sensiblement diminué. Savez-
vous que la culture d' un hectare de vi-
gne exige 3340 heures de travail ? On
jugera de l'e f for t  que cela représente
quand on saura que la culture d' un hec-
tare de pommes de terre ne demande
que 1024 heures de travail , celle d'un
champ de céréales 446 heures, et celle
d'un champ de fourrage 277 heures seu-
lement. Le vigneron n'a donc pas la
tâche facile et ce n'est qu'au prix d'un
énorme labeur qu'il parvient à faire fru c-
tifier le sol auquel il est très attaché
depuis des siècles.

Source de prospérité
Comme la technique du traitement de

la vigne, celle de iencavage a permis
d'améliorer la qualité des vins. Des coo-
pératives se sont constituées pour organi-
ser la vente des récoltes. La ville de
Berne possède 17 ha de vignes dans la
région de la Neuveville ; l'hôp ital des
Bourgeois, de Berne possède le vignoble
de l'île de Saint-Pierre ; l'hôpital de
Soleure a des vignes du côté du Lan-
deron. A part ces quelques grands pro-
priétaires, on ne compte guère que des
vignes familiales. Chaque vigneron en
possède un ou deux hectares. C'est ainsi
que le vignoble biennois, modeste , mais
bien cultivé, est une source de prosp é-
rité, pour toute la région.

Excellente récolte 1966
Les vignerons ont le sourire, les ven-

dangeuses aussi. Le vin sera bon cette
année et une fois de plus le vin de nos
coteaux connaîtra la juste faveur des
gourmets qui ont certainement compris
qu 'un « repas sans vin est une journée
sans soleil ».

Ad. GUGGISBERG
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à l'heure de la protection des rives
L'association jurassienne «Pro Doubs»,

sœur de « Pro Doubs » neuchâteloise,
a tenu ses assises annuelles samedi à
Saint-Ursanne, sous la présidence de M.
Georges Membre , ingénieur à Délé-
mont. Bien que le danger de barrages
sur le Doubs — qui avait été la raison
de la constitution de la société — soit
désormais écouté, « Pro Doubs » pour-
suit son activité. Car les barrages au fil
de l'eau ne sont pas la seule menace qui
pèse sur cet admirable cours d'eau, der-
nier témoin, pour l'Europe, de la riviè-
re à l'état brut.

Afin de protéger efficacement le Doubs
et ses rives, « Pro Doubs > avait déposé,
en 1964, auprès de la direction des eaux
et forêts du canton de Berne, un projet
d'arrêté prévoyant la mise sous protec-
tion du Doubs en tant que monument
naturel. Cet arrêté stipule que le Doubs
bernois et ses rives situées sur territoire
bernois sont placés d'une façon perma-
nente sous la protection de l'Etat et
portés sur la liste des monuments natu-
rels. La zone protégée comprend la val-
lée du Doubs soit :

a) la rive bernoise de Bianfond à
Clairbief ;

b) le Doubs et ses rives de Clairbief
à la Motte .

L'arrêté envisage différentes mesures de
protection : interdiction de construire des
barrages ou des retenues d'eau et de
modifier ceux qui existent ; interdiction
d'ériger des bâtiments ou autres cons-
tructions risquant de rompre l'harmonie
du paysage ou l'architecture du pays ;
interdiction de naviguer avec des ba-
teaux à moteur , etc.

Ces mesures concernent douze com-
munes qui ont des terrains en bordure de
la rivière, soit : les Bois, le Noirmont ,
Muriaux , Goumois, les Pommerats, Sou-
bey, Epiquerez, Saint-Brais, Epauvillers,
Saint-Ursanne, Montmelon et Ocourt.

Des rachats qui devraient
constituer une protection

efficace
La direction des forêts est en pour-

parlers avec ees communes et on peut
espérer que, prochainement , le projet
définitif pourra être soumis au Conseil
exécutif. En attendant , certaines commu-
nes ont pris des dispositions telles que :
interdiction de construire à moins de
trente mètres du Doubs, interdiction de
construire des maisonnettes de moins de
30,000 fr. On espère ainsi pouvoir lutter
efficacement contre la prolifération de
baraques de toutes espèces, véritables
« bidonvilles » au bord clu Doubs.

Lors de l'assemblée de samedi , d'in-
téressantes précisions fu rent fournies par
M. Schmalz , adjoint de la direction des
forêts à la protection de la nature. Le
Grand conseil sera appelé , dans sa pro-
chaine session, à ratifier l'achat d'un do-
maine situé au bord du Doubs, ce qui
permettra de protéger efficacement et dé-

finitivement 600 mètres de rives. C'est
d'ailleurs cette protection qui est le but
principal de l'achat. D'autre part , les
Forces motrices bernoises, qui avaient
acheté deux fermes, entre Saint-Ursanne
et Soubey, dans le ,but de construire des
barrages, sont désormais disposées à re-
vendre ces propriétés. La direction des
forêts étudiera la possibilité de rachat
de ces terrains par le canton.

Ornithologie et aménagement
du territoire

L'assemblée entendit ensuite deux cau-
series. La première , de M. Jean-Claude
Bouvier , professeur à l'Ecole normale de
Porrentruy, traitait de la nidification des
oiseaux dans la région du Doubs. C'est
une septantaine d'espèces qui ni-
chent régulièrement dans cette région,
tandis qu'une nonantaine d'espèces y ni-
chent sporadiquement. M. Bouvier , qui
est ornithologue et spécialiste de la nidi-
fication , présenta de très beaux clichés
concernant quelques espèces particulière-
ment caractéristiques : le martin-pêcheur,
le canard colvert , le merle d'eau, le hé-
ron cendré , le milan royal , le milan
noir, le grand corbeau qui, après un

long retrait sur la région des Alpes,
est en train de recoloniser le Jura.

Quant à M. Marcel Faivre, architecte
à Porrentruy, il parla de l'aménagement
du territoire , nécessité pour la Suisse
dans son ensemble, mais aussi pour le
Jura. Ici , heureusement, rien n'est encore
perdu , et le développement anarchique
des cités peut encore être remplacé par
un aménagement selon une idée direc-
trice.

BÉVI

C'est cette région admi-
rable que « Pro Doubs »
essaie de protéger effica-
cement. Ici : G o u m o i s .

(Photo Bévi)

Voyage en zigzag
à travers la Broyé

• Lors de leur dern ière assemblée, les bourgeois d'Estavayer-le-Lac ont
décidé d'aménager des locaux judi ciaires dans le bâtiment des postes : bu-
reaux du président du tribunal du greff ier et de l 'Office des poursuites
et faillites.

9 Trois nouvelles religieuses ont fai t  leur entrée au monastère d'Es-
tavayer. A la f in  de l'année, ce sera au tour de la fi l le du consul de Suisse
à Ha'iti de se retirer dans ce couvent des dominicaines depuis 650 ans
dans le chef-lieu broyard.

© Le Conseil communal d'Estavayer vient de rappeler à ses adminis-
trés plusieurs règles élémentaires que certains oublient parfois . Il est inter-
dit de jeter quoi que ce soit d'un immeuble sur la voie publique ; de
secouer des tapis, draps ou autres linges, des balais ou torchons à pous-
sière au-dessus de la voie publique au-delà de 9 heures ; de suspendre,
de jour, des objets de literie ou d'étendre du linge aux fenêtres et bal-
cons dominant la voie publique. Tout contrevenant sera frappé d'une amen-
de. Et sans avertissement !
• Des ouvriers s'affairent  depuis quelques jours à la construction d'un

édicule public au cimetière de la localité. D'autre part, les escaliers reliant
le cimetière des adultes à celui des enfants sont améliorés.
• Citée désertée par ses habitants durant la première quinzaine d'août,

Estavayer-le-Lac voit a f f luer  ces jour s de nombreux vacanciers le long
des rives et dans les hôtels de la place. Si tous les estivants se comportent
généralement de façon parfait e, il en est une catégorie par contre qui se
singularise d'étrange fa çon dès la tombée de la nuit. La lutte contre le
tapage nocturne en prend parfois de sérieux coups !

A Estavayer aussi cha-
cun profite au maxi-
mum de ce providen-
tiel octobre: autant de
pris sur la mauvaise

saison.
(Photo Périsset)

9 Lors dc l'assemblée de l'Association fribourgeois e de football qui
vient 

^ 
de se tenir dans la Vevey se, M. Albert Guinnard , de Gletterens,

a été élu membre du comité cantonal. M. Guinnard est syndic et député.
C'est le seul Fribourgeois à avoir gravi tous les échelons de l'arbitrage
puisq u'il f u t  jusq u 'à l'année dernière maître de j eu à l'échelon international.

® Nuvilly a perdu sa doyenne. Il s'agit de Mme Vve Lucie Broy é,
âgée de 91 ans.

© Le Conseil communal de Cheyres ainsi que p lusieurs autorités du
canton et du district dont M. Georges Ducotterd , conseiller d'Etat , ont vi-
sité dernièrement la forêt de 940 ares acquise par la commune après une
suite dc transactions laborieuses.

® Les sœurs dominicaines de Béthanie, près de Châbles, fêtent ces jours
le centenaire de la fondation de leur œuvre. Les cérémonies sont présidées
par Mgr Renard, évêque de Versailles. L'œuvre de Béthanie se consacre
notamment à la réhabilitation des anciennes prisonnières.

® A près la récolte des petits pois, les agriculteurs broyards cueillent
maintenant les concombres. Les légumes sont pris en charge par une fa-
brique dc conserves du chef-lieu broyard.

® Dans la chaleur étouffante de ces jours derniers, nombreux furent
ceux qui recherchèrent avec avidité un petit coin d'ombre. D'autres par
contre profitaient de ce soleil tant attendu pour brunir leur ép idémie de
couleur laiteuse. Sur les rives de nos lacs, il n'est guère aisé de trouver
actuellement une p lace paisible , loin du bruit , loin du monde. Les plages
staviacoises accueillent chaque jour leurs râlions d'assoiffés de p laisirs
lacustres tandis que , tout là-haut dans le ciel, le « Mirage » joue à cache-
cache avec un cumulus et un rayon de soleil...

G. PÉRISSET

BILLE T FRIBOURGEOIS

Il y a 185 ans,

Orgueilleusement dressée face au château préfectoral de
la Gruyère, à Bulle, la statue de Pierre-Nicolas Chenaux
est pour les Fribourgeois, et les Gruériens particulièrement,
un symbole de liberté. On l'évoque aux heures graves,
mais plus facilement encore, le souvenir du patriote issu
de la Tour-de-Trême ressurgit dans les esprits en eupho-
rie... Il reste que nombreux sont encore aujourd'hui les
témoignages de l'activité révolutionnaire de P.-N. Chenaux.

Il faut, en bref, rappeler les événements qui illustrèrent
la personnalité de celui qui est volontiers invoqué, aujour-
d'hui encore, comme le champion d'une certaine indépen-
dance gruérienne, à l'égard de Fribourg. A la barbe du
bailli Schaller, représentant en Gruyère de Leurs Excellen-
ces de Fribourg, Chenaux avait fomenté uno révolte dans
le pays. Et sa manière, ma foi, n'aurait sans doute pas
déplu à certains Jurassiens... Réunissant des amis de plus
en plus nombreux, Chenaux finit par marcher sur Fri-
bourg, le 4 mai 1781 . Hélas, l'équipée devait mal finir.
A Posieux, Nicolas Chenaux était assassiné par un traître.
Sa tête devait être ensuite exposée sur les murs de Fri-
bourg, à la porte de Romont. Puis elle fut rapportée à la
Tour-de-Trême par un capucin bullois, le R.P. Abondance.
On savait qu'elle avait été inhumée « à l'endroit où l'on

M. Jean Robadey, tenancier de l'hôtel da Cheval-Blanc
anciennement « A  l'Ep ée couronnée », désignant

« l'antre du comp lot ».
(Avipress - M. Gremaud.)

Le monument élevé en 1933 par la Gruyère au patriote
« mort po ur la dé f ense  des libertés du peup le ».

(Avipress - M. Gremaud.)

sonne les cloches ». Et c'est là qu'elle fut retrouvée en
1876. Elle passa en diverses mains depuis lors. La mère
du dernier dépositaire, M. Louis Morand, de la Tour-de-
Trême, s'inquiétait de la promiscuité avec le crâne du
révolutionnaire. Elle s'exclamait : < La titha d'on révolu-
chionéro din cha méjon, chin pou pâ porta bounheu I »
(la tête d'un révolutionnaire dans sa maison, ça ne peut
pas porter bonheur). Le chef du comploteur fut alors
déposé au Musée gruérien, à Bulle, où chacun peut
l'approcher.

L'affaire a connu récemment un regain d'intérêt. La
publication, dans l'« Almanach de Chalamala », de manus-
crits de l'époque du soulèvement de Chenaux, où les cau-
ses en étaient exposées, amena à la découverte de lieux
où, vraisemblablement, le complot fut fomenté. Sur les
indications d'une ancienne Bulloise domiciliée à Lausanne,
on so rendit dans un hôtel bullois, anciennement « A l'Epée
couronnée ». En dépit des réfections, l'endroit où Chenaux
se cachait en cas de danger, lors des assemblées secrètes,
put être reconnu. Il s'agit d'une soupente, située sous un
escalier . Et les lieux, fort bien tenus, gardent pourtant un
relent d'énigme.

Les Gruériens, qui aiment bien qu'on prenne au sérieux
leur héros mailheureux, sont tout contents de voir que
d'irréfutables documents étayent leurs ' conviction». Ils
avaient d'ailleurs presque réussi, il y a bien longtemps,
à faire canoniser le révolutionnaire. Il leur importe peu,
aujourd'hui, do savoir si Nicolas Chenaux fut en vérité un
authentique patriote, ou plutôt un voyou instable...

Michel GREMAUD
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Annoncez et vous vendrez!
D suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans I*

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J

MMffr___aaa.ia__ la_»^w|mw .̂.-.,m  ̂ i-,...,. ¦ -

PETITES ANNONCES au to lf̂ lt2L<; '8 -
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.
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AUDREY HEPBRUN - REX HARRISON
TECHH!COLORsSUPER

Cinéma ARCADES
AUJOUëD'HUS

à 14 h 30 et 20 h précises

Le spectacle débute par le film
Version française Admis dès 16 ans i

Location ouverte de 14 h à 18 h !
Tél. 5 78 78 t

Prix des places
imposé par le producteur

Parterre Fr. 4.—, 5.—, 7.— I
Bailcon Fr. 9.— Loges Fr. 10.— f
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FERBLANTERIE - SANITAIRE
NEUF - TRANSFORMATIONS
Ferblanterie en bâtiments
Toutes réparations

SCHAUB & €0
2074 MARIN - Tél. 3 18 66

Travail soigné - Projets - Devis
Depuis 25 ans au service de la clientèle

«IA œ_ ____ WIEBBH» wBa___à vSt
machines à coudre

d'occasion
contrôlées, revisées, en parfait état de marche
meubles dès BO.—, portatives électriques dès 18C—

L. Simoneffî
Machines à coudre EIna
2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
Serrières, quartier ouest, 5 demi-journée
par semaine, de préférence le matin de
8 à 11 heures. Etrangère acceptée. Tél .
S 19 98, après 19 heures.

APPARTEMENT 2 PIÈCES sans confort ,
région Neuchàtel-Boudry, pour l'automne,
est cherché par jardinier. Pake offres
sous chiffres FY 7934 au bureau du
journal.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits avec part à la
cuisine, conviendrait pour couple. Tél.
4 18 01.

STUDIO MEUBLÉ pour fin novembre.
Adresser offres écrites à 1210-358 au
bureau du journal.

TRÈS BEL APPARTEMENT 3 % pièces,
tout confort , cuisine avec frigo, 380 fr.,
charges comprises, à louer pour le 24 dé-
cembre 196'6. S'adresser à Jean-Pierre
Besnard , Rouges-Terres 21, ler étage,
Hauterive.
BELLE CHAMBRE près de la gare, part
à la salle de bains. Tél. 5 52 80.
BEL APPARTEMENT, 3 pièces, pour le
ler février , à l'ouest de la ville. Adresser
offres écrites à EX 7933 au bureau du
journal.
DANS UNE VILLA , à Chézard, chambre
au soleil, avec cuisine, confort , pour le
ler novembre. Jean Maurer , tél. 717 89.

APPARTEMENT à louer pour une année
dans villa , à Corcelles, à partir du ler
juillet 1967 ; 3 chambres, confort ; garage
à, disposition. Belle situation, vue étendue,
éventuellement meublé. Adresser offres
écrites à OA 7874 au bureau du journal.

GJdtlS 16 CÏQl Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
et retour Hg !

,, , Inscriptions jusqu 'à aujourd'hui, !¦';' . ''""• ' ..- . . .;
QG I âlf a m'di, auprès du service des
, , * . relations publiques de CO-OP

reSerVe ailX entantS ! Neuchâtel, rue de la TreiMe 4. ' !
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au bec doux comme patte de velours...
Le Parker 65 glisse sur le papier comme s'il avait des ailes. Votre
écriture est encore plus aisée, plus belle. De sa pointe de plathe-
nium jusqu'à son élégant capuchon, ce stylo porte les signes d'une
suprême perfection. Vous en serez enchanté — comme tous ceux
qui aiment ce qui est beau. Vous trouverez le Parker 65 avec ca-
puchon plaqué or ou en Lustraloy... avec corps de stylo en quatre
couleurs modernes... avec bec en huit degrés definesse différents.
dès Fr. 78.— En vente dans toutes les bonnes maisons de la
branche. Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA,
8022 Zurich, Talstrasse 15.

L |<̂ > Parker-fabricant des stylos les plus demandés 
du monde .

REMIS.
LA MEILLEURE I
QUALITÉ
ANGLAISE

TRICOTS
pour dames et messieurs en Ca-
chemire, poil de chameau. Shet-
land et Lambswool.

D'une fabrication très soignée,
Byford jouit de la meilleure ré-
putation anglaise.
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3f3? ĝW Etablis de 
menuisiers
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modèle pour amateurs , vis acier 125 cm, 205 fr. ; 150 cm

~ Parcage en face des magasins

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.
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PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offr i r  des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine , papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuille -Robbe
Atelier d'art

30, fbg dc l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

| Buffet de la Gare
| des Hauts-Gene-
| veys, tél. 7 13 47.

| Comme toujours
| bonne cuisine.
il Famille
il J. OPPLIGER
I

A vendre
belles raves

et carottes pour
encava>»e.

Tél. (038) 6 92 67..

A vendre
machine
à écrire

électrique Olivetti 84,
avec ruban carbone ,

très peu utilisée.
Téléphoner pendant

les heures de bureau
au 5 49 74.

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Du 24 au 30 octobre, matinée ou soirée,
billet 12 fr., course 10 fr. Ville, direction
prise à domicile. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

GALERIE KÂRINE
EXPOSITION MERBLX/E

PARIS
Du 15 au 31 octobre 1966

Vernissage samedi 15 octobre à 16 h
Ruelle Vaucher 22, Sme étage,

Neuchâtel

MACHINE A LAVER Tempo et 1 radia-
teur électrique. Tél. 5 60 58, après 16 heu-
res.

SALLE A MANGER palissandre, mo-
derne, six chaises rembourrées, table cré-
dence, desserte, sous garantie. Tél. 8 44 06.

CHAISE D'ENFANT Securial , un pousse-
pousse, un gril, un mixer Girmi, deux ca-
ges à oiseaux, le tout à l'état de neuf.
Daniel ZurbuChen, Ecole-d'Horlogerie 20,
Fleurier.

TOURNE-DISQUE Philips, dernier mo-
dèle, état de neuf , 260 fr., cédé à 175 fr.
Etnilio Rodrigue z, rue Quarre 23. 2108
Oouvet.

MANTEAU DE PLUIE, aquaperl, beige,
taille jeune homme, façon moderne ;
manteau mi-saison, brun, modèle suédois,
taille 44, dame. Tél. 8 44 06.

HABITS D'HOMME taille 44, souliers 42,
sous-vêtements. Tél. 5 37 01.

PORTAIL FER 110 X 180, outils de Jar-
din, tuyau d'arrosage, bocaux, pot» à
confiture. Tél. 5 37 01.

2 SOMMIERS avec matelas, 100 fr . Tél.
4 06 72.

Cage pour oiseaux, 90 X 50, hauteur
60 cm, 45 fr. Tél. 4 06 72.

CULOTTES D'ÉQUITATION, veston
sport , occasions très avantageuses. Tél.
5 10 20.

DIVAN-LIT, souliers de ski No 37, man-
teau brun pour garçon de 10-11 ans, par-
fait état, prix avantageux. Tél. 5 78 72.

MANTEAU belge d'hiver, avec col de
fourrure amovible, taille 38-40. Tél.
3 35 54.

MACHINE A LAVER Ellda avec esso-
reuse centrifuge, à bas prix. Tél. 6 48 26.

POUSSETTE bleu marine, démontable,
état de neuf. Tél. 5 79 17.

LAMPE DE QUARTZ neuve, bas prix .
Tél. 5 39 59.

CANICHES, petits nains, abricot , blanc.
Tél. 5 91 81.

JEUNE FILLE disponible cette semaine
pour garde d'enfants. Tél. 5 63 09.
TRAVAIL facile est cherché à domicile
par dame soigneuse. Tél. 418 02.
EMPLOI est cherché par sténodactylo
bilingue (allemand-français) , libre tout
de suite. Adresser offres écrites à 1210-
380 au bureau du journal .
TRAVAIL est cherché par jeune dame
comme vendeuse dans magasin à Neu-
châtel ou Peseux. Adresser offres écrites
à 1210-361 au bureau du Journal.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Dans la région : Les Pradières - Mont-Racine,
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
Par TER. du Génie 235 aux armes suivantes :

fusil d'assaut,
tube roquette,
grenades à main

Mercredi 19.10.66 de 0700 à 1900 Mardi 25.10.66 de 0700 à 1900
Jeudi 20.10.66 de 0700 à 1900 Mercredi 26.10.66 de 0700 à 190C
Vendredi 21.10.66 de 0700 à 1900 Jeudi 27.10.66 de 0700 à 1900

Vendredi 28.10.66 de 0700 à 1900
Mardi 8.11.66 de 0700 à 1900
Mercredi! 9.11.66 de 0700 à 1900
Jeudi 10.11.66 de 0700 à 1900

Zones dangereuses : limitées par les régions Petites-
Pradières - pt. 1430 - Crête jusqu 'au Mont-Racine - La
Motte - Lisière de forêt est - Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rougea et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils
sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILE S NON ÉCLATÉS
— En raisoin du danger qu'ils présentent, il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés,

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix Jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tél . 5 49 15.
No de tél. du PC : ER . Génie 235, tél. (056) 41 03 11.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 1.10.66.

<Taxi-CAB\
522 02 /

Restaurant Beau-Val , St-Martin
Vendredi soir dès 20 heures,

match au cochon
Tél. (038) 713 33

Neuchâtel
Angle rue du Seyon -

Temple-Neuf
vis-à-vis de la poste

Q 1.90 personnes meu-
rent chaque année sur nos
routes parce que le «démon de
l'alcool» s'empare du conduc-
teur de nombreuses voitures.
C'est plus de l'effectif d'une
compagnie de soldats. La peine
et les soucis qui s'abattent sur
les familles éprouvées, celles
des coupables comme celles
de victimes, sont difficilement
calculables. Un verre de moins
aurait évité que la mort et le
malheur frappent à tant de
portes. Si seulement on pou-
vait supprimer ce «verre de
trop»!
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Construisez votre voyage sur

Comme il est aussi agréable de préparer un voyage que de
l'accomplir, nous vous soumettons ici différents matériaux pour
vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacances
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage,
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de son
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilement
et pourra également vous proposer un choix avantageux de
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique, nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir! V ie i l"
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Prix des repas dans des restau- *%$* BSHRR  ̂ '
\ «b moyens: S3W iK4 l̂SB|S «HH&- I M'Hl

' . Petit déjeuner: î» - .8
1.-à 2.- dollars S50 '": _ '" â

Déjeuner: Le voyage grr *g Visitez les Etats-Unis y

2.- à 3.50 dollars ^É̂ Î ^F 3 en 

autocar 

ï- i |§

^'ner: Avec les rapides e( confor- Wm £_! .•"*<&''*¦ ¦ "!» -?3
3,50 à 5.- dollars tables DC-8 Jets de Swissair Ĥ _|Ë:' ''ï'Wi Pour partir à la découverte des '

A côte de cela, il existe de nom- vous atteignez en quelques 1 j UPcfe Etats-Unis, avantageusement l»„ à
breuses possibilités de manger heures New-York, Montréal ou EfffiP tlJÉÉI et confortablement, le meilleur MÊ?' ^
à des prix plus avantageux , Chicago. Au départ de Genève, Af |gVà ^H moyen de transport est, sans $&> g
dans les «snackbars » et les pour New-York, nous vous of- lirP R, â conteste.l'autocar. Les grandes Wy 0
«cofteeshops». irons 8 vols par semaine, 5 non- $Wg§pkjjipî_ ' 1 compagnies routières améri- Wj*r î-4

stop, départ à 14 h 00, 3 via CTW  ̂ f8Ë caines possèdent toutes des _^ É̂Éfe l̂̂ _ml < ">>
Lisbonne, départ à 10 h 25. Pour ,- véhicules ultra-modernes, équi- FM
Montréal et Chicago, 4 vols par * pés de tout le confort dési- ' ¦ ". \~\

Tours de villes semaine, via Zurich, départ de t i rable: toilettes, lavabos et air §§§_ *̂ M
Genève à 10 h 3a • Hŝ -'~ yM climatisé. WËÊÊBëSÈÉBÊ ' ï*

Dans tous les centres impor- f ' .?*« Exemples de prix: ¦¦¦ K̂ ĝ̂ É

tants, tours de ville avec guide. HSW l 1 SlmP,e A'ier

Tarife Atlantique Nord Exemples: Prix _ „ . , „ HB | ' il S <£ Vacances dans un rancî»
au départ de Genève, en dollars Tarif excursion sur les lignes ffîmÈÈÈËHmm cl „. v , 

do,Iar3 do,lars de f Arizona
en francs suisses New-York internes aux Etats-Unis , R*„ * .3^5 . 
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Excursion Grand tour de ville 6.50 Pour les vols a Plntérieor des Détroit 23.65 39.05 tombée:
classe Inh_?JL, o- rc Etats-Unis, il existe, à certaines De la Côte Est à la C6te Miami 4a40 ^  ̂ environ 100 

doflarg

économique* rhi" "„ conditions, un tarif excursion Ouest Philadelphie 3.55 5.90 sonne, chambre à deux ttts,
Aller et retour ÔÏÏS tôt» rf« «fli_. , avec 25% de rabais sur les ta- San Francisco 84.10 138.80 environ 105 dollars par per-

New-York 1570 Grand tour de ville 5- ™««M°J?Tï 
Combinaison 14 jours, en autocar, au départ Washington 8̂ 5 13.65 sonne, chambre individuelle

^ea' «9 Los Angers „45 Œtioue NoS 
r̂°

Pe" de NeW-York: Wa^ington, Chicago- comprenant logement, toue tes
CWca9° 1897 Miami 5 _ AtlaM,ctue Nord- Pittsburgh, Chicago, Omaha, Dallas 27.30 45.05 «pas, chevaux d'équitatton,

Hors saison Excursion au Parc National Denver, Albuquerque, Flag- Los Angeles 57.30 94.55 distractions.

classe des Everglades 8 50 staff ' Grand Canyon, Los Miami 40-85 67.45
économique" Montréal ' 3'.- ... .. 

Angeles. Montréal- — !

Aller Retour L Amérique en autocar Environ 185 dollars par per- Buffalo 13.75 22 70
New-York 1099 2089 sonne, chambre à deux lits, New-York 11 95 I9J5

r^*1 llfo ™!î 
~ " ' Greyhound et Continental Trail- environ 2

U
20 dollars j»" P,er" Toronto loiso 17.85 M

Ch.cago 1262 24 4 Ues chutes du Niagara ways, tes deux compagnies |fe
'̂ m

*il«̂  A 
Des tours non accompagnés 

en 
m

Première classe d'autocars américaines les plus «""P£"** transport, hôtel ^  ̂  ̂̂chiS, peuvent Wk
l'alable, . . . .  . . . .  v , . importantes, offrent un avan- sans repas- être commandés à l'avance. mm.
toute l'année Au départ de New-York,bonnes tage unique: l'abonnement gé- ,, ¦ ,„¦¦ IBBI IMIIIIIII J_ i_
Aller Retour liaisons en autocar ou en avion néra| «99 jours/99 dollars» Î AVÎI ^ T̂ MT^Wfe

New-York 1819 3457 à destination des Chutes du donnant accès pendant cette' SBt^&d^m^MMS^̂
Montréal 1758 3341 Niagara. durée à Censerobie de leur ré- La Floride s . „:„„„:,__; _^__F
Chicago 2047 3911 Si vous faites cette excursion Seau routier aux Etats-Unis. 

pionniers Ĵ Sf
en autocar, il convient de , ' ... ,, Êfffî

„_ . _.. compter deux jours. Visite des 7,ours à M.ami-Beach , hôtel et Tour de 16 jours, en autocar, au JÏF
* Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- 

: demi-pension. Si vous desirez dé rfe  ̂ ; Santa '̂  ^

jours , surtous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- ... .. „ passer des vacances de de- F,aqstaff Grand Canvon Los
au jeudi, séjour minimum en lièrement impressionnantes de L *"^"fe e" voiture tente, la Floride comblera vos ^Meto* Stn Francisco Reno Genève " Tél- <-02V 31 98 m

Amérique du Nord , 14 jours. nuit. part.culière vœux , avec son confort, ses s^take OW Denver
Applicable toute l'année, ex- Au départ de New-York , cette {f ux et S,8S sPorts ' ses nom- Environ 185 dollars par per-
cepté du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours, com- Les agences de location de voi- breuses distractions. sonne| chambre à deux ^
19 août au 11 septembre. prenant le trajet aller et retour tures accordent aux touristes Jusqu au 30 novembre: environ 225 dollars par per-
** Tarif hors saison , valable en autocar , la visite des chutes étrangers un tarif spécial de' envlron "S dollars par per- sonnep chambre individuelle
toute l'année, excepté du 17juil- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- son.ne' ctiam

^
re. a deux llts' comprenant transport, visites

let au 28 septembre dans le environ 30 dollars par personne , mouth et autres modèles simi- environ 110 dollars par per- et hôtel sans repas.
sens Europe-Amérique et du chambre à deux lits, sans repas , laires), avec kilométrage illi- sonne , chambre individuelle.

22 mai au 3 août en sens in- environ 35dollars parpersonne, mité. Avantageux pour déplace- A partir du 15 décembre : 

verse. chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits environ 1
u
55 "olla!:s Par P.9r"

„ , , „« „..„... r sonne, chambre a deux lits,
Applicable pour toutes les pas- groupes. environ 195 dollars par per- Les centres industriel»
villes d'Amérique du Nord. sonne, chambre individuelle. américains

mgtejs 
14 jours, en autocar, au départ
de New-York: Washington,
Pittsburgh, Chicago , Détroit,

Prix dans de bons hôtels de - Chutes du Niagara, Wïlkes,
2e catégorieetdans des motels: New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour une chambre à deux lits, sonne, chambre à deux lits,
sans repas, environ 220 dollars par per-
6 à 12 dollars par personne sonne, chambre individuelle
pour une chambre individuelle, comprenant transport, visites '
sans repas. et hôtel sans repas. '

.
Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous à votre agence de voyages IATA habituelle ou à Swissair. Hs
se feront un plaisir de mettre leur expérience à votre service,

î



M. Schaffner évoque la politique commerciale de la
Suisse à I égard des pays ers voie de développement

A l'occasion du 75me anniversaire de Brown Boveri à Baden

BADEN (ATS). — Mardi à Baden, à l'occasion du 75me anniversaire de la
maison Brown Boveri , M. Schaffner, président de la Confédération, dans son allo-
cution, a évoqué la politique commerciale de la Suisse à l'égard des pays en voie
de développement.

Un des problèmes économiques les plus
importants de l'après-guerre, a-t-il dit, ré-
side dans la promotion des pays du tiers
monde. La plupart de ces pays n'ont pas
encore atteint un stade où le processus de
croissance s'alimente de lui-même, et leur
industrialisation doit être encouragée.

Or, ime telle évolution n'est pas sans
importance pour l'industrie suisse des ma-
chines. De nouveaux marchés s'ouvrent, en
premier lieu , clans le domaine de la pro-
duction d'énergie. En fournissant des biens
d'investissement de ce genre aux pays en
voie de développement , l'économie suisse
apporte en même temps une contribution
de valeur à l'édification de l'infrastructure
du tiers monde.

Endettement
Mais, a poursuivi M. Schaffner , il n'y

a pas de solution de facilité dans ce sec-
teur. L'endettement du tiers monde s'ac-
croît dans une mesure écrasante , de sorte
que, pour financer leurs importations, ces
pays en sont réduits à utiliser les recettes
en devises provenant de leurs exportations
de matières premières et ils ne peuvent
plus se permettre d'excédents d'importa-
tions à moins de bénéficier de crédits et
de délais de paiement toujours plus longs.
Cette tendance est en accord avec les re-
commandations de la Banque mondiale qui
conseille un étalement aussi long que pos-
sible des obligations de paiement. De telles
mesures n .nt toutefois qu'un carac tère
transitoire . La production agricole des pays
en voie de développement devrai t, simulta-
nément , s'accroître. En outre , les investis-
seurs étrangers sont découragés par les
tendances à la nationalisation.

Pas de pessimisme excessif
Un pessimisme excessif n'en serait pas

moins déplacé, a conclu M. Schaffner. Le
climat pour une collaboration économique
entre le nord et le sud est en train de

s'améliorer. Consciente de ces difficultés ,
la Confédération a été conduite à étendre
la garantie des risques à l'exportation à
des exportations assorties de conditions de
paiement à plus long terme. La Suisse s'ef-
force ainsi de contribuer à l'épanouissement
économique des pays en voie de développe-
ment. Une loi sur la garantie des risques
aux investissements est en outre en prépa-

ration. « En ouvrant le marché suisse des
capitaux , dans la mesure de nos moyens,
aux instituts financiers internationaux _ et,
comme nous en avons également l'intention ,
en proposant au parlement de mettre cer-
tains montants à disposition de fonds inter-
nationaux et de banques de développement
régionales, nous ne servons pas seulement
l'objectif immédiat de l'aide au développe-
ment, mais nous offrons aussi à l'industrie
et aux entreprises d'ingénieurs suisses la
possibilité de participer à des soumissions
internationales pour de grands travaux. »

Pas d'augmentation du prix
du lait pour le moment

IMPORTANTE SÉANCE DES PRODUCTEURS

BERNE (UPI). Les dés paraissent être jetés : tout au moins pour le mo-
ment, le prix du lait n'augmentera pas. Telle est la décision prise, mardi à Berne,
par le comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait.

Au cours de la séance, qui a dure plu-
sieurs heures, de nombreux arguments pour
et contre ont été avancés. Finalement, l'as-
semblée a décidé de renoncer, pour le
moment, à de nouvelles revendications con-
cernant l'augmentation du prix de base du
lait, « confiant dans la promesse donnée
par le Conseil fédéral » . Le Conseil fédéral
doit avoir recommandé à l'agriculture d'at-
tendre jusqu'au printemps prochain , date à
laquelle il sera procédé à l'examen fonda-
mental de la situation des revenus dans
l'agriculture .

QUEL SERA LE NOUVEAU PRIX ?
Toutefois, le grand comité de l'Union

suisse des paysans se réunira la semaine
prochaine pour prendre position lui aussi.

Mais on peut s'attendre qu'il1 se ralliera
à la décision des producteurs de lait , M.
René Juri, secrétaire des paysans, à Brougg
ayant déclaré, comme on sait , que l'ajour-
nement temporaire des revendications pay-
sannes au printemps créerait une situation
psychologique meilleure. Ce faisant , l'agri-
culture tien t compte des recommandations
gouvernementales dans le sens d'un allége-
ment des charges pour les finances fédérales.

On ignore quel sera le nouveau prix du
lait que fixera le Conseil fédéral au prin-
temps. On a parlé de 2 centimes, si l'aug-
mentation était intervenue cet automne.

En Valais
on vendange

par... 50 degrés !

Ce sont les vendanges les plus chaudes
du siècle. Le thermomètre a dépassé
les 50 degrés sur le coteau ensoleillé
de Sion, et les belles Valaisannes, telle
cette jolie vendangeuse de Saillon , près
de Martigny, se sont mises à leur aise.

La récolte est beaucoup moins pro-
metteuse. Après une semaine de ven-
dange, on pense que l'on ne dépassera
guère, dans plusieurs régions, cinquante
pour cent de l'an passé.

(Avipress - Marrael France)

La commission italo-suisse
pour la sécurité du travail
s'est réunie à Castagnola

CASTAGNOLA (ATS). — La commis-
sion mixte italo-suisse pour la sécurité
du travail , instituée en accord entre les
gouvernements de la République italienne
et de la Confédération helvétique afin
d'étudier les problèmes relatifs à la sé-
curité des travailleurs occupés en Suisse,
s'est réunie , pour la première fois, à Cas-
tagnola. La commission est composée
d'experts, de l'Institut italie n pour , la pré-
ven tion dos accidents (E.N.P.I.), dirigés
par son directeur , général,. ,w . Mario
Eboli , et de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents , ayant à
leur tête , M. Stanislas Nicolet , sous-di-
recteur.

Sous la présidence de M. Nicolet , la
commissiion a procédé à une étude ap-
profondie des problèmes les plus actuels
et les plus importants de la prévention des
accidents du travail , dans un esprit de com-
plète collaboration et de mutuelle compré-
hension , et a établi les bases de son ac-
tivité .

La prochaine réunion est prévue pou»
l'année prochaine à Rome. Dans l'intervalle ,
les contacts entre l'E.N.P.l. et la Caisse
nationale seront activement maintenus afin

de préciser le progra mme de travail de la
commission.

Sous la conduite d'un représentant
du département des travaux publics du can-
ton du Tessin , les membres de la commis-
sion ont eu l'occasion de visiter divers chan-
tiers de construction de l'autoroute no 2
entre Lamone et Capolago.

BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

3W/. Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.20 d
3"/» Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92;80 d
2'U'h Féd. 1954, maxs 91.90 d 91.90 d
3°/. Fédéral 1955, juin 89.70 d 89j 70 d
4'/i ,/« Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4V: »/. Fédéral 1966 . . 99.50 99.50

ACTIONS
Swissair 696.— 710.—
Union Bques Suisses . 2360.— 2355.—
Société Bque Suisse . 1830.— 1840.—
Crédit Suisse 2030.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1275.—
Bally 1085.— 1080.— d
Electro Watt 1189.— 1190<—
Indelee 870.— 880.—
Interhandel 4715.— 4700.—
Motor Colombus . . . 1055.— 1070.—
Italo-Sulsse 229.— 229.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1460.—
Winterthour Accid. . . 610.— 611.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5375.— 5350.—
Brow Boveri 1515.— 1530j—
Saurer 1030.— d 1030.— d
Fischer 1115.— 1100.— d
Lonza 855.— 852.—
Nestlé porteur 1980.— 1995.—
Nestlé nom 1345.— 1340.—
Sulzer 3100.— 3100.—
Oursina 3400.— 3425.—
Aluminium Montréal . 104 '-h 104 Vs
American Tel & Tel . 218.— 224 V_
Canadian Pacific . . .  209 V« 213.—
Chesapeake & Ohio . 267.— d 270*—
Du Pont de Nemours 665.— 677.—
Eastman Kodak . . . .  463.— 485.—
Ford Motor 178.— 182 '/«
General Electric . . . 368.— 381.—
General Motors . . . 314.— 321.—
IBM 1279.— 1343.—
International Nickel . 316.— 324.—
Kennecott 130 '/» 140 »/.
Montgomery Ward . . 103.— 103.—
Std OU New-Jersey . 270 '/• 279 '/»
Union Carbide . . . .  214.— 226.—
U. States Steel . . . .  155V. d. 155.—
Machines Bull . . . .  111 Vi 113 '.'.
Italo-Argentina . . . .  24.— 24^
Philips 102.— 104 '/»
Royal Dutch Cy . . . 144 V» 148 '/»
Sodec 159 V» 159 V»
A. E. G 359.— 358.—
Farbenfabr. Bayer AG 320.— 319.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 459.—
Mannesmann . . . .  120..— 120.—

Siemens 384.— 382.—
BALE

ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6900.— 6900.—
Ciba, nom 4900.— 4900.—
Sandoz 5085.— 5050.—
Geigy nom 2725.— 2725<—
Hoff.-La Roche (bj) .65500.— 65800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— o 920.— o
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 425..— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— 600.— d
La Suisse-Vie 2400.— d 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 10 oct. 11 oct.
Banque Nationale . . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. ' 625.— d 025.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185.,— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— 8150.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 0 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200..— d 3200,— d
Suchard Hol. SA. <A> 1150.— d 1150.— d
Suchard Hol. SA. <B> 6800.— d 6800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 490.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

. 
¦

Obligation»
Etat Neuchât. 2V» 1932 93.50 d 93.50
Etat Neuchât. 4s/i 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V» 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/» 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. VI, 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 ¦?• •/•

Bataille d'experts
au tribunal d'Aigle

VA »D

Deux accidents de télécabines et les responsabilités

Depuis plus de six ans, une procédure est
en cours pour déterminer la responsabilité
pénale du constructeur (une maison zuri-
coise) et des exploitants des télécabines de
la Bariboleusaz - les Chaux et de Leysin -
la Berneuse clans deux accidents sembla-
bles, survenus à environ un an l'un de
l'autre. Dans le premier , celui de la téléca-
bine de la Barboleusaz , il y eut deux morts,
Mines Reisser et Wursten , de Genève, leurs
maris étant grièvement blessés.

C'était le 20 février 1960, un samedi,
vers 14 h 30. M. et Mme Paul Reisser, et
leurs deux enfants, et les parents de Mme
Reisser, M. et Mme Wursten , se trouvaient
dans une cabine de l'installation qui tomba
dans le vide, le câble porteur ayant dé-
raillé. Les deux femmes furent tuées sur le
coup (elles étaient ensemble d'un côté, leurs
maris et les enfants leur faisant face). M.
Reisser fut blessé à la colonne vertébrale
et M. Wursten eut diverses fractures.

Dans le deuxième accident, survenu dans
l'hiver 1960-1961, il n'y eut heureusement
pas de mort mais des blessés grièvement
atteints.

Les deux affaires sont jugées ensemble
par le tribunal correctionnel d'Aigle, dont
l'audience s'est ouverte mardi matin. Pour-
quoi plus de six ans après ? Il serait trop
long d'entrer dans les détails : toute une
procédure s'est enchaîné*, expertises , contre-
expertises , compléments d'expertises.

A Aigle, après l'interrogatoire conjoint
des exploitants mis en cause et du cons-
tructeur, la bataille des experts a repris de
plus belle. Bataille essentiellement technique
dont les détails sont difficilement intelli-
gibles au grand public.

L'Institut Henri Dunant a tenu sa se-
conde assemblée générale, au siège de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, à
Genève. M. von Albertini a été réélu
président de l'Institut. M. Pierre Boissier
a été nommé directeur.

Le touriste allemand avait laissé
deux ardoises de 8000 et 14,000 f r

Un sujet allemand , Herbert D., a compa-
ru devant la chambre d'accusation gene-
voise , sous l'incul pation de grivèlerie d'au-
berge. Grivèleries d'envergure d'ailleurs
puisque ce personnage , exploitant à fond
la naïveté d'hôteliers trop crédules, aban-
donna deux < ardoises » de 8000 et 14.000
francs, à Genève et à Engelberg.

L'Allemand descendait dans des établis-
sements de premier ordre, accompagné
d'une amie.

Pour sa défense , lo filou a usé d'un ar-
gument assez pitoyable : il affirma , en ef-
fet , que la maison britannique qui l'em-
ploie avait coutume de régler ses frais
d'hôtel et qu 'elle avait inexplicablement
oublié de le faire en cette circonstance ...

Or , renseignements pris en Angleterre ,
la maison en question déclare qu 'Herbert
D. n'est pas à son service...

Un mandat de dépôt a été décerné .con-
tre ce drôlft de client.

Surprodocflon
maraîchère

(sp) Les maraîchers genevois sont dans de
vilains draps. L'alternance de la pluie et
clu soleil a provoqué une surproduction qui
se traduit par des excédents impossibles à
écouler... D'habitude les maraîchers de Ge-
nève envoient leurs surplus en Suisse alé-
manique, mais, connue il y a abondance
là-bas aussi, ils ne savent vraiment que faire.
C'est ainsi, dit-on, que 100,000 salades sont
prêtes à pourrir dans les cultures, ainsi que
cinquante tonnes de fenouil et 20 tonnes
de choux-fleurs...

Il y aurait bien une solution : baisser
les prix de vente au délai ' , niais personne
ne semble s'en aviser... Si les cours de gros
se sont écroulés, les tarifs au marché et
chez l'épicier, se maintiennent solidement.
Quand la mariée est trop belle, rien no
va plus.

Les Vigilants
recourent

GENÈVE (ATS). — Un recours a été
déposé à la chambre d'accusation par
. vigilance » contre la décision du procu-
reur général de classer , pour les raisons
déjà indiquées ces jours , la plainte que ce
groupement avait déposée dans l'affaire
des indemnités des conseillers administra-
tif».

YVERDON (ATS). — « La société suisse
Paillard S. A., fabricant des machines à écri-
res « Hermès .., et la société de mécano-
graphie Japy, en France, sont sur le point
de conclure un accord industriel relatif à
la fabrication des machines à écrire.

» Les réseaux de distribution * Hernies »
et « Japy » resteront indépendants.

» Dans le cadre de cet accord indus-
triel, la société de mécanographie Japy crée-
ra une société de fabrication à laquelle
elle apportera son usine de Bcaucourt (ter-
ritoire de Belfo rt) et dans laquelle Paillard
S.A. se propose de prendre une participa-
tion minoritaire.

» L'harmonisation et la rationalisation des
fabrications résultant de cet accord permet-
tront aux deux sociétés Paillard et Japy
dc franchir une nouvelle étape de leur ex-
nansion. »

JLccord industriel
entre Paillard et Japy

\MJI Science
#j V / W Bt adolescents

LES JEUNES A USSI (Suisse, lundi)
L'émission continue selon sa nouvelle formule . Le reportage de Pierre

Ivanov est toujours aussi intéressant, les enquêtes sur des problèmes propres
aux jeunes tout autant. Cependant , l'on devrait donner beaucoup p lus de
moyens à Nathalie Not — autant qu'à Mme Laurence Mutin -—• car la séquen-
ce intermédiaire achetée ne cadre pas toujours. Il faut  lui donner la possi-
bilité de produire une émission entièrement de son cru. D' autre part il serait
judicieux de revoir l'heure de passage. Dix-huit heures, c'est beaucoup trop
tôt. Nombre d'adolescents n'ont pas regagné leur domicile. Ne pourrait-on pas
une fois  par semaine, retarder le magazine d'une demi-heure ? Mais la pu-
blicité...

PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, lundi)
Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland et Claude Olivier signent là un excel-

lent jeu télévisé. C'est rapide, bien imaginé et surtout le téléspectateur peut
y participer, car les sujets permettent d'aborder beaucoup de spécialités à la
portée de chacun. D'autre part le jeu en lui-même se veut visuel. Un succès
complet et du « suspense » .

DIMENSIONS  (Suisse , lundi)
Le nouveau magazine scientifique de la TV romande est mal parti. En

e f f e t , il était prévu une heure d'émission, elle a duré une heure et demie.
Il n'est pas judicieux de demander plus d'une heure d' extrême attention
aux téléspectateurs qui désirent se familiariser, comprendre ces problèmes.
Lorsque la matière est vaste, il faut  savoir se limiter.

A part cette réserve quant à la durée, il faut relever l'intérêt de la réali-
sation. Sa composition est judicieuse. Actualité, enquête, présentation d'un
savant permettent de se faire une meilleure idée, de prendre un réel contact
avec le monde scientifique. Cependant , sous le titre < actualités », nous avons
p lutôt eu droit à une rétrospective des essais américains en vue de la conquête
de la lune. La partie la plus intéressante fu t  incontestablement le reportage
sur la météo . C'était bien illustré, très clair et le sujet bien construit , bien
développ é nous a permis de comprendre le pourquoi , le comment et les li-
mites des prévisions du temps.

J. -C. LEUBA

Un geste d'équité et de gratitude
à l'endroit des Suisses émigrés

Le scrutin du 16 octobre

E N  
cette année de la « cinquième

Suisse », on a rappelé à raison
les mérites de nos compatriotes

émigrés. Il faut y ajouter une qualité,
la patience. En effet, depuis des décen-
nies, ceux qui contribuent pour une très
large part à maintenir le bon renom
de notre pays dans le monde, a favo-
riser son essor économique, ces « pion-
niers », ces « ambassadeurs », comme on
les nomme souvent, attendent un statut
politique plus nettement défini. Dans
quelques jours, le peuple suisse a l'oc-
casion de répondre à ce vœu et de dire
« oui » au nouvel article constitutionnel
que les Chambres ont approuvé à l'una-
nimité.

**/ »/ *%/
Sans doute, la Confédération n'a-t-elle

pas attendu le 16 octobre 1966 pour
manifester son intérêt à l'endroit de ces
émigrés. En 1919 déjà, la Nouvelle so-
ciété helvétique créa un secrétariat per-
manent qui a fourni, avec des moyens
modestes, un travail considérable dont
bénéficièrent les Suisses établis à l'étran-
ger. D'autres associations ou fondations
se soucient également d'améliorer le sort
de ceux d'entre eux qui ont connu des
revers ou qui se trouvent en situation
difficile.

Bien plus, les Suisses expatriés eux-
mêmes se sont groupés en communau-
tés régionales ou locales, non seulement
pour le plaisir de se retrouver, de se
retremper dans le souvenir de la pa-
trie, mais pour s'cutraider. Vs ont créé
des fonds de secours, des institutions
de prévoyance et de bienfaisance —
hôpitaux, homes, asiles de vieillards —
et des écoles, maintenant au nombre de
seize. Ils ont surtout mis sur pied, il y
a huit ans, le <¦ fonds de solidarité pour
les Suisses à l'étranger » sous forme de
société coopérative.

La plupart de ces œuvres, sinon ton-

tes, bénéficient du soutien financier de
la Confédération , des cantons et de la
générosité privée. Mais cette aide ne
suffit pas toujours, plus précisément, les
bases juridiques font souvent défaut qui
permettraient de la développer, de l'adap-
ter à des exigences nouvelles.

Comment j usqu'ici, a-t-on procédé
lorsqu'il s'est agi de la « cinquième Suis-
se • ? Ou bien on s'est référé à des
dispositions prévues pour I'« nsage in-
terne », si l'on peut dire, ainsi l'article
18 de la Constitution sur le service mi-
litaire obligatoire on encore la loi sur
Passurance-vieillesse et survivants ; ou
bien l'Assemblée fédérale fait nsage de
ce qu'on nomme ses « pouvoirs tacites »
et a pris des mesures sans base cons-
titutionnelle bien définie, par exemple
en faveur des écoles suisses à l'étran-
ger-

Il peut y avoir là une source d'insé-
curité qu'il convient d'éliminer et c'est
d'abord le but du projet soumis au
peuple et aux cantons. Il s'agit donc
d'accorder à la Confédération une
« compétence générale » posant des prin-
cipes dont l'application est réservée à la
loi.

Voici d'ailleurs le texte proposé :
« La Confédération est autorisée à

renforcer les liens qui unissent les Suis-
ses à l'étranger entre eux et avec la
patrie, et à soutenir les institutions
crées à cet effet.

» Elle peut, compte tenu de la situa'
tion particulière des Suisses à l'étran-
ger, édieter des dispositions en vue de
déterminer leurs droits et leurs obliga-
tions, notamment quant à l'exercice de
droits politiques, à l'accomplissement des
obligations militaires, ainsi qu'en matière

d'assistance. Les cantons seront consul-
tés au préalable. »

Ainsi, le premier alinéa doit permet-
tre de fonder solidement les mesures
prises jusqu'ici, de les compléter, de
les améliorer au besoin, de faire, en
faveur de la « cinquième Suisse » une
politique à la fois plus efficace et plus
cohérente, dans l'intérêt même du pays
de la communauté nationale dans son
ensemble.

Le second alinéa donne pouvoir au
lég islateur de préparer des dispositions
en particulier dans trois domaines déjà
désignés — mais c'est là une simple
indication et la liste n'est pas exhaus-
tive — à savoir l'exercice des droits
politiques, les obligations militaires et
l'assistance.

On a pu l'observer lors des derniers
congrès des Suisses à l'étranger, depuis
un certain nombre d'années, c'est le
problème des droits politiques qui a pas-
sé au premier plan dans certaines de
nos « colonies » tout au moins.

Pour le moment, le Conseil fédéral
n'entend pas préjuger la solution que
le parlement ct, éventuellement, le corps
électoral du pays, pourront lui donner.
L'important est maintenant d'ouvrir la
voie pour une solution raisonnable et
juridiquement inattaquable.

La mise en œuvre des règles fonda-
mentales posera certes encore des pro-
blèmes, du moins trouvera-t-on nn so-
lide terrain de discussion.

C'est donc sur un projet équitable
que le souverain doit se déterminer,
c'est un geste de gratitude aussi qu'on
lui demande à l'adresse de ceux qui,
par fidélité, entendent assumer leurs
obligations de Suisses, mais attendent
aussi du pays qu'il reconnaisse certains
droits naturellement attachés à ces de-
voirs. Georges PERRIN

9 A Winterthour vient de décéder à
l'âge de 81 ans l'unique administrateur
de la caserne de cette ville, Mlle Anna
Merki. Lorque son père, M. Rudolf Mer-
lu, lieutenant de police, administrateur de
la caserne de Winterthour mourut, sa fil-
le prit aussitôt sa succession.

• L'industrie horlogère connaît un dé-
veloppement réjouissant en Valais,
C'est ainsi qu'un nouvel atelier, attiré
par la société valaisanne de recherches
économiques et sociales vient de com-
mencer son activité à Sion.

NEW-YORK (ATS). — L'ancien con-
seiller fédéral Wahlen a passé une semaine
au Canada. Il y a reçu le titre de docteur
honoris causa de la faculté des, sciences
naturelles, dc l'Université Laval. Pendant sa
visite, le professeur Wahlen a eu des échan-
ges dc vues avec M. Pearson, premier
ministre, et M. Martin, ministre des affai-
res étrangères. Il a été aussi reçu par M.
Vanicr, gouverneur général.

M. Wahlen a saisi également celte occa-
sion d'avoir des conversations avec des
savants suisses, à Ottawa, Québec et Mont-
réal. Puis il a visité le pavillon presque
terminé de la Suisse, à l'Exposition uni-
verselle de 1967, à Montréal ct il s'est entre-
tenu avec des représentants de la direction
de l'exposition et du commissariat général.

M. Wahlen honoré
au Canada

du 11 octobre 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 '« —.70 '/«
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers
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. . . oflerl pour loul ochai
d'une boi to grand modèle
HYGIENO moussant, qui
désodorisa et dorinfecra la
cuveltc de vo ire V.. C. j

MONTHEY (ATS). — Dix-huit petits
Vietnamiens, garçons et filles, viennent d'ar-
river en Valais. Ils ont été hospitalisés à
Monthey et Martigny. Parmi eux se trou-
vent plusieurs grands brûlés.

Ces enfants subissent actuellement la qua-
rantaine réglementaire avant d'être transfé-
rés dans des établissements spécialisés.

Nouvelle arrivée
de Vietnamiens

Soldat écrasé
par un canon
BERNE (UPI). — Le caporal Heinz bet-

ber , 23 ans, domicilié à Oberdorf , Bâle-
Campagne , qui faisait son cours de répéti-
tion avec la batterie de canons 111/44 , à
Rumcndingen , dans le canton de Berne , a
été écrasé par un canon de 10,5 mm, qu 'il
avait voulu mettre en position , mais qu'il
n 'était pas parvenu à freiner à temps. 11
perdit l'équilibre , tomba et une roue , puis
le train du châssis, lui passèrent sur le
corps. Transporté immédiatement à l'hô-
pital de district de Berthoud , il a succom-
bé à ses blessures.



Les Etats-Unis renoncent à tout projet
de réactivation de leurs bases en France

En marge de la crise de l 'Alliance atlantique

Les « quatorze » de l'OTAN ont liquidé le problème du transfert des orga-
nismes que la décision de « désengagement » du général De Gaulle oblige à cher
cher asile hors de France.

Le 1er avril au plus tard , le SHAPE
aura quitté Rocquencourt , près de Versail-
les, pour Casteau en Belgique, le comman-
dement Centre-Europe, Fontainebleau pour
Brunssum dans le Limbourg néerlandais, le
collège de défense de l'OTAN, Paris, pour
Rome et le commandement suprême des
troupes américaines en Europe, le camp
des Loges dans la forêt de Saint-Germain
près de Paris pour Stuttgart en Allemagne.

PARIS OU PAS PARIS
Quant au conseil des représentants per-

manents, partie intégrante de l'Alliance at-
lantique, organisme « politique » et non
« militaire », qui occupe un immeuble en
forme de « A », en bordure du bois dc Bou-
logne à Paris, aucune décision n'a encore
été prise-

La France qui reste membre de « l'Allian-
ce », si elle quitte < l'Organisation militaire
atlantique », n'a pas demandé son départ.
Les Etats-Unis et notamment le général
Lemnitzer estiment que SHAPE et conseil
atlantique doivent « cohabiter ». Appuyés par
la Grande-Bretagne, ils suggèrent le trans-
fert du siège de l'Alliance à Bruxelles.
Mais d'autres pays de l'Alliance s'alignent
sur la position catégorique, une nouvelle

fois réaffirmée, du Canada : le siège de
l'OTAN doit rester à Paris pour mainte-
nir un contact avec la France.

Les Allemands, qui étaient jusqu'ici favo-
rables au départ de Paris de l'OTAN, sem-
blent aujourd'hui partisans du maintien au
moins temporaire du statu quo.

Dans les milieux proches de la déléga-
tion américaine, on affirmait cependant hier
soir que les résistances au transfert fini-
ront par s'atténuer et que le conseil de
l'OTAN siégera à Bruxelles régulièrement
et définitivemen tdans le courant de l'année
prochaine après quelques réunions à Paris.

LA VOIE OUVERTE
L'autre problème posé par le dégagement

français : celui du rôle et des missions des
forces françaises non intégrées qui resteront
en Allemagne, est en voie de règlement.

Au déménagement des bases américaines
qui est déjà en cours va s'ajouter mainte-
nant celui des organismes de l'OTAN. Déjà

la plus grande base militaire américaine en
France, celle dc Châteauroux, est presque
déserte ; à Rocquencourt, siège du SHAPE,
tout est prêt pour le transfert.

Le gouvernement des Etats-Unis a aban-
donné son projet de conclure avec la Fran-
ce un accord qui permettrait la « réacti-
vation » des bases américaines en France
en cas d'alerte.

Sept mois après la décision du général
De Gaulle de quitter l'organisation mili-
taire de l'Alliance atlantique, la voie est
ouverte, déclare-t-on, dans les milieux offi-
ciels parisiens au développement de rela-
tions efficaces entre !ki France et ses alliés
atlantiques.

La non-dissémination des
armes nucléaires à Tordre
du jour des conversations

La visite de M. Gromyko à 8a Maison - ilarsche

WASHINGTON (AP). — « Il semble que nos deux pays s'efforcent de parvenir
à un accord sur un traité sur la non-dissémination des armes nucléaires », a déclaré
M. Gromyko, ministre des affaires étrangères soviétiques , après s'être entretenu
avec le président Johnson.

Ces propos ont aussitôt reçu l'approba-
ion du département d'Etat.

Ces entretiens qui devaient, selon les
ibservateurs, consacrer un rapprochement
litre les Etats-Unis ct l'Union soviétique,
e sont donc révélés positifs. Le problème
le la non-dissémination des armes nuclé-
ires va être de nouveau évoqué, clans
luelqucs jours à New-York avec M. Fus-
er, directeur de l'agence pour le désarnie-
iie.it , qui sera le principal négociateur du
ôté américain.
Après s'être entre tenu avec le président

ohnson , M. Gromyko s'est rendu au dé-
lartement d'Etat où il a eu un dîner de
ravail avec M. Dean Rusk.

On devait déclarer dans les milieux bien
«formés, après ces entrevues, que les deux
larties pensent qu 'un accord sur la non-
irolifération des armes nucléaires est clé-
irablc et que la question a été « débrou .
aillée ».

Selon certaines informations. le traité

sur la non - dissémination prévoira, d'une
part que les puissances nucléaires ne ven-
dront pas ou ne donneront pas d'armes a-
tomiques à d'autres nations et que les pays
ne possédant pas d'armes nucléaires ne
chercheront pas à en acquérir.

QUANT AU RESTE
Cependant , rien n 'indique jusqu 'à pré-

sent, que l'URSS ait changé sa position
quant à la guerre du Viêt-nam ni même
qu 'elfe soit disposée à le faire sous peu.

M. Gromyko a éludé à ce sujet une ques-
tion d'un journaliste sur !a guerre du
Viêt-nam.

Comme, ensuite, on lui demandait si la
question des troupes en Europe avait été
soulevée au cours des entretiens, le minis-
tre soviétique a répondu « je n'ai pas men-
tionné la question des troupes en Europe ».

PAS JUSQUE LA !
Cependant, un porte-parole du départe-

ment d'Etat a déclaré qu 'il serait « regret-
faille » et « faux » dc croire que les Etats-
Unis ont conclu un accord avec le minis-
tre soviétique des affaires étrangères ten-
dant à priver l 'Allemagne fédérale dc tout
rôle clans la direction de la futu re force
nucléaire de l'OTAN.

M. Mceloskey a également déclaré qu 'il
n 'y avait pas de changement dans la posi-
tion américaine selon laquelle un arran-
gement nucléaire au sein de l'Alliance at-
lanti que ne constitue pas un cas de dissé-
mination des armes nucléaires.

Mais II à été réticent à répondre à la
question de savoir si un éventuel partage
des armes nucléaires avec les alliés de_
Etats-Unis demeurait possible. C'est une
question à régler, a-t-il dit.

ENTREVUE BROWN - GROMYKO
De son côté, M. George Brown, minis-

tre britannique des affaires étrangères, a eu
hier après-midi une entrevue de 50 minutes
avec " son collègue soviétique, M. Gromyko,
entrevue qui, a-t-il dit, a été «• très bonne,
très amicale ct très franche ».

n a déclaré que la question dn Viêt-nam
a été longuement discutée, ainsi que d'autres
problèmes internationaux urgents, tels que
la non-dissémination des armes nucléaires.

M. Brown a annoncé qu'il avait accepté
l'invitation que M. Gromyko fui avait faite
samedi de se rendre à Moscou au début de
l'année prochaine.

Chaplin : ce n'est pas un gag

Une séquence que Charlie Chaplin n'avait pas prévue.
(Téléphoto AP)

LONDRES (ATS-AFP). — Cliarlie Cha-
plin s'est cassé une cheville en tombant
dans les studios de cinéma de Pinewood
hier après-midi.

« C'est vraiment idiot », a déclaré Cha-
plin un peu plus tard. « Je me suis juste
posé sur ma cheville et pendant un ins-
tant , j'ai eu un choc. C'était très doulou-
reux lorsque cela a commencé à enfler.

t Mais les médecins disent que c'est une
fracture simple, qu'elle semble nette, et
que cela ne devrait pas beaucoup me gê-
ner. Ce n'est même pas douloureux actuel-
lement. »

Cependant < Chariot, » devra rester dans
le plâtre de 6 à 8 semaines, Le comédien
a ensuite regagné le grand hôtel de Lon-
dres où il réside. Après que la fractur e eut
été réduite.

Plusieurs ministres de
Boumedienne proj etteraient
de quitter le gouvernement

Vers une nouvelle crise en Algérie

ALGER (AP). — Le colonel Boumedienne est rentre de sa visite officielle dc
cinq jours en Yougoslavie. Il aura pour première tâche dc remplacer le ministre de
l'information, M. Boumaza, qui s'est enfui en Suisse la semaine dernière pour se
joindre à un groupement d'opposition.

Le bruit court avec persistance , bien qu 'il
ne puisse être confirmé , que d'autres mi-
nistres seraient sur le point de quitte r le
gouvernement.

Presque tous étaient présents à l'aéroport
de Maison-Blanche pour accueillir le pré-
sident du conseil de la révolution. 11 y
avait cependant une absence : celle de M.
Akmed Taleb, ministre de l'éducation , l'un
des plus modérés des membres du gouver-
nement et qui était souvent en conflit avec
M. Boumaza.

Il n'y a pas eu d'explication officielle
sur l'absence de M. Taleb, mais il est
possible que, pour maintenir l'équ ilibre entre
sa droite et sa gauche, le colonel Boume-
dienne décide de se séparer de M. Taleb
pour compenser la défection de M. Bou-
maza. Selon d'autres rumeurs, au contraire ,
cette défection amènerait le président à se
débarrasser de tous les éléments de gauche
de son cabinet.

DÉBANDADE
D'après des bruits non confirmés, la si-

tuation ministérielle se détériorerait et la
cohésion gouvernementale s'effriterai{ de
plus en plus.

M. Tedjini Heddam, ministre de la santé ,
se serait vu retirer son ministère il y a une
huitaine de jours. M. Rabah Bitat, qui a
été dernièrement chargé des « transports »
serait mécontent et ne désirerait pas garder
ce portefeuille.

Quant à M. Boualem Benhammouda, mi-
nistre des anciens moudjahidines, de nom-
breux différents l'opposeraient à l)hppareil
du parti et à certains ministres en ce ui
concerne le problème des anciens moudja-
hidines et l'autogestion.

BOUMAZA A ÉTÉ DÉMIS
M. Bachir Boumaza a été démis de ses

fonctions avant le départ le 6 octobre du
président Boumedienne, pour la Yougoslavie,
déclare un communiqué de la présidence du
conseil algérien publié hier soir.

Ce communique constitue la première
réaction officielle au départ d'Algérie du
ministre de l'information. Il coïncide avec
le retour à Alger du président Boumedienne.

* Cette décision a été prise clans l'intérêt
clu pays et de la révolution » , a ajouté le
communiqué.

La visite de Macnamara à Saigon
laisse prévoir yrse nouvelle

aide militaire et économique

Plein pouvoir au président pour rappeler des réservistes

SAIGON (AP). — Le secrétaire américain à la défense, M. Robert Macnamara ,
a conféré séparément, hier, avec le général Nguyen Cao-ky, chef du gouvernement
sud-vietnamien, et avec le général Nguyen Van-thieu, chef de l'Etat.

Au cours de sa deuxième journée à Sai-
gon, M. Macnamara a notamment entendu ,
comme la veille, des analyses de situation
dont les conclusions laissent prévoir : une
augmentation de troupes de combat , une
augmentation de l'aide financière et écono-
mique à la République du Viêt-nam et des
mesures nouvelles , très strictes, pour em-
pêcher les conséquences inflationnistes de
l'aide économique accrue prévue pour le
Viêt-nam en 1966.

La Chambre des représentants a d'ail-
leurs voté hier un projet de loi qui donne
pouvoir au président Johnson de rappeler
des réservistes sans avoir à proclamer l'état
d'urgence. Il n'est pas prévu cependant
qu'il y ait recours dans la conjoncture ac-
tuelle.

Avant de prendre place dans l'avion de-
vant le ramener au Canada, où il va re-
prendre son poste de délégué apostolique ,
Mgr Sergio Pignedoli a commenté sa mis-
sion spéciale au Viêt-nam , après laquelle il
a passé deux joifrnées à Rome ct a eu
plusieurs entretiens avec le pape.

Enfin , les forces américaines ont abattu
33 rebelles et fait huit prisonniers au cours
d'un violent engagement qui s'est produit
hier à 45 km au nord-ouest de Qui Nhon ,
dans le centre du Viêt-nam du Sud.

Trois avions américains ont été abattus
au-dessus de Nam Ha et plusieurs pilotes
faits prisonniers , a d'autre part annoncé la
radio nord-vietnamienne.

nés aux besoins de la défense, y compris les
dépenses entraînées par la guerre au Viet-
nam, pendant l'année fiscale commençant le
ler juillet prochain.

BEOWN EÉCIDIÏE
I L'ONU

Plan de paix.

NEW-YORK (ATS - AFP). — Le se-
crétaire au Foreign Office, M. Georges
Brown, a renouvelé devant l'assemblée géné-
rale des Nations unies, le « plan de paix. »
pour le Viêt-nam qu'il avait soumis . au
récent congrès du parti travailliste, à
Brighton.

Après avoir fait valoir , dans son exposé ,
qu'il ne fallait pas se faire d'illusions : « Ha-
noï , en fait , a-t-il dit , a bloqué tout pro-
grès qui pourrait être accompli par des
négociations et un règlement politique », le
ministre britannique a décrit son plan pour
le Viêt-nam comme étant « mûrement éla-
boré, précis et détaillé » .

M. Brown a terminé en demandant qiie
son < plan de paix », qui prévoit une con-
vocation de la conférence de Genève sur
l'Indochine, soit adopté par un accord gé-
néral.

Nouveaux ennuis pour le chancelier allemand

Ce fonctionnaire avait appartenu au parti nazi
BONN (AP). — M. Albrt Pfitzer, qui a

reconnu avoir appartenu au parti nazi , a
refusé d'assumer les fonctions de chef de

cabinet du chancelier Erhard , laissées va-
cantes par la démission de M. Westrick.

Le chancelier a accepté la décision de
M. Pfitzer , dont il a vanté les « qualités
humaines et professionnelles » .

M. Pfitzer a décidé dc conserver , néan-
moins , son poste à l' administration du
Bundesrat , la chambre haute du parle-
ment.

Aucune raison n 'a été donnée à la déci-
sion de M. Pfitzer. Le communiqué , qui
l'annonce , ajoute que « le chancelier a ac-
cepté cette requête tout en répétant com-
bien il apprécie les qualités humaines et
professionnelles de M. Pfitzer » .

M. Pete r Altamaier , président du Bun-
desrat , a déclaré pour sa part que . depuis
quinz e ans qu 'il travaille pour cette assem-
blée. M. Pfitzer a montré que « sa condui-
ts personnelle et sa conduite politique mé-
ritent la confiance sans limites de la prési-
dence ct des membres du Bundesrat » et
il a ajouté : « Je respecte et j' attache du
prix à sa décision , faite en pleine cons-
cience de ses responsabilités envers l'Etat. »

M. Pfitzer avait été nommé au gouver-
nement par le chancelier Erhard le 3 oc-
tobre , à son retour de Washington.

Le chef de cabinet de M. Erhard
décide d'abandonner son poste

ILes Gardes rouges sont
les réserves die lin Pïa®

SELON L 'AGENCE « CHINE NOUVELLE »

PEKIN (ATS - AFP). — « Les Gardes rouges sont une force de reserve de
l'armée populaire de libération chinoise. Imitant son exemple, leur organisation est
divisée en compagnies, en sections et en escouades. Il existe aussi des unités de
combat créées quelquefois pour remplir des tâches bien déterminées », précise
l'agence ce Chine nouvelle », dans un exposé détaillé exp li quant le rôle des Gardes
rouges dans la révolution culturelle chinoise.

Affirmant que les Gardes rouges tout
comme l'armée « restent fidèles à la pen-
sée de Mao Tsé-toung, au parti et au peu-
ple », l'agence . chinoise souli gne que ces
« jeunes révolutionnaires » qui apparurent
d'abord dans les écoles, ont étendu depuis
un peu plus d'un mois leurs activités à
dc nombreux autres secteurs de la vie natio-
nale où « ils balayent toutes les anciennes
coutumes , habitudes et principes des classes
exploitantes » .

< Les Gardes rouges procèdent à un net-
toyage très soigné des noms, ornements , li-
vres, journaux , modes vestimentaires et de
tous les anciens préjugés dénotant le féo-
dalisme, le capitalisme et le révisionnisme »,
poursuit l' agence « Chine nouvelle » , qui
constate qu 'à Pékin les Gardes rouges ont
« présenté de nombreuses bonnes sugges-
tions , grâce auxquelles s'opère la transfor-
mation de l'état d'esprit du peup le » .

Pékin est aujourd'hui une ville ornée de
drapeaux rouges, portant sur ses places pu-
bliques d'immenses panneaux et affiches
avec des citations des œuvres de Mao Tsé-
toung, et les noms des principales avenues
ont été changés, comme le boulevard « Tung-
fanghung » qui s'appelle désormais « l'Est
est rouge ».

CONTRE L'URSS
Cependant , selon des voyageurs arrivant

de Chine populaire , plusieurs manifestations
antisoviétiques se sont déroulées au cours
de ces trois derniers jours à Canton , où
ont été affichés des tracts dénonçant le
révisionnisme et portant des slogans hostiles
à l'URSS.

L'un de ces tracts proclamerait quo « la
Russie est l'ennemi numéro un du peuple
chinois ».

u après ces mêmes voyageurs, des Gar-
des rouges auraient brûlé tous les livres
en langue russe dans les écoles et les bi-
bliothèques.

Les réservistes
pour 8e Viêt-nam

Le Congrès a habilité le président Johnson
a procéder à des rappels de réservistes pour
les envoyer au Viêt-nam.

Ces pouvoirs qui lui sont accordés jus-
qu'au 30 juin 1968, font l'objet d'une dis-
position d'un projet de loi portant ouverture
de 80,437,360,000 francs de crédits desti-

Des milliers de sinistrés
en Algérie à la suite des
pluies qui se succèdent

ALGER (AP. — La situation reste alar-
mante dans l'ouest de l'Algérie , où , après
cinq jours de pluie ininterrompue , les res-
ponsables locaux tentent maintenant d'é-
tablir un bilan et de redonner l'espoir aux
milliers de sinistrés dont la plupart ont
tout perdu.

Un premier bilan très approximatif a été
annoncé par M. Moudjadi Mohamed , pré-
fet de l'arrondissement clu département
d'El-Asnam : près de 7000 sinistrés sont
actuellement logés dans les casernes dc

pompiers , les garages , l'cx-piison centrale.
Tout ce qui peut servir de toit à Mostaga-
nem a été mis à la disposition des famil-
les éprouvées.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tant s dans le domaine agricole. Plusieurs
millions de dinars, telle est la première é-
valuation approxim ative des dégâts. Ils
concernent la production maraîchère com-
plètement anéantie, la cueillette du coton
qui se trouve compromise , l'élevage apico-
le sévèrement touché et un nombre enco-
re non déterminé, mais sûrement impor-
tant , de tètes de bétail emportées par les
eaux déchaînées.

Les cultures fourragères et céréalières
ont été endommagées à 20 pour cent.

A 40 km au nord d'El-Asnam, la plupart
des routes sont transformées en cours d'eau.
Non loin de l'Oued-Fodda, les tracteurs
apportent un précieux concours aux voitu-
res à moitié englouties en les tirant à l'ai-
de de câbles pour les ramener jusqu 'aux
endroits les moins atteints.

A El-Asnam, ce sont surtout les habita-
tions provisoires élevées il y a douze ans
après le tremblement de terre qui ont été
détruites.

Dans les autres départements touchés
par les puies, et les inondations, la situa-
tion est sensiblement la même.

Le chiffra provisoire des morts est do 43,

Un automobiliste provoque
un accident et ne porte pas

secours aux cinq blessés
Un enfant de 5 ans est mort peu après

LE MANS (AP). — A Vaas (Sarthc), un automobiliste de la région , M. Georges
Girault , 36 ans , est accusé de ne pas avoir porté assistance aux personnes blessées
dans un accident qu 'il a provoqué par une faute de conduite et à la suite duquel
un enfant de cinq ans est mort.

Roulant à gauche, sur la route de Mon-
tandon, M. Girault, qui avait à sou bord
son fils Yves, 11 ans, ct M. Eugène Fusil,
65 ans, a percuté la voiture d'un dessina-
teur dc Rueil-Malmaison , M. Jean Lefray,
34 ans, accompagné de sa femme et de ses
trois enfants : Philippe , huit ans, Christo-
phe, cinq ans, ct Natha lie , cinq mois. Tous
furent plus ou moins blessés, leur véhicu-
le ayant été projeté contre un poteau élec-
trique avant d'atterrir dans un Fossé. M.
ct Mme Lefray sont atteints de fractures
ainsi que leurs enfants. Le plus grièvement
touché, le petit Christophe, blessé sur les
genoux do sa mère, devait décéder après

son transport dans une clinique de Châ.
tcau-du-Loir.

Pendant que des témoins organisaient
des secours, le conducteur dc la voiture
tamponneuse, M. Girault , se montra sur-
tout préoccupé par l'état de son véhicule.
qu 'il poussa à 300 mètres du point de choc
dans un chemin de ferme. Il entre pri t mê-
me de répare r une roue crevée et de le re-
mettre en marche.

Il le prit de très haut lorsque les gen-
darmes lui demandèrent la raison pour la-
quelle il n'avait pas porté secours aux bles-
sés. Le parquet du Mans a été saisi de l'af-
faire.

Congres « tory »
à Blackpool

BLACKPOOL (AP). — M. Heath peut
s'attendre à subir un rude assaut au con-
grès du parti conservateur — dont il est le
leader — qui ouvre aujourd'hui ses assises
à Blackpool.

Une cinquantaine de projets de résolu-
tion inviteront les congressistes à se pro-
noncer en faveur d'un redoublement
d'énergie dans la lutte contre le gouve r-
nement travailliste.

Heath ne sera pets
à la noce

POUR SOPHIE
ROME (AP). — Un tribunal ro-

main qui devait examiner l 'instance
en bigamie contre Carlo Ponti et So-
phia Loren, a décidé de reporter l'a f -
faire au 15 octobre, parce que cer-
tains avocats étaient occupés par d'au-
tres causes.

Ce procès en bigamie ne concerne
pas le mariage contracté le 9 avril
dernier en France par la vedette et
le metteur en scène, mais bien un
mariage qui avait été célébré par pro -
curation en 1957 au Mexique.

Carlo Ponti avait épousé en 1946
l'avocate italienne Giuliana Fiastri, de
qui il s'est séparé. Mais le divorce
n'existant pas en Italie , Ponti avait
demandé et obtenu un divorce au
Mexique en 1957, bientôt suivi du
mariage par procuration avec Sop hia
Loren...
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UN FAIT PAR JOUR

Un drapeau anglais sur des rochers
espagnols, qu'est-ce que c'est '.' Une de-
vinette , une plaisanterie , un film d'ac-
tion ? Non , c'est Gibraltar , quelques siè-
cles d'histoire qui tirent la langue aux
beaux esprits de notre temps.

La question n'est pas de savoir si
Gibraltar est utile ou non, à la défense
de l'Empire britannique. La question ne
se pose d'ailleurs pas, d'abord parce
qu'B n'y a plus d'empire, et que compte
tenu des réalités stratégiques de notre
époque, on ne voit pas que Gibraltar
soit plus nécessaire à la défense de Lon-
dres que les ports de l'Etat d'Irlande.

En vérité , ce qui complique un peu
le problème, c'est qu 'il y a dans la
hâte de l'Espagne à réclamer le rocher,
bien d'autres choses qu 'une revendica-
tion territoriale, If y a le cadeau d'adieu
clu franquisme , et îc don de joyeux avè-
nement que l'on voudrait déposer près
de la couronne du prétendant.

En sens inverse, Gibraltar est pour
l'Angleterre — même travailliste — da-
vantage un symbole qu'une place forte.
Un symbole, car sans remonter aux ba-
tailles des anciens siècles, les Anglais
peuvent dire, s'adressant à leurs alliés,
ct par leurs alliés au monde — et c'est
historiquement vrai — que, sans Gi-
braltar , la Méditerranée aurait été un
asile pour les sous-marins allemands.
sans Gibraltar aussi, Malte n'aurait pu
accomplir sa mission et l'Afrilca Korps
de Ronunel serait peut-être parvenu
jusqu'au Caire.

Tout cela et bien d'autres choses en-
core — et par exemple la stratégie de
l'OTAN — font que l'Angleterre qui
hésita un moment , a mourir pour Dant-
zig, n'hésiterait certainement pas à me-
ner un baroud pour Gibraltar.

ÏVIais les Espagnols n'en demandent
pas tant. Ils savent que leur grelot , agité
à bon escient, fera que, même si Lon-
dres s'appuie sur des preuves fabriquées
par l'histoire, la Grande-Bretagne se
trouve placée en position de défense,
c'est-à-dire pratiquement en position de
repli. Et puis, diable, s'il fallait deman-
der que se réveillent les traités endor-
mis, le inonde cuber et singulièrement
l'Europe, serait fort embarrassé. Car
c'est toujours la même chose, on oublie
les traités gênants, mais on vole au
secours de ceux qui , pense-t-on, sont
taillés sur mesure.

Ce qui rend encore la situation si
dramatique , c'est qu'après la grande se-
cousse de la décolonisation, Gibraltar
est le seul point du monde où la pré-
sence britannique est à la mesure de
son ancienne grandeur. Gibraltar , c'est
comme si les majqrs de l'armée des
Indes n'avaient pas encore pris leur
retraite.

Il reste que , cette fois, ou ne pour-
rait pas dire que le départ des Anglais
laisserait la place libre au communisme
ou à l'anarchie. Il reste également que
cette présence britannique au flanc d'un
pays d'Occident est aujourd'hui comme
un anachronisme en un monde en pleine
mutation.

L'Espagne se satisferait-elle d une
proposition tendant à faire de Gibraltar
une base britannique en territoire espa-
gnol ? Mais , comment alors, s'arrange-
rait Londres, pour que cette base ne
devienne pas bientôt plus atlantique
qu'anglaise '.'

Le rocher a résisté à tellement de
tempêtes qu'il a la tète assez dure pour
essuyer encore quelques averses.

Mais, qui pourrait jurer qu 'il n est
pas déjà condamné 1

I . CHANGER

Les deux «points» de Me Thorp, avocat du frère de Ben Barka

PARIS (ATS - AFP). — L'avocat René-William Thorp a affirmé hier que des
personnalités officielles ce ont couvert l'enlèvement de Mehdi Ben lîarka en donnant
aux exécutants l'assurance qu'ils pouvaient commettre un acte criminel sans risques ».

Me Thorp représente au procès des ra-
visseurs clu leader marocain les intérêts du
frère de la victime , Abdelkader Ben Barka.

Il a ouvert la série des plaidoiries qui
vont permettre aux avocats clu frère et de
la femme de Ben Barka de faire entendre
le point de vue de ce que la justice fran-
çaise appelle la < partie civile » .

Après ces plaidoiries de la partie civile,
viendront le réquisitoire du représentant de
l'Etat , le procureur Henri Toubas, et les
interventions des avocats de la défense.

Me Thorp a développé deux points prin-
ci paux :

1) l'enlèvement de Ben Barka n'aurait
pas été possible sans n couverture officielle »
dc même que le départ de France du géné-
ral Mohammed Oufkir, ministre marocain
de l'intérieur, n'aurait pu se faire « sans
bénéficier de complicités de la part des
autorités françaises ».

2) « II y aura toujours une affaire Ben
Barka tant que le sort réservé au leader
marocain ne sera pas connu. »

Me Thorp a adjuré chacun des accusés
de ne pas laisser s'achever le procès sans
révéler tout ce qu 'ils savent de la vérité
sur cette affaire hors série.

« Tous les coupables ne sont pas au
banc des accusés » , a déclaré Thorp qui a
rappelé que les < Marocains » responsables
de l'enlèvement de Ben Barka ne pourron t
être jugés que par contumace.

ET OUFKIR
L'avocat a été alors amené à évoquer

le rôle du général Oufkir dans l'affaire :
•¦ Peut-on penser, a-t-il demandé, que le

ministre dc l'intérieur marocain , qu 'un an-
cien chef de la police marocaine, ait pu
organiser un pareil enlèvement sur un ter-

ritoire étranger sans se savoir protège et
couvert par des assurances ou des couver»
dires françaises officielles ?

>¦ Peut-on imaginer , a-t-il poursuivi ,
qu 'après l'enlèvement, alors que tout le
monde parle de cet enlèvement ef que la
participation d'Oufklr est désormais établie ,
que celui-ci ait pu quitter la France où il
se trouvait alors pour regagner librement
le Maroc sans bénéficier de complicités de
la part des autorités françaises V »

UNE COUVERTURE OFFICIELLE...
Thorp a estimé qu 'il en allait de même

avec les policiers Louis Souchon cl Roger
Voitot qui , selon lui , n'auraient pas partici pé
à l'affaire « sans l'assurance préalable d'être
couverts ..

Quelles ont pu être ces •< couvertures » ?
Thorp a rappelé que Georges Figon , qui ,
après avoir été parmi les organisateurs de
l'enlèvement , se confia à des journalistes
et se donna la mort en janvier 1966, avait
parlé de l'organisation de contre-espionnage
SDECE et du député gaulliste Pierre Le-
marchand.

Quant au policier Souchon , il a affirmé
qu 'on lui avait dit que le ministère fran-
çais de l'intérieur était < au courant » .

Thorp fait partie du contre-gouvernement
(antigaulliste) de François Mitterrand. U y
occupe les fonctions de « ministr e de la

Onfkir a-t-il pu agir en France et disparaître
sans la complicité des autorités françaises ?


